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Pour le meilleur

Femmes
  L’actualité du Soroptimist International France

25 NOVEMBRE : 
JOURNÉE 
INTERNATIONALE 
POUR L’ÉLIMINATION 
DE LA VIOLENCE 
À L’ÉGARD DES 
FEMMES

Réunion des PRésidentes
et Passation de collieR

à chamonix
Françoise LatHuiLLe prend La présidence du 
soroptimist internationaL union Française 

jusqu’en 2016 

Françoise LatHuiLLe présidente si uF 2014-2016

littéRatuRe :
RencontRe avec isabelle baRy
prix soroptimist
de La romancière FrancopHone 

LE
DOSSIER
LE MENTORAT
UN TRANSFERT D’EXPÉRIENCE



14 mars 2015 :
50 ème Anniversaire SI Fort-de-France.

21 mars 2015 :
10 ème Anniversaire SI Digne.

28 et 29 mars 2015 :
Conseil des déléguées organisé par SI 
Versailles.

7 au 11 juin 2015 :
Expo 2015 : « Vivre notre demain » 
organisée par le SI Italie à l’occasion 
de l’exposition universelle de Milan.

30 et 31 mai 2015 : 
Réunion des Gouverneures
à Lisbonne, Portugal.

9 au 12 juillet 2015 :
20 ème Convention Internationale
du Soroptimist à Istanbul, Turquie.

Soroptimist International (SI)
est une organisation mondiale de 

femmes qui, par leurs compétences, 
visent à améliorer les conditions

de vie des femmes, des filles
et des enfants en promouvant

leur autonomisation par l’éducation
et le leadership. 

Depuis 1921, les Soroptimist
s’engagent auprès des communautés 
locales, nationales et internationales
en concevant et finançant des milliers 

de projets en direct ou à travers
des partenariats, à tous les niveaux

de la société.

Concernées par la cause des femmes,
la défense des droits humains pour 

tous et l’avenir des générations
futures, elles mènent des actions 
dans les domaines de l’éducation,

de la lutte contre les violences,
de l’environnement et de la santé.

Le Soroptimist International c’est 
près de 90 000 membres

dans 130 pays.

Pour plus d’informations
sur nos objectifs, activités et projets :

www.soroptimist.fr
www.soroptimisteurope.org

www.soroptimistinternational.org
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Ouverte, en allant à la rencontre de nouvelles 

personnes, en conjuguant réflexion et plaisir, 

grand angle sur le monde dans lequel nous 

vivons.

Reflet  de l’engagement de toutes les 

Soroptimist, et des changements qu’elles 

inspirent au travers de leurs nombreux projets.

Optima, pour le Meilleur !

Participative et altruiste, car les fondations 

- les membres - de notre organisation en sont la 

force vive. Nous vous avons invitées à participer 

à ce premier numéro, nous vous invitons au fil 

des numéros à nous transmettre vos coups de 

cœur, vos points de vue, vos trucs et astuces, 

votre curiosité, vos plaisirs de lire…

Témoin authentique du travail effectué par les 

Soroptimist.

I nformative , au plan local comme à 

l’international, avec une réflexion globale.

Melting-pot, Mixte, Mosaïque
Investie par une équipe passionnée, reflet de la 

femme actuelle dans sa diversité, son dynamisme, 

son engagement pour les autres et en particulier 

pour les femmes, les filles et les enfants.

Sociétale avec de nouveaux rendez-vous, des 

articles en lien avec l’actualité, des entretiens, des 

reportages de terrain, des enquêtes, des récits, 

des portraits, des points de vue, des analyses…

Tournée vers l’avenir, résolument, 
une revue qui nous ressemble, qui donne envie 
de venir nous rejoindre dans nos projets, 

une revue vivante, colorée, surprenante, à 
l’image des 90 000 femmes qui composent 

notre Organisation Non Gouvernementale.

À travers la plus grande ONG réunissant des 

femmes professionnelles, c’est une vision 

panoramique sur le monde que nous vous 

proposerons, une vision de tout ce qui est entrepris 

à tous les niveaux de la société : de nos villages 

jusqu’aux institutions intergouvernementales 

dans lesquelles, par nos recommandations, nous 

intervenons pour faire bouger les lignes.

Ce changement, dans la continuité de l’esprit et 

des valeurs Soroptimist qu’a portées haut Marie-

Christine Griès de la Barbelais, rédactrice en chef 

de notre magazine durant ces huit dernières 

années, veut se faire l’écho de tout le travail 

accompli par nos presque 3000 membres en 

métropole et outre-mer et nos 90 000 membres 

dans le monde. Un savoir-faire unique qui mérite 

de le faire savoir à un plus grand nombre.

Vous souhaitant autant de plaisir à découvrir

« Femmes pour le Meilleur »
que nous avons eu à le réaliser.

Au plaisir de vous lire,

Bien à vous

pour le Meilleur,

  Françoise Lathuille
  Présidente SIUF 2014-2016

SOROPTIMIST…
« Sorores ad optimum » Réminiscences de nos cours de latin,

il y a quelques années déjà… Thème, version… :

« Femmes pour le Meilleur » tout naturellement.

Bienvenue dans le nouveau format de l’actualité du Soroptimist 

International France !

La nouvelle édition que vous tenez entre les mains, nous l’avons

Souhaitée…
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DE DrôlEs DE DamEs : mais qui sONt-EllEs ? 
SUIVEz-LES DANS LEURS MULTIPLES PROjETS
AU FIL DE NOS NUMÉROS ! 

CLAUDE PARENTE
se dirige vers des études de médecine 

dans les années soixante. jusqu’en 2000, 
il exerce en médecine libérale en tant que 

neuropsychiatre et mène une carrière 
de praticien hospitalier en neurologie. 

Actuellement, il est médecin coordonnateur 
dans un Centre d’accueil de jour Alzheimer 

et expert près des tribunaux.

FRANçOIS CARRASSAN
François Carrassan, né en 1948 à Hyères, étudie la philosophie à 
Nice, Aix et Paris, qu’il enseigne durant 20 ans. À partir de 1995, 
il s’engage dans la vie politique locale, principalement en tant 
qu’adjoint à la culture de la Ville d’Hyères. Parallèlement, il gère le 
domaine viticole familial. Il est l’auteur de nombreuses publications 
parmi lesquelles ses deux derniers essais, « Il n’y a pas d’autre 
monde » et « jouer avec le temps (1995-2008) », édités aux Cahiers 
de l’égaré respectivement en 2011 et 2013.

MAGALI FLEURQUIN-BONNARD
Diplômée d’une Ecole de Commerce et d’un MBA en Marketing 
du Luxe, Magali Fleurquin-Bonnard part faire le tour du monde et 
c’est ainsi que va naître l’envie de créer la première marque de 
(véritable) Luxe en Provence, pour donner naissance à des produits 
provençaux d’exception, de très grande qualité, participant ainsi au 
rayonnement culturel de la région, tout en s’inscrivant dans une 
démarche de développement durable.

ILS ONT PARTICIPÉ À CE NUMÉRO
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France

C’est à Chamonix, en contrebas du Mont-Blanc, le plus haut sommet 
d’Europe, que se sont tenues les 3 et 4 octobre derniers la réunion 
des Présidentes et la passation de collier entre Christine Dagain, 
Présidente SIUF 2012-2014 et Françoise Lathuille, Présidente SIUF 
2014-2016. Au cours de ces deux journées marathon, se sont 
succédées réunions et festivités.

AU jOUR LE jOUR :
le vendredi 3 octobre est la journée technique de passation 
d’informations et de recommandations où sont convoqués les 
Présidentes immédiate past et élue avec leurs bureaux respectifs et 
les commissions attachées.
z La matinée réunit les 2 bureaux avec la présentation des points 
essentiels du bilan de l’équipe sortante à la fin de laquelle, 
symboliquement, sont remises d’une secrétaire à l’autre les clefs 
du 4, rue de Madagascar à Paris, siège social de l’Union Française 
des Soroptimist.
z L’après-midi, Françoise Lathuille, Présidente élue présente son 
programme à son équipe.

le samedi 4 octobre : réunion des présidentes
z Tout le matin est consacré à la présentation par Christine Dagain 
de bilan de sa mandature 2012-2014.
Un compte rendu circonstancié de la réunion des gouverneures est 
rapporté par Evelyne Para et Marie-Noëlle journou.
Le soutien à l’Education est à l’honneur par la remise d’une Bourse 
régionale à Maroussia Gentet, pianiste prometteuse, suivie avec 
attention par le club SI d’Annemasse et qui offre la démonstration 
de son talent dans des pièces pour piano de Schumann interprétées 
tout en passion et en sensibilité.

En cette fin de matinée, l’assistance concentrée des présidentes des 
clubs de métropole et d’Outre-Mer attend, dans l’intimité d’une 
cérémonie toujours émouvante, le moment consacré de la passation 
de collier.

Françoise Lathuille, Présidente de l’Union Française 2014-2016 
présente les membres de son bureau. Par la cérémonie des bougies, 
elle ouvre la séance des travaux de l’après-midi. Rappel de l’objectif 
du programme « une voix pour une Éducation Durable »

z Soutenir les causes défendues par les Soroptimist en articulant les 
actions des clubs autour de temps forts communs à tous pendant 
l’année.

z Mettre en exergue l’Éducation, maître-mot du Soroptimist 
International, grâce aux multiples compétences des femmes 
professionnelles que sont les Soroptimist, par la mise en place du 
projet de mentorat.

z Communiquer sur le Soroptimist International, ONG ayant un 
statut consultatif général auprès du Conseil Économique et Social 
avec des représentantes auprès des agences des Nations Unies : 
UNESCO… afin d’attirer une nouvelle génération de femmes et 
d’assurer l’avenir du mouvement.

Si le travail s’effectue toute l’année, quatre périodes coups de 
projecteur rappelleront à l’opinion publique qu’il reste encore 
beaucoup à faire :

8 septembre journée Internationale de l’Alphabétisation.

Du 25 novembre au 10 décembre : 16 journées d’action pour 
l’élimination de la violence à l’égard des femmes se terminant par 
le SI day, journée des droits humains.

l’incontournable 8 mars, journée internationale de la femme.

5 juin, journée Mondiale de l’Environnement.

La composante éducative des projets Soroptimist est le garant de 
l’engagement à créer les conditions d’une éducation durable, de 
qualité tout au long du parcours éducatif, pour une autonomisation 
croissante des femmes et l’assurance d’un monde meilleur pour les 
générations futures.

Dans la continuité du travail accompli sur la revue Sorop trimestrielle, 
la volonté de ce mandat a mené à  la création d’un comité de 
rédaction dont la mission est de donner un nouveau souffle par 
une sélection  d’articles d’intérêt général,  de nouvelles rubriques  
et un  format différent.
Ce magazine devient alors un vecteur de communication pouvant 
intéresser un public plus important.
Marie-Christine Gries de la Barbelais, aux commandes pratiquement 
en solo depuis près de 10 ans, a souhaité passer la main et se 
consacre dorénavant à sa mission au sein de l’UNESCO.

Dans la densité d’une laborieuse après-midi, il arrive qu’une 
chanson, la chanson officielle de la journée Internationale du 
bonheur chantée par Pharrell Williams « Happyday Supercut » 
entraîne le très sérieux parterre des Soroptimist dans une danse 
libératrice, « Because I’m happy, clap along if you feel like a room 
without a roof… ».

EN LUMIèRE

PASSATION DE COLLIER 
À ChAMONIx

entre
christine Dagain, 
présidente de 
l’union Française 
2012-2014 et 
Françoise lathuille, 
présidente de 
l’union Française 
2014-2016



C’est le cadeau surprise de Françoise Lathuille dans la grande 
salle du Majestic qui veut donner du sens, ici, au mot plaisir parmi 
d’autres mots comme ceux d’« amitié, écoute, tolérance, respect, 
bienveillance » qu’elle a choisis pour définir les relations idéales 
entre Soroptimist.

Cette journée fut également l’occasion, pour le Club Mont-Blanc, 
d’apporter et de renouveler son soutien à Charlotte DANVEAU, 
monitrice de tandem ski et à l’association « Girls to the Top ».

« Dans notre belle vallée, le ski doit être accessible à tous », 
explique Charlotte, qui s’est formée au tandemski il y a quatre 
ans. Aujourd’hui, elle souhaite développer cette activité et favoriser 
l’accès au ski non seulement aux personnes à mobilité réduite, mais 
aussi aux non skieurs, aux seniors ainsi qu’aux déficients visuels. 
Afin de pouvoir avancer dans son projet professionnel tourné vers 
les autres, Charlotte a créé l’association Handi’Cap Mont-Blanc 
pour recueillir des fonds qui lui permettront de financer le matériel 
nécessaire. Chantal Hébert, présidente du club Mont-Blanc, en 
présence d’Aurore Termoz, 1ère adjointe à la Mairie de Chamonix, 
lui a remis un soutien financier pour l’aider au développement de 
ce projet professionnel.

Membre fondatrice de l’association Girls to the top, Alice GRENIER 
est en Master 2 Droit des affaires et prépare l’examen d’entrée à 
l’école des avocats. Le club Mont-Blanc a soutenu, en 2013, cette 
association pour la réalisation d’un film qui pourra être diffusé en 
milieu scolaire pour sensibiliser à la difficulté d’être une femme 
sportive de haut niveau dans certains pays. L’association a pour 
objet de promouvoir l’accès de toutes les femmes aux sports de 
montagne, d’organiser des événements sportifs pour permettre aux 
femmes de bénéficier d’une mise en commun de moyens matériels 
et immatériels et d’organiser des rencontres ou événements non 
sportifs pour une mise en relation entre adhérentes ou futures 
adhérentes.

Enfin, un dîner de gala, accueillant plus de 250 personnes, clôture 
en musique et en amitié la journée du samedi, en présence de 
Monsieur Éric Fournier, Maire de Chamonix, de Madame Sophie 
Dion, Députée de Haute-Savoie, de Madame Aurore Termoz, 
Première adjointe à la mairie de Chamonix, Madame Edith Allard, 
adjointe déléguée à la culture et patrimoine représentant Madame 
Catherine jullien Brèches, Maire de Megève.

Le tout jeune Club de Mont-Blanc qui fête son premier anniversaire 
en ce mois de novembre 2014, vient de passer avec succès l’épreuve 
du feu d’organiser un événement national.
Le week-end a satisfait aux exigences techniques d’une telle 
opération et aux attentes du public, les Soroptimist et leurs 
accompagnants.

L’ensemble des retours chaleureux en témoigna, la récompense à 
l’énergie et aux efforts déployés.

la JOurNÉE DEs accOmpaGNaNts
A l’occasion de la réunion des Présidentes du Soroptimist 
International de l’Union Française à Chamonix le week-end des 
4 et 5 octobre 2014, une trentaine d’accompagnants était conviée  
le samedi 4 à découvrir les points d’intérêts locaux.

Samedi matin, les accompagnants ont eu la chance de pouvoir 
visiter le TUNNEL du MONT-BLANC. 
Le Tunnel du Mont-Blanc relie Chamonix en Haute-Savoie 
à  Courmayeur en Vallée d’Aoste (Italie). Lors de son inauguration 
en 1965, il était le plus long tunnel routier du monde (11.6 kms).
Le tunnel du Mont-Blanc est constitué d’une galerie unique à 
double sens de circulation et a permis une réduction de parcours 
de Chamonix vers Aoste de 60 kms.
Après de longues années de percement qui ont nécessité 771 
tonnes d’explosifs nécessaires pour faire sauter les 550 000m3 de 
roches, 771 240 boulons, 6 900 fleurets, 300 tonnes de fer pour 
soutenir la voûte, 5 000 m3 pour le coffrage de 60 000 tonnes de 
ciment, l’expertise de 5 ingénieurs, le travail de 350 ouvriers,  le 
tunnel est mis en service le 19 juillet 1965.
Les accompagnants furent accueillis par un des Directeurs du site 
du tunnel du Mont-Blanc et par le Responsable de la Sécurité. 
Dans la salle des opérations de crise, ces messieurs ont présenté le 
système d’exploitation du tunnel. Séparée par une vitre, la salle de 
contrôle, pilotée par deux agents, contient les nombreux écrans de 
surveillance et le tableau de contrôle.  Une salle identique existe 
du côté italien, et le pilotage du tunnel se fait en alternance entre 
les deux équipes.
En cas d’incendie, le système de désenfumage permet l’intervention 
rapide des véhicules de secours. En effet, suite à l’incendie du 24 
mars 1999 qui a conduit à la fermeture du tunnel pendant 3 ans, 
le processus d’intervention a été revu et les normes de sécurité 
renforcées. Les accompagnants ont assisté à une démonstration 
convaincante des unités de secours.
S’ensuivait une visite de l’intérieur du tunnel, et notamment la salle 
des machines, le tunnel d’évacuation et les SAS refuge avec vues 
sur les voies de circulation.
Nous remercions chaleureusement le personnel du Tunnel du Mont-
Blanc pour la disponibilité des intervenants qui n’ont éludé aucune 
question, satisfaisant ainsi à la curiosité de tous. 
 
Au cours de l’après-midi étaient proposées la visite de la ville de 
Chamonix, l’ascension en téléphérique de l’Aiguille du Midi (3842 m), 
la plus haute aiguille de la vallée et la visite du Musée des Cristaux 
concentré de la richesse des sous-sols. Certains ont pu ensuite 
essayer des vélos et des voitures électriques, pendant que  d’autres, 
en attendant leur tour, se régalaient d’un gouter locavore. C’est 
sur cette note « Contribuons à un environnement sain » que s’est 
close cette riche journée !
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« Il nous incombe, à nous tous, de prévenir et de 
combattre la violence à l’égard des femmes et des 
filles, en commençant par remettre en question la 
culture de la discrimination qui la perpétue. »
M. Ban Ki-moon, Secrétaire général de l’ONU, 
25 novembre 2014

pOurquOi cEttE JOurNÉE ?
La violence contre les femmes est une violation des 
droits de l’homme.
La violence contre les femmes résulte d’une 
discrimination à l’égard des femmes, tant dans le 
droit que dans les faits, ainsi que de la persistance 
d’inégalités entre hommes et femmes.
La violence contre les femmes a de lourdes 
conséquences et peut empêcher la réalisation de 
progrès dans certains domaines, comme l’élimination 
de la pauvreté, la lutte contre le HIV/sida et la paix et 
la sécurité.
La violence contre les femmes et les filles n’est pas 
inéluctable et sa prévention est non seulement possible 
mais essentielle.
La violence contre les femmes est un problème mondial. 
jusqu’à 70 pour cent des femmes sont victimes de la 
violence au cours de leur vie.

quaND a-t-EllE ÉtÉ iNstaurÉE ?
Le 17 décembre 1999, par sa résolution 54/134 PDF, 
l’Assemblée générale a proclamé le 25 novembre 
journée internationale pour l’élimination de la violence 
à l’égard des femmes, et a invité les gouvernements, 
les organisations internationales et les organisations 
non gouvernementales à concevoir ce jour-là, des 
activités de sensibilisation de l’opinion publique à ce 
problème.

Les militants en faveur des droits des femmes ont choisi 
en 1981 la date du 25 novembre comme journée 
de lutte contre la violence, en mémoire des trois 
sœurs Mirabal, militantes dominicaines brutalement 
assassinées sur les ordres du chef de l’État, Rafael 
Trujillo (1930-1961).
L’Assemblée générale a adopté la Déclaration sur 
l’élimination de la violence à l’égard des femmes 
(A/RES/48/104) PDF le 20 décembre 1993.

Faits Et chiFFrEs
35 % des femmes et filles sont exposées à une 
forme de violence physique et/ou sexuelle au cours 
leur vie et 7 femmes sur 10 sont victimes d’abus dans 
certains pays.
On estime que plus de 30 millions de filles âgées 
de moins de 15 ans risquent de subir des mutilations 
génitales féminines et que plus 130 millions dans le 
monde en ont été victimes.
Dans le monde, plus de 700 millions de femmes 
aujourd’hui mariées l’ont été enfant, dont 250 millions 
avant l’âge de 15 ans. Les filles qui se marient avant 
l’âge de 18 ans ont moins de chances de finir leur 
scolarité et sont plus exposées à la violence domestique 
et aux complications liées à la grossesse.
Les coûts et conséquences dus à la violence à l’égard 
des femmes se font sentir sur plusieurs générations.

pour une information complète, vous pouvez 
visiter le site : http://www.un.org/fr/events/
endviolenceday/index.shtml

25 NOVEMBRE - 10 DÉCEMBRE : 

25 NOVEMBRE : JOURNÉE INTERNATIONALE 
POUR L’ÉLIMINATION DE LA VIOLENCE 
A L’ÉGARD DES FEMMES
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après sa ratification le 1er août 2014, la convention 
du conseil de l’Europe sur la prévention et la 
lutte contre la violence à l’égard des femmes et 
la violence domestique (convention d’istanbul), 
a remporté le prix “vision award 2014”

Par Françoise Ferey

www.coe.int/conventionviolence
Le 14 octobre, le Conseil pour l’avenir du monde 
(World Future Council), l’Union interparlementaire 
et ONU Femmes ont décerné leur tout nouveau prix 
de la catégorie « vision award » à la Convention 
d’Istanbul. Présenté comme faisant partie intégrante 
du prix de la politique d’avenir, ce prix rend 
hommage au caractère innovant de la Convention 
d’Istanbul et à la vision qu’elle contient d’une vie sans 
violence pour les femmes d’Europe et d’ailleurs.
Il s’agit du deuxième prix accordé à la Convention 
d’Istanbul, apportant ainsi une nouvelle marque 
de reconnaissance faisant d’elle l’instrument 
international le plus complet à l’heure actuelle 
en matière de violence à l’égard des femmes.

À propos de la convention

Le harcèlement, le harcèlement sexuel, la violence 
sexuelle et le viol, la violence physique, sexuelle et 
psychologique de partenaires intimes, le mariage 
forcé, et la stérilisation forcée sont des actes de 
violence profondément traumatisants. L’écrasante 
majorité des victimes sont des femmes. En ajoutant les 
mutilations génitales féminines et l’avortement 
forcé aux formes de violence dont seules les femmes 
peuvent faire l’objet, on démontre la diversité des 
comportements cruels et dégradants que subissent 
les femmes.

quel avenir pour cette 
convention ?

Un des enjeux pour le futur de la Convention est 
d’assurer son application par les 47 États-membres du 
Conseil de l’Europe. Pour l’instant, elle a été ratifiée 
par 15 pays (Albanie, Andorre, Autriche, Bosnie-
Herzégovine, Danemark, Espagne, France, Italie, 
Malte, Monaco, Monténégro, Portugal, Serbie, Suède 
et Turquie). 23 autres pays ont signé la Convention, 
sans la ratifier pour le moment. 11 pays n’ont pris 
aucun engagement : Arménie, Azerbaïdjan, Bulgarie, 
Chypre, Estonie, Irlande, Lettonie, Liechtenstein et 
Moldavie.

Globalement, seuls l’Allemagne, Andorre, le Danemark 
et la Norvège ont mis en place des mesures couvrant 
toutes les formes de violences envisagées par la 
Convention. On peut également regretter l’absence 
de protection contre des formes de violences plus 
transversales, notamment fondées également sur la 
religion ou sur l’ethnie de la victime.

cette convention est parmi l’une des plus 
complètes s’agissant de la protection des femmes. 
L’un de ses enjeux est le rayonnement international 
qu’elle pourrait avoir : elle sera ouverte à des 
pays non-membres du conseil de l’Europe. Elle 
représente une avancée considérable lorsqu’on sait 
que, selon un rapport de l’OMS, plus d’un tiers des 
femmes dans le monde a subi des violences physiques 
et/ou sexuelles de son partenaire intime ou d’un autre 
partenaire.

16 journées d’action pour peindre le monde en orange
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rENcONtrE avEc 
lE samusOcial
lE samusOcial, uN DispOsitiF 
DÉplOYÉ DaNs lEs GraNDEs 
villEs Et À l’iNtErNatiONal

Par Françoise Bellocq

Il y a plus de 20 ans, en novembre 
1993, Xavier Emmanuelli a créé le 
Samusocial de Paris, dont la mission 
première était d’« aller à la rencontre 
des personnes qui, dans la rue, pa-
raissent en détresse physique et so-
ciale ». Deux ans plus tard fut créé 
un numéro vert qui deviendra le 115 
pour les sans-abri. Les personnes sans 
solution d’hébergement, communé-
ment appelés « SDF », peuvent alors 
contacter ce numéro dans l’espoir de 
se voir proposer une place d’héber-
gement pour une ou quelques nuits. 
Les personnes qui appelaient le 115 
avaient alors toutes plus ou moins 
le même profil : le plus souvent des 
hommes seuls, âgés d’une quaran-
taine d’années, qui se retrouvaient à 
la rue suite à un accident de la vie.

Depuis 2010 le 115 de paris
héberge majoritairement
des familles, souvent composées 
de mamans seules avec leur(s) 
enfant(s)

Il s’agit d’une nouvelle population 
d’invisibles, hébergés sur des périodes 
de plus en plus longues, souvent 
pendant plusieurs années. le samu 
social de paris  a pris en charge 
plus de  10 000 personnes iso-
lées et a hébergé plus de 12 000 
familles en 2013. chaque jour, 
5 enfants naissent, vivent et gran-
dissent dans les hôtels d’accueil.
Que sait-on des familles de la rue ? 
Quels sont leurs parcours, leurs diffi-
cultés ? Comment vivent les mamans 
et les enfants dans ces hôtels ? Quel 
est l’impact de cet hébergement sur 
leur santé et leur quotidien ?
Pour mieux connaitre les familles 
sans logement et répondre à leurs be-
soins, l’Observatoire du Samusocial 

de Paris a mis en place une enquête, 
ENFAMS (Enfants et Familles sans lo-
gement en Ile-de-France), dont les 
résultats ont été publiés en octobre 
2014. Cette enquête a été menée en 
17 langues, pour interroger 800 fa-
milles hébergées en hôtel social ou 
en centre d’hébergement d’urgence. 
Il en ressort que les familles vivent 
dans une extrême précarité, qu’elles 
ont des difficultés au quotidien pour 
se nourrir, se soigner, scolariser leurs 
enfants ou les faire suivre en PMI. Les 
difficultés sont d’autant plus mar-
quées lorsque ces familles sont com-
posées de mères seules avec leur(s) 
enfant(s). les parcours de ces ma-
mans sont souvent heurtés. Plus 
de 1/10 déclare avoir subi un viol ou 
une agression sexuelle, 2/10 ont été 
victimes de violences conjugales au 
cours de l’année passée. Les condi-
tions d’hébergement, notamment 
la promiscuité, rendant les enfants 
témoins de ces violences.
Ces difficultés, passées ou présentes, 
expliquent qu’une mère sur 3 souffre 
de dépression.

une approche professionnelle
pour lutter contre la grande
exclusion
Toutes les équipes du Samusocial 
de Paris sont composées de profes-
sionnels du champ médico-social : 
permanence (24h/24, 7 jours/7, 365 
jours/an), équipes mobiles d’aide 
(EMA), présence dans la rue, struc-
tures relais d’hébergement, travail 
d’orientation en réseau (partenariats 
publics et privés avec les associations 
pour « l’après urgence »).

La méthode du Samusocial d’ori-
gine fait école. Reprise dans toute la 
France, les départements organisent 
ainsi sur leur territoire le dispositif 
d’aide aux sans-abri. Elle a aussi par-
ticipé à la naissance du Samusocial 
International en 1998. Cette orga-
nisation non gouvernementale dé-
ploie aujourd’hui ses activités dans 
le monde.

Tous les Samusociaux partagent une 
charte commune basée sur la digni-
té, la solidarité et la citoyenneté. En 
France, le Samusocial International 
coordonne actuellement 3 ensei-
gnements universitaires : « Enfants 
et jeunes de la rue » à l’Université 
Paris Descartes, « L’exclusion so-
ciale en milieu urbain » à l’Institut 
de Sciences Politiques, « L’action 
non gouvernementale en matière de 
lutte contre l’exclusion sociale » à 
l’Université Paris 13.

Un tel constat ne peut rester sans 
réponse. Le Samusocial de Paris 
développe en partenariat avec de 
nombreux acteurs, des actions pour 
améliorer le quotidien de ces familles 
et accompagner plus particulière-
ment les femmes qui vivent, ou plu-
tôt survivent à l’hôtel. Leur fournir 
les moyens de s’intégrer par un meil-
leur apprentissage du français, leur 
permettre la maîtrise de leur corps 
par une éducation à la contracep-
tion selon leur besoin, sont parmi les 
axes de travail pour lesquels le Samu 
social de Paris sollicite l’appui de 
nombreuses associations.

Et pourquoi pas les Soroptimist ?

Familles accueillies dans un des centres du Samu social de Paris.
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Après le succès remarquable de la première édition, l’Union Française a organisé sa 2ème 
soirée cinéma. Le 25 novembre 2014, à l’occasion de la journée de la lutte contre les 
violences faites aux femmes, plus de 80 clubs ont projeté, à travers la France, le film de 
Stephen Frears « Philomena ».
Sorti en février 2014, le film a été récompensé en 2013 par de nombreux prix, dont celui du 
meilleur scénario à la Mostra de Venise, du meilleur film et de la meilleure actrice pour judi 
Dench au Women Film Critics Circle Awards.
Il obtint également l’Audience Award du meilleur film au festival international du film des 
Hamptons et, en 2014, celui du meilleur scénario à la British Academy Film Award.

Synopsis : Irlande, 1952. Philomena Lee, encore adolescente, tombe enceinte. Rejetée par 
sa famille, elle est envoyée au couvent de Roscrea. En compensation des soins prodigués par 
les religieuses avant et pendant la naissance, elle travaille à la blanchisserie, et n’est autorisée 
à voir son fils, Anthony, qu’une heure par jour. A l’âge de 3 ans, il lui est arraché pour être 
adopté par des américains.
Pendant des années, Philomena essaiera de le retrouver. Quand, cinquante ans plus tard, elle 
rencontre Martin Sixmith, journaliste désabusé, elle lui racontera son histoire et ce dernier la 
persuadera de l’accompagner aux Etats-Unis à la recherche d’Anthony.

prOJEctiON
NatiONalE
Du Film philOmENa 
rÉalisÉ par
stEphEN FrEars

…73 villEs, 89 clubs soroptimist 
français ont choisi de participer
à cette journée en projetant
le film de stephen Frears
« philomena » et ont totalisé
8128 entrées !

25 NOVEMBRE 2014 :
À l’occasion de la journée
internationale pour 
l’élimination de la violence
à l’égard des femmes…

65 000 euros

redistribués

à des organismes

travaillant

sur ces problématiques !



10In
te

rn
at

io
na

l

un
e 

vo
ix

 u
ni

ve
rs

el
le

 p
ou

r l
es

 fe
m

m
es

N
um

ér
o 

23
8

10

Une semaine d’actions embléma-
tiques pour l’élimination de la 
violence à l’égard des femmes.
 
Avec le soutien du CCAS et de la 
ville d’Issoire, les Soroptimist ont 
organisé 3 manifestations, qui ont 
mobilisé environ 200 personnes. 
La projection du film « Philoména » 
a rassemblé 120 personnes, parmi 
lesquelles étaient notamment présents 
des élus sensibilisés à la cause des 
femmes violentées.
Les bénéfices de cette soirée ont 
contribué au financement d’une 
conférence animée par M. Guièze, 
éminent professeur de philosophie, 
qui a su trouver les mots justes pour 
expliquer les différentes formes que 
peut revêtir la violence et son impact 
psychologique.
Enfin, le Gymnase du Pré-Rond à 
Issoire a accueilli une trentaine de 
femmes venues s’initier gratuitement 
au Self Défense avec deux profes-
seurs de Karaté.

