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Renseignements	  personnels	  
Pia	  Eva	  Grossholz-‐Fahrni	  de	  Steffisburg.	  Depuis	  1986,	  mariée	  à	  Peter	  Bruno	  Grossholz.	  	  
Deux	  fils	  adultes.	  	  

Formation	  	  
Diplôme	  d'enseignante	  de	  niveau	  secondaire	  supérieur	  (allemand	  et	  français),	  licence	  en	  langue	  et	  
littérature	  allemande	  et	  langue	  et	  littérature	  française,	  Etudes	  à	  Berne,	  Paris	  V	  Sorbonne	  et	  à	  l'Albert-‐
Ludwig-‐Universität	  à	  Fribourg-‐en-‐Breisgau.	  Gymnase	  à	  Thoune,	  maturité	  de	  type	  B,	  écoles	  primaire	  et	  
secondaire	  à	  Steffisburg.	  

Activités	  professionnelles	  
De	  2000	  à	  2010,	  membre	  de	  la	  direction	  du	  Konsumentenforum	  kf	  (Forum	  des	  consommateurs).	  	  
1998–2001	  Direction	  de	  projet	  Gwatt	  2002	  visant	  à	  la	  reconversion	  de	  l'exploitation	  du	  centre	  de	  Gwatt,	  
objectif	  atteint.	  1998–2002:	  partenaire	  de	  l'entreprise	  Hannes	  Studer	  +	  Partner,	  marketing	  et	  
communication.	  1998–2000:	  coaching	  dans	  un	  programme	  de	  qualification	  pour	  cadres	  sans	  emploi.	  
1990–1993:	  mandats	  de	  correctrice.	  1978–1989:	  poste	  d'enseignante	  à	  temps	  partiel	  au	  Gymnase	  de	  
Köniz.	  1979–1987:	  poste	  d'enseignante	  à	  temps	  partiel	  à	  l'Ecole	  professionnelle	  de	  Berne.	  1979–1982:	  
poste	  d'enseignante	  à	  temps	  partiel	  à	  l'Ecole	  de	  secrétariat	  hôtelier,	  hotelleriesuisse.	  
	  

Fonctions	  paroissiales	  
2000	  -‐	  2008	  présidente	  de	  la	  commission	  diaconale	  de	  la	  paroisse	  de	  Muri-‐Gümligen.	  1997	  -‐	  2009	  
membre	  du	  Conseil	  de	  paroisse	  Muri-‐Gümligen.	  1994	  -‐	  2002	  députée	  au	  Synode	  des	  Eglises	  réformées	  
Berne-‐Jura.	  

Activités	  au	  sein	  du	  Conseil	  synodal	  
Depuis	  2002,	  conseillère	  synodale,	  Département	  Œcuménisme,	  Terre	  nouvelle,	  Migration.	  Depuis	  
2007,	  vice-‐présidente	  du	  Conseil	  synodal.	  Présidente	  Délégation	  Soleure,	  délégation	  pour	  la	  stratégie	  
informatique,	  PARE	  (délégation	  de	  projet	  Planification	  des	  ressources),	  Délégation	  Eglise-‐Etat,	  
Conférence	  interconfessionnelle	  (CIC),	  présidente	  de	  la	  commission	  de	  surveillance	  	  de	  l’Office	  de	  
consultation	  sur	  l’asile,	  Présidente	  du	  Comité	  service	  de	  conseil	  juridique	  pour	  personnes	  en	  situation	  de	  
détresse.	  Membre	  de	  la	  plateforme	  de	  Stratégie	  Générale	  et	  de	  la	  plateforme	  Terre	  Nouvelle	  de	  la	  
Conférence	  des	  Eglises	  Romandes,	  membre	  du	  comité	  assemblée	  continentale	  Europe	  mission	  21.	  
Membre	  Délégation	  FEPS,	  2004	  –	  2008,	  présidente	  de	  la	  Commission	  d'examen	  de	  gestion	  de	  la	  FEPS.	  

Activités	  honorifiques	  extérieures	  à	  l'Eglise	  
2002	  –	  2013	  membre	  du	  comité	  de	  l’Association	  pour	  une	  énergie	  respectueuse	  de	  l'environnement	  
(VUE).	  2002	  –	  2011	  membre	  de	  la	  Commission	  suisse	  pour	  la	  Loyauté.	  2002	  -‐	  2008	  présidente	  de	  la	  
section	  bernoise	  du	  Konsumentenforum	  kkf.	  1993	  -‐	  2000	  membre	  du	  conseil	  d'administration	  du	  centre	  
de	  loisirs	  Bärtschihus	  à	  Muri-‐Gümligen.	  1990	  -‐	  1997	  membre	  du	  comité	  Elternclub	  Muri-‐Gümligen,	  
responsable	  des	  groupes	  de	  jeux.	  

Temps	  libre	  
Lecture,	  notre	  jardin	  


