Biographie

Gerda Ferrari – Wessels
Née à Enschede, Pays Bas.
Mariée, 2 enfants.
Formations: laborantine en biochimie / animatrice /diacre

Un voyage important. En 1958, après avoir terminé l’école secondaire, j’ai passé 6 mois en
Angleterre dans une communauté œcuménique et internationale gérée par des réfugiés juifsallemands de la guerre de 1939-1945. Cette période m’a profondément marqué et a répondu à un
besoin spirituel qui jusqu’alors n’avait pas trouvé d’écho.
Expériences professionnelles. En tant que laborantine j’ai travaillé dans un hôpital au Pays Bas, à la
Chaux de Fonds et à Genève. Ensuite j’ai fait de la recherche à l’Institut Batelle de 1964 à 1973.
J’ai toujours gardé un goût certain pour la recherche.
Animation communautaire à Grand Lancy. De 1973 à 1980, étant Mère de famille et «Femme de
quartier à plein temps» comme j’aimais dire à l’époque, j’ai fait du bénévolat dans l’Eglise
protestante et diverses associations ayant pour but le développement harmonieux du quartier,
l’accompagnement et la défense des plus pauvres, les contacts entre suisses et étrangers.
Durant cette période j’ai fait la formation d’animatrice dans le cadre de la Fédération suisse des
femmes protestantes (Vaumarcus) et dans beaucoup d’autres lieux. De 1978 à 1980 celle de diacre.
Un premier livre: Dorcas la Gazelle, édité à compte d’auteure sous le nom de Gerda van Geesteren.
Sans avoir de réelles capacités d’écrivaine, surtout que je ne suis pas de langue française, ce livre
m’a été inspiré, à travers une quête pour mes racines, des rêves, et «une plume magique».
Femmes et société. Je suis devenue une militante en faveur de la réhabilitation des femmes dans la
société et une passionnée de la théologie féministe. Ces passions j’ai pu les exploiter pleinement
dans mon engagement à la Fédération suisse de femmes protestantes, au sein du comité suisse, et à
Genève dans le cadre du Centre F-Information, où j’ai entre autre été responsable des Groupes de
développement personnel et où j’ai créé avec une collègue les Ateliers d’écriture ECRIRE POUR
DEVENIR qui ont fonctionné régulièrement entre 1985 et 1995.
Diacre en paroisse. Mon parcours quelque peu atypique pour l’église a abouti dans la Paroisse
protestante de la Servette, où la diaconie joue un rôle important. J‘y avais un mandat pour
l’animation communautaire. C’est dans ce contexte que j’ai fondé, avec des partenaires de
F-Information, Camarada et AGORA, l’Association Araignée Artisanes de paix en l’an 2000. L’AAAP a
pour but l’éducation à la paix et l’intégration entre suisses et étrangers. Elle a organisé 9 camps à
Arzier, réunissant chaque fois environ 60 personnes d’une quinzaine de nationalités différentes.
L’histoire de Marie Gazelle: ce conte semble clôturer une étape de ma vie pour en ouvrir une autre.
A la retraite et puis…? Un beau jour ma plume magique s’est remise à trembler pour écrire l’histoire
de MARIE GAZELLE. J’en étais la première surprise.