Les participantes ont ainsi pu ap-
prendre quelques gestes élémen-
taires et de savantes parades qu’elles 
pourraient utiliser facilement en cas 
d’éventuelles situations d’agression. 

Conférence-débat sur la « Jour-
née internationale pour l’élimina-
tion de la violence à l’égard des 
femmes ».

À l’occasion de la « journée inter-
nationale pour l’élimination de la 
violence à l’égard des femmes », le 
Soroptimist International club de 
Tahiti-Papeete a organisé, le mardi 
25 novembre 2014, à l’amphithéâtre 
de l’IFSI Mathilde Frébault, une soi-
rée film débat sur le thème du harcè-
lement physique, moral ou psycholo-
gique, fait aux femmes en Polynésie 
française.
De nombreuses femmes (et quelques 
hommes) ont répondu présent à 
cette soirée et au débat qui a suivi 
le film. Il faut noter que pendant la 
diffusion du film, des soupirs, cris 
et commentaires attristés se sont 
faits entendre, montrant combien la 
violence reste un acte qui marque 
profondément et qui traumatise, 
blesse et humilie.
Parmi le public, des femmes ont eu 
le courage de s’exprimer sur leur 
vécu douloureux et échanger avec 
les intervenants. Ceux-ci ont répondu 
avec franchise et professionnalisme 
à toutes les questions qui ont été 
posées, et chacun d’entre eux a su 
présenter le maillon de la chaîne de 
solidarité dont il faisait partie.
Sandra LEVY-AGAMI, présidente 
d’honneur de Vahine Orama 
(Association de défense de tous les 
intérêts liés à la femme) et Cécile 

MOREAU, directrice de l’Association 
polyvalente d’action judiciaire (APAj) 
et de Te Rama Ora (aide aux victimes) 
ont fait sentir au public combien elles 
étaient proches de lui en partageant 
des expériences.
Tous les intervenants ont su faire passer 
un message d’espoir et surtout d’une 
évolution, lente mais réelle, des ha-
bitudes ou des gestes inacceptables 
envers les femmes.
Un travail d’éducation auprès des 
jeunes va être mis en place par 
le Ministère chargé de la condition 
féminine et l’Assemblée de la Poly-
nésie française.

Rencontre du 3 décembre dans 
les locaux du VIFF SOS Femmes à 
Villeurbanne.

Suite à la projection du film « Philo-
mena », un rendez-vous a été pris 
rapidement avec le VIFF afin de leur 
remettre le chèque correspondant à
la recette réalisée le 25 novembre.
Evelyne Reguig, ancienne Directrice 
du Foyer à la retraite mais toujours 
membre active du conseil d’Adminis-
tration, a reçu des mains de quelques 
Soroptimists du Club de Lyon, un 
chèque de 1400 euros, qui servira au 
financement de 20 livrets d’accueil 
pour les femmes et leurs enfants 
lors de leur arrivée dans le foyer de 
Villeurbanne.

VIFF SOS Femmes 
156 Cours Tolstoï
69100 Villeurbanne 
+33 4 78 85 76 47

Tahiti
Papeete

Lyon

25 novembre : 
LES SOROPS 
EN ACTION

Issoire
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Conférence sur les femmes en 
détresse.

Le Club Mont-Blanc a organisé une 
conférence sur les femmes en dé-
tresse à la suite de la projection du 
film « Philomena ». Les bénéfices 
de la projection ont été remis 
à Claudie Boulin, intervenant pour 
l’espace Geneviève D. à la Roche-sur-
Foron.
Claudie Boulin a apporté ses témoi-
gnages, expliqué son soutien aux 
femmes en détresse physique ou 
psychologique et a présenté la pré-
vention que l’association dispense 
auprès des plus jeunes dans les éta-
blissements scolaires.
http://espacefemmes.pagesperso 
-orange.fr/accueil.htm

Édition d’un recueil de textes 
et témoignages.

Le club Soroptimist International 
d’Hyères-Les-Palmiers a organisé en 
partenariat et au profit du Centre 
des Droits des Femmes et des Fa-
milles du Var (CIDFF du Var) deux 

soirées cinéma avec le soutien 
logistique du cinéma Olbia.

La première, le 25 novembre 2014 
correspondait à la manifestation 
nationale de l’Union Française des 
Soroptimist en ce jour dédié à la 
lutte contre les violences à l’égard 
des femmes qui a réuni 8 128 
spectateurs des 89 clubs français 
partenaires de l’opération pour la 
projection du film « Philoména » du 
réalisateur anglais Stephen Frears.

À Hyères, la gravité des intem-
péries a contraint de nombreux 
spectateurs à renoncer à leur 
participation. Grâce à la solidarité 
citoyenne du cinéma, une séance de 
« rattrapage » a été programmée le 
2 décembre avec le nouveau film de 
jean-jacques zilbermann « À la vie ».

Ces 2 séances ont rassemblé près 
de 120 spectateurs. Les bénéfices 
(800 €) iront soutenir les missions du 
CIDFF présent dans le Var depuis 32 
ans au service du principe d’égalité 
des droits et des traitements entre 
les hommes et les femmes et fidèle 
aux valeurs démocratiques de liberté, 
d’égalité et de fraternité.
L’action spécifique pour laquelle 
le CIDFF a sollicité l’aide du club 
consiste à prendre en charge les frais 
d’impression d’un recueil de textes, 
témoignages de femmes dans des 
parcours difficiles soumis à la vio-
lence au sens large incluant la « vio-
lence structurelle » comme la pau-
vreté et l’accès inégal à la santé et à 
l’éducation.
Vingt femmes ont préféré écrire et 
dessiner leur vécu dans l’intimité d’un 
atelier pour entrer en résilience des 
peurs, des humiliations, des maltrai-
tances subies.

« Mots pour Maux » a été accouché, 
soigné, caressé, bercé pour devenir 
le livre de la renaissance et de 
la liberté.

Comme tous les clubs de l’Union 
Française, le club Soroptimist de Nou-
méa s’est mobilisé le 25 novembre 
avec la projection du film choisi 
par l’UF « Philoména » de Stephen 
Frears. 151 billets ont été vendus et 
le bénéfice de la soirée 120.000 F est 
offert à l’Association « Femmes et 
violences conjugales », œuvrant au-
près des femmes de Nouvelle-Calé-
donie depuis 16 ans pour combattre 
l’isolement, la précarité et la souf-
france.

Journée internationale de lutte contre 
les violences faites aux femmes 
« Philoména » à Châtellerault.

Le 25 novembre étant la journée 
internationale de lutte contre les vio-
lences faites aux femmes, le club So-
roptimist de Châtellerault a organisé 
la projection du film Philoména. 150 
billets ont été vendus (dont 18, à prix 
réduit, aux Maisons de quartier) à un 
public varié et attentif. Une vingtaine 
de membres du Club Soroptimist de 
Tours était présente dans la salle. 
Tours a en effet souhaité s’associer à 
ce projet et a tenu à ajouter son bé-
néfice à celui de Châtellerault. Elles 
en sont remerciées ! 
Les fonds recueillis à l’issue de cette 
soirée seront remis en partie au CIDFF 
de Châtellerault. 
Un don devrait également être fait à  
une association, en cours de consti-
tution,  qui vient en aide aux femmes 
victimes de violences conjugales : 
« Réseau des Violettes ». 

La projection a été suivie d’un débat, 
animé par Catherine ABELIN, médecin 
psychiatre et Aude GRUNINGER GOUzE, 
avocate.

Hyères
Les Palmiers

Mont-Blanc

Nouméa

Châtellerault 
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10 DÉCEMBRE :
JOURNÉE INTERNATIONALE 
DES DROITS hUMAINS
Article 1er : « Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués 
de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres, dans un esprit de fraternité »…

« Le 10 décembre est aussi la journée du Soroptimist, ce n’est pas un hasard. Instaurée en 1982 cette journée a 
pour but de mettre en lumière l’engagement des Soroptimist à défendre les droits des femmes et des filles, et de 
sans cesse rappeler au monde que les droits des femmes sont des droits fondamentaux. » rappelle Ulla Madsen, 
Présidente du Soroptimist International Europe.

Cette journée appelée « SI day » est une journée d’appel à la solidarité, adressée à toutes les Soroptimist du 
monde. Pour son mandat 2013-2015, la Présidente du Soroptimist International Ann Garvie a lancé un appel sur 
le thème « See solar, Cook solar ». Il s’agit de procurer des matériels fonctionnant à l’énergie solaire (lampes, 
fours,..) aux femmes que la pauvreté énergétique de leur pays contraint à des corvées domestiques. Répondre à 
cet appel c’est les aider à se libérer de ces travaux et leur permettre d’avoir accès à l’éducation et à la sécurité. 
Des projets aux Fidji et en Ouganda sont en cours.

Citoyennes attentives, les Soroptimist contribuent par leurs projets éducatifs et de sensibilisation à faire avancer 
l’égalité des droits humains pour tous. Le soutien à l’éducation que Soroptimist a mis au cœur de sa mobilisa-
tion est la pierre angulaire de tout processus de développement au sein des sociétés humaines. « En donnant 
la priorité à des projets et actions où la composante éducative est présente, les Soroptimist ont pour objectif 
de donner au plus grand nombre l’accès à une éducation de qualité dès le plus jeune âge : condition sine qua 
non pour aider à grandir en humanité, prendre sa place et participer à la société, s’exprimer et décider dans le 
respect des cultures, des différences, de l’autre. » insiste Françoise Lathuille Présidente du SI France, dans son 
programme 2014-2016.

Parce que l’inégalité des droits entre les femmes et les hommes, dans presque toutes les sociétés est toujours 
une réalité, les droits des femmes ne connaissent des avancées qu’à force de vigilance, de volonté et de lutte. 
De nombreux textes sont consacrés à la promotion et aux respects des droits de la femme. Il reste encore beau-
coup à faire pour que cessent les discriminations et les violences à l’égard des femmes et des filles. Des femmes 
remarquables ont fait et continuent de faire l’histoire des combats pour les droits humains, les droits des femmes 
et les libertés fondamentales : Olympe de Gouge, julie-Victoire Daubié, Louise Michel, Louise de Bettignies, Rosa 
Parks, Simone Veil, Malala Yousafzai…

si DaY
pour marquer ce 30ème anniversaire, le thème de la journée internationale 2014 

est « le droit des peuples à la paix ».
Le 10 décembre, journée des Droits de l’Homme, a été l’occasion du repas annuel du Club.
Comme chaque année, la collecte de fonds pour participer au programme du Soroptimist International 
« See Solar, Cook Solar »  va permettre de soutenir les 2 premiers projets en matière d’énergie 
renouvelable, en zambie et à Fidji.
Le club de Nouméa a choisi le marché municipal de Nouméa pour distribuer les petits nœuds blancs 
symboles de la paix. Comme en 2013, les élèves de l’école de la 2ème chance ont apporté leur soutien 
à cette opération SI DAY.

Nouméa
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10 DÉCEMBRE - JOURNÉE INTERNATIONALE
DES DROITS DE L’HOMME

LE POINT DE VUE 
D’UN PhILOSOPhE
LE PARADOxE DES DROITS DE L’hOMME

Le 300ème anniversaire de la naissance de Diderot 
(1713-1784) fut l’occasion de mettre en évidence un 
point essentiel de sa pensée politique, un point qui, 
même s’il fut peu développé, en fait un précurseur de 
la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
Car au moment du siècle où Diderot écrit, alors que la 
notion de ces droits reste imprécise, l’expression droits 
de l’homme est d’un usage récent. Or il est un des rares 
auteurs où on la trouve.

On la trouve notamment dans son Essai sur Sénèque 
(1 779) où il note qu’il n’est jamais prudent de faire de 
la philosophie et le risque politique qu’on encourt en 
s’adonnant à « une science qui apprend à connaître 
la vérité et qui encourage à la dire, sous des augures 
qui vendent le mensonge, sous des magistrats qui 
le protègent, et sous des souverains qui détestent la 
philosophie, parce qu’ils n’ont que des choses fâcheuses 
à entendre du défenseur des droits de l’humanité ».

On la trouve aussi dans l’Histoire des deux Indes (1 780), 
d’abord au chapitre I - De la religion – où il dénonce 
le despotisme de droit divin comme « la plus cruelle 
et la plus immorale des législations celle où l’homme 
(…) commande à l’homme de la part de Dieu ; (…) où 
c’est un crime d’examiner ses ordres, une impiété de s’y 
opposer ; où des révélations contradictoires sont mises 
à la place de la conscience et de la raison, (…) où les 
nations enfin ne peuvent avoir des idées fixes sur les 
droits de l’homme. »

Ensuite au chapitre IV - Sur les nations sauvages 
- où il écrit que, face à l’oppresseur, « l’homme qui 
revendiquerait les droits de l’homme, périrait dans 
l’abandon ou dans l’infamie. »

Dénoncé par Louis XVI, le livre fut censuré par l’Église 
et brûlé par le bourreau en 1 781. Cependant, même 
imprécisée, on voit que la notion de ces droits, chaque 
fois qu’elle apparut dans son discours, fut opposée par 
Diderot au souverain en place et à son pouvoir. Et il était 
immédiatement là au cœur du sujet. Car l’apparition 
des droits de l’homme dans l’histoire des idées ne 
peut se comprendre en effet sans considérer que leur 
fonction majeure est de donner à l’homme un principe 
de contestation de l’ordre établi. Lui donner un principe 
d’insoumission à l’État oppresseur, avec la faculté de 
dénoncer l’injustice des lois. Sauf qu’au regard de 
cette fonction si précieuse, s’il faut préserver l’idéal 
d’un homme libre dans une société libre, on observe 
que la déclaration qui vient, tout en rupture qu’elle 
soit avec l’Ancien Régime, va se heurter à un obstacle 
possiblement fatal, celui du rapport naturellement 
disproportionné entre l’État et l’individu.

À en croire le préambule de leur Déclaration, le 26 août 
1789, les droits de l’homme et du citoyen ont été 
reconnus et déclarés « en présence et sous les auspices 
de l’Être suprême ». En présence et sous les auspices 
de l’Être suprême… On se croirait soudain dans une 
secte obscure, quand Diderot assurait que « la pensée 
qu’il n’y a point de Dieu n’a jamais effrayé personne. »
 
Et cela va même entrer en contradiction avec l’article 
10 qui suit et dit que « nul ne doit être inquiété pour 
ses opinions, même religieuses ». Un premier doute 
vient donc ici frapper le texte de la déclaration : s’étant 
placé sous la protection de l’Être suprême, permet-il 
d’en nier l’existence ? Mais on dirait une fausse note 
au commencement d’un concert.

Reste que les droits de l’homme ont été déclarés. 
Déclarés signifiant ici que, ni décrétés ni institués, ils 
préexistent à la législation établie, et c’est en ce sens 
que le préambule les définit précisément comme 
naturels : parce qu’ils sont antérieurs et extérieurs à la 
loi positive. Car c’est ainsi, et seulement ainsi, qu’ils 
peuvent constituer la norme au nom de laquelle telle loi 
positive pourra être dite injuste et contraire au bonheur 
de l’homme. Quel moyen sinon de s’opposer à l’ordre 
établi ? Plus encore, ces droits posés comme naturels 
sont en même temps dits « inaliénables et sacrés ».

Par François Carrassan



14In
te

rn
at

io
na

l

un
e 

vo
ix

 u
ni

ve
rs

el
le

 p
ou

r l
es

 fe
m

m
es

N
um

ér
o 

23
8

Est-ce sous l’effet de l’enthousiasme du moment ? Car 
on voit mal quels adjectifs pourraient davantage les 
mettre à l’abri de quiconque voudrait en relativiser la 
portée. Et, si les mots ont un sens, comment on pourrait 
mieux les soustraire au monde variable des opinions 
pour les inscrire dans le ciel des idées pures et éternelles.

Or l’examen des 17 articles du texte fait vite apparaître 
que ces droits naturels, inaliénables et sacrés, sitôt 
déclarés, sont soumis à la loi étatique et limités par 
elle, indiscutable, qui leur fait barrière. Autrement dit, 
l’homme est libre de tout ce qu’il veut sauf de troubler 
« l’ordre public établi par la loi ». Par la loi ! Par la loi 
à laquelle leur fonction essentielle est de permettre 
de s’opposer et contre laquelle l’individu qu’elle 
opprimerait doit pouvoir se dresser.

Le doute gagne ainsi la déclaration entière. Un doute 
qui porte évidemment sur l’efficacité de ces droits 
quand l’homme est opposé à l’État et sur la défense 
qu’ils lui offrent en cas de malheur. Quand c’est l’État 
qui fixe les limites et décide des règles, le risque est 
majeur de voir les droits de l’État se superposer aux 
droits de l’homme.

De fait rien n’empêcha les exactions, les supplices 
et les massacres, de la Révolution Française alors en 
cours. De telle sorte qu’on pourrait penser, devant 
le déchaînement de cette violence, que la logique 
de la Déclaration, mise au service de l’État, n’est pas 
incompatible avec la Terreur qui serait 4 ans plus tard 
érigée en méthode de gouvernement.

Tel est le paradoxe des droits de l’homme : d’apparaître 
ainsi à la fois nécessaires et impuissants. Nécessaires 
s’ils sont le seul recours dont l’individu dispose pour 
s’affirmer contre l’emprise toujours croissante d’un État 
sans cesse exorbité. Impuissants si rien ne les garantit 
en dehors de leur discours, constituant un moyen de 
lutte fatalement inégal contre les forces en action de 
l’ordre dominant.

Même si Diderot ne fut pas confronté à cette 
déclaration solennelle des droits naturels, inaliénables 
et sacrés de l’homme, le constat de la contradiction 
qui s’y révèle n’était pas étranger à sa pensée. Car, en 
même temps qu’il faisait appel aux droits de l’homme 
contre l’exercice naturellement arbitraire du pouvoir, 
il notait aussi qu’aux yeux de l’oppresseur « les cris de 
la servitude sont une rébellion » et que sous ses verges, 
il n’est pas permis de se plaindre ni de murmurer.

Mais je ne sais pas si Diderot s’était résigné à cette 
sorte d’impasse ou s’il espérait une issue quand, dans 
l’Histoire des deux Indes, il donnait cette interrogation à 
méditer : « La tyrannie, dit-on, est l’ouvrage des peuples 
et non des rois. Pourquoi la souffre-t-on ? Pourquoi ne 
réclame-t-on pas avec autant de chaleur contre les 
entreprises du despotisme, qu’il emploie de violence 
et d’artifice lui-même, pour s’emparer de toutes les 
facultés des hommes ? »



15

Par Marie-Christine Griès de la Barbelais

Bruges, sous le soleil ou même sous un ciel gris, était un 
magnifique écrin pour célébrer l’amitié européenne sorop-
timist. L’amitié était bien au rendez-vous, avec ses manifes-
tations chaleureuses de retrouvailles, ses rencontres nou-
velles facilitées par le partage de projets, le sentiment de 
marcher ensemble vers un but, la convivialité de moments 
agréables si bien organisés par nos amies belges… Et pour-
tant ! Pas question de rêver que le monde est ainsi parfait !

Le thème de ces journées « Femmes pour la Paix » a conduit 
sur le terrain de la guerre ! La guerre et ses violences envers 
les femmes, la guerre contemporaine, la vraie, bien loin 
du poncif mythique du soldat héros monté au front dont 
l’épouse attend le retour en sécurité dans son foyer. La 
guerre aujourd’hui n’a plus ni « front » ni « arrière », il n’y 
a plus de civils protégés, plus d’égards pour les vieillards, les 
enfants, et surtout pas pour les femmes ! Dans les conflits 
récents la violence à l’égard des femmes est devenue une 
arme privilégiée ; dans les génocides, le viol systématique 
est l’arme fatale qui détruit à coup sûr la communauté 
attaquée.

Une autre guerre persiste aussi et même s’amplifie avec 
la montée des intégrismes : cette guerre cachée dans 
les milieux familiaux et entre les murs des chambres 
conjugales : la violence domestique et ses multiples formes 
d’asservissement, ses pratiques mutilantes, ses atteintes 
multiformes aux droits des femmes.

Les Nations Unies ont voté des résolutions pour les problèmes 
des violences en temps de guerre, mais rien ne contraint les 
belligérants ou les négociateurs à leur application. Quant 
à la violence domestique, dans de nombreux pays elle est 
encore tout simplement niée comme acte répréhensible.

Quand s’engage un processus de résolution de conflit armé, 
les femmes qui ont été tellement impliquées comme victimes 
sont bien peu nombreuses à être conviées à y participer. 
On les oublie aussi quand des subsides de reconstruction 
sont alloués. Pourtant le rôle déterminant des femmes 
dans les récents processus de pacification et réconciliation 
post-conflits a été prouvé, de même que leur courage pour 
rendre une vie normale à leur famille. L’art de la paix serait 
une composante fondamentale de la féminité. Alors ?
Femmes pour la Paix : les femmes ne doivent pas laisser 
construire un futur qui ne leur ressemble en rien.

Par Marie Jeanne Bosia

Il est bien difficile de résumer des journées aussi riches. 
Remercions tout d’abord Mimi Marivo et toutes les amies 
de Flandres pour l’organisation de ces rencontres.

Vendredi 10 octobre, Ulla Madsen, Présidente Européenne, 
nous a dressé un tableau alarmant du nombre de réfugiés 
vivant dans des conditions difficiles dans le Monde, pour 
mieux nous inciter à travailler d’une seule voix pour la Paix.
Anne Garvie, Présidente Internationale, a commémoré la 
première Guerre Mondiale dans les Flandres, tandis que 
le Gouverneur de la Flandre occidentale, Monsieur Carl 
Decaluwé et Marthe Claeys, Présidente de l’Union Belge 
relevaient le rôle des femmes pendant cette période et leur 
importance dans le processus de Paix.
Cette première journée fut rythmée par un intermède 
musical et par une dégustation de produits locaux et 
s’acheva sur une allocution de Maguy Chabert, qui retraça 
l’historique des rencontres depuis 1988.

Le samedi 11 octobre fut marqué par 4 interventions très 
complémentaires. Madame Katlijn Malfiet, philosophe, 
doyenne des droits de la femme dans les pays de l’Est et 
vice-recteur de l’Université de Louvain, étaya pour nous la 
résolution du Conseil de Sécurité des Nations Unies N°1325, 
qui vise à promouvoir le rôle des femmes dans les résolutions 
des conflits.
Marleen Temmerman expliqua très concrètement l’impact 
psychologique des violences physiques faites aux femmes 
et les répercussions sur les familles et la société, pour mieux 
souligner l’importance d’éduquer les hommes contre la 
violence.

Illustrant ainsi ces propos, jennie Vanlerberghe et Martine 
Bossuyt ont relaté des scènes de vie en Afghanistan où la 
femme est confrontée à toutes formes de violences et doit 
obéir à des lois d’un autre âge.

Enfin, Silvana Arbia, magistrat italien, prix de la Paix 
Si d’Europe 2013, a souligné que le système judiciaire 
international évoluait, qu’il protégeait mieux les femmes 
et les enfants, mais qu’il y avait encore beaucoup à faire.
Comme le disait Suzanne Noël en août 1952 : « Bien chères 
sœurs, Soyez le cœur battant du monde, le rayonnement de 
vos pays, les inspiratrices des hommes d’Etat (...) Donnez la 
vie à L’Europe nouvelle, au Monde nouveau tant souhaité 
et je vous promets que nous aurons la paix ».

LES 10 èmes 
JOURNÉES
EUROPÉENNES 
DE l’AMITIÉ
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ÉDUCATION 
ET 
LEADERShIP
 
Forum Beijing +20
Les Soroptimist s’engagent pour 
l’autonomisation des femmes et 
l’égalité des sexes au FORUM sur 
Beijing+20 à l’ONU de Genève

Par Frieda Hendrickx,
Représentante du Soroptimist 
International aux Nations Unies
à Genève.

Quelle joie d’être soutenue par tant 
d’amies Soroptimist, venues de nos 
quatre Fédérations pour apporter 
leur expérience du terrain afin de 
faire avancer l’autonomisation des 
femmes et l’égalité des sexes au 
Forum des ONG sur Beijing + 20 
tenu à l’ONU de Genève les 3, 4 et 
5 novembre 2014 !

En 1995, nous y étions… à Beijing, 
un moment historique, lorsque, lors 
de la 4ème Conférence Mondiale 
sur les Femmes, les États membres 
des Nations Unies se sont engagés 
pour l’autonomisation des femmes 
et l’égalité des sexes et ont adopté 
« la Déclaration et le Programme 
d’Action de Beijing ».
Depuis lors, grâce aussi au travail 
des ONG comme la nôtre, des progrès 
considérables ont été accomplis, 
mais des lacunes persistent et de 
nouveaux défis sont apparus. Vingt 
ans après « Beijing » ̧  nous aspirons 
toujours à un monde de paix, d’har-
monie et de respect, où à chaque 
moment, à chaque endroit, chaque 
femme puisse réaliser son plein 
potentiel et exercer chaque droit, 
sans discrimination et sans violence.

En mars 2015, nous y serons égale-
ment… à New York, à la 59e session 
de la Commission de la Condition 
de la Femme, pour le nouvel exa-
men global organisé lors du 20ème 
anniversaire de la 4e Conférence 
Mondiale sur les Femmes et de la 
Déclaration et du Programme d’Action 
de Beijing.
Ayant appris que cet examen global 
allait être alimenté par les rapports 
des examens des cinq Commissions 
Régionales de l’ONU, nous avons 
estimé qu’il était essentiel d’ap-
porter le point de vue des ONG à 
l’examen qu’allait élaborer la Com-
mission Economique pour l’Europe 
les 6 et 7 novembre 2014.
Avec ma collègue Sabine Kinzer, 
également représentante de 
Soroptimist International à l’ONU 
de Genève et avec les représentants 
des autres ONG, rassemblés au sein 
de l’ONG Comité de la Condition 
de la Femme, nous avons mis en 
place un Forum des ONG les 3, 5 
et 6 novembre 2014, juste avant la 
réunion régionale de la Commission 
Économique pour l’Europe.

Et nous avons été récompensées 
de nos efforts. Ce Forum a été un 
grand succès : 700 participants.

Il a offert un espace où les repré-
sentants des gouvernements, des 
ONG, des groupes, réseaux et ins-
titutions des 56 pays de la Com-
mission Economique pour l’Europe 
ont pu dialoguer sur les réalités qui 
affectent les femmes dans cette 
région diversifiée (Europe - Amé-
rique du Nord - Asie centrale). 
Il a été le décor pour le partage des 
meilleures pratiques, pour la prise 
de positions communes, et pour la 
formulation de recommandations 
adressées aux gouvernements.

Convaincues que pour réaliser l’au-
tonomisation des femmes et l’éga-
lité des sexes le changement doit 
venir du terrain, notre appel n’a pas 
laissé indifférentes les nombreuses 
Soroptimist qui nous ont apporté 
leur expérience en alimentant les 
discussions de nos 16 tables rondes 

La délégation SOROPTIMIST présente à la séance plénière du Forum

La délégation SOROPTIMIST au Forum
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débattant sur les 12 domaines 
stratégiques définies à Beijing : 
« Femmes et pauvreté », « Éduca-
tion et formation des femmes », 
« Femmes et santé », « Violence à 
l’égard des femmes », « Femmes et 
conflits armés », « Femmes et éco-
nomie », « Femmes et prises de dé-
cisions », « Mécanismes institution-
nels œuvrant à la promotion de la 
femme », « Droits fondamentaux de 
la femme », « Femmes et médias », 
« Femmes et environnement », 
« jeunes filles » et sur les quatre 
sujets émergents : « Droits humains 
et femmes migrantes », « Science, 
technologie et innovation pour 
la promotion de la femme », 
« Les femmes et le vieillissement », 
« Hommes & Garçons ».

La Présidente Internationale Ann Garvie 
contribue sur l’autonomisation des femmes. 

Responsables de la table ronde 
« Éducation », Sabine et moi 
l’avions voulue aussi participative 
que possible pour permettre à cha-
cun des 186 participants de s’expri-
mer. Nous avons particulièrement 
apprécié la contribution introduc-
tive de notre excellente amie Maria 
Louisa Frosio, spécialiste en éduca-
tion et Présidente de la Commis-
sion d’Extension SIE, qui a brossé 
le tableau des objectifs stratégiques 
dans le domaine de l’éducation. 
Le débat a ensuite été lancé sur 
l’alphabétisation, l’accès à l’édu-
cation, l’éducation et la formation 

permanente, l’éducation pour le 
leadership, la non-discrimination, la 
garantie d’une éducation de qualité 
pour tous… Les conclusions et re-
commandations ont été consignées 
fidèlement dans un rapport par 
Francesca Fletcher Williams, Advo-
cacy Manager de SI et par une re-
présentante d’une autre ONG.

La Présidente de l’Union Française,
Françoise Lathuille contribue sur L’éducation.

Suite au travail remarquable effectué 
par tous les rapporteurs, le rapport 
final du Forum a pu être soumis 
à la Commission Economique 
pour l’Europe le 6 novembre. 
il en résulte que le chemin vers 
l’autonomisation des femmes 
et l’égalité des sexes est encore 
long. En effet aucun des objectifs 
formulés en 1995 n’a été atteint. 
Pour assurer le changement dans 
les différents domaines il y a un 

besoin immédiat d’améliorer la 
collecte de données spécifiques et le 
fonctionnement des mécanismes de 
responsabilisation et d’application. 
Nos débats se sont déroulés dans 
une atmosphère optimiste et plein 
d’espoir, chacune de nous étant, par 
ailleurs, bien consciente du travail 
qui reste encore à accomplir.
Les conclusions écrites du Forum 
et l’ensemble de recommanda-
tions constituent une base pour le 
plaidoyer en faveur des droits des 
femmes pour la 59ème session de 
la Commission de la Condition de la 
Femme en 2 015. Elles peuvent être 
un « livret de chevet » pour toutes 
celles qui travaillent pour l’avance-
ment des femmes et l’égalité des 
sexes. Elles contribuent aux discus-
sions sur l’Agenda pour l’après 2 015 
et aident à l’élaboration d’un objectif 
autonome d’égalité des sexes. Elles 
préfigurent les questions relatives 
aux femmes dans les Objectifs de 
Développement Durable, qui de-
vraient succéder aux Objectifs du 
Millénaire pour le développement 
en 2 015.
La voix des Soroptimist a porté et 
c’est sûrement le meilleur encoura-
gement pour l’avenir.

Un moment convivial entre deux réunions : 
Sabine Kinzer, Ann Garvie, Maria Louisa Frosio, Wilfrida Hendrickx.
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LE MENTORAT : 
UN TRANSFERT   
D’EXPÉRIENCE
L’UNION FRANçAISE LANCE UN PROGRAMME 
DE MENTORAT, UN CONCEPT EN PLEIN ESSOR 
DANS NOTRE SOCIÉTÉ.

Par Michèle Parente

Pour répondre au Projet à Long Terme du Soroptimist 
International « l’autonomisation de la femme par l’édu-
cation et le leadership », et aider les femmes et les filles 
dans leur formation ou leur parcours professionnel, Fran-
çoise Lathuille propose dans son projet 2014-2016 une 
action innovante : la mise en place d’un programme de 
mentorat.
Répandu dans les pays anglo-saxons où il est pratiqué 
dans les entreprises, les universités, les écoles, le secteur 
associatif, la sphère privée, le mentorat se développe 
actuellement en France. Dans un contexte de mutation 
économique et sociale, souvent génératrice de stress, il 
répond à un fort besoin d’accompagnement, sa finalité 
étant l’échange, la transmission, le transfert de savoirs.

