
 
 

 

Jubilé de la campagne œcuménique 2019 

Ensemble avec des femmes engagées – ensemble pour un monde meilleur  

 
Depuis 50 ans, Pain pour le prochain, Action de Carême, puis Etre partenaires s’engagent en faveur 

d'un monde plus juste par le biais de la campagne œcuménique. La défense des droits humains et 

de la dignité humaine a été un thème central des campagnes ces dernières décennies. Ce sera 

également le cas lors du cinquantième anniversaire l’année prochaine, où le renforcement des 

droits et des capacités des femmes constituera le fil rouge de la campagne. 

Les femmes jouent un rôle de premier plan dans l'économie mondiale. Mais elles sont sous-représentées 

quand il s’agit de prendre des décisions ; l'inégalité salariale persiste entre hommes et femmes et la 

contribution de celles-ci n'est pas suffisamment reconnue dans la société. Les femmes entretiennent le 

tissu social, supportent la plus grande charge de travail dans de nombreux secteurs d’activités comme les 

petites exploitations agricoles ou le secteur informel ; elles prennent soin des membres de leur foyer, de 

leur communauté, de l’éducation des enfants et cela bien souvent sans rémunération. C’est la raison pour 

laquelle la campagne œcuménique 2019 se focalisera sur les femmes comme actrices de changement 

qui défendent les droits humains, luttent pour une économie au service de la vie et s’engagent pour une 

transition indispensable de la société. 

Ce combat est particulièrement important dans le domaine de l'exploitation des matières premières, qui 

entraîne souvent des violations des droits humains, l’accaparement des terres ou la pollution des sols et 

de l'eau. Après avoir perdu leurs moyens de subsistance, de nombreux hommes émigrent vers d'autres 

régions pour chercher du travail. Ce sont ensuite les femmes qui restent sur place et qui portent seules le 

poids de la responsabilité familiale. Mais sans eau potable, sans accès à la terre ni conditions de travail 

équitables, il est très difficile pour elles de subvenir aux besoins de leur famille. 

De nombreuses organisations partenaires actives dans des pays du Sud font état des effets 

catastrophiques du commerce des matières premières sur la condition des femmes. Partout dans le 

monde, les viols et les violences augmentent autour des grandes plantations et des mines. Mais de plus 

en plus de femmes se défendent, y compris avec le soutien de Pain pour le prochain, Action de Carême 

et Etre partenaires. Que ce soit en Afrique du Sud, en République démocratique du Congo ou au Laos, 

des femmes revendiquent leurs droits et s'unissent pour devenir plus fortes ensemble.   

Le jubilé, aussi pour célébrer 

En Suisse, nos organisations travaillent depuis de nombreuses années pour s'assurer que les Etats et les 

entreprises respectent les droits humains et que des réglementations contraignantes pour ces dernières 

soient inscrites dans la législation suisse. L’inscription du devoir de diligence dans la Constitution fédérale 

est indispensable. C’est par ce moyen qu’il sera possible de démontrer que des entreprises, ou leurs 

filiales à l’étranger, violent les droits humains ou nuisent à l'environnement. Ces entreprises devront alors 

prendre des mesures pour lutter contre ces violations et en rendre compte. 

La campagne vise à contribuer à un changement portant sur les valeurs. Elle oppose à la logique de 

croissance à tout prix et de surconsommation des valeurs telles que la responsabilité envers les autres et 

la nature. Le 50e anniversaire de la campagne œcuménique offre également l’occasion de célébrer les 

engagements passés et présents. En donnant la parole à des femmes engagées, nous reconnaissons 

qu’elles sont un moteur de changement au Sud et en Suisse, que ce soit dans nos projets, au sein des 

paroisses ou ailleurs. Une transition vers un système économique et social basé sur la coopération plutôt 

que l’exploitation. Le projet « 50 portraits de femmes » aura pour but d’incarner cela au travers des portraits 

de personnes du Sud et du Nord qui s’engagent pour ce changement de paradigme. 



 
 

 

Dates et informations importantes : 

• Campagne œcuménique 2019 : du 6 mars (mercredi des Cendres) au 21 avril 2019 (dimanche 

de Pâques) 

 

• Action des roses équitables pour le droit à l’alimentation : samedi 30 mars 2019 

 

 

• 50 ans de la campagne œcuménique : journée nationale de la soupe, célébration 

œcuménique du jubilé et « 50 portraits de femmes » : samedi 13 avril 2019 

 

 

• Plus d’infos : www.voir-et-agir.ch : à partir de courant octobre 2018  

 

La campagne œcuménique 

Pain pour le prochain (réformé) et Action de Carême (catholique) mènent la campagne œcuménique 

chaque année depuis 1969 pendant les six semaines avant Pâques. Depuis 1994, l'œuvre d'entraide de 

l'Eglise catholique chrétienne, Etre partenaires, est également impliquée. La campagne œcuménique vise 

à sensibiliser l'opinion publique aux injustices qui font que plus de 800 millions de personnes souffrent de 

la faim et de la pauvreté dans le monde. Cependant, reconnaître cette réalité n’est pas suffisant. Les trois 

organisations indiquent donc des pistes d'actions possibles, que ce soit pour changer son propre 

comportement de consommation, pour soutenir les personnes à travers les projets dans les pays du Sud 

par un don, ou participer à une action. La campagne œcuménique devient ainsi l'incarnation même de la 

solidarité vécue. 

 

 

http://www.voir-et-agir.ch/