Les études montrent aussi que dans le domaine de la 
mixité, au-delà de la sensibilisation et du respect des lois, 
favoriser la carrière des femmes est un enjeu de société. 
Or le mentorat est un outil particulièrement efficace pour 
les aider à se renseigner, à accéder à des réseaux et à 
trouver du soutien dans leur développement à la fois per-
sonnel et professionnel. Il est particulièrement reconnu 
pour faire progresser l’égalité des genres au travail, en 
encourageant les talents féminins ou la mixité des métiers.
Depuis une dizaine d’années des programmes de 
mentorat ont déjà été mis en place par le Soroptimist 
International dans certains pays européens, dont 
l’Allemagne, la Belgique, le Luxembourg et la Suède, 
afin d’aider les jeunes femmes à développer leur 
potentiel et briguer des postes décisionnels.

Caractéristiques du mentorat

Le mentorat peut se définir comme un transfert d’expé-
rience, une transmission de savoirs, de savoir-faire et de sa-
voir-être. Il repose sur la création d’un « binôme » entre 
une personne expérimentée (le/la mentor) et une autre 
personne en demande d’écoute, de soutien ou d’évolu-
tion dans un secteur d’activité donné (le/la mentoré-e). 
Il établit une relation d’aide et d’échange dans laquelle 
le/la mentor investit son expérience et son expertise pour 
soutenir le/la mentoré-e dans son développement profes-
sionnel et personnel.

Aucun enjeu financier n’intervient dans le mentorat : il 
ne requiert pas de fonds puisqu’il ne s’agit pas d’une 
aide pécuniaire et le soutien apporté par le/la mentor est 
bénévole et gratuit.
L’origine du mot mentor - dans la mythologie grecque 
Mentor était le précepteur de Télémaque et l’ami d’Ulysse 
- renvoie à l’idée de guide, de conseiller et cette réfé-
rence peut aider à lever un certain flou sémantique entre 
coach, tuteur et mentor. Trois formes d’accompagne-
ment en constante progression dans la société actuelle, 
des formes voisines mais qu’il convient de distinguer 
dans leurs objectifs.
Le tutorat a pour objet l’acquisition de compétences et de 
savoirs identifiés. Il intervient dans le cadre d’un appren-
tissage, d’une période d’intégration.
Le coaching, lui, est orienté sur des résultats à atteindre, 
susceptibles d’être évalués et les compétences qu’il 
cherche à développer sont spécifiques. La relation est 
plutôt à sens unique.

Quant au mentorat, il est partage et échange, aide pour 
répondre à des besoins particuliers en fonction d’objectifs 
professionnels et personnels. Source d’enrichissement 
réciproque, cette relation solidaire « hors hiérarchie » est 
bénéfique pour les deux partenaires.

      
LE

DOSSIER

FRANCE
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Mise en place du mentorat Soroptimist

Depuis son origine, en 1921, le Soroptimist réunit des 
femmes professionnellement actives, engagées dans la 
société, concernées par les problématiques des femmes 
dont elles veulent améliorer la vie grâce aux projets 
mis en œuvre. Tant par les valeurs qui les rassemblent 
que par les fonctions qu’elles occupent, les Soroptimist 
représentent donc un important vivier de mentors 
qui peuvent participer à la réussite des femmes.  

En créant un tandem entre une mentor soroptimist 
(ou non soroptimist) et une mentorée, en fondant une 
relation sur la seule transmission, à l’exclusion de toute 
démarche financière, le mentorat soroptimist répond à des 
valeurs d’altruisme tout en se plaçant dans un contexte 
professionnel et non caritatif.

Les avantages à être mentor sont multiples. Outre le 
sentiment d’être utile et la satisfaction de partager son 
expertise, la mentor développe ses propres compétences 
en leadership, s’enrichit au contact de façons de penser 
ou de perspectives nouvelles, entre dans une dynamique 
et peut tisser un lien intergénérationnel.

A travers un accompagnement personnalisé et des 
échanges constructifs, la mentorée, quant à elle, 
bénéficie de conseils éclairés et d’une aide à l’évolution 
professionnelle. Elle gagne en confiance en soi et estime 
de soi, deux facteurs de réussite essentiels.

Le mentorat peut soutenir des étudiantes, des jeunes filles 
qui s’orientent vers des métiers peu féminisés, des jeunes 
femmes prêtes à assumer une responsabilité, des femmes 
créatrices d’entreprise, des apprenties, des femmes en 
reconversion professionnelle, en reprise d’activité ou en 
recherche d’emploi…

La qualité de la relation mentorale est au cœur du 
mentorat. Chaque relation est personnelle et unique. 
Elle est fondée sur une bonne adéquation entre le profil, 
la situation, les besoins de la mentorée d’une part et 
l’expérience, les compétences de la mentor, le secteur 
dans lequel elle évolue, d’autre part.

Elle progresse par étapes selon une « flexibilité 
structurée ». Une étape de planification durant laquelle la 
mentor et la mentorée déterminent la durée du mentorat, 
les objectifs à atteindre, les thèmes à aborder, la fréquence 
et le lieu des rencontres, les modes de communication… 
Une étape de travail adaptée au rythme et aux attentes 
de la mentor et de la mentorée. Une étape d’évaluation 
enfin pour mesurer les apports réciproques, les forces et 
les faiblesses du programme, les retombées attendues…

Une opportunité à saisir et une action à développer

Le mentorat est une méthode en pleine croissance. En 
mettant en place ce dispositif les Soroptimist répondent 
à ce besoin sociétal de transfert d’expérience qui explique 
la popularité grandissante du mentorat. Elles témoignent 
de leur volonté d’être au plus près des aspirations des 
femmes en développant une action de mentorat qui leur 
est dédiée. Cette action, fondée sur la relation humaine, 
peut être mis en œuvre dans de nombreux domaines et à 
bien des niveaux, motivation et envie de partage restant 
les éléments de base pour son succès.

Devenir une mentor Soroptimist, c’est saisir l’opportunité 
d’aider une fille dans les moments-clés de son 
parcours : insertion dans un milieu donné, conciliation 
vie professionnelle/vie personnelle, diversification de 
l’évolution professionnelle… Une expérience stimulante 
et valorisante tant pour la mentor que pour la mentorée.

Le mentorat constitue une perspective d’avenir pour notre 
organisation. Le jumelage Soroptimist/non Soroptimist est, 
en effet, un moyen de créer des contacts, de nous faire 
connaître, d’élargir notre réseau et d’attirer de nouvelles 
recrues.

Le mentorat se présente donc comme une action 
Soroptimist très fructueuse : conforme à nos valeurs et nos 
objectifs, il s’inscrit dans une démarche dont les atouts 
sont largement reconnus, tout en représentant un vecteur 
de communication et un canal de recrutement bénéfiques 
à notre ONG.

Mentor et Télémaque.
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LES BOURSES
bOrONa KullOli rEÇOit uNE 
bOursE siE DE 7 200 EurOs

Le mardi 7 octobre 2014,  Françoise 
Lathuille, présidente de l’Union 
Française, accompagnée de Christine 
Dagain,  immédiate  past  présidente, 
ont  fait  au club  de Paris- Lutèce le 
plaisir et l’honneur  de participer à la 
remise de bourse  à Borana Kulloli, 
future ingénieure.
Cette double présence a donné tout 
son lustre à l’événement. Constitué 
sous la présidence de Christine Dagain, 
le dossier fut retenu par la commission 
des bourses SIE puis le conseil  des 
gouverneures,  réuni  les  12 et  13 juillet 
2014 à  Copenhague,  prit  la  décision 
finale  d’octroyer une bourse de 7 200 
euros à Borana Kulloli.
Françoise  Lathuille,  nouvellement  élue 
à  la  présidence de l’Union Française, a 
pu ainsi remettre à Borana un chèque 
conséquent qui lui permettra de se 
consacrer à ses études. Borana est 
albanaise. Après l’obtention d’une 
licence à l’Université Polytechnique 
de Tirana, elle intègre l’Ecole Centrale 
de Nantes (ECN) pour un master en 
génie civil. Sa première année  réussie, 
elle  souhaitait  pouvoir  continuer en 
seconde année afin  d’achever son 
master, mais sa famille ne disposait pas 
du financement nécessaire pour prendre 
en charge les frais d’enseignement. 
Son désir le plus cher, après sa 
qualif ication d’ingénieure en génie 

 
 
 
 

civil, étant de retourner en Albanie afin 
d’aider  à  la  reconstruction voire  à  la 
construction  de  son  pays.  Quelques 
membres du club de Paris-Lutèce, avec 
l’appui de la commission des bourses 
de l’Union Française, ont présenté son 
dossier de candidature pour l’obtention 
d’une bourse SIE.

Le financement de sa seconde année 
de master ouvre donc à Borana un 
avenir professionnel prometteur pour 
son pays. Cette bourse participe ainsi 
à la promotion d’une jeune fille dans 
un milieu majoritairement masculin, et 
ouvre la voie à un leadership féminin.

lE club DE NicE aZur rEmEt 
uNE bOursE DE 4000 € au 
DOctEur GENiN

Le club soroptimist de Nice-Azur 
encourage la recherche sur les maladies 
génétiques et vient d’attribuer une 
bourse au docteur Emmanuelle 
Genin, jeune chercheuse au sein de 
l’équipe du professeur Véronique 
Paquis, spécialiste des maladies 
mitochondriales au CHU de Nice- 
Sophia Antipolis. La participation du 
c lub  pe rmet t r a  à  ce t t e  j eune 
chercheuse d’effectuer un stage 

aux Etats-Unis en vue d’apprendre 
de nouvelles techniques améliorant  
le diagnostic des patients atteints de 
maladies mitochondriales.
Devant une nombreuse assistance et 
avant la cérémonie de passation du 
collier, la présidente Monique Gachon-
Huertas remit un chèque de 4000 
euros au docteur Genin en présence du 
professeur Véronique Paquis, adjointe 
au maire de Nice, de Maggy Mathis, 
en charge des bourses, et de Katherine 
Fleury, présidente 2014-2016.

lE club DE bEsaNcON rEmEt 
uNE bOursE ExcEptiONNEllE a 
FaNNY richarD

Le club de Besançon, en la personne de 
sa présidente Catherine Comte Deleuze, 
a remis une bourse exceptionnelle 
de l’Union Française à Fanny Richard 
le 3 octobre 2014. D’un montant de 
3 500 euros cette bourse soutient le 
parcours universitaire de cette brillante 
jeune femme de 23 ans engagée dans 
un master management international 
à l’Institut des administrations et des 
entreprises (IAE) de Lyon.
Fanny Richard a pour objectif d’utiliser 
les compétences acquises pour accéder 
à un poste de responsabilités, incarnant 
ainsi les valeurs de promotion de la 
femme soutenues par le Soroptimist.

Remise de bourse d’études aux jeunes 
filles méritantes du Conservatoire 
artistique de la Polynésie française.

Le 28 novembre 2014, Anouk Chavanne, 
Présidente du club soroptimist de 

Tahiti
Papeete

Nice

Besançon

Que font
les Sorops ?



Tahiti - Papeete a remis une bourse à 
10 jeunes filles méritantes, âgées de 
8 à 18 ans, issues de familles défavo-
risées, sélectionnées par le Conserva-
toire pour leur talent et leur motivation.
Ces bourses, d’un montant total de 
4 100 euros, leur permettront de 
financer un an d’études musicales et 
artistiques au Conservatoire.

Cette action a pu être réalisée avec 
les bénéfices du « Concert de la Paix », 
réalisé en septembre 2014, avec le 
concours des élèves de ce Conservatoire.
Les professeurs, les jeunes artistiques 
et leurs parents, les membres du Club 
étaient présents pour fêter la réussite 
de ces jeunes filles et pour les encourager 
dans leurs choix de carrière.

LES DONS

lE club DE chatEllErault viENt 
EN aiDE rEGuliErEmENt a LA 
ROUE DE SECOURS

La roue de secours est une association 
créée en 1993, par Annie Poullain, et 
qui fonctionne grâce aux dons, ou au 
parrainage de chacun.
Le but initial de cette association est 
d’apprendre à lire, écrire et compter à 
un maximum d’enfants (en majorité des 
filles) démunis des quartiers pauvres, 
et des villages des alentours d’Agra, 
petite ville de province à 220 km de 
New Delhi.
Au fil des années, le projet d’Annie 
Poullain a pris de l’ampleur : elle s’est 
vite rendu compte que cette acquisition 
de base ne permettait pas aux enfants 
d’envisager une vie différente de celle 
de leurs parents, ni de leur donner un 
métier.

Ces familles vivent dans des conditions 
précaires, sans commodités. Les filles 
sont mariées vers 14/15 ans, et le plus 
difficile est d’affronter les pères, pour 
les décider de les laisser continuer à 
étudier.`
En 2014, 26 des 240 enfants font 
des études supérieures. Tous sont 
suivis médicalement et sont intégrés 
dans un programme de vaccination. 
Une organisation est mise place : 
bus pour le ramassage scolaire dans les 
villages, uniformes, livres, cahiers.

Le club Soroptimist de Châtellerault 
est heureux, de venir en aide, 
régulièrement, à tous ces enfants dont 
s’occupe La Roue de Secours.

Les 28, 29, 30 novembre le club de 
Mulhouse a tenu un stand au Marché de 
St. Nicolas à Riedisheim, très réputé dans 
la région mulhousienne. Pour la 19-ème 
fois notre club a vendu ses confitures 
« faites maison » dont la célèbre 
« Confiture de Noël ».

Cette vente nous a permis de recueillir 
des fonds pour nos actions caritatives 
en faveur de l’enfance défavorisée. Le 
bénéfice de cette année s’élève à 1000 
euros et seront repartis entre la Maison 
d’enfants à caractère social Gustave 
Stricker et l’Institut médico-éducatif 
jules Verne.

uN viOlON pOur aliZÉE 
Les Soroptimist Issoiriennes se sont 
retrouvées, le 14 octobre dernier, au 
collège des Prés d’Issoire, pour remettre 
à Alizée un violon qu’elles ont financé 
à hauteur de 600 euros.
Alizée, collégienne passionnée de mu-

sique, est scolarisée dans une classe à 
horaires aménagés musique (CHAM), 
dans cet établissement. Les revenus 
de ses parents étant modestes, le club 
d’Issoire a décidé de lui apporter son 
soutien financier afin de lui permettre 
de suivre son cursus musical en toute 
sérénité et de s’épanouir à travers 
cette activité artistique.

À l’occasion de cette rencontre, c’est 
avec beaucoup de grâce qu’Alizée, 
accompagnée de son professeur et de 
quelques élèves de la classe, a inter-
prété plusieurs morceaux de violon qui 
ont permis aux membres du club pré-
sent d’apprécier son jeune talent.

LES PRIX

rEmisE DEs prix À l’ÉcOlE DE la 
2èmE chaNcE.
Le vendredi 12 décembre, une 
délégation du Club a accompagné 
la Présidente Anne Fruteau à l’Ecole 
de la 2ème chance pour la remise 
des prix Soroptimist, comme c’est le 
cas depuis la création de l’école. Les 
3 prix habituels ont été décernés : 
le prix du meilleur rapport de stage 
à Myriam Houchard, le prix de la 
meilleure progression à Marie-jeanne 
Xetiwan et le prix de l’assiduité à 
julienne Poumélie. Nouveauté 2014 
avec le prix de la Vice-Présidente Outre-
Mer pour la bonne insertion dans le 
milieu professionnel après la sortie de 
l’école, décerné à Anne-Lise Koembo.

21

Issoire

Nouméa

Mulhouse
Châtellerault
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Profession’Elle
rENcONtrE avEc
MAGALi FLEURQUIN-BONNARD,
créatrice de rose & marius
uN cONcEpt uNiquE DaNs la sENtEur DE 
luxE pOur la maisON

Propos recueillis par Valérie Minassian

Magali, racontez-nous comment est né Rose et Marius ?

Depuis longtemps, j’avais envie de créer ma propre entreprise. Plusieurs 
années m’ont été nécessaires pour mûrir cette décision : celle de quitter 
le monde confortable de salariée pour me lancer dans l’aventure. Lors 
d’un tour du monde, je me suis rendu compte que la Provence était 
internationalement connue, quoique parfois réduite à une caricature. 
Après une expérience dans le secteur de la joaillerie de luxe, j’ai donc eu 
envie de raconter « ma Provence », en créant Rose et Marius, et j’ai décidé 
de proposer la première marque de luxe en Provence.
je me suis inspirée des carreaux de ciment qui ornaient la bastide familiale 
où je jouais lorsque j’étais petite, pour créer les 46 modèles qui composent 
nos timbales précieuses. Puis vint le choix des senteurs, vecteur puissant pour 
transmettre des émotions et raconter une histoire. Nos senteurs véhiculent 
la douceur de vivre du Sud et nous accompagnent à travers les chemins de 
Provence. Nous proposons une senteur en édition limitée afin d’apporter à 
chaque saison de nouvelles notes parfumées à nos clients. Cet automne, 
nous avons lancé « Le charme fou du plancher d’un mas en Provence », 
délicieuses notes miellées pour combattre la froidure de l’hiver.
Notre souhait : ne proposer que des objets d’exception destinés à embellir 
notre quotidien.

Vous avez souhaité travailler avec des artisans provençaux, pour 
mettre en valeur le savoir-faire local, pouvez-vous nous parler de 
ces rencontres et de l’accueil qu’a reçu votre projet quand vous 
l’avez présenté ?

En effet, je suis consternée par cette ère de consommation effrénée 
qui nous pousse à acheter des produits manufacturés à l’autre bout du 
monde, que l’on jette une fois utilisés. Forte de ce constat, j’ai voulu 
repartir sur les fondamentaux de nos grands-parents. Consommer moins 
mais consommer mieux. Il m’est alors apparu indispensable de redonner 
sens à l’artisanat et d’en faire l’ADN même de Rose et Marius. C’est 
lorsqu’il est réalisé par les mains d’un artisan qu’on apprécie un bel objet 
et que s’opère la transmission d’un savoir- faire.
C’est avec beaucoup d’enthousiasme que j’ai sillonné les magnifiques routes 
de Provence et de France pour aller à la découverte d’ateliers d’antan et 
à la rencontre de personnages parfois hauts en couleurs et qu’il a fallu 
souvent convaincre de participer à mon aventure.

Vous choisissez avec soin les produits naturels que vous 
utilisez. Quel regard portez-  vous sur le développement durable 
aujourd’hui ?

j’ai la chance d’habiter Carry- le -Rouet, un petit village en bord de 
Méditerranée. La fragilité de cet environnement précieux me sensibilise 
à l’impact environnemental et à ce que nous laisserons aux générations 
futures.
C’est pourquoi j’ai souhaité, à ma modeste mesure, faire de mon mieux 
pour avoir une démarche citoyenne dans la création de nos collections.
Tout d’abord nous misons sur le rechargeable, chaque timbale est 
réutilisable. Une fois la bougie terminée, il suffit de la recharger soit avec 
une nouvelle bougie, soit avec un parfum d’intérieur. Bien que recouvertes 
d’or ou de platine, toutes nos timbales passent au lave – vaisselle.
Nos savons sont végétaux sans huile de palme, les colorants sont naturels : 
de l’argile verte ou des ocres du Roussillon, terre rouge de Provence. 

La cire végétale de nos bougies est à base de colza et non de soja, ce qui 
permet d’utiliser des matières premières européennes et non celles venant 
de l’autre bout du monde.
Dans la mesure du possible toutes nos collections sont réalisées par des 
artisans locaux. Enfin nous n’utilisons aucun suremballage plastique.

Aujourd’hui, un an et demi après votre première collection, le 
bilan est impressionnant : vous avez ouvert une boutique à Aix- 
en- Provence et très récemment une boutique à Tokyo. Rose et 
Marius est distribué chez des revendeurs en France et à l’étranger. 
Vous avez présenté un nouveau concept de « Bar à senteurs » 
au dernier salon « Maison & Objet » à Paris. Quelles sont les 
prochaines étapes ?

En effet, nous venons en effet de souffler en juin dernier notre première 
bougie. Nous n’avons pas encore eu le temps de développer en France 
de nouvelles implantations, à Paris en particulier ou dans d’autres jolies 
villes de province.
Nous souhaitons continuer notre développement à l’international et 
renforcer notre position en Asie et aux Etats- Unis. Nous réfléchissons 
également à la possibilité d’installer notre concept de bar à senteurs, 
novateur dans l’univers de la senteur de luxe, dans des corners ou des 
boutiques Rose et Marius  aussi bien en France qu’à l’international.

Femme (très) active, maman comblée de trois petits garçons, vous 
jonglez au quotidien entre votre vie de famille et les partenaires 
professionnels que vous avez su fédérer, sur du long terme, autour 
de votre projet. Que vous inspire le leadership au féminin ?

On dit que derrière chaque grand homme il y a une femme et je pense 
que l’inverse est tout aussi vrai, même si je ne me considère pas comme 
« grande » femme ! Il est évident que je ne pourrais pas diriger Rose et 
Marius si mon mari n’était pas aussi présent à mes côtés pour m’épauler 
au quotidien et dans la vie familiale. je travaille beaucoup, je dors peu, je 
suis parfois absente - le moins possible afin que mes enfants n’aient pas 
à souffrir de mon choix professionnel - mais il est certain que, sans son 
soutien, rien de cela ne serait possible. 
L’adhésion de mes enfants est également importante. A leur manière, ils 
sont aussi acteurs. Nous parlons souvent ensemble de Rose et Marius et 
je leur demande parfois leur avis. j’aime cette dimension participative 
familiale. L’aventure est riche et belle lorsqu’elle est partagée et qu’il y a 
échange. Cela s’applique au cœur de la cellule familiale comme à mes 
partenaires professionnels. Créer une entreprise, c’est avant tout une 
merveilleuse aventure humaine, la réunion de talents et la motivation de 
chacun pour donner le meilleur de lui-même. 

Magali, nous vous remercions et vous souhaitons un succès 
grandissant ! 

www.roseetmarius.com
Boutique : 8 rue Papassaudi 13100 à Aix-en-Provence
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le 20 juin 2014 à Draguignan, quelques chanceux ont assisté à 
la rencontre-conférence de madame marguerite barankitse, une 
femme d’exception, fondatrice de la « Maison Shalom » petite ONG 
non confessionnelle qui, depuis sa création officielle en 1994, accomplit 
une œuvre humanitaire remarquable dans son Burundi natal.

maggy, puisque c’est le surnom affectueux qu’on lui donne le plus 
souvent, a recueilli des milliers d’enfants victimes du conflit inter 
ethnique fratricide entre hutus, tutsis, twas, qui a ensanglanté son pays 
pendant 10 ans. Et la « Maison Shalom », du nom que les enfants ont 
choisi pour désigner cet havre de paix, inspirés par une chanson que la 
Radio Nationale diffusait alors, continue de poursuivre ses missions sans 
discontinuer, parce que le chantier est si grand dans le troisième pays le 
plus pauvre du monde.
En 2014, la Maison Shalom investit pour le bien de ses protégés et en 
cohérence avec les communautés locales dans lesquelles elle est implantée, 
les domaines des Droits de l’enfant, de l’éducation, de la formation 
professionnelle, de la prise en charge sociale, sanitaire et médicale, du 
soutien à l‘autonomie alimentaire et économique, de l’ouverture au 
monde par la culture et l’accès aux technologies nouvelles.
le club soroptimist international de Draguignan avait tout au long de 
l’année 2013-2014 travaillé à l’organisation de la journée du 20 juin, point 
d’orgue d’un partenariat avec l’ONG, Gynécologie sans frontières. 
Tous les clubs service de la Ville se sont joints à l’événement. Un don de 
3 000 e a été remis à Maggy.

Les clubs Soroptimist varois y ont été associés de manière spécifique et 
fidèles à leur engagement pour les objectifs du plan à long terme de 
Soroptimist International « Éducation et leadership des femmes et des 
filles », en offrant une 
bourse Soroptimist varoise de 2000 e à un médecin burundais, Vastine 
Toyota Niyonsenga qui est venue effectuer un complément de formation 
en France au mois de septembre 2 014 auprès de plusieurs hôpitaux 
français dans le domaine de la chirurgie gynécologique. Elle dirige 
à l’hôpital humanitaire Réma au Burundi, fondé en 2008 par Maggy, 
le service de gynécologie obstétrique.
La suite rêvée à cette rencontre serait que Maggy soit la lauréate 2 015 du 
Prix de la Paix du SIE. L’Union Française a retenu la proposition enthousiaste 

des clubs varois de présenter Madame Marguerite Barankitse à la sixième 
édition de ce Prix. (cf. : extraits des témoignages des clubs ci-dessous).

Espérons que Maggy soit estimée à sa juste valeur, si précieuse pour 
l’avenir de l’Afrique comme l’a définie Kofi anan dans sa phrase qu’il lui 
destina « Quand on voit ce qu’une femme est capable de faire pour 
tant d’enfants, l’Afrique n’est pas perdue ».

club si de saint raphaël-Fréjus : « L’aide qu’elle apporte à ce pays avec 
amour et surtout la modestie avec laquelle elle agit, en fait un modèle 
pour tous nos clubs… ».

club si de sainte maxime-Golfe de saint tropez :
« Cette femme que nous avons eu l’honneur et le privilège de rencontrer, 
Maggy Barankitsé, est digne, non seulement de la plus haute distinction 
Soroptimist, mais elle pourrait recevoir un NOBEL de la Paix… Nous 
pouvons dire « j’y étais, et repartir dans la vie avec une espérance plus 
grande pour notre futur… »

club si de toulon : « Puisant des forces insoupçonnées dans sa colère 
et sa révolte, mais aussi dans son amour de la vie et dans sa foi, elle a 
bâti au fil des années une véritable pépinière d’espérance. Infatigable, 
elle parcourt le monde pour trouver les moyens de son action, établir 
des échanges, crier l’urgence d’un partenariat entre l’Europe et ces îlots 
d’humanité qui malgré tout éclosent en Afrique. ».

club si d’hyères-les-palmiers : « Comment, nous, Soroptimist, femmes 
engagées pour le meilleur, ne pas être enthousiasmées, touchées et 
inspirées par l’œuvre de paix et d’amour de Madame Barankitse, un 
hymne glorieux à la vie dont les enfants qui lui sont confiés, en révèlent 
toujours la mystérieuse force… Son courage, ses doutes, sa colère, son 
espérance nous racontent notre part lumineuse d’humanité, de femmes 
et d’hommes debout et en conscience… »

club si de Draguignan :
« L’apprentissage est long vers l’autonomie et la responsabilité, vers 
la repentance et le pardon, vers le triomphe des valeurs fécondantes 
et créatrices de confiance, d’entraide, de solidarité, de compassion, 
de fraternité. Ce sont des processus de longue haleine au cœur des 
préoccupations de la Maison Shalom pour construire un monde 
respectueux de la vie »… Nous avons été conquises par la force de vivre, 
la capacité de résister et parfois de s’indigner de Maggy qui met toute son 
âme au service du partage, de la paix et de l’espérance pour construire un 
Burundi libéré, digne et apaisé où « il est possible d’espérer contre toute 
espérance pour chacun de ses enfants ».

Maison shalom : www.maisonshalom.org

Exceptionn’Elle
rENcONtrE avEc
marGuEritE baraNKitsE
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Par Josette Mesplier-Pinet

Construisons l’avenir ensemble : tel est l’intitulé de 
la dernière lettre de la présidente de la commission 
d’extension du SIE s’adressant aux clubs. Afin d’assurer 
notre avenir, il nous apparaît capital, écrit-elle, de 
« connaître vos idées et vos points de vue sur l’état de 
notre organisation, ainsi que les défis auxquels vous vous 
trouvez confrontées dans la fidélisation et le recrute-
ment de vos membres ».
Au printemps dernier, souvenez-vous, nous avons 
donc été consultées par le SIE afin de faire part de nos 
préoccupations. La dernière lettre de Programme News 
envoyée aux Directrices de programme de chaque 
Union relate les principaux résultats de cette consultation.

PRINCIPAUx RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE

Le premier grand résultat réside dans le nombre de ré-
pondants lui-même : 707 clubs représentant 53 % de 
l’ensemble des clubs de la Fédération, et un total d’en-
viron 19 500 membres. C’est un excellent résultat !
Bien que les réponses aient considérablement varié 
d’un club à l’autre, des tendances claires se sont tout 
de même dégagées, dressant ainsi un panorama com-
plexe des défis auxquels sont confrontés les clubs lors-
qu’il s’agit de fidéliser leurs membres ou d’en attirer 
de nouveaux :

Les résultats de la consultation des membres ont été dé-
voilés lors de la réunion des gouverneures organisée à 
Copenhague en juillet dernier. La présentation a été 
suivie d’une série de débats animés durant lesquels les 
gouverneures et les présidentes se sont exprimées sur 
la manière de relever les défis mis en évidence. Bon 
nombre d’idées créatives différentes ont été avancées, 
des stratégies et des tactiques déjà éprouvées ont été 
échangées.

voici quelques exemples d’axes de communication 
à développer afin de faire connaître notre ONG 
auprès du plus grand nombre :
- utiliser les sites web en incluant des mots-clés  et en-
tretenir une présence dynamique sur internet à tous 
les niveaux.
- mentionner Soroptimist et afficher notre logo le plus 
souvent possible et sur tous types de support (CV, page 
Facebook, site internet etc.)
- privilégier davantage le réseau professionnel
- encourager la formation de partenariats avec des 
ONG et des institutions publiques
- se faire connaître auprès des universités et des 
grandes écoles.

Entretien entre Ana Barfield
et Maria Luisa Frosio, Présidente
de la Commission d’extension Europe
EXTRAITS

Qu’est-ce qui a motivé le lancement de cette 
consultation des membres ?
Nos membres sont la pierre angulaire de notre orga-
nisation. Et celle-ci doit continuer de croître si nous voulons 
poursuivre notre mission, celle d’incarner une voix 
forte pour les femmes. Les clubs sont confrontés à de 
nombreux défis sociétaux et économiques, et ils sont 
les mieux placés pour exprimer leurs points de vue, ainsi 
que leurs préoccupations, s’agissant du recrutement et 
de la fidélisation de leurs membres.

Parmi les résultats obtenus, quels sont, selon 
vous, les plus alarmants ?
Environ 70 % des répondants considèrent les 
contraintes économiques et le vieillissement comme 
les principaux obstacles au recrutement et à la fidé-
lisation de nos membres. Le vieillissement démogra-

DirEctiON DEs prOGrammEs
CONSTRUISONS L’AVENIR ENSEMBLE

     CHRONIQUES

la FiDÉlisatiON DEs mEmbrEs
Les amitiés 95 %

Le travail d’équipe 94 %
La haute qualité des projets entrepris 90 %

lEs raisONs mOtivaNt l’aDhÉsiON DEs mEmbrEs
Bonne qualité des projets : 95%

Valeurs Soroptimist : 96%
Reconnaissance publique accordée au projet : 44%
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phique crée également un fossé générationnel, posant 
de fait le recrutement de membres plus jeunes comme 
un réel défi. Les conflits au sein des clubs comme un 
motif de départ de certains membres de l’organisation, 
demeure également inquiétant. Tout cela nécessite 
d’être étudié et suivi attentivement.

Quels résultats considérez-vous les plus encou-
rageants ?
La majorité des répondants s’accordent à dire que les 
valeurs du Soroptimist de pair avec la haute qualité 
de nos projets constituent les deux principaux ressorts 
pour attirer de nouveaux membres. La quasi-totalité 
des membres considèrent les liens amicaux, le travail 
d’équipe et la haute qualité de nos projets comme des 
outils précieux de fidélisation.
Un autre point intéressant mis en exergue est le rôle 
joué par notre organisation en tant que réseau profes-
sionnel, lequel est considéré à hauteur de 60 % des 
répondants comme un facteur favorable à la fois pour 
le recrutement et la fidélisation de nos membres.

À quelles préoccupations sommes-nous en mesure 
de répondre relativement rapidement ? Parmi les 
préoccupations exprimées par nos membres, 
lesquelles risquent d’être plus longues à résoudre ?

Notre manque de visibilité requiert notre attention im-
médiate. Nous devons clairement promouvoir et réno-
ver l’image de marque de notre organisation afin de 
nous adapter à un monde en constante évolution.
Le site Internet du SIE doit devenir un véritable point 
de repère, assorti d’informations diverses régulière-
ment mises à jour. Cela peut être effectué relativement 
rapidement.
Le réseautage professionnel est perçu comme un atout, 
c’est pourquoi le SIE élaborera une base de données 
répertoriant la profession de chacun de ses membres.
D’autres aspects liés à notre constitution ou à notre 
règlement intérieur, ou nécessitant une réflexion stra-
tégique, réclameront davantage de temps.

Selon vous, que nous dit cette consultation de la 
direction que notre organisation devra à l’avenir 
adopter ?

Nous devons recruter et fidéliser nos membres de ma-
nière active. Nous devons renforcer l’image de notre 
organisation à l’aide de messages-clés, clairs et moti-
vants : Qui sommes-nous ? Que faisons-nous ? Par quels 
moyens exerçons-nous notre influence ? Pourquoi 
sommes-nous Soroptimist ?

Nous devons soutenir et renforcer nos Unions et nos 
clubs. Nous devons être conscientes et fières des milliers 
de projets améliorant les conditions de vie des femmes 
et des filles à travers le monde.
Bien que notre passé soit encourageant, l’avenir 
apparaît comme un véritable défi. Si nous travaillons 
ensemble, nous réussirons !

Par Dominique Babel

La commission Extension de l’Union Française comprend 
trois membres élus qui sont à la disposition des clubs 
pour toute question relative, d’une part au recrutement et 
au maintien des membres dans les clubs, d’autre part à 
la création d’un nouveau club. Cette commission est 
l’antenne de la commission Extension de la Fédération 
Européenne et reçoit des directives de sa présidente. 
Inspirée des travaux et recommandations de l’Exten-
sion du SIE, cette commission, à l’instar des autres 
commissions techniques (bourses, statuts, finances) 
travaille avec le bureau de l’Union Française sur les dé-
marches et stratégies à adopter.

Dans la commission Extension des clubs, le rôle de la 
responsable est multiple :
- Impulser et aider au recrutement en organisant et 
en animant, une fois par an, une soirée d’information 
Soroptimist à laquelle seront conviées des femmes du 
secteur géographique du club.
- Assister les marraines dans l’initiation de leur filleule.
- Amener le club à réfléchir à la création d’un nouveau 
club proche ou non, avec lequel il pourrait avoir des 
liens et jouer le rôle de parrain.
Toutefois, le recrutement et l’extension relèvent de la 
responsabilité de chacune des Soroptimist.
Où trouver des membres ?
En parlant avec enthousiasme du Soroptimist.
Dans le cercle élargi de nos connaissances. Parmi nos 
amies mais pas uniquement. Sur des recommanda-
tions de diverses sources. Au sein de notre univers 
professionnel. Par l’intermédiaire des réseaux sociaux 
professionnels tel que Viadeo ou Linkedln.
Parmi les institutions importantes de notre ville et de 
notre région : universités, écoles, organismes divers.

Il est important de miser sur la diversité, d’inviter des 
femmes de toute profession, de former des groupes 

ExtENsiON
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d’âge différents. Nous devons nous efforcer de recruter 
des membres relativement jeunes.
Plus le club sera visible en relayant des actions natio-
nales sur le terrain, plus le recrutement sera facilité.

la marchE À suivrE pOur l‘aDmissiON 
D’uN NOuvEau mEmbrE

Rencontrer à plusieurs, une ou deux fois de préférence 
et à titre amical, la personne susceptible d’entrer au club.
L’inviter à une réunion en ayant prévenu les membres 
que la personne pourrait correspondre à notre défini-
tion d’une Soroptimist. Demander à la (ou aux) mar-
raine(s) un curriculum vitae à présenter au bureau et à 
la commission d’extension du club.

Avoir l’accord du bureau après avoir pris connaissance 
du CV puis suivre les statuts et le règlement interne.
Pour les candidatures en provenance du site internet 
de l’UF, la commission Extension avise la Présidente du 
club le plus proche qui prend contact dans les meilleurs 
délais avec la personne qui souhaite des informations, 
puis la rencontre à plusieurs de la même façon qu’une 
candidature traditionnelle.

Plusieurs clubs devraient naître en 2015 : 
il manque quelques membres dans les futurs 
clubs de Caen, Thionville, Angers et Beauvais : 
Ouvrez vos carnets d’adresses ! La commission 
Extension compte sur la participation de 
chacune dans ces créations !

Bulletin d’abonnement au magazine Femmes pour le Meilleur

Je soussigné(e) Nom :  ................... Prénom : ............................................................

Adresse : ....................................................................................................................

...................................................................................................................................

Souhaite souscrire un abonnement (tarif annuel) : 1 an r 2 ans r
Abonnement France : €16 e/an
Abonnement Étranger : 24 e/an

Coordonnées du destinataire (si différentes du souscripteur) :

Je soussigné(e) Nom :  ....................Prénom : ............................................................
Adresse : ....................................................................................................................
...................................................................................................................................

Ci-joint règlement par chèque de................ e à l’ordre de SI Union Française 
et à adresser à : Soroptimist International France 4, rue de Madagascar 75012 Paris 
– France

Date : ...........................................Signature : ............................................................

"
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sEpt D’uN cOup !

c’est le nombre de nouvelles soroptimist qui 
ont rejoint le club de périgueux grâce aux efforts 
conjugués de notre présidente mine Gérard, 
de notre past-présidente Joëlle huth, ainsi que 
d’un certain nombre d’adhérentes.

Lundi 1er décembre, nous les avons intronisées selon 
le rituel consacré : cérémonies des bougies, discours de 
bienvenue de la présidente, présentation de chacune 
accompagnée de leurs marraines.

Au cours de cette soirée, elles ont eu aussi un aperçu 
de nos actions : le commandant Franck Lagarrigue 
(qui a piloté une mission de formation des pompiers 
à Fort Dauphin/Madagascar) a présenté un reportage sur 
cette mission (que nous avions soutenue) et nous a 
remis une demande de lien d’amitié avec le club de 
Tolognaro (Madagascar).
Femmes en activité dans des secteurs professionnels 
très divers, ces nouvelles Soroptimist vont renforcer 
notre énergie. Un beau moment où s’est manifestée 
la vitalité de notre club. Bienvenue à Agnès, Christelle, 
Isabelle, Liliane, Marie-Christine, Marie-Dominique, 
Marie-Pierre !

aimÉE Et aDriaNNa
rEJOiGNENt l’EquipE

un an après sa création, deux nouvelles femmes 
très actives sont venues rejoindre les soroptimist 
du club mont-blanc.

Adrianna Wojcik, artiste plasticienne, avait participé au 
premier salon « Talents de Femmes » organisé en mars 
dernier à Megève et avait ainsi découvert l’équipe, les 
missions et les motivations qui animent les Soroptimist.
Amie de Marick Villard, Adrianna a, par la suite, fait 
part de sa volonté de rejoindre l’équipe.
Aimée Passy, amie de Françoise Lathuille, connaît le 
Soroptimist depuis de nombreuses années. Mais ce 
n’est que récemment que cette spécialiste du Bâti-
ment, a souhaité mettre à profit son temps libre pour 
apporter son expérience et son soutien au Club.

Aimée et Adrianna ont été intronisées lundi 10 
décembre, auprès de leurs marraines respectives, 
en présence de l’ensemble des Soroptimist du Club, 
de sa Présidente Chantal Hébert et de Françoise 
Lathuille, Présidente élue du SI Union Française 2014-
2016.
Le Club Mont-Blanc souhaite la bienvenue 
à Adrianna et Aimée !

ExtEnsion > Action

Mont-BlancPérigueux
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arve
L’Arve est une rivière des Alpes qui prend sa source dans le massif 
du Mont-Blanc. C’est un affluent de rive gauche du Rhône.
Tumultueuse, l’Arve se prête volontiers à la pratique du rafting ou 
du canoë ainsi que de l’hydrospeed. La longueur du cours d’eau, 
en France, est de 107,8 km.

blanc
comme le Mont-Blanc… le toit de l’Europe. À 4 810 m, le toit de 
l’Europe, vieux de plus de 30 millions d’années, est gravi par plus 
de 2000 personnes chaque année !

cosmo Jazz
Initié en 2009 par André Manoukian, ce festival de jazz en plein air, 
dans la vallée de Chamonix, est, en été, le rendez-vous incontour-
nable des amateurs de jazz de la région. Rendez-vous du 25 juillet au 
2 août 2015 pour une nouvelle et surprenante programmation…  

www.cosmojazzfestival.com

Décolletage
Travail de précision qui consiste à enlever le collet d’un cylindre 
métallique afin de fabriquer des pièces servant à tout type d’in-
dustrie. La vallée de l’Arve – « Silicon valley » de la Haute Savoie 
- est le berceau de cette industrie de pointe qui emploie environ 
140 000 salariés sur 30 km au sein de 600 entreprises !

ENsa
Ecole nationale de ski et d’alpinisme.
Créée en 1946, l’ENSA a reçu à l’origine la double mission 
d’assurer la formation des professionnels des sports de montagne 
et l’élaboration des méthodes d’enseignement en matière de ski 
et d’alpinisme.

Flocon…
de sel. La table du Flocon de Sel à Megève, sous la Direction 
d’Emmanuel Renaut, Meilleur Ouvrier de France et 3* au Guide 
Michelin, ravira vos papilles !

www.flocondesel.com

Gypaète barbu
Une des 4 espèces de vautours présentes en France. Ce très grand 
vautour, reconnaissable à sa queue en forme de losange, fracasse 
les os de carcasses d’animaux pour se nourrir ; on le surnomme 

« casseur d’os ».

handi’cap mont-blanc
parce que la glisse en ski peut être pratiquée par tous ! Charlotte 
sera heureuse de vous faire découvrir les pistes de la région dans 
son tandem-ski. Réservation obligatoire !
https : fr-fr.facebook.com/handicapmontblanc.

imagination
du montagnard dans le travail du bois pendant les longues périodes 
d’hiver. Le paysan fabrique selon son inspiration, des objets, des 
meubles utilitaires, qu’il grave au couteau de rosaces, de croix, 

de cœurs.

de nos régions…
ab cl’            Daire

tous les trimestres, nous vous invitons à découvrir une 
partie de notre territoire, un peu de son histoire, de sa 
culture et de son environnement. partons à la décou-
verte du pays du mont-blanc, entre vallées et sommets 
enneigés, personnages historiques et contemporains, 
lieux incontournables et vocabulaire régional !

ENvirONNEmENt                        DÉvElOppEmENt DurablE
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   Jacques balmat
   dit « Père Mont-Blanc »,   
   premier homme à avoir gravi
   les 4 810 m. Chasseur de   
   chamois, cristallier puis guide,  
   il réussit la première ascension
   du Mont-Blanc le 7 août 1786
   à 18 h 23.

Kandahar
Course mythique de ski, la « Coupe du Monde de ski alpin mes-
sieurs », est devenue la plus grande manifestation de la Vallée 
de Chamonix. Piste noire de 870 m de dénivelé et 3 343 mètres 
de longueur que dévalent en deux minutes les meilleurs skieurs 
du monde.

le même henry-Jacques
Dès 1920, il invente le chalet pour skieurs. Très inspiré des prin-
cipes de Le Corbusier, Henry-jacques Le Même construira aussi 

les sanatoriums du Plateau d’Assy.

mer…
de nuages : niveau de condensation entre l’air chaud et l’air froid 

et lourd qui se retrouve prisonnier en fond de vallée.

Notre Dame de toute Grâce
Construite par l’architecte Maurice Novarina entre 1937
et 1946, à la demande du chanoine Devémy. Décorée par 
les plus grands artistes de l’époque : Léger, Matisse, Lurçat, 
Bonnard, Chagall, Braque… Elle est considérée comme un édifice 
clé de l’art sacré du XXe siècle, lieu culturel et spirituel unique. 
Place de l’Église 74 480 Passy

quechua
Centre Mondial de Conception : le Mountain store au-delà d’être 
un magasin est un lieu de création de produits pour les sports de 
montagne, au pied du Mont-Blanc. Il est le nouveau siège inter-
national des marques Quechua et Wedze.

raccard
Grenier, grange, mazot : bâtiment en madriers construit sur des 
« piliers », chacun surmonté d’une dalle, ce qui le protégeait des 

rongeurs. Il servait de garde-manger et de coffre-fort.

sérac
C’est un bloc de glace de grande taille formé par la fracturation 
d’un glacier. Cette fracturation est liée à une rupture de pente de 
la roche sous-jacente ou à la présence d’une falaise. Une zone de 
séracs est généralement une partie difficile à franchir lors de la 

progression d’alpinistes sur un glacier.

thermes
Une envie de détente ? Foncez aux Bains du Mont-Blanc dans 
l’établissement des Thermes de Saint-Gervais et profitez du parcours 
aquatique en nocturne dans une eau thermale naturellement 
chaude à 34° !

http://www.thermes-saint-gervais.com/

Les Alpes sont un écosystème complexe et fragile qui est directement impacté 
par le réchauffement climatique et par la densification en forte croissance 
des populations. Les notions de préservation, de développement durable, 
de transports doux, d’énergie renouvelable sont au cœur de l’évolution 
comportementale que chacun doit adopter pour limiter l’évolution sans 
précédent du réchauffement climatique. 

Les explications en image pages 30 à 33...

paradis
Marie, première femme à 
avoir atteint le sommet
du Mont-Blanc en 1 808.
« Tirée, traînée, portée », 
selon ses termes, elle fut 
emmenée presque malgré 
elle par ses amis guides qui 
espéraient ainsi la rendre 
riche et célèbre. 
Aujourd’hui, une promenade 
porte son nom dans les rues 
de Chamonix.

ENvirONNEmENt                        DÉvElOppEmENt DurablE



Qu’est-ce que ça change dans les Alpes aujourd’hui . . .  et  de main ?
Les glaciers fondent
à vue d’œil !

Neige... ou pluie ?
Changement de rythme
pour les écosystèmes

n Témoignage 
Un éleveur de Tarentaise : « Je ne me sens pas assez vieux pour 
pouvoir parler de changement climatique mais la saison d’alpage 
est de plus en plus précoce, il y a de moins en moins d’eau et la 
végétation monte plus haut qu’avant ».

L’agriculture de montagne est essentielle pour l’économie rurale 
et l’entretien des paysages, mais cultures, prairies et alpages sont 
particulièrement sensibles au stress hydrique causé par les fortes
chaleurs et les sécheresses. Suite aux étés secs de 2003 à 2011, on a 
constaté d’importantes baisses de production fourragère et laitière 
dans les Alpes du Nord, des problèmes d’approvisionnement en eau
dans les alpages, des dégradations de pâturages dans les Ecrins...

l Et pour le futur ?
La principale difficulté sera certainement de faire face à des aléas 
climatiques de plus en plus forts et fréquents. Les pratiques agricoles 
devront s’adapter : flexibilité de fonctionnement des exploitations, 
stratégies coopératives, souplesse d’accès au foncier, partage de l’eau… 
L’enjeu est de taille pour rendre durable l’agriculture montagnarde de 
demain, à la fois pour les hommes et l’environnement.

 Impacts
ressource en eau, paysages, économie, populations, biodiversité, santé…

Forêt et sylviculture, planter 
maintenant pour dans 100 ans…

Lacs et milieux aquatiques, 
on réinvente l’eau tiède

Cultures, prairies et alpages 
au régime sec

Les grands lacs alpins se sont réchauffés 
en surface de plus de 1°C en 30 ans...
… Et les conséquences s’observent déjà à de 
multiples niveaux : prolifération d’algues, diminution 
de l’oxygène au fond lorsque les eaux se mélangent 
moins longtemps ou moins souvent, modifications 
des communautés biologiques…
Des effets comparables à ceux des pollutions 
d’origine humaine (eutrophisation dans les 
années 1980).

l Et pour le futur ?
Un lac en bonne santé résiste mieux aux 
perturbations ! Nous pouvons ainsi permettre
une meilleure adaptation des milieux aquatiques 
au changement climatique en réduisant les autres 
pressions liées aux activités humaines (rejets 
domestiques, industriels et agricoles, occupation 
des sols…).
 
 

 Impacts
écosystèmes, biodiversité,
populations, tourisme, pêche…

> Un poisson au bouillon
Depuis une vingtaine d’années, les pêcheurs du lac 
Léman et les gourmets sont comblés : les populations 
de Féra (ou Lavaret, Corégone, une espèce 
endémique des grands lacs alpins) se développent 
considérablement. Une explication ? La hausse de 
la température de l’eau accélère le développement 
des larves de poisson et induit une meilleure 
synchronisation avec l’apparition printanière de leur 
nourriture : le zooplancton. Aubaine passagère, car 
le Corégone sera probablement défavorisé par un 
réchauffement trop important : c’est une espèce 
d’eau froide, qui fraie uniquement
lorsque la température hivernale
de l’eau s’abaisse en
dessous de 7°C… 

L’eau, ressource abondante ?
Pas si sûr...

Une moindre disponibilité à l’avenir, qui 
demandera d’être plus économes et solidaires
Entre 2003 et 2011, les sécheresses récurrentes, le 
faible enneigement et les canicules ont provoqué, dans 
la moitié nord des Alpes, une baisse des débits des 
rivières et du niveau des sources. La fonte printanière 
plus précoce du manteau neigeux et la fonte accrue des 
glaciers modifient également les régimes des rivières 
(pics de crue avancés, accentuation du régime pluvial…).

l Et pour le futur ?
Ces effets risquent de s’accentuer et les études 
s’accordent sur une diminution de la disponibilité
en eau dans les Alpes, alors que la demande

s’accroît (pour les loisirs, l’industrie, la production 
d’énergie, l’agriculture, les villes…). Tensions en 
perspective sur un enjeu vital pour les activités
humaines comme pour les écosystèmes…
La préservation, la gestion et le partage
de cette ressource sont des
questions indispensables
à traiter dès
aujourd’hui !
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Source : Adapté de Theurillat et Guisan, 2001, Climatic change 50 :77-109

La nature se réveille une à deux semaines plus tôt
qu’il y a 30 ans
L’augmentation des températures modifie les rythmes saisonniers des 
êtres vivants : avance des activités printanières (floraison, ouverture 
des bourgeons, périodes de reproduction pour les animaux…), retard à 
l’automne…
Mais tous ne réagissent pas de la même manière : en 2011, un printemps 
très chaud dans les Alpes, la végétation avait dans l’ensemble près de
3 semaines d’avance par rapport à 2010, les grenouilles rousses avaient 
avancé leur date de ponte de 18 jours… mais celle des mésanges noires 
n’avait que 7 jours d’avance.

l Et pour le futur ?
Ces petits problèmes de 
synchronisation peuvent 
entraîner une perturbation 
des relations entre espèces
(par exemple entre proie et 
prédateur, plante et pollinisateur)
et du fonctionnement des écosystèmes.
Plus les changements seront rapides et 
importants, plus ils menaceront ces équilibres 
entre espèces.

 Impacts
écosystèmes, biodiversité, agriculture, sylviculture…

Front du Glacier Blanc 
Le Glacier Blanc (Ecrins) a reculé de 726 m depuis 1986. Il recule de 40 m par an depuis 10 ans (-101 m en 2012 !)  
et a perdu plus de 12 m d’épaisseur.

Sur l’ensemble des Alpes françaises, 
au cours des 40 dernières années,

les glaciers ont perdu 26% de 
leur surface et plus d’un tiers 

de leur volume.

l Et pour le futur ?
D’ici la fin du siècle, un grand nombre de glaciers aura disparu 

sous l’effet du réchauffement (notamment ceux dont l’altitude 
maximale est inférieure à 3000 m), fragilisant la disponibilité 

de la ressource en eau et bouleversant les paysages que
nous connaissons. 

 Impacts
ressource en eau, rivières, paysages,
risques naturels, patrimoine, tourisme…

n Témoignage
Un guide de St Gervais : « Durant la canicule d’août 2012, la voie 
royale du Mont-Blanc n’était plus praticable. Le dégel à haute 
altitude provoquait trop de chutes de pierres. » Une situation
qui pourrait devenir de plus en plus fréquente à l’avenir…

Avec l’élévation des températures, la glace n’assure plus son rôle de 
«ciment» dans les sols et parois rocheuses et des écroulements peuvent 
se produire comme cela arrive 
régulièrement depuis une 
dizaine d’années (Les Drus, 
Le Cervin…). Augmentation 
des risques en altitude pour 
les alpinistes et randon-
neurs, déstabilisation 
d’installations (refuges, 
pylônes…), mais aussi 
exposition des popu-
lations en vallée.

l Et pour le futur ?
Le changement climatique pourrait augmenter 
la fréquence et l’intensité de certains aléas 
naturels : risques glaciaires (chutes de séracs, 
rupture de lacs ou poches d’eau), écroulements et 
chutes de blocs en haute montagne, glissements de 
terrain, crues et inondations, feux de forêt…

 Impacts
populations, tourisme, accessibilité, économie…

> Pratique de la montagne : les crampons au placard ?
Pour les randonneurs et alpinistes, le changement climatique modifie l’aspect de la montagne et
sa pratique, surtout l’été. Abandon de nombreux itinéraires de haute montagne, hier 
pourtant de grands classiques, remise en cause des paysages aux neiges éternelles…
Il suffit de se replonger dans « Les 100 plus belles » de G. Rébuffat pour 
constater les changements survenus en quelques décennies !
Un exemple : la Tête de Lauranoure, auparavant quarantième 
sommet de l’Oisans en fréquentation, n’est plus que très 
rarement gravie aujourd’hui du fait du recul du 
glacier et de la difficulté d’y prendre pied.

l Et pour le futur ?
L’enneigement va se réduire, en durée et en quantité : à 1800 m  
1 mois de neige en moins en 2040, 2 mois et demi en 2080 !
La hauteur moyenne du manteau neigeux passerait de 80 cm à 
25 cm… A haute altitude, la situation serait moins marquée, ainsi
que dans le nord des Alpes par rapport au sud.

 Impacts
ressource en eau, écosystèmes, tourisme…

  Pour chaque degré 
supplémentaire, la limite pluie-neige 

remonte d’environ 150 m dans les Alpes
La neige est un élément fondamental en montagne : 

composante importante pour de nombreux écosystèmes, réservoir 
d’eau restituée au printemps, élément incontournable pour l’activité 
des stations… mais elle ne fait pas bon ménage avec des températures 
en hausse ! C’est en moyenne montagne que les effets sont les plus 
forts : en-dessous de 2000 m, l’enneigement a déjà diminué de
20 à 40% depuis la fin des années 1980.

En modifiant l’environnement montagnard, le changement climatique touche aussi l’ensemble des activités 
humaines qui lui sont liées (agriculture, tourisme, production d’énergie…). Un exemple ? Un manque de 
neige peut avoir des répercussions sur la fréquentation hivernale des touristes, ce qui veut dire un impact sur 
l’économie locale. Mais moins de visiteurs, c’est aussi moins de débouchés pour les produits locaux, issus de 
l’agriculture de montagne par exemple, qui est elle-même touchée par les sécheresses et le stress hydrique, 
la demande en eau devenant de plus en plus tendue pour les écosystèmes et les sociétés... Tout est lié !
C’est dire s’il est important d’anticiper ces changements pour pouvoir s’y adapter.

Une remontée générale des espèces de 
65 m entre 1985 et 2005
En montagne, l’étagement de la végétation dépend 
étroitement de la température. Rien d’étonnant donc 
à ce que l’on observe déjà des modifications de la 
distribution des espèces avec le réchauffement : 
remontée en altitude d’espèces forestières, modifica-
tions de la végétation des sommets (déclin d’espèces 
adaptées au froid, colonisation par des espèces de 
plus basse altitude)…

l Et pour le futur ?
Si la température augmente de 3°C, chaque étage 
de végétation prendra quasiment la place de l’étage 
supérieur actuel. Mais plus on s’élève, moins il y a 
d’espace disponible ! L’étage alpin perdrait 66% de 
sa surface dans les Alpes, l’étage nival 86% ! Or ces 
espaces abritent un grand nombre d’espèces rares
ou endémiques, qui pourraient être menacées
localement d’extinction…

Les montagnes méditerranéennes (où beaucoup 
d’espèces alpines sont déjà en limite de leur aire de 
répartition) pourraient être parmi les plus touchées. 
D’ici à 2080, 62 % des plantes de ces régions 
pourraient disparaître faute de trouver un habitat 
répondant à leurs exigences climatiques
(25 % des espèces dans les Alpes du Nord).

 Impacts
biodiversité, écosystèmes, paysages,
patrimoine, tourisme, agriculture,
sylviculture…

> Le Lagopède a un coup de chaud
Emblématique des zones d’altitude, le Lagopède alpin 
est un véritable spécialiste de l’extrême, parfaitement 
adapté au froid et aux longs hivers enneigés. Aussi, 
l’augmentation des températures lui cause-t-elle 
quelques soucis… Dans les années 1970 dans le Haut 
Giffre (74), on trouvait encore des nichées de Lagopède dès 
1600 m. Aujourd’hui, plus rien en-dessous de 1950 m. Dans le Vercors, les 
Bauges, les Bornes, le Chablais, il n’est plus présent que sur quelques points 
culminants… Si l’on ajoute les dérangements liés aux activités humaines, 
voilà qui n’accorde que peu d’avenir à cette espèce dans les Alpes, comme 
à d’autres espèces du froid.

Les plantes prennent
de l’altitude

n Témoignage 
Un forestier « Avec la tempête de 1999 et la multiplication
des sécheresses depuis 2003, les populations de bostryche
(un insecte parasite du bois) se sont multipliées et ont causé
des dégâts importants sur les épicéas dans le nord des Alpes ».
Un pompier « Avec le changement climatique, les étés sont
de plus en plus longs et secs. Il fait plus chaud et ça brûle dès
le printemps. Cette évolution, nous devons donc l’intégrer
dans nos prévisions à long terme ».

La forêt alpine couvre plus de 40% de la surface du territoire et assure de nombreux 
rôles : réservoir de biodiversité, stabilisation des versants, production de bois d’œuvre et 
de chauffage, espace de ressourcement… Mais ces services peuvent être affectés par 
le changement climatique : dégâts liés au parasitisme, risques d’incendies, modification 
naturelle des essences…

l Et pour le futur ?
Ces tendances vont s’accentuer. Les modèles prévoient  dans les Alpes une extension de 
la forêt méditerranéenne au détriment des forêts montagnardes et subalpines. Des 
évolutions et surtout des incertitudes qui complexifient la gestion forestière : comment 
prévoir aujourd’hui les essences qui seront adaptées au climat de demain ? Quelles stratégies 
d’adaptation adopter ? Des choix à faire dès aujourd’hui, malgré les inconnues…

 Impacts
écosystèmes, paysages, économie, populations, risques naturels…

Moins de neige, c’est un impact direct sur 
l’économie touristique alpine, fortement 
dépendante du ski
Quelles conséquences ? La fragilisation des stations de moyenne 
montagne et de l’économie locale, et le recours de plus en plus 

systématique à la neige de culture pour sécuriser l’enneigement 
des pistes… mais cette solution n’est que de court terme. 

Elle implique aussi une consommation accrue d’eau et 
d’énergie, des aménagements lourds en altitude (usines à 

neige, retenues d’eau…), donc une pression plus forte 
sur le milieu et les ressources.

l Et pour le futur ?
Si la montagne a des atouts dans un monde plus chaud, 
nombre de ses activités touristiques dépendent actuellement 
de la neige. Changement climatique, mais aussi crise 
énergétique et hausse du coût des transports poussent à 
repenser les usages touristiques de la montagne et leur 
devenir : il va falloir innover…

 Impacts
économie, populations, mobilité, écosystèmes, ressources 
naturelles… 

> Les orchidées méditerranéennes
se plaisent en Savoie
Himantoglossum robertianum, l’Orchis géant 
(la plante peut dépasser 50 cm) est une espèce 
fréquente dans le Sud de la France. Mais elle 
remonte vers le Nord et en altitude : on l’observe 
depuis quelques années en Savoie, sur les bords 
du Lac du Bourget, où elle semble bien vouloir 
s’établir, profitant vraisemblablement de 
l’augmentation des températures ces dernières 
années. Comme cette orchidée, de nombreuses 
espèces nouvelles (plantes, insectes…) colonisent 
les Alpes, parfois au détriment
de la biodiversité locale.

Hauteur de neige moyenne (1er décembre au 30 avril) au Col de Porte
(Massif de Chartreuse, 1325m) - Source : CNRM, CEN, Météo-France
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Des effets en cascade…

 Impacts
populations, écosystèmes, agriculture, tourisme, 
production d’énergie, risques naturels,
qualité de l’eau…

Moyenne sur 10 ans

Risques naturels,
gare aux chutes !

Un tourisme hivernal
sans flocons ?

30

ENvirONNEmENt                         DÉvElOppEmENt DurablE



31

Qu’est-ce que ça change dans les Alpes aujourd’hui . . .  et  de main ?
Les glaciers fondent
à vue d’œil !

Neige... ou pluie ?
Changement de rythme
pour les écosystèmes

n Témoignage 
Un éleveur de Tarentaise : « Je ne me sens pas assez vieux pour 
pouvoir parler de changement climatique mais la saison d’alpage 
est de plus en plus précoce, il y a de moins en moins d’eau et la 
végétation monte plus haut qu’avant ».

L’agriculture de montagne est essentielle pour l’économie rurale 
et l’entretien des paysages, mais cultures, prairies et alpages sont 
particulièrement sensibles au stress hydrique causé par les fortes
chaleurs et les sécheresses. Suite aux étés secs de 2003 à 2011, on a 
constaté d’importantes baisses de production fourragère et laitière 
dans les Alpes du Nord, des problèmes d’approvisionnement en eau
dans les alpages, des dégradations de pâturages dans les Ecrins...

l Et pour le futur ?
La principale difficulté sera certainement de faire face à des aléas 
climatiques de plus en plus forts et fréquents. Les pratiques agricoles 
devront s’adapter : flexibilité de fonctionnement des exploitations, 
stratégies coopératives, souplesse d’accès au foncier, partage de l’eau… 
L’enjeu est de taille pour rendre durable l’agriculture montagnarde de 
demain, à la fois pour les hommes et l’environnement.

 Impacts
ressource en eau, paysages, économie, populations, biodiversité, santé…

Forêt et sylviculture, planter 
maintenant pour dans 100 ans…

Lacs et milieux aquatiques, 
on réinvente l’eau tiède

Cultures, prairies et alpages 
au régime sec

Les grands lacs alpins se sont réchauffés 
en surface de plus de 1°C en 30 ans...
… Et les conséquences s’observent déjà à de 
multiples niveaux : prolifération d’algues, diminution 
de l’oxygène au fond lorsque les eaux se mélangent 
moins longtemps ou moins souvent, modifications 
des communautés biologiques…
Des effets comparables à ceux des pollutions 
d’origine humaine (eutrophisation dans les 
années 1980).

l Et pour le futur ?
Un lac en bonne santé résiste mieux aux 
perturbations ! Nous pouvons ainsi permettre
une meilleure adaptation des milieux aquatiques 
au changement climatique en réduisant les autres 
pressions liées aux activités humaines (rejets 
domestiques, industriels et agricoles, occupation 
des sols…).
 
 

 Impacts
écosystèmes, biodiversité,
populations, tourisme, pêche…

> Un poisson au bouillon
Depuis une vingtaine d’années, les pêcheurs du lac 
Léman et les gourmets sont comblés : les populations 
de Féra (ou Lavaret, Corégone, une espèce 
endémique des grands lacs alpins) se développent 
considérablement. Une explication ? La hausse de 
la température de l’eau accélère le développement 
des larves de poisson et induit une meilleure 
synchronisation avec l’apparition printanière de leur 
nourriture : le zooplancton. Aubaine passagère, car 
le Corégone sera probablement défavorisé par un 
réchauffement trop important : c’est une espèce 
d’eau froide, qui fraie uniquement
lorsque la température hivernale
de l’eau s’abaisse en
dessous de 7°C… 

L’eau, ressource abondante ?
Pas si sûr...

Une moindre disponibilité à l’avenir, qui 
demandera d’être plus économes et solidaires
Entre 2003 et 2011, les sécheresses récurrentes, le 
faible enneigement et les canicules ont provoqué, dans 
la moitié nord des Alpes, une baisse des débits des 
rivières et du niveau des sources. La fonte printanière 
plus précoce du manteau neigeux et la fonte accrue des 
glaciers modifient également les régimes des rivières 
(pics de crue avancés, accentuation du régime pluvial…).

l Et pour le futur ?
Ces effets risquent de s’accentuer et les études 
s’accordent sur une diminution de la disponibilité
en eau dans les Alpes, alors que la demande

s’accroît (pour les loisirs, l’industrie, la production 
d’énergie, l’agriculture, les villes…). Tensions en 
perspective sur un enjeu vital pour les activités
humaines comme pour les écosystèmes…
La préservation, la gestion et le partage
de cette ressource sont des
questions indispensables
à traiter dès
aujourd’hui !
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La nature se réveille une à deux semaines plus tôt
qu’il y a 30 ans
L’augmentation des températures modifie les rythmes saisonniers des 
êtres vivants : avance des activités printanières (floraison, ouverture 
des bourgeons, périodes de reproduction pour les animaux…), retard à 
l’automne…
Mais tous ne réagissent pas de la même manière : en 2011, un printemps 
très chaud dans les Alpes, la végétation avait dans l’ensemble près de
3 semaines d’avance par rapport à 2010, les grenouilles rousses avaient 
avancé leur date de ponte de 18 jours… mais celle des mésanges noires 
n’avait que 7 jours d’avance.

l Et pour le futur ?
Ces petits problèmes de 
synchronisation peuvent 
entraîner une perturbation 
des relations entre espèces
(par exemple entre proie et 
prédateur, plante et pollinisateur)
et du fonctionnement des écosystèmes.
Plus les changements seront rapides et 
importants, plus ils menaceront ces équilibres 
entre espèces.

 Impacts
écosystèmes, biodiversité, agriculture, sylviculture…

Front du Glacier Blanc 
Le Glacier Blanc (Ecrins) a reculé de 726 m depuis 1986. Il recule de 40 m par an depuis 10 ans (-101 m en 2012 !)  
et a perdu plus de 12 m d’épaisseur.

Sur l’ensemble des Alpes françaises, 
au cours des 40 dernières années,

les glaciers ont perdu 26% de 
leur surface et plus d’un tiers 

de leur volume.

l Et pour le futur ?
D’ici la fin du siècle, un grand nombre de glaciers aura disparu 

sous l’effet du réchauffement (notamment ceux dont l’altitude 
maximale est inférieure à 3000 m), fragilisant la disponibilité 

de la ressource en eau et bouleversant les paysages que
nous connaissons. 

 Impacts
ressource en eau, rivières, paysages,
risques naturels, patrimoine, tourisme…

n Témoignage
Un guide de St Gervais : « Durant la canicule d’août 2012, la voie 
royale du Mont-Blanc n’était plus praticable. Le dégel à haute 
altitude provoquait trop de chutes de pierres. » Une situation
qui pourrait devenir de plus en plus fréquente à l’avenir…

Avec l’élévation des températures, la glace n’assure plus son rôle de 
«ciment» dans les sols et parois rocheuses et des écroulements peuvent 
se produire comme cela arrive 
régulièrement depuis une 
dizaine d’années (Les Drus, 
Le Cervin…). Augmentation 
des risques en altitude pour 
les alpinistes et randon-
neurs, déstabilisation 
d’installations (refuges, 
pylônes…), mais aussi 
exposition des popu-
lations en vallée.

l Et pour le futur ?
Le changement climatique pourrait augmenter 
la fréquence et l’intensité de certains aléas 
naturels : risques glaciaires (chutes de séracs, 
rupture de lacs ou poches d’eau), écroulements et 
chutes de blocs en haute montagne, glissements de 
terrain, crues et inondations, feux de forêt…

 Impacts
populations, tourisme, accessibilité, économie…

> Pratique de la montagne : les crampons au placard ?
Pour les randonneurs et alpinistes, le changement climatique modifie l’aspect de la montagne et
sa pratique, surtout l’été. Abandon de nombreux itinéraires de haute montagne, hier 
pourtant de grands classiques, remise en cause des paysages aux neiges éternelles…
Il suffit de se replonger dans « Les 100 plus belles » de G. Rébuffat pour 
constater les changements survenus en quelques décennies !
Un exemple : la Tête de Lauranoure, auparavant quarantième 
sommet de l’Oisans en fréquentation, n’est plus que très 
rarement gravie aujourd’hui du fait du recul du 
glacier et de la difficulté d’y prendre pied.

l Et pour le futur ?
L’enneigement va se réduire, en durée et en quantité : à 1800 m  
1 mois de neige en moins en 2040, 2 mois et demi en 2080 !
La hauteur moyenne du manteau neigeux passerait de 80 cm à 
25 cm… A haute altitude, la situation serait moins marquée, ainsi
que dans le nord des Alpes par rapport au sud.

 Impacts
ressource en eau, écosystèmes, tourisme…

  Pour chaque degré 
supplémentaire, la limite pluie-neige 

remonte d’environ 150 m dans les Alpes
La neige est un élément fondamental en montagne : 

composante importante pour de nombreux écosystèmes, réservoir 
d’eau restituée au printemps, élément incontournable pour l’activité 
des stations… mais elle ne fait pas bon ménage avec des températures 
en hausse ! C’est en moyenne montagne que les effets sont les plus 
forts : en-dessous de 2000 m, l’enneigement a déjà diminué de
20 à 40% depuis la fin des années 1980.

En modifiant l’environnement montagnard, le changement climatique touche aussi l’ensemble des activités 
humaines qui lui sont liées (agriculture, tourisme, production d’énergie…). Un exemple ? Un manque de 
neige peut avoir des répercussions sur la fréquentation hivernale des touristes, ce qui veut dire un impact sur 
l’économie locale. Mais moins de visiteurs, c’est aussi moins de débouchés pour les produits locaux, issus de 
l’agriculture de montagne par exemple, qui est elle-même touchée par les sécheresses et le stress hydrique, 
la demande en eau devenant de plus en plus tendue pour les écosystèmes et les sociétés... Tout est lié !
C’est dire s’il est important d’anticiper ces changements pour pouvoir s’y adapter.

Une remontée générale des espèces de 
65 m entre 1985 et 2005
En montagne, l’étagement de la végétation dépend 
étroitement de la température. Rien d’étonnant donc 
à ce que l’on observe déjà des modifications de la 
distribution des espèces avec le réchauffement : 
remontée en altitude d’espèces forestières, modifica-
tions de la végétation des sommets (déclin d’espèces 
adaptées au froid, colonisation par des espèces de 
plus basse altitude)…

l Et pour le futur ?
Si la température augmente de 3°C, chaque étage 
de végétation prendra quasiment la place de l’étage 
supérieur actuel. Mais plus on s’élève, moins il y a 
d’espace disponible ! L’étage alpin perdrait 66% de 
sa surface dans les Alpes, l’étage nival 86% ! Or ces 
espaces abritent un grand nombre d’espèces rares
ou endémiques, qui pourraient être menacées
localement d’extinction…

Les montagnes méditerranéennes (où beaucoup 
d’espèces alpines sont déjà en limite de leur aire de 
répartition) pourraient être parmi les plus touchées. 
D’ici à 2080, 62 % des plantes de ces régions 
pourraient disparaître faute de trouver un habitat 
répondant à leurs exigences climatiques
(25 % des espèces dans les Alpes du Nord).

 Impacts
biodiversité, écosystèmes, paysages,
patrimoine, tourisme, agriculture,
sylviculture…

> Le Lagopède a un coup de chaud
Emblématique des zones d’altitude, le Lagopède alpin 
est un véritable spécialiste de l’extrême, parfaitement 
adapté au froid et aux longs hivers enneigés. Aussi, 
l’augmentation des températures lui cause-t-elle 
quelques soucis… Dans les années 1970 dans le Haut 
Giffre (74), on trouvait encore des nichées de Lagopède dès 
1600 m. Aujourd’hui, plus rien en-dessous de 1950 m. Dans le Vercors, les 
Bauges, les Bornes, le Chablais, il n’est plus présent que sur quelques points 
culminants… Si l’on ajoute les dérangements liés aux activités humaines, 
voilà qui n’accorde que peu d’avenir à cette espèce dans les Alpes, comme 
à d’autres espèces du froid.

Les plantes prennent
de l’altitude

n Témoignage 
Un forestier « Avec la tempête de 1999 et la multiplication
des sécheresses depuis 2003, les populations de bostryche
(un insecte parasite du bois) se sont multipliées et ont causé
des dégâts importants sur les épicéas dans le nord des Alpes ».
Un pompier « Avec le changement climatique, les étés sont
de plus en plus longs et secs. Il fait plus chaud et ça brûle dès
le printemps. Cette évolution, nous devons donc l’intégrer
dans nos prévisions à long terme ».

La forêt alpine couvre plus de 40% de la surface du territoire et assure de nombreux 
rôles : réservoir de biodiversité, stabilisation des versants, production de bois d’œuvre et 
de chauffage, espace de ressourcement… Mais ces services peuvent être affectés par 
le changement climatique : dégâts liés au parasitisme, risques d’incendies, modification 
naturelle des essences…

l Et pour le futur ?
Ces tendances vont s’accentuer. Les modèles prévoient  dans les Alpes une extension de 
la forêt méditerranéenne au détriment des forêts montagnardes et subalpines. Des 
évolutions et surtout des incertitudes qui complexifient la gestion forestière : comment 
prévoir aujourd’hui les essences qui seront adaptées au climat de demain ? Quelles stratégies 
d’adaptation adopter ? Des choix à faire dès aujourd’hui, malgré les inconnues…

 Impacts
écosystèmes, paysages, économie, populations, risques naturels…

Moins de neige, c’est un impact direct sur 
l’économie touristique alpine, fortement 
dépendante du ski
Quelles conséquences ? La fragilisation des stations de moyenne 
montagne et de l’économie locale, et le recours de plus en plus 

systématique à la neige de culture pour sécuriser l’enneigement 
des pistes… mais cette solution n’est que de court terme. 

Elle implique aussi une consommation accrue d’eau et 
d’énergie, des aménagements lourds en altitude (usines à 

neige, retenues d’eau…), donc une pression plus forte 
sur le milieu et les ressources.

l Et pour le futur ?
Si la montagne a des atouts dans un monde plus chaud, 
nombre de ses activités touristiques dépendent actuellement 
de la neige. Changement climatique, mais aussi crise 
énergétique et hausse du coût des transports poussent à 
repenser les usages touristiques de la montagne et leur 
devenir : il va falloir innover…

 Impacts
économie, populations, mobilité, écosystèmes, ressources 
naturelles… 

> Les orchidées méditerranéennes
se plaisent en Savoie
Himantoglossum robertianum, l’Orchis géant 
(la plante peut dépasser 50 cm) est une espèce 
fréquente dans le Sud de la France. Mais elle 
remonte vers le Nord et en altitude : on l’observe 
depuis quelques années en Savoie, sur les bords 
du Lac du Bourget, où elle semble bien vouloir 
s’établir, profitant vraisemblablement de 
l’augmentation des températures ces dernières 
années. Comme cette orchidée, de nombreuses 
espèces nouvelles (plantes, insectes…) colonisent 
les Alpes, parfois au détriment
de la biodiversité locale.

Hauteur de neige moyenne (1er décembre au 30 avril) au Col de Porte
(Massif de Chartreuse, 1325m) - Source : CNRM, CEN, Météo-France
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Changement
climatique

C’est le phénomène le plus visible et le
plus spectaculaire du changement

climatique en montagne

Des effets en cascade…

 Impacts
populations, écosystèmes, agriculture, tourisme, 
production d’énergie, risques naturels,
qualité de l’eau…

Moyenne sur 10 ans

Risques naturels,
gare aux chutes !

Un tourisme hivernal
sans flocons ?
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Autour « d’Alpages sentinelles »...
En Isère et dans les Hautes-Alpes, des éleveurs, bergers,
techniciens agricoles, pastoralistes, chercheurs et gestionnaires
d’espaces protégés se rassemblent pour partager leurs interrogations sur le devenir des alpages   
et leur gestion dans un contexte de changement climatique : comment sont-ils affectés ? comment adapter 
leurs usages ?... Chacun y apporte son savoir-faire, son expérience et ses réflexions pour préserver ces 
espaces emblématiques de la montagne.

« Le réchauffement climatique, la gestion des exploitations agricoles, la protection de la biodiversité, tout ça c’est 
un même combat. On peut tous travailler ensemble sur une mise en commun à la fois de nos contraintes et de nos 
attentes. » Yves Baret, chef du service Aménagement, Parc national des Écrins
 
              Alpages sentinelles a été mis en place à l’initiative du Parc national des Ecrins, ecrins-parcnational.fr

Changement climatique

Il existe une importante variabilité sur le court terme (hivers 
plus froids, étés pluvieux, etc.), mais ce sont les longues 
tendances qui ont du sens pour caractériser le climat. Sur ce 
point, le fort réchauffement observé ne laisse pas de doute.

Ça se réchauffe
dans les Alpes ? ... et deux fois 

plus qu’à l’échelle
planétaire !

+ 1,5 à 2°C sur l’ensemble des Alpes depuis 1900 et une nette
accélération du réchauffement à partir des années 1980
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Evolution de la température moyenne annuelle dans les Alpes françaises (écart à la normale 1961-1990)
Source : Données HISTALP Project et Météo-France , traitement Observatoire du Climat MDP73

Variations de la température moyenne de la Terre
pendant les dernières glaciations - S ource : d’après IPCC

Les observations montrent plus de 
jours de fortes chaleurs, de canicules, 
de sécheresses, une plus forte 
évapotranspiration, moins de jours de 
gel, et moins de neige dans les Alpes.

Faut-i l  s ’en
inquiéter ?
 Notre planète n’en est certes pas à 
son premier bouleversement climatique 
et l’espèce humaine non plus…
Ces variations passées étaient toutefois dues 
à des phénomènes naturels : variation de 
l’orbite terrestre, de l’activité solaire, éruptions 
volcaniques…

Dans les Alpes, les modèles climatiques projettent une augmentation de 
la température de +2 à +5°C d’ici 2100, une baisse des précipitations en 

été et une forte réduction de l’enneigement.

 … mais pour nos sociétés, le changement 
climatique actuel est sans précédent :
 
• Parce que l’activité humaine en est
la principale cause : 
les émissions de gaz à effet de serre par l’homme 
depuis le début de l’ère industrielle ont déréglé 
le système climatique. Pour les scientifiques, 
aucun autre facteur ne permet d’expliquer ce 
phénomène.

• Parce qu’il est très rapide et de
grande ampleur :
+0,8°C en 100 ans à l’échelle de la planète et 
surtout le rythme s’accélère. D’ici 2100, la tem-
pérature pourrait augmenter encore de plu-
sieurs degrés. C’est un bouleversement aussi 
important que le passage d’une ère glaciaire 
(les glaciers alpins descendent jusqu’à Lyon  !) 
à une ère inter-glaciaire (époque actuelle), en 
plus chaud et beaucoup plus rapide.

Alors,  on fait  quoi  ?
 L’Etat et les collectivités, à travers les politiques publiques, ont un rôle important à jouer : amélioration de l’efficacité énergétique des bâtiments, développement des énergies  
 renouvelables, organisation d’un réseau de transports durables, traitement propre des déchets… Appelons nos territoires alpins à se mobiliser et à s’engager pour le climat !

 Les acteurs économiques aussi : tourisme, agriculture et sylviculture, industrie…

 Chacun de nous peut y contribuer en agissant sur ses choix de vie. Nos gestes ont leur importance : près de la moitié des émissions de gaz à effet de serre  découlent 
 de choix pris dans la sphère familiale (transport, chauffage, choix alimentaires…).
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La montagne change, 
soyons-en les témoins !
C’est ce que fait l’école de St-Hilaire du Touvet (38) depuis 2004 
avec Phénoclim, un programme de sciences participatives qui invite le 
public à suivre l’impact du changement climatique sur la végétation de mon-
tagne. Avec plus de 150 observateurs « amateurs » (scolaires, familles, associations…), 
ces écoliers aident les chercheurs à mieux comprendre comment la végétation répond aux 
évolutions de la température dans les Alpes.

             Phénoclim, programme du Centre de Recherches sur les Ecosystèmes d’Altitude, creamontblanc.org

Parcourir la montagne autrement, prendre son temps et en témoigner
Voilà ce que propose «Changer d’approche», un portail à destination de tous ceux qui vont en montagne, pour 
partager les plus belles sorties en utilisant les transports en commun et les «bons plans produits locaux». Déjà 
plus de 12000 itinéraires en ligne attestent que la montagne sans voiture, c’est possible !

« Avec Florence, Jérôme et Eric, nous avons voulu gravir le Râteau, dans le massif des Ecrins. Et pour nous y 
rendre le moyen de transport est apparu comme une évidence : le bus ! Départ de Grenoble,  arrivée La 
Bérarde. De là, nous montons au refuge du Promontoire, et le lendemain matin : ascension par l’arrête 
Nord-Est du Râteau… puis redescente pour prendre le bus en bas et rentrer à Grenoble. Encore un 
beau week-end en montagne et des images plein la tête ! »
Nicolas, 24 ans, habitant de Grenoble

             Changer d’approche, un programme de Mountain Wilderness et Camptocamp, changerdapproche.org 

Sur l’alpage de la Pendant à Chamonix (74), 
le sel pour les troupeaux ne monte pas en 
hélicoptère, mais à dos de volontaires !
Moins de CO2 émis et surtout un évènement sympa, qui rassemble 
randonneurs (sportifs ou du dimanche) et alpagistes pour échanger sur 
les alpages, le métier de berger, la montagne et comment on y vit.

             Les Foulées du sel, éco-challenge organisé par la Société d’Economie Alpestre 
de Haute-Savoie, echoalp.com

Et si on vous payait pour faire du vélo ?
C’est le choix de l’entreprise « L’Herbier du Diois » (26), fournisseur de 
plantes aromatiques biologiques : les salariés qui viennent travailler en 
utilisant un moyen de transport qui n’émet pas de gaz à effet de serre 
(marche à pied, vélo…) reçoivent à la fin du mois une prime de 100 € 
(et un bonus santé !).

           L’Herbier du Diois est un acteur de la Biovallée, herbier-du-diois.com

Faire le bi lan et agir

Né en Haute-Savoie, le défi « Famille
à énergie positive » essaime sur le
territoire alpin
Il faut dire que le principe est simple, concret et efficace : des 
familles, regroupées en équipes d’une dizaine de foyers et 
accompagnées, relèvent le défi de réduire leur consomma-
tion énergétique hivernale (le point noir en montagne !) d’au 
moins 8%, en changeant simplement leurs habitudes. Pari 
généralement dépassé. Pas si compliqué « Kyoto » : on peut 
faire ça à la maison, tout de suite et sans investir, et en plus 
de manière conviviale entre voisins !

             Familles à énergie positive, défi conçu et coordonné par Prioriterre,
  familles-a-energie-positive.fr

Quand les citoyens d’une vallée se réapproprient
la production d’énergie

Dans le Trièves (38), habitants, communes, entreprises et associations se sont rassemblés 
pour faire émerger le projet d’une centrale villageoise photovoltaïque, portée et 

financée par les habitants du territoire via une société locale. L’objectif  : installer 
1000m2 de panneaux solaires (= la consommation annuelle de 50 à 100 familles) sur 

un ensemble de toitures publiques et privées, de manière concertée, en respectant 
le patrimoine bâti et paysager. Une expérimentation actuellement menée dans 

5 parcs naturels régionaux en Rhône-Alpes et qui pourrait servir de modèle à 
d’autres territoires ruraux.

             Expérimentation accompagnée par Rhônalpénergie-Environnement, centralesvillageoises.fr

Ce n’est pas parce qu’on est un petit village de montagne, qu’on 
ne peut pas avoir des projets exemplaires dans le domaine de l’habitat.
A Auzet (04) _ 1180 m d’altitude, 90 habitants, des petits moyens et de fortes contraintes naturelles… _ 
c’est parti pour la construction de 4 logements sociaux passifs (à consommation d’énergie très 
réduite), qui permettront d’accueillir de nouvelles familles dans le village. Un projet ayant aussi pour 
but d’inspirer les professionnels locaux du bâtiment (architectes, entrepreneurs) et les encourager à 
construire « passif ».

                                L’état d’avancement du chantier sur cc-pays-de-seyne.fr/auzet (Auzet est une commune d’Alliance dans les Alpes)

Et vous ?
S’informer, participer aux réunions publiques, 
à ce qui se passe dans votre territoire, à la 
réflexion sur l’avenir de la montagne…
A vous de jouer !

Pour aller plus loin sur le changement
climatique dans les Alpes :
chaud-pour-les-alpes.reema.fr

D’où viennent les émissions
de gaz à effet de serre dans les Alpes ?

Bilan des émissions de GES d’un territoire alpin (Empreinte Carbone) : 
Le Parc national de la Vanoise et ses communes de Maurienne et Tarentaise
Note : les émissions des transports hors Savoie, en partie liées aux déplacements
touristiques, ne sont pas comptabilisées. 
Source : Bureau d’études Inddigo et Parc national de la Vanoise

De nombreux territoires alpins se sont 
engagés dans des démarches Climat (Agenda 21, 

Plan Climat…), la plupart de manière volontaire. L’objectif : comprendre d’où 
viennent leurs émissions de gaz à effet de serre, et tous ensemble mettre en place 

des mesures pour les réduire et s’adapter au changement climatique. Les citoyens ont 
leur mot à dire dans cette démarche !

                      La liste des Plans Climat engagés dans les Alpes sur :
observatoire.pcet-ademe.fr

Mettre en pratique

Expérimenter

S’engager
tous ensemble !

Partout dans les Alpes, des individus, des familles,
des professionnels, des territoires… se mobilisent 

pour apporter, à leur échelle, des réponses aux enjeux 
du changement climatique. Voici quelques exemples 

d’initiatives, parfois modestes, mais originales. Un début, 
qui ne demande qu’à être poursuivi !

Et si finalement, on considérait plutôt
le changement climatique comme

une bonne occasion pour…

La montagne bouge…
   Et nous ?

... car le changement
climatique actuel
est sans précédent !
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Les effets du changement climatique seront nombreux et il faudra s’y adapter, mais nous pouvons 
encore limiter l’augmentation des températures en réduisant fortement nos émissions de gaz à effet 
de serre. Comment y contribuer à l’échelle des Alpes ?

Biens de 

consommation

Résidentiel,

tertiaire

Autres
services, agriculture, 

industrie, déchets...

Transport

26%28% 16% 14%

Alimentation

Dans les territoires alpins, encore plus qu’au niveau national, les transports
et le secteur résidentiel sont les principaux émetteurs de gaz à effet de serre.

Transport : en montagne, la voiture reste le mode de déplacement privilégié, que ce soit 
pour la mobilité quotidienne, les loisirs ou le tourisme. Un exemple : dans les bassins de 
montagne en PACA, le tourisme représente jusqu’à 80% du trafic routier.

Résidentiel : avec les conditions climatiques rudes en montagne et l’importance de l’immo-
bilier de loisirs (souvent ancien), la consommation énergétique des bâtiments en hiver pour 
le chauffage est le point noir (+10% environ par rapport à la consommation nationale) !

Alimentation et biens de consommation prennent aussi une part importante : seule
une faible partie de ces produits est issue du territoire alpin, le reste doit-être importé.

Sources scientifiques et témoignages :
Agence de l’eau RMC, Alpages sentinelles, Badeau, CIPRA France, Climadapt, Courbaud, Dauphiné Libéré, Delahaye, Département 
de la Santé des Forêts, Desmet/GRIFEM, DREAL, DRIAS, EDYTEM, Gardent, GIEC, GIS Alpes-Jura, Gottfried, Histalp, INRA, IPER-
RETRO, IRSTEA, LECA, Lenoir, LGGE, Livre blanc du climat en Savoie, LTHE, Météo-France, Météo Suisse, Neirinck, Observatoire du 
Climat-MDP73, Office Fédéral de l’Environnement, ONERC, Parc national des Ecrins, Parc national de la Vanoise, PARN, PhenoALP, 
Ravanel, SCAMPEI, SILMAS, SRCAE PACA/RA, Theurillat et Guisan, Thuiller, Walther, Weiss, Zemp

Document réalisé en écriture collective par les membres du pôle Educ’Alpes Climat

Avec le soutien financier de :

Et la contribution particulière de :

Coordination :

Contributeurs :

Le changement climatique dans les Alpes...
Ça se réchauffe ? Faut-il s’en inquiéter ? 

Qu’est-ce que ça change ? Alors on fait quoi ?
En savoir plus (références et ressources) : chaud-pour-les-alpes.reema.fr

REEMA, Réseau d’éducation à la montagne alpine, 05000 Gap, www.reema.fr
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Autour « d’Alpages sentinelles »...
En Isère et dans les Hautes-Alpes, des éleveurs, bergers,
techniciens agricoles, pastoralistes, chercheurs et gestionnaires
d’espaces protégés se rassemblent pour partager leurs interrogations sur le devenir des alpages   
et leur gestion dans un contexte de changement climatique : comment sont-ils affectés ? comment adapter 
leurs usages ?... Chacun y apporte son savoir-faire, son expérience et ses réflexions pour préserver ces 
espaces emblématiques de la montagne.

« Le réchauffement climatique, la gestion des exploitations agricoles, la protection de la biodiversité, tout ça c’est 
un même combat. On peut tous travailler ensemble sur une mise en commun à la fois de nos contraintes et de nos 
attentes. » Yves Baret, chef du service Aménagement, Parc national des Écrins
 
              Alpages sentinelles a été mis en place à l’initiative du Parc national des Ecrins, ecrins-parcnational.fr

Changement climatique

Il existe une importante variabilité sur le court terme (hivers 
plus froids, étés pluvieux, etc.), mais ce sont les longues 
tendances qui ont du sens pour caractériser le climat. Sur ce 
point, le fort réchauffement observé ne laisse pas de doute.

Ça se réchauffe
dans les Alpes ? ... et deux fois 

plus qu’à l’échelle
planétaire !

+ 1,5 à 2°C sur l’ensemble des Alpes depuis 1900 et une nette
accélération du réchauffement à partir des années 1980

+2° C
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Evolution de la température moyenne annuelle dans les Alpes françaises (écart à la normale 1961-1990)
Source : Données HISTALP Project et Météo-France , traitement Observatoire du Climat MDP73

Variations de la température moyenne de la Terre
pendant les dernières glaciations - S ource : d’après IPCC

Les observations montrent plus de 
jours de fortes chaleurs, de canicules, 
de sécheresses, une plus forte 
évapotranspiration, moins de jours de 
gel, et moins de neige dans les Alpes.

Faut-i l  s ’en
inquiéter ?
 Notre planète n’en est certes pas à 
son premier bouleversement climatique 
et l’espèce humaine non plus…
Ces variations passées étaient toutefois dues 
à des phénomènes naturels : variation de 
l’orbite terrestre, de l’activité solaire, éruptions 
volcaniques…

Dans les Alpes, les modèles climatiques projettent une augmentation de 
la température de +2 à +5°C d’ici 2100, une baisse des précipitations en 

été et une forte réduction de l’enneigement.

 … mais pour nos sociétés, le changement 
climatique actuel est sans précédent :
 
• Parce que l’activité humaine en est
la principale cause : 
les émissions de gaz à effet de serre par l’homme 
depuis le début de l’ère industrielle ont déréglé 
le système climatique. Pour les scientifiques, 
aucun autre facteur ne permet d’expliquer ce 
phénomène.

• Parce qu’il est très rapide et de
grande ampleur :
+0,8°C en 100 ans à l’échelle de la planète et 
surtout le rythme s’accélère. D’ici 2100, la tem-
pérature pourrait augmenter encore de plu-
sieurs degrés. C’est un bouleversement aussi 
important que le passage d’une ère glaciaire 
(les glaciers alpins descendent jusqu’à Lyon  !) 
à une ère inter-glaciaire (époque actuelle), en 
plus chaud et beaucoup plus rapide.

Alors,  on fait  quoi  ?
 L’Etat et les collectivités, à travers les politiques publiques, ont un rôle important à jouer : amélioration de l’efficacité énergétique des bâtiments, développement des énergies  
 renouvelables, organisation d’un réseau de transports durables, traitement propre des déchets… Appelons nos territoires alpins à se mobiliser et à s’engager pour le climat !

 Les acteurs économiques aussi : tourisme, agriculture et sylviculture, industrie…

 Chacun de nous peut y contribuer en agissant sur ses choix de vie. Nos gestes ont leur importance : près de la moitié des émissions de gaz à effet de serre  découlent 
 de choix pris dans la sphère familiale (transport, chauffage, choix alimentaires…).
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La montagne change, 
soyons-en les témoins !
C’est ce que fait l’école de St-Hilaire du Touvet (38) depuis 2004 
avec Phénoclim, un programme de sciences participatives qui invite le 
public à suivre l’impact du changement climatique sur la végétation de mon-
tagne. Avec plus de 150 observateurs « amateurs » (scolaires, familles, associations…), 
ces écoliers aident les chercheurs à mieux comprendre comment la végétation répond aux 
évolutions de la température dans les Alpes.

             Phénoclim, programme du Centre de Recherches sur les Ecosystèmes d’Altitude, creamontblanc.org

Parcourir la montagne autrement, prendre son temps et en témoigner
Voilà ce que propose «Changer d’approche», un portail à destination de tous ceux qui vont en montagne, pour 
partager les plus belles sorties en utilisant les transports en commun et les «bons plans produits locaux». Déjà 
plus de 12000 itinéraires en ligne attestent que la montagne sans voiture, c’est possible !

« Avec Florence, Jérôme et Eric, nous avons voulu gravir le Râteau, dans le massif des Ecrins. Et pour nous y 
rendre le moyen de transport est apparu comme une évidence : le bus ! Départ de Grenoble,  arrivée La 
Bérarde. De là, nous montons au refuge du Promontoire, et le lendemain matin : ascension par l’arrête 
Nord-Est du Râteau… puis redescente pour prendre le bus en bas et rentrer à Grenoble. Encore un 
beau week-end en montagne et des images plein la tête ! »
Nicolas, 24 ans, habitant de Grenoble

             Changer d’approche, un programme de Mountain Wilderness et Camptocamp, changerdapproche.org 

Sur l’alpage de la Pendant à Chamonix (74), 
le sel pour les troupeaux ne monte pas en 
hélicoptère, mais à dos de volontaires !
Moins de CO2 émis et surtout un évènement sympa, qui rassemble 
randonneurs (sportifs ou du dimanche) et alpagistes pour échanger sur 
les alpages, le métier de berger, la montagne et comment on y vit.

             Les Foulées du sel, éco-challenge organisé par la Société d’Economie Alpestre 
de Haute-Savoie, echoalp.com

Et si on vous payait pour faire du vélo ?
C’est le choix de l’entreprise « L’Herbier du Diois » (26), fournisseur de 
plantes aromatiques biologiques : les salariés qui viennent travailler en 
utilisant un moyen de transport qui n’émet pas de gaz à effet de serre 
(marche à pied, vélo…) reçoivent à la fin du mois une prime de 100 € 
(et un bonus santé !).

           L’Herbier du Diois est un acteur de la Biovallée, herbier-du-diois.com

Faire le bi lan et agir

Né en Haute-Savoie, le défi « Famille
à énergie positive » essaime sur le
territoire alpin
Il faut dire que le principe est simple, concret et efficace : des 
familles, regroupées en équipes d’une dizaine de foyers et 
accompagnées, relèvent le défi de réduire leur consomma-
tion énergétique hivernale (le point noir en montagne !) d’au 
moins 8%, en changeant simplement leurs habitudes. Pari 
généralement dépassé. Pas si compliqué « Kyoto » : on peut 
faire ça à la maison, tout de suite et sans investir, et en plus 
de manière conviviale entre voisins !

             Familles à énergie positive, défi conçu et coordonné par Prioriterre,
  familles-a-energie-positive.fr

Quand les citoyens d’une vallée se réapproprient
la production d’énergie

Dans le Trièves (38), habitants, communes, entreprises et associations se sont rassemblés 
pour faire émerger le projet d’une centrale villageoise photovoltaïque, portée et 

financée par les habitants du territoire via une société locale. L’objectif  : installer 
1000m2 de panneaux solaires (= la consommation annuelle de 50 à 100 familles) sur 

un ensemble de toitures publiques et privées, de manière concertée, en respectant 
le patrimoine bâti et paysager. Une expérimentation actuellement menée dans 

5 parcs naturels régionaux en Rhône-Alpes et qui pourrait servir de modèle à 
d’autres territoires ruraux.

             Expérimentation accompagnée par Rhônalpénergie-Environnement, centralesvillageoises.fr

Ce n’est pas parce qu’on est un petit village de montagne, qu’on 
ne peut pas avoir des projets exemplaires dans le domaine de l’habitat.
A Auzet (04) _ 1180 m d’altitude, 90 habitants, des petits moyens et de fortes contraintes naturelles… _ 
c’est parti pour la construction de 4 logements sociaux passifs (à consommation d’énergie très 
réduite), qui permettront d’accueillir de nouvelles familles dans le village. Un projet ayant aussi pour 
but d’inspirer les professionnels locaux du bâtiment (architectes, entrepreneurs) et les encourager à 
construire « passif ».

                                L’état d’avancement du chantier sur cc-pays-de-seyne.fr/auzet (Auzet est une commune d’Alliance dans les Alpes)

Et vous ?
S’informer, participer aux réunions publiques, 
à ce qui se passe dans votre territoire, à la 
réflexion sur l’avenir de la montagne…
A vous de jouer !

Pour aller plus loin sur le changement
climatique dans les Alpes :
chaud-pour-les-alpes.reema.fr

D’où viennent les émissions
de gaz à effet de serre dans les Alpes ?

Bilan des émissions de GES d’un territoire alpin (Empreinte Carbone) : 
Le Parc national de la Vanoise et ses communes de Maurienne et Tarentaise
Note : les émissions des transports hors Savoie, en partie liées aux déplacements
touristiques, ne sont pas comptabilisées. 
Source : Bureau d’études Inddigo et Parc national de la Vanoise

De nombreux territoires alpins se sont 
engagés dans des démarches Climat (Agenda 21, 

Plan Climat…), la plupart de manière volontaire. L’objectif : comprendre d’où 
viennent leurs émissions de gaz à effet de serre, et tous ensemble mettre en place 

des mesures pour les réduire et s’adapter au changement climatique. Les citoyens ont 
leur mot à dire dans cette démarche !

                      La liste des Plans Climat engagés dans les Alpes sur :
observatoire.pcet-ademe.fr

Mettre en pratique

Expérimenter

S’engager
tous ensemble !

Partout dans les Alpes, des individus, des familles,
des professionnels, des territoires… se mobilisent 

pour apporter, à leur échelle, des réponses aux enjeux 
du changement climatique. Voici quelques exemples 

d’initiatives, parfois modestes, mais originales. Un début, 
qui ne demande qu’à être poursuivi !

Et si finalement, on considérait plutôt
le changement climatique comme

une bonne occasion pour…

La montagne bouge…
   Et nous ?

... car le changement
climatique actuel
est sans précédent !
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Les effets du changement climatique seront nombreux et il faudra s’y adapter, mais nous pouvons 
encore limiter l’augmentation des températures en réduisant fortement nos émissions de gaz à effet 
de serre. Comment y contribuer à l’échelle des Alpes ?

Biens de 

consommation

Résidentiel,

tertiaire

Autres
services, agriculture, 

industrie, déchets...

Transport

26%28% 16% 14%

Alimentation

Dans les territoires alpins, encore plus qu’au niveau national, les transports
et le secteur résidentiel sont les principaux émetteurs de gaz à effet de serre.

Transport : en montagne, la voiture reste le mode de déplacement privilégié, que ce soit 
pour la mobilité quotidienne, les loisirs ou le tourisme. Un exemple : dans les bassins de 
montagne en PACA, le tourisme représente jusqu’à 80% du trafic routier.

Résidentiel : avec les conditions climatiques rudes en montagne et l’importance de l’immo-
bilier de loisirs (souvent ancien), la consommation énergétique des bâtiments en hiver pour 
le chauffage est le point noir (+10% environ par rapport à la consommation nationale) !

Alimentation et biens de consommation prennent aussi une part importante : seule
une faible partie de ces produits est issue du territoire alpin, le reste doit-être importé.

Sources scientifiques et témoignages :
Agence de l’eau RMC, Alpages sentinelles, Badeau, CIPRA France, Climadapt, Courbaud, Dauphiné Libéré, Delahaye, Département 
de la Santé des Forêts, Desmet/GRIFEM, DREAL, DRIAS, EDYTEM, Gardent, GIEC, GIS Alpes-Jura, Gottfried, Histalp, INRA, IPER-
RETRO, IRSTEA, LECA, Lenoir, LGGE, Livre blanc du climat en Savoie, LTHE, Météo-France, Météo Suisse, Neirinck, Observatoire du 
Climat-MDP73, Office Fédéral de l’Environnement, ONERC, Parc national des Ecrins, Parc national de la Vanoise, PARN, PhenoALP, 
Ravanel, SCAMPEI, SILMAS, SRCAE PACA/RA, Theurillat et Guisan, Thuiller, Walther, Weiss, Zemp

Document réalisé en écriture collective par les membres du pôle Educ’Alpes Climat

Avec le soutien financier de :

Et la contribution particulière de :

Coordination :

Contributeurs :

Le changement climatique dans les Alpes...
Ça se réchauffe ? Faut-il s’en inquiéter ? 

Qu’est-ce que ça change ? Alors on fait quoi ?
En savoir plus (références et ressources) : chaud-pour-les-alpes.reema.fr

REEMA, Réseau d’éducation à la montagne alpine, 05000 Gap, www.reema.fr
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Autour « d’Alpages sentinelles »...
En Isère et dans les Hautes-Alpes, des éleveurs, bergers,
techniciens agricoles, pastoralistes, chercheurs et gestionnaires
d’espaces protégés se rassemblent pour partager leurs interrogations sur le devenir des alpages   
et leur gestion dans un contexte de changement climatique : comment sont-ils affectés ? comment adapter 
leurs usages ?... Chacun y apporte son savoir-faire, son expérience et ses réflexions pour préserver ces 
espaces emblématiques de la montagne.

« Le réchauffement climatique, la gestion des exploitations agricoles, la protection de la biodiversité, tout ça c’est 
un même combat. On peut tous travailler ensemble sur une mise en commun à la fois de nos contraintes et de nos 
attentes. » Yves Baret, chef du service Aménagement, Parc national des Écrins  
              Alpages sentinelles a été mis en place à l’initiative du Parc national des Ecrins, ecrins-parcnational.fr

Changement climatique

Il existe une importante variabilité sur le court terme (hivers 
plus froids, étés pluvieux, etc.), mais ce sont les longues 
tendances qui ont du sens pour caractériser le climat. Sur ce 
point, le fort réchauffement observé ne laisse pas de doute.

Ça se réchauffe
dans les Alpes ?

... et deux fois 
plus qu’à l’échelle

planétaire !

+ 1,5 à 2°C sur l’ensemble des Alpes depuis 1900 et une nette
accélération du réchauffement à partir des années 1980

+2° C

19001910192019301940195019601970198019902010 2000

+1° C

0° C

-1° C

Evolution de la température moyenne annuelle dans les Alpes françaises (écart à la normale 1961-1990)
Source : Données HISTALP Project et Météo-France , traitement Observatoire du Climat MDP73

Variations de la température moyenne de la Terre
pendant les dernières glaciations - S ource : d’après IPCC

Les observations montrent plus de 
jours de fortes chaleurs, de canicules, 
de sécheresses, une plus forte 
évapotranspiration, moins de jours de 
gel, et moins de neige dans les Alpes.

Faut-il s’en
inquiéter ?
 Notre planète n’en est certes pas à 
son premier bouleversement climatique 
et l’espèce humaine non plus…
Ces variations passées étaient toutefois dues 
à des phénomènes naturels : variation de 
l’orbite terrestre, de l’activité solaire, éruptions 
volcaniques…

Dans les Alpes, les modèles climatiques projettent une augmentation de 
la température de +2 à +5°C d’ici 2100, une baisse des précipitations en 

été et une forte réduction de l’enneigement.

 … mais pour nos sociétés, le changement 
climatique actuel est sans précédent :  
• Parce que l’activité humaine en est
la principale cause : 
les émissions de gaz à effet de serre par l’homme 
depuis le début de l’ère industrielle ont déréglé 
le système climatique. Pour les scientifiques, 
aucun autre facteur ne permet d’expliquer ce 
phénomène.

• Parce qu’il est très rapide et de
grande ampleur :
+0,8°C en 100 ans à l’échelle de la planète et 
surtout le rythme s’accélère. D’ici 2100, la tem-
pérature pourrait augmenter encore de plu-
sieurs degrés. C’est un bouleversement aussi 
important que le passage d’une ère glaciaire 
(les glaciers alpins descendent jusqu’à Lyon !) 
à une ère inter-glaciaire (époque actuelle), en 
plus chaud et beaucoup plus rapide.

Alors, on fait quoi ? L’Etat et les collectivités, à travers les politiques publiques, ont un rôle important à jouer : amélioration de l’efficacité énergétique des bâtiments, développement des énergies  
 renouvelables, organisation d’un réseau de transports durables, traitement propre des déchets… Appelons nos territoires alpins à se mobiliser et à s’engager pour le climat !

 Les acteurs économiques aussi : tourisme, agriculture et sylviculture, industrie…

 Chacun de nous peut y contribuer en agissant sur ses choix de vie. Nos gestes ont leur importance : près de la moitié des émissions de gaz à effet de serre  découlent 
 de choix pris dans la sphère familiale (transport, chauffage, choix alimentaires…).

Observer

Témoigner

Echanger

Partager
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La montagne change, 
soyons-en les témoins !
C’est ce que fait l’école de St-Hilaire du Touvet (38) depuis 2004 
avec Phénoclim, un programme de sciences participatives qui invite le 
public à suivre l’impact du changement climatique sur la végétation de mon-
tagne. Avec plus de 150 observateurs « amateurs » (scolaires, familles, associations…), 
ces écoliers aident les chercheurs à mieux comprendre comment la végétation répond aux 
évolutions de la température dans les Alpes.

             Phénoclim, programme du Centre de Recherches sur les Ecosystèmes d’Altitude, creamontblanc.org

Parcourir la montagne autrement, prendre son temps et en témoigner
Voilà ce que propose «Changer d’approche», un portail à destination de tous ceux qui vont en montagne, pour 
partager les plus belles sorties en utilisant les transports en commun et les «bons plans produits locaux». Déjà 
plus de 12000 itinéraires en ligne attestent que la montagne sans voiture, c’est possible !

« Avec Florence, Jérôme et Eric, nous avons voulu gravir le Râteau, dans le massif des Ecrins. Et pour nous y 
rendre le moyen de transport est apparu comme une évidence : le bus ! Départ de Grenoble,  arrivée La 
Bérarde. De là, nous montons au refuge du Promontoire, et le lendemain matin : ascension par l’arrête 
Nord-Est du Râteau… puis redescente pour prendre le bus en bas et rentrer à Grenoble. Encore un 
beau week-end en montagne et des images plein la tête ! »
Nicolas, 24 ans, habitant de Grenoble

             Changer d’approche, un programme de Mountain Wilderness et Camptocamp, changerdapproche.org 

Sur l’alpage de la Pendant à Chamonix (74), 
le sel pour les troupeaux ne monte pas en 
hélicoptère, mais à dos de volontaires !
Moins de CO2 émis et surtout un évènement sympa, qui rassemble 
randonneurs (sportifs ou du dimanche) et alpagistes pour échanger sur 
les alpages, le métier de berger, la montagne et comment on y vit.

             Les Foulées du sel, éco-challenge organisé par la Société d’Economie Alpestre 
de Haute-Savoie, echoalp.com

Et si on vous payait pour faire du vélo ?
C’est le choix de l’entreprise « L’Herbier du Diois » (26), fournisseur de 
plantes aromatiques biologiques : les salariés qui viennent travailler en 
utilisant un moyen de transport qui n’émet pas de gaz à effet de serre 
(marche à pied, vélo…) reçoivent à la fin du mois une prime de 100 € 
(et un bonus santé !).

           L’Herbier du Diois est un acteur de la Biovallée, herbier-du-diois.com

Faire le bilan et agir

Né en Haute-Savoie, le défi « Famille
à énergie positive » essaime sur le
territoire alpin
Il faut dire que le principe est simple, concret et efficace : des 
familles, regroupées en équipes d’une dizaine de foyers et 
accompagnées, relèvent le défi de réduire leur consomma-
tion énergétique hivernale (le point noir en montagne !) d’au 
moins 8%, en changeant simplement leurs habitudes. Pari 
généralement dépassé. Pas si compliqué « Kyoto » : on peut 
faire ça à la maison, tout de suite et sans investir, et en plus 
de manière conviviale entre voisins !

             Familles à énergie positive, défi conçu et coordonné par Prioriterre,
  familles-a-energie-positive.fr

Quand les citoyens d’une vallée se réapproprient
la production d’énergie

Dans le Trièves (38), habitants, communes, entreprises et associations se sont rassemblés 
pour faire émerger le projet d’une centrale villageoise photovoltaïque, portée et 

financée par les habitants du territoire via une société locale. L’objectif : installer 
1000m2 de panneaux solaires (= la consommation annuelle de 50 à 100 familles) sur 

un ensemble de toitures publiques et privées, de manière concertée, en respectant 
le patrimoine bâti et paysager. Une expérimentation actuellement menée dans 

5 parcs naturels régionaux en Rhône-Alpes et qui pourrait servir de modèle à 
d’autres territoires ruraux.

             Expérimentation accompagnée par Rhônalpénergie-Environnement, centralesvillageoises.fr

Ce n’est pas parce qu’on est un petit village de montagne, qu’on 
ne peut pas avoir des projets exemplaires dans le domaine de l’habitat.
A Auzet (04) _ 1180 m d’altitude, 90 habitants, des petits moyens et de fortes contraintes naturelles… _ 
c’est parti pour la construction de 4 logements sociaux passifs (à consommation d’énergie très 
réduite), qui permettront d’accueillir de nouvelles familles dans le village. Un projet ayant aussi pour 
but d’inspirer les professionnels locaux du bâtiment (architectes, entrepreneurs) et les encourager à 
construire « passif ».

                                L’état d’avancement du chantier sur cc-pays-de-seyne.fr/auzet (Auzet est une commune d’Alliance dans les Alpes)

Et vous ? S’informer, participer aux réunions publiques, 
à ce qui se passe dans votre territoire, à la 
réflexion sur l’avenir de la montagne…
A vous de jouer !

Pour aller plus loin sur le changement
climatique dans les Alpes :
chaud-pour-les-alpes.reema.fr

D’où viennent les émissions
de gaz à effet de serre dans les Alpes ?

Bilan des émissions de GES d’un territoire alpin (Empreinte Carbone) : 
Le Parc national de la Vanoise et ses communes de Maurienne et Tarentaise
Note : les émissions des transports hors Savoie, en partie liées aux déplacements
touristiques, ne sont pas comptabilisées. 
Source : Bureau d’études Inddigo et Parc national de la Vanoise

De nombreux territoires alpins se sont 
engagés dans des démarches Climat (Agenda 21, 

Plan Climat…), la plupart de manière volontaire. L’objectif : comprendre d’où 
viennent leurs émissions de gaz à effet de serre, et tous ensemble mettre en place 

des mesures pour les réduire et s’adapter au changement climatique. Les citoyens ont 
leur mot à dire dans cette démarche !

                      La liste des Plans Climat engagés dans les Alpes sur :
observatoire.pcet-ademe.fr

Mettre en pratique

Expérimenter

S’engager
tous ensemble !

Partout dans les Alpes, des individus, des familles,
des professionnels, des territoires… se mobilisent 

pour apporter, à leur échelle, des réponses aux enjeux 
du changement climatique. Voici quelques exemples 

d’initiatives, parfois modestes, mais originales. Un début, 
qui ne demande qu’à être poursuivi !

Et si finalement, on considérait plutôt
le changement climatique comme

une bonne occasion pour…

La montagne bouge…
   Et nous ?

... car le changement
climatique actuel
est sans précédent !
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Les effets du changement climatique seront nombreux et il faudra s’y adapter, mais nous pouvons 
encore limiter l’augmentation des températures en réduisant fortement nos émissions de gaz à effet 
de serre. Comment y contribuer à l’échelle des Alpes ?
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Dans les territoires alpins, encore plus qu’au niveau national, les transports
et le secteur résidentiel sont les principaux émetteurs de gaz à effet de serre.

Transport : en montagne, la voiture reste le mode de déplacement privilégié, que ce soit 
pour la mobilité quotidienne, les loisirs ou le tourisme. Un exemple : dans les bassins de 
montagne en PACA, le tourisme représente jusqu’à 80% du trafic routier.

Résidentiel : avec les conditions climatiques rudes en montagne et l’importance de l’immo-
bilier de loisirs (souvent ancien), la consommation énergétique des bâtiments en hiver pour 
le chauffage est le point noir (+10% environ par rapport à la consommation nationale) !

Alimentation et biens de consommation prennent aussi une part importante : seule
une faible partie de ces produits est issue du territoire alpin, le reste doit-être importé.

Sources scientifiques et témoignages :
Agence de l’eau RMC, Alpages sentinelles, Badeau, CIPRA France, Climadapt, Courbaud, Dauphiné Libéré, Delahaye, Département 
de la Santé des Forêts, Desmet/GRIFEM, DREAL, DRIAS, EDYTEM, Gardent, GIEC, GIS Alpes-Jura, Gottfried, Histalp, INRA, IPER-
RETRO, IRSTEA, LECA, Lenoir, LGGE, Livre blanc du climat en Savoie, LTHE, Météo-France, Météo Suisse, Neirinck, Observatoire du 
Climat-MDP73, Office Fédéral de l’Environnement, ONERC, Parc national des Ecrins, Parc national de la Vanoise, PARN, PhenoALP, 
Ravanel, SCAMPEI, SILMAS, SRCAE PACA/RA, Theurillat et Guisan, Thuiller, Walther, Weiss, Zemp

Document réalisé en écriture collective par les membres du pôle Educ’Alpes Climat

Avec le soutien financier de :

Et la contribution particulière de :

Coordination :

Contributeurs :

Le  change ment  c l imat ique  dans  l e s  A lpes . . .
Ça  se  réchauffe  ?  Faut- i l  s ’ en  i nqu ié ter  ? 

Qu ’est-ce  que  ça  change  ?  A l o r s  on  fa i t  quo i  ?
En savoir plus (références et ressources) : chaud-pour-les-alpes.reema.fr

REEMA, Réseau d’éducation à la montagne alpine, 05000 Gap, www.reema.fr
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PRIX NOBEL
DE MÉDECINE
2014
TROIS CHERCHEURS
RÉCOMPENSÉS POUR 
LEURS TRAVAUX SUR 
LE CERVEAU.
LES LAURÉATS ONT 
DÉCOUVERT UNE 
SORTE DE « GPS » 
INTERNE, PERMETTANT 
L’ORIENTATION DANS 
l’ESPACE.

Par le docteur Claude Parente

Il a fallu de nombreux siècles pour 
définir le rôle du cerveau souvent mis 
en opposition avec le cœur. Certains 
l’avaient même assimilé à un simple 
organe de refroidissement, un radia-
teur chargé de tempérer la chaleur du 
sang ! Bien des siècles aussi pour com-
prendre le fonctionnement de la mé-
moire même si les Anciens en avaient 
subodoré le rôle. Mnémosyne n’était-
elle pas la déesse de la Mémoire et la 
mère des neuf muses dans le Panthéon 
grec ? Quant aux orateurs dans l’Anti-
quité, ils avaient compris que la mé-

moire fonctionnait par association et 
qu’il fallait rattacher une information 
à une autre parfaitement assimilée 
pour la mémoriser. Ainsi, en l’absence 
de notes écrites, utilisaient-ils la « mé-
thode des lieux » pour se remémorer 
leurs discours : ils associaient chaque 
partie de leur discours à un lieu - les 
échoppes d’une rue par exemple - se-
lon un itinéraire bien connu. Il suffisait 
alors de refaire mentalement le trajet 
pour rappeler tous les éléments du 
discours dans l’ordre…
Aujourd’hui, l’anatomie, la physiolo-
gie, l’étude des cellules, les neuros-
ciences et la neuroimagerie ont permis 
de préciser la cartographie du cerveau 
et les fonctions précises qui sont asso-
ciées à certaines zones. Les connexions 
entre les neurones forment des ré-
seaux qui, depuis quelques décen-
nies, sont devenus visibles grâce aux 
méthodes de l’imagerie fonctionnelle 
permettant de réaliser des images 
du cerveau en fonctionnement : cent 
milliards de cellules en moyenne et 
10 000 connexions entre elles…

En 1953, les scientifiques découvrent 
pour la première fois l’hippocampe 
(ainsi nommé en raison de sa ressem-
blance avec le cheval des mers), un 
des centres de la mémoire et du re-
pérage dans l’espace. C’est pour leurs 
découvertes sur les neurones consti-
tuant « un système de géoposition » 
à l’intérieur de cette zone profonde 
hippocampique que john O’Keef, 
chercheur américain et un couple nor-
végien Edward et May-Britt Moser, 
onzième femme à recevoir le prix No-
bel depuis sa création en 1901, sont 
récompensés par le prix Nobel de mé-
decine 2 014.

uN sYstèmE DE NaviGatiON
pErFOrmaNt

Leur découverte a demandé 40 ans 
de travail. Elle répond aux questions 
que nous nous posons sur la capaci-
té de notre cerveau à nous déplacer 
et à nous positionner dans l’espace : 
« Comment savons-nous où nous 
sommes ? Comment réussissons-nous 
à trouver le chemin d’un lieu à un 
autre ? Et comment stockons-nous 
cette information telle que nous 

puissions immédiatement trouver le 
chemin la fois suivante où nous em-
pruntons la même route ? ».

john O’Keef réalise ses premières pu-
blications en 1971. Il met en évidence 
l’existence de neurones qui, dans 
l’hippocampe, établissent une trace 
mnésique de nos déplacements réali-
sant une carte de ceux-ci. L’individuali-
sation des « cellules de lieux » est née. 
Dès lors l’hippocampe est considéré 
comme le siège de la mémoire spa-
tiale, entre autres.

Après une période de scepticisme, l’in-
térêt pour ces travaux est réactualisé 
en 2005 par Edward Moser et May-
Britt Moser. Ils découvrent des neu-
rones d’activité plus spécifique appelés 
« cellules de grille » (disposées selon 
une grille hexagonale), dont l’action 
précise l’orientation. Elles permettent 
de fixer les coordonnées d’un trajet.

O’Keef a donc mis en évidence com-
ment le cerveau dessine une carte 
de l’espace et les Moser découvrent 
comment il s’y déplace mentalement : 
nous avons à la fois une mémoire de 
lieu et un moyen de nous orienter.
La poursuite des recherches par les 
époux Moser montre que les « cellules 
de grille » sont connectées à d’autres 
neurones tels que les « cellules de 
bord » activées près d’un obstacle et 
les « cellules de tête » renseignant sur 
la position du cerveau par rapport aux 
mouvements de notre tête. Le croise-
ment de ces quatre types de neurones 
définit notre situation dans l’espace.  

Grâce à ce système de coordonnées, le 
cerveau dispose d’une sorte de « GPS 
biologique » qui permet aux individus 
de s’orienter dans l’espace, de trou-
ver leur chemin lorsqu’ils doivent aller 
d’un point à un autre et d’acquérir 
une mémoire spatiale.

uNE pOrtE OuvErtE sur 
D’autrEs DÉcOuvErtEs.

On peut ainsi expliquer les raisons 
pour lesquelles certaines personnes 
ont davantage que d’autres le sens 
de l’orientation ou des capacités de se 
déplacer dans l’obscurité. De très lé-

SANTÉ MÉDECINE actualitÉ… 



L A  G R A N D E  D É P E N D A N C E 
D E S  F E M M E S

le 1er décembre 2014, le conseil national des femmes 
françaises (cNFF) a organisé à paris un colloque sur le 
thème du vieillissement de la société. marie-claude 
bertrand, past présidente si/union française, délé-
guée du cNNF y assistait et est intervenue pour évo-
quer les actions soroptimist en faveur des personnes 
âgées et des femmes en particulier.

Un constat et des structures à mettre en place Plus de 
5,4 millions de personnes de plus de 85 ans prévues en 
2 060… La dépendance et le financement de la vieillesse 
représentent donc des enjeux majeurs pour la société.
L’augmentation de l’espérance de vie et la perte d’auto-
nomie imposent de mettre en place des politiques de pré-
vention et de créer des structures d’accueil de long séjour.

Des professionnels de la santé abordent les questions 
des places et du coût de l’hébergement en EHPAD, de la 
gestion de la fin de vie. L’accent est mis sur le rôle des 
aidants familiaux et la nécessité d’apporter une aide aux 
aidants, grâce à des accueils temporaires ou des lieux 
de rencontres et d’échanges.

le rôle des associations
Les associations se mobilisent pour proposer des actions 
de terrain. Marie-Claude Bertrand présente les actions des 
clubs soroptimist de métropole et d’Outremer pour venir 
en aide aux personnes âgées. Elle cite le financement d’un 
atelier-mémoire pour des résidentes, de matériels pour 
des centres de jour Alzheimer, de jardins thérapeutiques, 
de loisirs… Ou encore cette initiative très intéressante de 
l’association « Mamies Valois » dont le but est de parrainer 
des femmes âgées isolées et en difficulté.

Françoise Debaecker-Weens, vice-présidente SI/Union 
Française de la région Nord-Ouest présente, quant 
elle, l’investissement des Soroptimist du club de Le 
Quesnoy, dont elle est past-présidente, auprès des 
résidents des maisons de retraite. Depuis 1978, en par-
ticulier lors de la « semaine bleue », semaine nationale 
des personnes âgées, les Soroptimist de Le Quesnoy 
proposent des animations - jeux de société, lectures, chants 
- pour rompre l’isolement de la personne vieillissante, ré-
veiller des plaisirs et favoriser les liens intergénérationnels.

les propositions du cNNF
Pour améliorer le diagnostic des besoins des personnes 
âgées, leur prise en charge et la prévention de la dépen-
dance, il est nécessaire de décloisonner le médical et le 
social et de mutualiser les informations. Cette coordina-
tion prendra en compte les besoins globaux de la personne 
âgée et permettra de lui offrir un service plus adapté et plus 
pertinent.

lE viEillissEmENt DE la sOciÉtÉ   

gères variations peuvent exister au ni-
veau cellulaire. Mais il ne s’agit pas là 
d’une différence entre les hommes et 
les femmes. Le cerveau n’a pas de sexe !
Ces recherches ouvrent également 
de nouvelles pistes pour comprendre 
les pathologies des altérations neu-
rodégénératives dont l’un des pre-
miers symptômes est la désorientation 
spatiale.
Pour Edward Moser, elles pourraient 
« bénéficier dans dix ou vingt ans aux 
malades d’Alzheimer ».

Plus généralement la mise en évidence 
du « GPS » du cerveau renouvelle les 
recherches en neurologie, en mon-
trant comment des cellules spécialisées 
coopèrent pour réaliser des fonctions 
cognitives supérieures. Une voie pour 
élucider d’autres fonctions cognitives 
comme la mémoire ou la planification. 
Ces recherches pourraient « aider à 
long terme à comprendre comment 
le cerveau fonctionne en général » 
déclare également Edward Moser.

Les travaux de john O’Keef, Edward 
Moser et May-Britt Moser, récompensés 
par le prix Nobel de médecine 2014, 
donne donc une plus grande visibi-
lité à la recherche sur le cerveau et 
constitue des avancées majeures pour 
comprendre comment nous cartogra-
phions notre environnement et com-
ment nous pouvons trouver notre 
chemin à travers un environnement 
complexe, un problème qui occupe 
scientifiques et philosophes depuis 
des siècles.

35
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Des tablettes tactiles offertes à un foyer de vie 
le club de lyon a offert 6 tablettes numériques 
ipad au Foyer de vie pour adultes handicapés 
« les tournesols » géré par l’aDapEi, à toussieu, en 
présence de mme ladghem, directrice du Foyer et de 
mme clerc, présidente du conseil de la vie sociale.

Le club s’est mobilisé après avoir entendu parler, par le doc-
teur Corniglion, des bienfaits de l’utilisation d’une tablette 
numérique auprès d’un jeune en situation de handicap 
mental. De nombreux spécialistes ont pu également faire 
le constat d’une amélioration de la courbe d’apprentissage 
chez des personnes touchées par une déficience intellec-
tuelle. Grâce à la mise en place de logiciels spécifiques et 
adaptés aux différents handicaps, les tablettes constituent 
un outil mobile qui facilite la communication et l’ouverture 
sur le monde extérieur.

Depuis 4 ans le club soroptimist de moulins s’investit 
pour agrémenter le quotidien des jeunes patients de 
l’unité d’accueil de jour du centre de pédopsychiatrie 
à Yzeure.

L’hôpital de jour Claude Bernard accueille des enfants de 2 
à 6 ans pour faciliter leur évolution selon un projet théra-
peutique et éducatif. 
L’année dernière dans le cadre de la journée de l’environne-
ment, le club de Moulins a financé la création d’un jardin 
thérapeutique pour permettre aux enfants d’être en contact 
avec la nature.
Cette année les membres du Club et leur Présidente 
Danièle Mousset ont remis une chèque de 400€e au centre 
Claude Bernard pour l’achat du matériel ludique autour de 
ce jardin : table, chaises, bac à sable, petite maison,vélo. 
Un beau programme qui ne peut que satisfaire les jeunes 
patients.

Une délégation du Club Soroptimist a été reçue à cette 
occasion par le docteur Bertin-Lacote et son équipe médicale.

Equithérapie pour les jeunes autistes réunis autour de 
philippe pechaubes, directeur de l’institut spécialisé 
autisme.
Les jeunes autistes et leurs encadrants ont reçu le chèque de 
220.000 F de la part des représentantes du club Soroptimist 
de Nouméa, bénéfice offert par nos amis les bikers. Ce don 
permettra d’assurer des stages d’équithérapie aux adoles-
cents du centre. L’expérience a révélé que le cheval favorise 
l’échange et l’interaction à partir de diverses expériences 
sensorielles et s’adapte à la singularité de chaque individu. 
Il permet de travailler sur le corps et sur la dynamique rela-
tionnelle et affective. L’ISA « les Lucioles » accueille quoti-
diennement 30 enfants de 4 à 18 ans dans ses locaux mo-
dernes et parfaitement équipés du Mont-Dore.

musicothérapie au centre hospitalier spécialisé 
albert bousquet.
Une délégation du Club s’est rendue le 5 décembre au 
CHS A.Bousquet pour remettre officiellement au service de 
gériatrie et soins palliatifs un casque et une tablette pour 
des soins de musicothérapie. 
M.Palombo, directeur du CHS, a chaleureusement remercié 
les membres du club.
Un repas et une animation de Noël ont été organisés dans 
un pavillon du Centre Hospitalier : chants, danses, visite 
du Père Noël  et distribution de cadeaux aux patients. Le 
docteur Quirin, qui exerce dans ce pavillon, a renouvelé les 
remerciements du personnel soignant et  vanté les résultats 
obtenus auprès des patients, grâce à la musicothérapie.

le club de biarritz-côte basque a remis le 11 Décembre 
2014 un chèque de 2.000 Euros à l’association Elgarri,  
gérante de l’Epicerie Sociale de Biarritz qui a pour but d’offrir 
une aide alimentaire à des bénéficiaires de bons d’urgence, 
ayant des difficultés financières ou à budget précaire.
La cérémonie de remise du chèque par La Présidente 2012-
2014 du club, Claire Brument-Grenié à Mr jean-Pierre Rous-
sille, Vice-Président de l’association Elgarri a eu lieu à la Mairie 
de Biarritz, en présence de Mmes Françoise Mimiague et 
Ghislaine Haye Adjointes au Maire, des membres de notre 
club, du personnel et des bénévoles de cette association, 
suivie d’un apéritif offert par Mr le Maire de Biarritz.
Cette somme provient des bénéfices réalisés lors des confé-
rences, concerts, marchés de Noël et des Fêtes des Mères, 
brocantes, dons particuliers, organisés par les membres 
du club sous la Présidence de Claire Brument-Grenié.

Lyon
Nouméa

Moulins
Biarritz-côte Basque
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Envolée lyrique pour médecins du monde le club 
soroptimist international de strasbourg a organisé le 
30 novembre son traditionnel concert à visée huma-
nitaire.

Comme chaque année, le partenariat du club avec le conserva-
toire de la capitale alsacienne a permis l’élaboration d’un mo-
ment musical de très grande qualité. Sophie Belloir, soprano, 
désignée lauréate 2 014 du prix Soroptimist, destinée à encoura-
ger les jeunes talents, a proposé des Histoires de femmes, une 
bien agréable promenade dans le monde de l’opéra.
« Sanson et Dalila » de Saint- Saëns, « La clémence de 
Titus » de Mozart, « Le couronnement de Poppée » de 
Monteverdi, Werther de Massenet, et quelques œuvres plus 
modernes ont permis à la jeune artiste de faire montre de la 
richesse de sa voix et de son sens déjà bien affirmé de la scène. 
Elle était accompagnée au piano par Manon Parmentier et au 
clavecin par Mamiko Someda, deux jeunes artistes également 
élèves du conservatoire.
Ce concert était donné au profit exclusif de l’antenne 
strasbourgeoise de Médecins du Monde. Le docteur Clavert a 
souligné l’augmentation très sensible du nombre de personnes 
en situation de grande précarité, dont malheureusement tou-
jours plus de femmes et d’adolescents. L’action de Médecins 

du Monde n’est pas près de s’arrêter et le club Soroptimist de 
Strasbourg est heureux de pouvoir ainsi contribuer à l’achat 
des produits d’hygiène et de premiers soins.
Une réception où se sont retrouvés artistes, membres et amis 
du club de Strasbourg, a mis un point final très convivial à cette 
manifestation.

un tandem ski pour l’association 
handi’cap mont-blanc.

le 3 octobre 2014, le club si mont-blanc a remis un 
chèque de 2000 euros à charlotte Danveau pour 
l’achat d’un tandem-ski.

Charlotte monitrice de ski, passionnée de montagne est 
à l’initiative de l’association Handi’Cap Mont-Blanc créée 
en février 2014. Son but est de faire partager ou retrouver 
le plaisir et les joies de la glisse sur ski à des personnes à 
mobilité réduite.
Le club SI Mont Blanc souhaite une belle saison 2 014/2 015 
à Charlotte et Handi’Cap Mont- Blanc !

http://www.handicapmontblanc.fr/

Strasbourg

Mont-Blanc

Tahiti-Papeete

participation à la fête de Noël au service de néonatologie
de l’hôpital du taaone.

Le 6 décembre 2014 à 13 heures, le Club Soroptimist de Tahiti-Papeete, présidé par Anouk Chavanne,
a offert des « doudous » pour le Noël des bébés hospitalisés au service de néonatologie de l’hôpital du Taaone. Cette action 
s’inscrit dans la continuité des 30 cocons offerts à ce service en 2009, ainsi qu’une imprimante photos, pour que les mamans 
des bébés repartent du service avec la photo maman/bébé. Depuis décembre 2010, à la demande du service de néonatologie, 
ce sont des « doudous » qui sont offerts pour les bébés hospitalisés, pendant la période de Noël. Les Soroptimist présentes 
ont pu assister, à 13 h 30, au concert de Noël, donné dans le hall de l’hôpital, par des élèves du Conservatoire artistique de P.F.
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OctObrE rOsE
Avec environ 49 000 nouveaux cas et 
plus de 12 000 décès estimés en 2 012 en 
France, le cancer du sein se positionne au 
premier rang des décès par cancer chez les 
femmes. Or, un cancer du sein dépisté tôt 
a 9 chances sur 10 d’être guéri. Pour les 
10 ans du dépistage organisé du cancer 
du sein, la Ligue contre le cancer appelle 
toutes les femmes, âgées de 50 à 74 ans, à 
prendre leur santé en main. La Ligue et ses 
103 Comités départementaux profitent 
d’Octobre rose pour présenter les services 
mis à disposition des personnes malades et 
de leurs proches tout au long de l’année… 
autant de « petits » services qui ont voca-
tion à leur faciliter la vie.
Le dépistage organisé du cancer du sein a 
10 ans, profitez-en !
Aujourd’hui, le dépistage est la meilleure 
arme pour lutter contre le cancer du sein.
Détecté à un stade précoce, le cancer 
du sein a 9 chances sur 10 d’être guéri 
mais aussi d’être soigné avec des traite-
ments moins agressifs, moins mutilants et 
entraînant moins d’effets secondaires.
Généralisé à l’ensemble du territoire fran-
çais depuis 2004, le programme de dé-
pistage organisé propose gratuitement, 
aux 9 millions de femmes âgées de 50 à 
74 ans, une mammographie à double 
lecture. Efficace, fiable et indispensable, 
la seconde lecture a permis de dépister 
environ 6 à 7 % des cancers du sein en 
2 012.
« La Ligue contre le cancer félicite le mi-
nistère des Affaires sociales, de la Santé 
et des Droits des femmes pour les ini-
tiatives annoncées visant à instaurer un 
suivi personnalisé aux femmes ayant un 
niveau de risque élevé et très élevé dé-
clare le professeur jacqueline Godet, 
Présidente de la Ligue contre le cancer.

h t t p : / / w w w. l i g u e - c a n c e r. n e t / a r-
ticle/27893_octobre-rose-2014-soute-
nonstoutes-les-femmes-avant-pendant-et-
apres-le-cancer#sthash.hx9qio6G.dpuf

lEs sOrOptimist 
DE Strasbourg 
DaNs la cOursE !
Quelques quinze Soroptimist du club 
de Strasbourg ont participé dans 
la bonne humeur, le 10 octobre dernier, 
à l’épreuve de « la Strasbourgeoise », 
course du cœur au cours de laquelle les 
femmes courent et marchent pour vaincre  

le cancer du sein.
15 000 personnes étaient sur la ligne du 
départ dans la capitale alsacienne et se 
sont élancées peu avant 21 heures pour 
avaler les cinq kilomètres de l’épreuve. 
Même la pluie, qui s’est invitée à la mani-
festation, n’a pas réussi à entamer le dy-
namisme de nos sportives Soroptimist, qui 
avaient revêtu l’emblématique tee-shirt rose. 
Tous les 500 mètres, de petits orchestres 
s’étaient mis en place pour accompagner 
de quelques notes bien enlevées l’effort des 
participants.
Après l’effort, le réconfort :
les Soroptimist ont partagé, à la fin de 
l’épreuve, un petit dîner très sympathique. 
C’est sûr, l’année prochaine, elles recom-
menceront !

marchE rOsE 
au paYs 
Du Mont-blanc
Dans le cadre d’Octobre Rose, les Sorop-
timist du club de Mont-Blanc ont partici-
pé, dimanche 19 octobre, à une marche 
de 8 kms organisée par les infirmières de 
Praz-Coutant.

Ces infirmières, qui travaillent notamment 
au dépistage du cancer du sein, sont à 
l’origine de l’association ARVE et accom-
pagnent au quotidien des personnes at-
teintes de maladies graves ainsi que leurs 
familles.
Quelques Soroptimist sportives leur ont ap-
porté, par leur présence lors de cette jour-
née, le soutien du club de Mont-Blanc et 
ont remis un chèque de 300 euros à l’asso-
ciation pour l’aider au développement de 
ses projets.

OctObrE rOsE
a Châtellerault

campaGNE D’iNFOrmatiON
Des femmes et des artistes pour la 
sensibilisation au dépistage du cancer 
du sein.

Le club Soroptimist de Châtellerault, en 
association avec l’école d’Arts Plastiques, 
a organisé, pour DOCVIE (Dépistage Or-
ganisé des Cancers dans la Vienne), une 
manifestation de soutien à la campagne 
d’information sur le dépistage du cancer 
du sein.
Cette année, notre club Soroptimist a or-
ganisé un jeu-concours.

Des panneaux plastifiés, présentant des 
photos de bustes de femmes (extraits de 
tableaux, ou de statues) ont été exposés à 
l’extérieur d’une dizaine de lieux publics de 
la ville, du 1er au 20 octobre 2014.
Le public pouvait remplir un questionnaire 
et deviner à qui appartenaient les seins ainsi 
exposés et répondre à des questions très 
générales, sur le cancer du sein.
Des conférences/débats menées par des 
médecins, (généralistes, radiologues, cancéro-
logues, gynécologues) ont également eu lieu 
pendant toute la durée du jeu-concours, 
dans les différents sites participants.

La remise des prix s’est tenue le 23 octobre, 
en présence des dirigeants des sites im-
pliqués, de jean Pierre Abelin, maire de 
Châtellerault, des médecins et de Chantal 
Petit, Présidente du club. Un huissier de 
justice, a procédé (bénévolement) à un ti-
rage au sort parmi les bulletins gagnants de 
chacun des sites.

OctObrE rOsE
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SONIA DELAUNAY, 
UNE SOROPTIMIST A L’hONNEUR

uNE ExpOsitiON OrGaNisÉE Du 17 OctObrE 
au 22 FÉvriEr 2 015 par lE musÉE D’art 
mODErNE DE paris rassEmblE plus DE 400 
ŒuvrEs DE sONia DElauNaY : pEiNturEs,
DÉcOratiONs muralEs, GOuachEs,
EstampEs, mODE Et tExtilEs

Née en Ukraine en 1885, Sonia grandit au sein d’une 
famille cultivée et aisée de Saint-Pétersbourg.
Elle fréquente l’académie des Beaux-arts de Karlsruhe. 
Des voyages et des visites culturelles rythment son 
adolescence, façonnant sa culture totalement euro-
péenne et lui inculquant le goût des langues étrangères.
À 20 ans, elle écrit : « Puissé-je partir au plus vite d’ici 
pour voir le plus de gens possible, nouveaux, intéres-
sants ! Une vie bouillonnante ! ».
Elle part s’installer à Paris en 1906 et épouse Robert 
Delaunay en 1910.

Robert et Sonia Delaunay sont fascinés par la recherche 
sur la couleur et fondent en 1911 le « simultanéisme », 
mouvement pictural basé sur la loi du contraste simul-
tané des couleurs qui fait que l’on voit deux couleurs 
juxtaposées plus différentes que lorsqu’on les voit 
séparément. Ils donnent ainsi naissance à une nou-
velle forme d’art fait de couleurs vives et des formes 
géométriques.

Pionnière de l’abstraction géométrique, Sonia Delaunay 
applique cette technique à la peinture mais aussi à 
une variété de supports traditionnels et artisanaux 
(tableaux, projets d’affiches, vêtements, reliures, objets 
domestiques).

Durant la Grande Guerre, en Espagne et au Portugal, 
elle œuvre dans les domaines du théâtre et de la 
mode. Elle crée en collaboration avec le poète Blaise 
Cendrars, « La Prose du Transsibérien et de la Petite 
jehanne de France ».
À Paris, en 1937, elle crée les grandes décorations mu-
rales du Pavillon de l’Air de l’Exposition Internationale 
des Arts et Techniques, caractéristiques d’une abstraction 
épurée en harmonie avec l’architecture.
Sonia acquiert un rôle de « passeur » entre la généra-
tion des pionniers de l’abstraction et celle de l’après-
guerre, rôle qui se manifeste à travers sa participation 
aux Salons des Réalités Nouvelles.
La peinture de Sonia Delaunay culmine, fin des an-
nées 1960, dans un art abstrait intensément poétique. 
Sa créativité s’exprime alors dans des œuvres monu-
mentales (peinture, mosaïque, tapis, tapisserie) et son 
œuvre tardive connaît un ultime essor dans les albums 
d’Eaux-Fortes.

SONIA DELAUNAY : TÉMOIN, PERSONNAGE 
D’INFLUENCE ET ACTRICE DE SON TEMPS.

Fin XIXe, Paris devient attractif sur le plan des arts. 
Mais l’histoire des femmes artistes est indissociable de 
l’histoire des femmes en général, de l’histoire du genre 
et de l’histoire sociale et politique de la France.
Les artistes restées à Paris, comme Sonia Delaunay, 
mettent de côté leurs productions picturales pour se 
tourner vers les arts décoratifs afin de subvenir aux 
besoins de leurs familles. Un choix économique et 
politique qui recouvre aussi des enjeux esthétiques. Les 
femmes font de l’art avec les choses du quotidien qui 
les entourent : du « comment on vit… ».

Sonia Delaunay s’assume professionnellement comme 
artiste et mène sa carrière d’une main de maître. 
Elle participe aux Salons, expose, vend, fait l’objet de 
critiques. Cette réelle émancipation professionnelle est 
en rapport avec l’évolution de la société française de 
l’époque.

Au milieu des lois réactionnaires votées dans les années 
1920, un certain nombre de femmes se trouvent au 
cœur de la modernité sur le plan littéraire et sur le plan 
des inventions.

arts & EllEs Expositions
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Sonia Delaunay est ainsi de toutes les révolutions. 
Avec sa boutique « Simultanée » ouverte en 1925, 
elle confirme l’évolution économique du statut de la 
femme - accession aux droits civiques, aux fonctions 
masculines. En raccourcissant la jupe, en libérant la 
taille et en négligeant la poitrine, elle fait avancer le 
statut social de la femme. Avec ses décors et costumes 
de ballets, elle contribue à « l’utopie » de l’art total. En-
fin, elle fait passer la femme, du statut de simple « pe-
tites mains » à celui de conceptrice, de créatrice à part 
entière. Ainsi, elle instituera les arts textiles comme art 
ayant droit de cité dans les écoles d’art, comme ce sera 
le cas au Bauhaus.

« Chaque femme doit s’habiller selon sa person-
nalité, ses vêtements font partie de son corps ; 
Avant le règne inéluctable de la confection et du 
prêt à porter, nous vivons les derniers jours du 
modèle unique. » dit-elle.

En femme de réseau, Sonia Delaunay a su marquer 
l’époque moderne à travers ses œuvres dont elle a fait 
un mode de langage. Elle entre en relation avec les 
chefs de file des différents mouvements, pour en faire 
ressortir sa voix.

Eprise de liberté, pionnière de l’art moderne et infati-
gable créatrice, elle invente et étonne ses contempo-
rains. En faisant évoluer les tendances et en rompant 
les tabous tant artistiques que sociaux, en se faisant 
accepter dans les milieux aussi variés que la peinture, la 
sculpture, la poésie, la musique, ou encore l’industrie, 
Sonia Delaunay a valorisé la position de la femme et a 
participé à une réelle émancipation professionnelle en 
rapport avec l’évolution de la société française.

« Je suis préoccupée par la poésie 
intérieure et le fait de vivre le plus 
librement possible »

À NE pas maNquEr

Le parcours thématique de cette exposition est 
riche des œuvres et de leur contenu mais aussi de 
photographies et films d’époque. Vous y trou-
verez le paradoxe d’une œuvre profondément 
inscrite dans son temps, de la belle époque aux 
années 1970, des visites et conférences et des 
ateliers sensoriels ou mixed-média pour tous les 
âges.

bibliographie :
Dossier de presse du MAM :
vernissage 6 octobre 2014.
Films et écrits présentés au cours de l’exposition actuelle.
« De l’art de tisser les liens/quand les femmes 
révolutionnent les arts textiles » 
2 010 sonia recasens.

Elisa bOrGhiNE : Projet de thèse : 
« Des voix en voie » Art Press janvier 2009
Frédérique Joseph-lowery
Artmobile and Co. 
« Les femmes et l’art : pour un art engagé »

catherine Gonnard
et Elisabeth lebovici,
« Femmes artistes, artistes femmes. 
Paris de 1 880 à nos jours ». 
Editions Hazan.
Archives du Musée Marguerite Durand à Paris.

Sonia Delaunay
Manteau pour Gloria Swanson, c. 1924,

Broderie de laine
Collection particulière
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L’exposition « Talents de femmes », 
au prestigieux cloître Saint Louis en 
Avignon, a regroupé 12 artistes, 9 
peintres et 3 sculpteurs qui ont présen-
té les diverses facettes de leurs talents. 
12 femmes sensibles aux thématiques 
du SI et qui ont, chacune, offert une 
œuvre pour doter la tombola.
Le cocktail d’inauguration auquel ont 
participé nombreuses personnalités de 
la ville, a réuni environ 260 personnes ; 
la Commanderie des Costes du RHÔNE, 
en grande tenue, a contribué amicale-
ment à la réussite du cocktail.

Les bénéfices de la tombola, 1600 euros, 
sont destinés à soutenir 2 élèves en 
grande difficulté financière de l’école 
hôtelière d’Avignon.

Une cérémonie a été organisée le 4 no-
vembre 2014 à l’école hôtelière avec la 
participation de la direction, des pro-
fesseurs, du Président de la Chambre 
de Commerce et d’Industrie (Président 

du campus) afin de remettre les deux 
chèques qui contribueront à l’achat de 
matériel pédagogique. Cette exposi-
tion a été largement médiatisée par les 
journaux et les radios locales.

Le premier salon Talents de Femmes 
organisé les 11 et 12 octobre 2014 
à l’Aletti Palace à Vichy a rassem-
blé plus de 500 visiteurs. L’objectif 
était double : récolter des fonds 
pour financer les actions du club 
et mettre à l’honneur des femmes 
artistes, créatrices, de la région, en 
valorisant leur savoir-faire et leur 
passion.

Cinquante trois participantes, sélec-
tionnées par les membres du club pour 
la qualité de leur travail, ont ainsi pu 
faire découvrir leurs talents dans des 
domaines divers, la peinture, la sculp-
ture, l’artisanat, la littérature, la déco-
ration ou encore la mode. Un tour de 
chant par une élève du conservatoire 
de musique, la rencontre avec une cy-
cliste ayant participé au championnat 
du monde en Slovénie, et un atelier 
pour les enfants de création de porte-
clés, ont ponctué les deux jours d’ex-
position. Deux trophées Soroptimist 
ont été attribués à deux créatrices, suite 

au vote du public : le premier a récom-
pensé Aïcha Mallet, créatrice d’acces-
soires de costumes à partir d’éléments 
anciens, dont un sac, inspiré de la 
poche militaire à soufflets du géné-
ral de Gaulle, siglé « D-day Norman-
die », a été offert à Michelle Obama ; 
le second trophée est allé à Catherine 
Manat, pour ses abat-jours « made in 
Vichy ».

SALONS TALENTS DE FEMMES

Vichy

Avignon
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1914-2014 : UN CENTENAIRE 
POUR LES FEMMES AUSSI ?

« Si les femmes ont obtenu le droit 
de vote en 1945, leur émancipation 
a débuté durant la première guerre 
mondiale, en raison de la mobilisation 
des hommes au front. Qu’en est-il 
de l’émancipation des femmes au-
jourd’hui　 ? Votre œuvre s’inspirera de 
l’évolution de la condition de la femme 
de 1914 à 2014. »
Tel était le thème du prix Talents de 
Femmes pour la 6ème édition de notre 
salon pour lequel 13 exposantes ont 
créé des œuvres de grande qualité !
Ces œuvres sont exposées jusqu’au 
15 mars 2015, au musée d’Éthnolo-
gie Régionale de la ville de Béthune, 
Chapelle St Pry, dans le cadre du par-
tenariat entre le club Soroptimist de 
Béthune et le musée, à l’occasion de 
l’exposition « La grande guerre des 
femmes ».

C’est Isabelle Van Lerberghe, peintre sur 
porcelaine et faïence et restauratrice 
de céramiques, qui a remporté ce 
concours. Son œuvre, intitulée « His-
toire de femmes », relate l’évolution 
de la femme française. 

Le club de Béthune lui a remis son prix, 
d’une valeur de 500 e, le samedi 14 
novembre après-midi, en présence des 
visiteurs toujours aussi nombreux. Il lui 
permettra de participer à un stage de 
perfectionnement dans son art.

Béthune

PIèCE ExCEPTIONNELLE

Périgueux, à l’occasion de l’inauguration
du rond-point Suzanne Noël :
un bijou en héritage
Nous connaissons toutes – ou nous avons découvert - la vie hors-norme de 
Suzanne Noël, scientifique, femme d’action, femme généreuse. A l’occasion de 
ce 8 novembre où son nom a été donné à un rond-point de Périgueux, nous 
avons appris grâce à Claudine Pénichou (du club d’Angoulême) qu’elle avait 
laissé un autre héritage : un bijou du XVIIIe siècle, un « Saint Esprit » normand, 
dite croix de Saint-Lô (parce que réalisée par un joaillier de cette ville).
Cette croix en or sertie de morceaux de strass lui fut offerte par son mari. 
Devenue veuve, ayant perdu sa fille, elle l’offrit à Lucie Landré qui devint Présidente 
de l’Union française en 1952. Lucie Landré parraina Claudine Pénichou (qui a été 
présidente du club d’Angoulême), et lui légua par testament le fameux bijou.

C’est donc plus qu’une magnifique parure : un souvenir et un symbole que 
Claudine ne porte que dans les «grandes occasions » de la vie du Club, comme 
aujourd’hui, à Périgueux, puisqu’on évoquait le souvenir de Suzanne Noël. 
Claudine Pénichou le lèguera à la fondation Suzanne Noël.
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Les Clubs Soroptimist de Grenoble et Grenoble 
2 000 ont vécu trois journées littéraires passion-
nantes, du 14 au 16 novembre 2014.
La foule se pressait, samedi 15 novembre, dans les 
salons de l’Hôtel de Ville de Grenoble.
Plus de 200 personnes étaient venues applaudir 
Isabelle Bary, lauréate du 7e Prix Soroptimist de la 
romancière francophone.

Créé en 2002 par le Club Soroptimist de Gre-
noble, dans le but de promouvoir l’écriture fémi-
nine et la francophonie, le Prix Soroptimist de la 
romancière francophone récompense une auteure 
étrangère ayant écrit un roman en français. Il est 
aujourd’hui organisé par les clubs de Grenoble 
et Grenoble 2 000. Tous les clubs Soroptimist de 
l’Union française sont invités à y participer, et 51 
clubs ont répondu cette année.
Après plusieurs mois de lecture et de discus-
sions autour des huit romans présentés en sé-
lection, c’est finalement La Vie selon Hope, de 
la Belge Isabelle Bary, qui l’a emporté. La ma-
nifestation a bénéficié de l’intérêt et du sou-
tien de nombreux partenaires, dont la Ville 
de Grenoble, le Conseil Général de l’Isère, les 
assurances Swisslife et la librairie Arthaud.
Parmi nos invités, Françoise Lathuille, Présidente de 
l’Union Française, Françoise Ferrey, représentante du 
SI au Conseil de l’Europe, Doris Marcarian-Hulin, 
Vice-Présidente de la région sud-est, les person-
nalités officielles de Grenoble et du département 
de l’Isère, nos amies soroptimist de 22 clubs de 
l’Union française, de Suisse et de l’Union belge.
Stéphanie Dermoncourt, du Musée des Beaux-
Arts de Lyon, a donné en ouverture une passion-
nante conférence sur « Madame de Pompadour, 
grande mécène des arts : un autre regard sur une 
femme d’influence ».
Puis Françoise Chabert, présidente du club de 
Grenoble, et Marie Bouillot, présidente du club de 
Grenoble 2000 et Françoise Lathuille, ont procédé 
à la remise du Prix, décerné à Isabelle Bary pour La 
Vie selon Hope.
Avec beaucoup de finesse, d’humour et de sens 
littéraire, la lauréate s’est ensuite entretenue avec 
notre libraire préféré, Karim Azouaou, lors d’un 
débat littéraire de haut niveau.
Elle s’est ensuite prêtée au rituel des dédicaces, 
tandis que les invités profitaient de l’apéritif offert 
par la Ville de Grenoble dans le grand salon de 
l’Hôtel de Ville. 
Le dîner à l’hôtel Président a rassemblé une cen-
taine de convives, réunis autour d’Isabelle Bary 
dans une commune passion de la littérature.
Le lendemain, les échanges se sont poursuivis de 
façon plus informelle et très amicale lors du tradi-
tionnel « brunch littéraire » du dimanche matin.
Un beau moment de partage, de découverte et de 
culture, dans l’esprit des valeurs du Soroptimist !

www.prixromansorop.fr

iNtErviEW DE la rOmaNcièrE 
isabEllE barY

Propos recueillis par Gisèle Carrassan

C’est dans le hall du Mercure Président que 
j’ai rencontré Isabelle Bary en compagnie de Da-
nièle Fillol, un des piliers de l’organisation du Prix 
Soroptimist de la romancière francophone, offi-
ciellement créé en 2002, l’action phare des Clubs 
Soroptimist International de Grenoble et Grenoble 
2 000. Cette distinction, avec le soutien de l’Union 
Française depuis sa création et sa labellisation du 
haut patronage de l’Organisation Internationale 
de la Francophonie en 2008, trouve peu à peu sa 
place dans le milieu très fermé des prix littéraires.
Au milieu de l’effervescence des arrivées des So-
roptimist, Isabelle Bary s’est prêtée aimablement à 
cet échange, au pied levé, avant la grande confé-
rence de l’après-midi où l’attendait un parterre 
d’amateurs. Cette écrivaine belge à la silhouette 
longiligne et au visage à peine sorti de l’adoles-
cence a choisi la langue française pour dire sa pré-
sence au monde et fabriquer des récits généreux, 
ouverts sur l’espoir et l’amour.
L’écrivain est le « témoin distant de son temps » 
pour reprendre la formule de Patrick Modiano « il 
exprime toujours dans ses œuvres quelque chose 
d’intemporel ». Isabelle Bary installe la notion 
d’humanité comme valeur universelle et centrale 
dans sa création littéraire, une manière de se situer 
dans un espace-temps en expansion. 

GC : Isabelle bonjour et merci de me consacrer 
un peu de votre temps dans cette journée 
marathon. En lisant votre biographie, l’on 
s’aperçoit que par vos parents et le lieu de 
votre naissance, vous avez pu vivre une 
enfance dans un bain linguistique varié. 
Pratiquiez-vous toutes ces langues, le fran-
çais, le flamand et l’anglais indifféremment 
ou aviez-vous une langue maternelle prédo-
minante ?
IB : Ma langue maternelle, c’est vraiment le 
français. On parlait français à la maison. Papa 
est francophone. Il a rencontré ma maman très 
tôt qui est mi-flamande, mi-anglaise et l’a vrai-
ment happée dans la culture francophone. 
Ils ont toujours parlé français entre eux. C’est la 
langue véhiculée à la maison et c’est la langue 
que j’ai reçue à l’école, ce qui est aussi très 
important.
En Belgique, en fait, il y a trois langues avec 
l’allemand. Entre le français et le néerlandais, une 
des deux est pratiquée à la maison et l’autre à 
l’école pour permettre à l’enfant de devenir un 
adulte bilingue. C’est un pays où l’on pratique 
surtout le néerlandais.
Cela n’a pas été mon cas. À la maison, l’on parlait 
français et je suis allée à l’école où l’on apprenait 
le français. Cependant, j’avais une partie de ma 
famille, du côté de ma maman, qui ne parlait pas 
le français, mon arrière-grand-mère notamment, 
chez qui je passais beaucoup d’après-midi.
Donc, j’ai eu très tôt ce que l’on appelle l’oreille 
en néerlandais, ce qui en a facilité l’appren-
tissage. Le néerlandais reste, pour moi, une 
seconde langue. Ma langue maternelle est 
vraiment le français et aussi ma langue de cœur.

GC : Vous n’avez pas eu à faire un véritable 
choix donc, lorsque s’est déterminé votre 
projet littéraire d’écrire, mais avec en vous, 
cette ouverture et cette sensibilité à d’autres 
sonorités, à d’autres manières de s’exprimer. 
Nourrie de ces expériences linguistiques, 
pourriez-vous me dire en quoi la langue fran-
çaise est supérieure à une autre langue pour 
exprimer le mieux votre vision du monde, les 
sentiments et les émotions qui en découlent ?
IB : je pense que le français est une langue terri-
blement riche. Il y a quelque chose qui m’importe 
énormément dans l’écriture, c’est de trouver le 
mot juste. je crois que la langue française permet 
de trouver ce mot juste et en tant qu’auteur, je 
passe énormément de temps parfois sur un mot. 
Il m’arrive de me dire que le lecteur ne s’en rendra 
même pas compte. Mais pour moi, quand on a 
envie de transmettre des émotions et des senti-
ments, je pense que trouver le mot juste est terri-
blement important.
je pense aussi que la langue française a un rythme 
et une musicalité. Alors, dans le texte, je relis sou-
vent quelques passages à voix haute pour être 
vraiment certaine que le lecteur qui lit à voix haute 
dans sa tête (c’est peut-être un peu paradoxal, 
mais c’est comme cela que ça se passe), aura cette 
idée de musicalité aussi.
Un texte, c’est ce qu’on a envie de dire, mais aussi 
c’est une musique que l’on entend. Cette musique 
existe dans toutes les langues bien sûr ! Mais pour 
moi, le français possède plus fortement cette mu-
sicalité riche et agréable à manipuler.
En d’autres termes, il y a un double travail, d’abord 
au niveau de la langue, le mot juste, la phrase 
exacte, évidemment la concordance des temps, la 
grammaire… ensuite au niveau de la recherche de 
cette musicalité.
Il m’arrive parfois de rajouter un adjectif, alors que 
la simplicité voudrait que je ne le rajoute.
Mais, il est nécessaire, simplement dans la ryth-
mique de la phrase, sinon il manquerait quelque 
chose.
Pour moi la langue française est seule, capable de 
donner, en plus de l’exactitude des mots, cette 
espèce de musique sous-jacente que je trouve es-
sentielle dans la lecture d’un texte.

GC : C’est une musique qui est de l’ordre de 
l’émotionnel alors ?
IB : Oui, ça sonne juste. Et parfois quand on lit une 
phrase qui pourtant grammaticalement est tout à 
fait exacte, où le sens est vraiment passé comme on 
a envie de le donner, il manque quelque chose au 
niveau musical et on est obligé en tant qu’auteur,  
enfin moi en tout cas, d’aller chercher autre chose 
pour remplir ce manque.
La langue française me permet de le faire par sa 
grande richesse.
En effet, je ne suis pas obligée de rajouter, de 
faire une redite ou de donner un synonyme 
de quelque chose que j’ai déjà dit. Toutefois, 
la lecture peut être plus plaisante si je dis d’une 
femme qu’elle est belle, jolie, agréable à regar-
der. Cela pourrait paraître inutile, il suffit de dire 
simplement qu’elle est jolie ! Mais, parfois trois 
adjectifs en bout de phrase offrent un rythme et 
une musicalité qui, par cette dynamique impulsée, 
donnent plus envie de lire la suite du texte. Et l’au-
teur trouve ces mots disponibles dans une langue 
riche comme le français.

ISABELLE BARY,
Prix Soroptimist de la romancière francophone

Littérature
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GC : J’ai pu lire que vous apparteniez à 
l’association des écrivains belges de langue 
française dont les buts sont l’étude, la protec-
tion et le rayonnement des lettres françaises 
de Belgique. Est-ce une forme d’engagement 
militant ?
IB : je pense que c’est important que chaque au-
teur soit protégé par rapport à ce qu’il dit, par 
rapport à ses textes, sa pensée. Pour l’association 
des écrivains francophones de Belgique, l’idée est 
de se regrouper, se retrouver « entre nous » pour 
promouvoir l’écriture et l’écriture francophone ici, 
et de partager les mêmes valeurs.

GC : Au travers de la langue française, 
on partage des valeurs ?
IB : Oui, je pense que la langue représente une 
culture. Le Belge francophone va se sentir plus à 
l’aise, plus en intimité avec une personne de natio-
nalité française qu’avec un Belge néerlandophone 
qui est plus germanique. Après c’est aussi une 
question d’intimité et de compatibilité d’humeur, il 
n’y a pas de frontières en amitié. Instinctivement, 
les expatriés à l’étranger vont essayer de retrou-
ver des groupes qui parlent la même langue. Ils 
auront du mal parfois à s’intégrer parce qu’ils es-
saient de retrouver le Belge ou le Français. On voit 
là que c’est la langue qui est importante qui crée 
et facilite une attache culturelle et humaine. On se 
reconnaît et on se rassemble.

GC : La langue française se réfère à des va-
leurs de démocratie, de principe de Droits 
de l’Homme. Tout ce qui est défendu par la 
francophonie. Nous sommes confrontées de 
manière récurrente au sein de notre mouve-
ment au choix d’une seule langue officielle 
qui serait l’anglais et nous romprions ainsi 
avec le principe historique des deux langues 
officielles, l’anglais et le français. Le principal 
argument en est le coût élevé des traductions 
pour l’organisation des réunions interna-
tionales. Quelle serait l’argumentation op-
posable aux partisanes de la langue unique 
pour un mouvement humaniste international 
tel que le nôtre ?
IB : C’est une question de richesse, une notion que 
je défends dans tous mes romans inconsciemment, 
et dont je prends conscience de l’importance au fur 
et à mesure des interviews. je prône vraiment avec 
force la différence dans chacun de mes romans. je 
pense que, si demain tout le monde parle la même 
langue, tout le monde pense la même chose et 
tout le monde se ressemble, la race humaine ne 
tiendra pas très longtemps. La langue fait partie 
de cette diversité qui participe à la richesse et à la 
créativité de notre espèce.
Il y a parfois dans un sens comme dans l’autre, des 
phrases dans une langue qui sont impossibles à 
traduire dans l’autre langue et cela apporte à une 
culture des nuances et de la complexité.
Maintenant vous allez dans n’importe quel pays 
du monde, vous allez trouver un magasin H & M. 
Pour moi, il y a une perte de ce côté-là. C’est la 
diversité dans les cultures qui fait que l’on avance 
avec des manières de pensée différentes, la langue 
en est le véhicule. Donc, si demain tout le monde 
se met à parler l’anglais, tout le monde va penser 
anglais et on va finir par tous porter les mêmes 
vêtements, avoir les mêmes idées et c’est le début 
de la fin.
Au Canada, on sait combien les Québécois se 
battent pour maintenir leur langue. Ce n’est pas 
pour dire « je veux parler le français » mais pour 

dire « je veux que ma culture demeure, je veux 
que demain ce que mes parents, mes grands-pa-
rents et mes arrière-grands-parents m’ont donné, 
continue à être transmis à mes enfants, mes petits 
enfants et mes arrière-petits enfants parce que 
ce sont mes racines, ma vie, à l’endroit où je suis 
né ».
Ce sera une richesse énorme que l’on perdra si 
l’on finit par privilégier une seule langue parlée 
internationalement.

GC : Pensez-vous que la France soutienne suf-
fisamment la langue française à l’extérieur de 
ses frontières.
IB : Oui ! La France est fière de sa langue et l’ex-
porte très bien. Le Canada comme la Belgique est 
en lutte par rapport à quelque chose d’interne. 
Tandis qu’en France, le pays tout entier parle le 
français, une forte identité francophone colle au 
pays.

GC : Il y a moins d’urgence en France.
IB : Voilà ! En Belgique et au Canada, il y a une 
lutte. je pense que ce n’est pas une lutte de 
langue mais c’est une lutte de culture, de main-
tien de sa propre culture. Il me semble que cette 
lutte n’a pas de sens puisque nous pouvons vivre 
différents et ensemble.
En France, il y a une identité culturelle autour 
de la langue. Le Français vu par le Belge est 
quelqu’un de fier, qui défend sa langue et qui 
défend ses principes et sa culture.

GC : Vous écrivez des romans. Par ailleurs, 
vous avez participé à la conception d’un livre 
traitant d’un problème grave qui affecte nos 
sociétés dites développées, la précarité, la 
pauvreté et la maladie qui jettent les gens 
dans la rue. Peu après, vous vous êtes attelée 
à une étude sociologique qui a donné un livre 
« Le malade et le médecin, une commune hu-
manité ».
Que pourriez-vous me dire en particulier sur 
votre expérience de reporter que vous avez 
menée avec votre amie photographe sur les 
SDF et qui a donné le livre au titre pudique 
« Juste un regard » ? Et pensez-vous que 
l’écrivain doive s’engager ?
IB : je crois que l’auteur quand il écrit quelque 
chose se doit d’offrir une autre vérité. Soit il le fait 
à travers un personnage, soit il le fait à la première 
personne si c’est du journalisme ou si c’est une 
interview.
Cette autre vérité signifie offrir un autre 
point de vue qui fera dire à la personne qui va 
refermer le livre que vous avez écrit : « Ah, je ne 
pensais pas comme ça, cela m’a donné une autre 
approche ».
j’essaie de le faire dans tous mes livres aussi. C’est 
différent au travers d’une fiction. L’on doit amener 
le lecteur dans cette nouvelle vérité, peu à peu par 
le bout du nez, jusqu’au bout du roman.
Pour le sujet des sans-abri « juste un regard », il a 
fallu entrer directement dans le vif du sujet. Le lec-
teur est plongé dans le bain brutalement et c’est 
plus facile. Avec une amie photographe, nous 
avions envie de rentrer dans ce monde particulier 
et d’offrir un autre regard sur lui. Parce que l’on 
entendait énormément le discours suivant : « Oui ! 
Ces gens sont à la rue. Mais, il existe tellement 
de solutions que, s’ils y sont c’est qu’ils le veulent 
bien ». Cela nous a toujours heurtées, mon amie 
et moi. Nous avons décidé de donner la parole 
à ces personnes pour qu’elles puissent exprimer 

leurs émotions et raconter leurs parcours chao-
tiques. Nous avons lié le texte avec ma plume et 
l’image avec l’objectif de mon amie Caroline. Ef-
fectivement, c’est une autre vérité, un autre point 
de vue que nous voulions offrir. je pense que c’est 
le rôle de l’auteur.

GC : Je vais finir par votre roman « La vie 
selon Hope », une variation sur le thème de 
la vie qui laisse espérer dans ce monde où, 
malgré son intolérance, des êtres différents 
arrivent à trouver leur place. Quelle valeur 
fondamentale alors partager entre tous les 
vivants ?
IB : L’humanité avant tout. 
L’on s’écarte peu à peu d’elle à cause de la tech-
nologie, car il y a entre nous les appareils, les 
ordinateurs, les messages que l’on s’envoie, 
qui nous coupent d’une certaine humanité. 
Il arrive même que l’on se dise des choses 
terribles. Puisqu’il n’y a pas la personne en face 
de soi avec toute son émotion, sa sensibilité 
 il est plus facile d’être dur et violent.

L’animal bizarrement, ramène l’homme à plus 
d’humanité. Pourquoi ? Parce que l’animal ne suit 
pas cette évolution-là. L’animal a besoin d’être 
soigné, d’être caressé, d’être entendu mais à sa 
manière, simple et spontanée. 
Il oblige l’homme quelque part à revenir à un 
essentiel. 
Quand on est avec un animal et qu’on le 
caresse ou qu’on prend soin de lui, l’on revient 
à l’essentiel, le soin, l’amour de l’autre, sans 
conditions, sans attendre quelque chose en 
retour et l’animal nous le rend bien en nous 
ramenant à notre humanité.
Ce paradoxe intéressant, j’ai voulu le développer 
dans « la vie selon Hope ».
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Charlotte
David Foenkinos

(Gallimard)

Avant d’obtenir le prix Renaudot en octobre 2014, Charlotte se place,
d’emblée, en tête des ventes dès sa parution en août 2014.

Le récit biographique de la courte vie de Charlotte Salomon, artiste peintre allemande,
de confession juive, dénoncée, puis déportée à l’âge de 26 ans alors qu’elle était enceinte, 

bouleverse les lecteurs. Le style innovant choisi par l’auteur, s’il surprend au début, apparaît 
très vite comme naturel et adapté au destin émouvant de l’héroïne : le retour à la ligne 

après chaque phrase offre une respiration dans cet univers oppressant et transforme
le roman en long poème en prose.

David Foenkinos fait revivre toutes les étapes de la vie de Charlotte 
Salomon depuis son enfance à Berlin jusqu’à son exil dans le sud de la France.

Il brosse un portrait saisissant de cette artiste exceptionnelle qu’il a découverte lors d’une 
exposition à Berlin en 2006. Cet événement fut le point de départ de sa fascination

pour cette jeune peintre dont l’itinéraire et la création artistique l’habitèrent plusieurs 
années avant l’écriture de son roman. Un livre captivant et poignant qui fait découvrir 

le destin tragique d’une artiste de génie. 

   PATRICK
   MODIANO
   LAURÉAT DU PRIX
   NOBEL DE LITTÉRATURE  
   2 014

l’acaDÉmiE suÉDOisE rÉcOmpENsE patricK mODiaNO, 
FiGurE littÉrairE attachaNtE, autEur D’uNE ŒuvrE 
À la FOis siNGulièrE Et uNivErsEllE.

Par Michèle Parente

C’est avec émotion que les nombreux admirateurs de Patrick Modiano 
ont appris le 9 octobre 2014 que l’écrivain avait été couronné par le prix 
Nobel de littérature pour l’ensemble de son œuvre. En effet, Modiano 
est un écrivain aimé.
Rares sont les écrivains qui s’attirent autant de sympathie constante et 
rallient à la fois les suffrages du grand public, de la critique et des uni-
versitaires. Une belle surprise donc et une grande joie que l’attribution 
de ce prix prestigieux à Patrick Modiano « pour son art de la mémoire 
avec lequel il a évoqué les destinées humaines les plus insaisissables et 
dévoilé le monde de l’Occupation », selon les termes du communiqué de 
l’académie suédoise.

De roman en roman en effet, Modiano s’attache à une exploration 
de la mémoire, moyen d’une quête de l’identité. Depuis la parution 
de La place de l’Étoile, en 1928, publié à l’âge de 23 ans, Modiano 
sonde inlassablement ses origines, son enfance, sa jeunesse 
sans jamais cesser de parler des eaux troubles de l’Occupation. 
Sa mémoire se focalise autour de la seconde guerre mondiale à laquelle il 
mêle intimement sa propre biographie et celle de ses parents – son père, 
juif clandestin sous l’Occupation, petit trafiquant, et sa mère, une actrice 

flamande, « jolie fille au cœur sec » comme la décrit l’écrivain.
Mêlant réalité et fiction, souvenirs d’événements vécus et reconstitution 
imaginaire du passé dans un paysage urbain essentiellement parisien, 
Modiano entraîne le lecteur dans un monde mystérieux, vaporeux, fait 
de pénombre et de clair-obscur diffus. Ses personnages sont entourés 
d’incertitudes, des silhouettes furtives surgissent, les existences s’entre-
croisent, les époques s’enchevêtrent… Et un charme singulier opère, le 
charme de cette « petite musique », qui caractérise l’univers et le style 
de Modiano. Un style élégant et fluide, épuré, sans fioriture et en même 
temps d’une extrême précision pour parvenir au cœur des émotions.

Au fil des ans et d’une trentaine de romans, Modiano construit une 
œuvre régulière, cohérente et subtile. Quels titres retenir ? Dora Bruder 
(1 997), l’émouvant récit dans lequel le narrateur se lance sur les traces 
d’une jeune fille juive, fugueuse disparue dans la nuit noire de l’Occu-
pation ? Rue des Boutiques Obscures, prix Goncourt 1978, histoire d’un 
détective, longtemps amnésique, qui tente de reconstituer le puzzle de 
sa vie antérieure ? Villa triste (1 975) ? Quartier perdu (1 984) ? Pedigree 
(2 005), autobiographique sans être introspectif ? En fait, tous ses 
romans forment un ensemble de variations autour de motifs récurrents : 
le Paris de l’après-guerre, une enfance marquée par le manque de 
tendresse, le souvenir, la mémoire, l’oubli…

Autant de thèmes présents dans le dernier roman Pour ne pas que tu 
te perdes dans le quartier paru juste une semaine avant l’attribution du 
Prix Nobel. Formidable tremplin pour ce livre où l’on retrouvera – ou 
découvrira – cette atmosphère envoûtante si particulière, évanescente 
et rêveuse, énigmatique, qui emporte le lecteur dans le labyrinthe d’une 
mémoire.

Cette haute récompense met en lumière un écrivain discret et 
modeste, dont l’engagement littéraire est sincère et fervent. 
Il consacre une œuvre personnelle, inclassable, insensible aux modes et 
accessible à tous, une consécration majeure qui ouvre la connaissance de 
Patrick Modiano à des milliers de lecteurs à travers le monde.
Et tous ses admirateurs s’en réjouissent.
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L’Heure rose 
Mélodies françaises

Chant : Hélene Guilmette. Piano : Martin Dubé

Avec sa voix de soprano au timbre lumineux, à la diction précise et sobre, la québécoise Hélène Guilmette 
et le pianiste Martin Dubé rendent hommage à 10 compositrices de la fin 19ème début 20ème, oubliées 

de l’histoire de la musique. Ce premier opus portant sur ces musiques de femmes est l’aboutissement 
de nombreuses années de recherches ardues. « Devant l’immensité du répertoire, mais surtout l’accès 

difficile de certaines partitions, chaque mélodie retrouvée devient alors un véritable trésor ! » dit Hélène 
Guilmette. Cet album au titre enchanteur de L’heure rose ouvre les portes de l’univers exquis et délicat de 

ces créatrices et témoigne de leur inspiration originale et pleine de vitalité malgré des parcours pour certains 
difficiles. Ces 23 mélodies éditées au catalogue Analekta aux thèmes variés sur des textes d’auteurs de 
leur époque, parfois de la plume même des compositrices, font sortir de l’ombre, dans une période de 
création artistique dominée par les hommes, ces pionnières qui décidèrent de créer : Augusta Holmès 
(1847-1905), Cécile Chaminade (1857-1944), Marguerite Canal (1890-1978), Pauline Viardot (1821-
1910), Wally Karveno (1914-), Lili Boulanger (1893-1918), A.M.C. Beach (1867-1944), la Québécoise 

jeanne Landry (1922-2011), et, bien sûr, Nadia Boulanger (1887-1979) qui compta parmi les Soroptimist 
célèbres et qui se fit mieux connaître, après avoir renoncé à la composition au décès de sa sœur Lili, 

en tant que professeur, dont l’enseignement marqua des générations de compositeurs du XXe siècle. 
Nous attendons avec impatience un nouvel opus d’autres belles découvertes d’Hélène Guilmette, 

une bien attachante soprano dont le répertoire varié du baroque au classique en passant 
par le répertoire français ne manquera pas d’éveiller la curiosité des amateurs.

Le vrai lieu ENTRETIENS AVEC MICHELLE PORTE Annie Ernaux (Gallimard)
Quinzième texte chez Gallimard, cet entretien, pour la seconde fois chez Annie Ernaux (on rappellera L’écriture comme 
un couteau, il y a dix ans) interroge l’écriture même de l’auteur. Elle y scrute les rapports qu’entretiennent ses lieux de 
vie (Yvetot, Rouen, Cergy) et la production de ses textes. Le lieu (géographique ou social) devient non pas explication 
de l’écriture mais terreau même de celle-ci. Surgit alors, dans une lumière aveuglante, la cohérence de son projet 
littéraire et donne envie au lecteur de relire toute son œuvre !

Bad girl Nancy Huston (Actes Sud)

C’est à la psychanalyse intra-utérine de Dorrit, le foetus qu’elle fut, que Nancy Huston nous convie. À celle qui va 
naître et qui est elle-même, la narratrice raconte la vie qui sera la sienne… Et quelle vie ! Elle lui dit la famille dans 
laquelle elle va vivre… Et quelle famille ! Un véritable asile d’aliénés ! Tous fous à lier depuis l’aïeul cinglé jusqu’au 
père dépressif ! Une galerie de portraits qui devrait dissuader la petite Dorrit/Nancy de naître ! Quelle recette pour 

survivre dans ce “Nid de coucous” ?.. La littérature, bien sûr ! Sur les traces de Beckett, de Virginia Woolf, 
de Romain Gary, ses parents spirituels, l’auteur nous dit comment transformer sa vie en roman. 

Le sous-titre de l’ouvrage est révélateur : “Classes de littérature”. Nancy Huston nous offre encore là une 
magnifique leçon de joie, de rire et quand la tristesse s’en mêle c’est l’acmé du bonheur !

Pas pleurer Lydie Salvayre (Seuil)

Le 5 novembre 2014, Lydie Salvayre reçoit le prix Goncourt pour son roman Pas pleurer. Elle est la onzième femme à 
rejoindre le cercle très restreint des femmes lauréates du célèbre prix, créé en 1903. Pas pleurer est à la fois l’histoire 
de la propre mère de l’écrivaine, fille de républicains espagnols exilés dans le sud de la France et celle de la guerre 
civile espagnole en 1936. Deux voix s’entrelacent habilement dans le récit : celle de Montse, mère de la narratrice, 
qui, au soir de sa vie, raconte l’été de ses 15 ans et celle de Georges Bernanos, dénonçant, révolté, les massacres 
des rouges par les franquistes. Aux souvenirs radieux de Montse qui découvre l’amour et la ferveur libertaire de la révo-
lution à Barcelone s’oppose, en contrepoint, la noirceur tragique du pamphlet violemment antifranquiste de Bernanos. 
Lydie Salvayre signe là un roman très personnel dans lequel elle rend hommage à ses racines et à sa mère dont le 
« fragnol », savoureux mélange de français et d’espagnol, émaille les propos. Il est aussi un réquisitoire contre la 
montée des nationalismes et les fanatismes religieux. Mêlant légèreté et gravité, fantaisie et drame, Pas pleurer est 
une œuvre forte, attachante qui fait passer le lecteur par toutes les émotions et lui offre un éclairage historique inédit 
des années 36 et 37 en Espagne. 

hUMEURS DE SOROPS
Une sélection de Nickie Caro et Gisèle Carrassan
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hUMEURS DE SOROPS
Une sélection de Nickie Caro et Gisèle Carrassan

  
ROLANDE BECkER, MEMBRE DU 
CLUB SOROPTIMIST DE LyON ET 
PAST GOUVERNEUR DE L’UNION 
FRANçAISE, A REçU L’INSIGNE 
DE COMMANDEUR DE L’ORDRE 
NATIONAL DU MÉRITE 
LE 7 OCTOBRE 2014. 

Cette distinction lui a été décer-
née pour son engagement en tant 
que résistante, agent de liaison, 
dans le réseau « Alliance » de 
Marie-Madeleine Fourcade.

À l’occasion de l’ouverture du Col-
loque scientifique franco-allemand 
« Nouvelles représentations de la  
vie en biologie et en philosophie 
du vivant », sous la direction de 
Monsieur Laurent Cherlonneix et 
en  présence de Monsieur Bernard 
Eitel, Monsieur François Scheer 

a remis  les insignes de Chevalier 
dans l’Ordre des Arts et Lettres 
à Madame La Générale Andrée 
Madré, Présidente fondatrice de 
l’association « Heidelberg Alumni 
France » (HAFR).  
http://www.hafr.uni-hd.de/fr/index.
html

ANNE-SOPHIE PIC, MEMBRE DU 
CLUB SOROPTIMIST DE VALENCE, 
A REçU LE PRIX SPÉCIAL DE LA 
FEMME DE L’ANNÉE LE 1ER 
DÉCEMBRE DERNIER LORS DE 
LA TRIBUNE WOMEN’S AWARD.
CE PRIX, DÉCERNÉ PAR 
LA TRIBUNE DEPUIS 5 ANS, 
RÉCOMPENSE DES FEMMES
AU PARCOURS PROFESSIONNEL 
EXCEPTIONNEL.

Plus d’un siècle d’histoire se per-
pétue dans le restaurant de Va-
lence, dans lequel se sont succédé  
4 générations. Deux femmes, deux 
hommes, et trois étoiles au Michelin. 
Seule femme triplement étoilée au 
Michelin depuis 2007, Anne-Sophie 
Pic a été élue Meilleure Femme 
Chef au monde en 2 011 et définit 
sa cuisine par 3 maîtres mots que 
sont le respect, la saveur et la 
simplicité.

Avec son mari David Sinapian, 
Anne-Sophie Pic gère 200 personnes 
employées à Valence, Paris ou 
Lausanne, au sein des restaurants, 
de l’épicerie ou de l’école de cuisine 
Scook.
Femme de tête mais aussi femme 
de cœur, Anne-Sophie Pic consacre 
une partie de son temps à l’association 
« Donnons du goût à l’enfance » 
qu’elle a créée.
http://www.pic-valence.com/

INAUGURATION 
DU ROND-POINT SUZANNE NOËL

Le temps est beau en cette matinée 
du 8 novembre à Périgueux.
Le rond-point Suzanne Noël est 
enfin inauguré !

Il y a presque deux ans, joëlle Huth, 
présidente du club de Périgueux, 
propose d’attribuer le nom de cette 
pionnière de la chirurgie réparatrice, 
fondatrice du Soroptimist en Europe, 
à une rue ou une place de la ville. 
L’initiative reçoit le soutien de 
Gatienne Doat, conseillère munici-
pale en charge de la vie citoyenne 
et de Laurent jamet, directeur de 
l’IUT (Bordeaux IV). Par décision 
municipale le nom de Suzanne Noël 
est attribué au nouveau rond-point 
desservant l’IUT et bientôt le nouvel 
institut en soins infirmiers (IFSI). 
Peut-on rêver meilleure marraine 
que Suzanne Noël ? 
Une cinquantaine de personnes 
sont présentes. Dans un discours 
bref et précis, Françoise Lathuille, 
présidente de l’Union française, 
rappelle le rôle fondateur de Suzanne 
Noël. Antoine Audi, maire de Péri-
gueux, souligne, quant à lui, la part 
de plus en plus importante prise par 
les femmes dans la vie publique. 

Lyon

Valence

Périgueux

Paris-Neuilly

    DISTINCTIONS • INAUGURATIONS • RÉCEPTIONS                     
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Ce n’est que justice de les voir ho-
norées par les villes qui donnent 
des noms féminins aux rues et aux 
places. Certaines Soroptimist sont 
venues en « voisines », Marie- 

Claude Bertrand, Past-Présidente 
de l’Union Française 2010-2012, 
josette Mesplier-Pinet, directrice 
de programme de l’Union Fran-
çaise, Dominique Blum, présidente 
de club de Bordeaux, Claudine 
Pénichou du club d’Angoulême. 
On note la présence de Nicole 
Regamey, membre du club de Pé-
rigueux, et vice-présidente de la 
région Sud-Ouest.
Un apéritif offert sur place par la 
mairie, suivi d’un buffet organisé 
par les Soroptimist de Périgueux 
et leur présidente Mine Girard ont 
permis de prolonger échanges et 
discussions.

Action symbolique, le « baptême » 
de ce rond-point ? Sans doute. Mais 
on connaît la force des symboles 
dans l’imaginaire collectif, surtout 
lorsqu’ ils évoquent un univers ex-
clusivement masculin. À Périgueux, 
ville d’art et d’histoire de 30 000 
habitants, une dizaine de rues seu-
lement porte des noms de femmes. 
Parmi cette dizaine, la majorité 
nous rappelle la mémoire… de très 
anciennes et très saintes femmes 
dont la renommée confine parfois 
à la légende : Sainte Ursule, Sainte 
Marthe, Sainte Claire…
Il y a donc encore du travail en 
perspective !

LE NOUVEAU BUREAU 
DU SOROPTIMIST 
INTERNATIONAL 
CLUB DE TAHITI-PAPEETE,
REçU EN AUDIENCE PAR 
LE HAUT-COMMISSAIRE

le 10 décembre 2014 à 14 h 30, 
lionel beffre, haut-commissaire 
de la république en polynésie 
française a reçu les membres du 
nouveau bureau (2014-2016) 
du club soroptimist de tahiti- 
papeete, présidé par anouk 
chavanne.

À cette occasion, la Présidente a 
informé le Haut-Commissaire des 
objectifs et actions du Soroptimist.
Le Club de Tahiti-Papeete organise 
chaque année des concerts et des 
soirées cinéma pour financer des 

actions et venir en aide aux femmes 
et aux enfants, en remettant des 
bourses d’étude aux étudiants méri-
tants, en offrant des vacances à des 
enfants défavorisés «SAGA» ou en-
core en offrant des cadeaux de Noël 
aux enfants hospitalisés.

Le Haut-Commissaire s’est montré 
très intéressé par les actions du 
Soroptimist et selon son empoi du 
temps, répondra favorablement à 
nos prochaines invitations.

Tahiti-Papeete
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saint-Etienne… 20 ans déjà !
A l’occasion de son 20ème anniversaire, 
le club Soroptimist de Saint -Etienne a 
organisé, sur deux jours, une rencontre 
amicale et culturelle dans la plaine du 
Forez. Il eut le plaisir de recevoir Fran-
çoise Lathuille, présidente de l’Union 
Française, une délégation du club de 
Puy-en-Velay ainsi que cinq Soroptimist 
membres du club anglais ami de Coventry.

La première journée fut consacrée à la 
culture : visite du Prieuré de Montverdun 
construit au 12ème siècle au cœur du 
pays d’Astrée, balade dans la commune 
de Montbrison, capitale historique des 
Comtes du Forez, et halte à la salle hé-
raldique de La Diana, société historique 
et archéologique du Forez.

Au cours de la soirée, agréable et festive, 
il fut procédé à la « cérémonie des bou-
gies » pour donner un caractère solen-
nel à la passation du collier entre Paule- 
Henriette Champagnat et Mireille Petit 
nouvelle présidente élue.

Le lendemain, un repas champêtre est 
venu clôturer cette rencontre dans l’amitié 
et le plaisir d’être ensemble.

Le club Soroptimist de Trinité -Saint-
Pierre célébrera son 40e anniversaire 
le 16 février 2015. La célébration sera 
placée sous la présidence de Françoise 
Lathuille, présidente de l’Union Fran-
çaise du Soroptimist International.
Le club sera ravi de vous faire découvrir 
la Martinique du 12 au 19 février.

FÉvriEr 2015

Le club Soroptimist de Fort-de-France, 
1er club français créé en Outre-mer le 
5 mars 1965, célébrera son 50ème anni-
versaire le 14 mars 2015.

Le club se réjouit de vous accueillir dans 
son île à cette occasion !

mars 2015

Le club Soroptimist de Digne fêtera ses 
10 ans le 21 mars prochain.

sEptEmbrE 2015

Le club Soroptimist de Saint-Denis fêtera 
ses 30 ans le 26 septembre 2015

   

Très sensibilisée au rôle de la femme 
dans la société, elle a toujours participé 
aux actions. De 1982 à 1984, elle a été 
une Présidente efficace, enthousiaste, 
estimée de toutes. Après son veuvage, 
elle reprit avec courage les rênes de 
l’entreprise familiale tout en s’occupant 
de ses trois enfants. Elle fut décorée en 
2011 de l’Ordre National du Mérite. 
Solange restera à jamais un modèle dans 
nos cœurs : un modèle de vivacité d’es-
prit, de bonne humeur et d’optimisme.

Martine Courant, notre past-Presidente 
vient de nous quitter.
Martine a marqué son mandat par un 
dynamisme à toute épreuve, malgré la 
maladie, par la réussite de très nom-
breuses actions dont la soirée Cinéma 
2013, et notre beau salon Talents de 
Femmes 2014 du printemps dernier. 
Nous aurons une pensée pour elle et 
pour Daniel, son mari, qui a toujours été 
présent par son aide et son soutien dans 
la réalisation de nos actions.

• LE CLUb DE FORT-DE-FRANCE 
Alizés Sud a la tristesse de vous faire 
part du décès de Simone de Raynal de 
Saint Michel survenu le 02 Septembre 
2014 dans sa 85ème année. Issue d’une 
famille nombreuse, Simone a exercé sa 
profession de libraire à Fort-de-France et 
a su faire partager son goût des livres à 
de nombreux Martiniquais. 
Membre fondateur du 2ème club 
Soroptimist créé à la Martinique, elle a 
été une ouvrière de la première heure, 
une main particulièrement active dans 
la belle aventure que mène notre 
association depuis sa création le 25 Avril 
1978.

Les amies d’Alizés Sud tiennent à lui 
rendre un dernier hommage et faire 
partager son souvenir. 

Trinité
Saint-Pierre

Fort-de-France

Digne

Saint-Denis

Saint-Etienne

aNNivErsairEs…    iNvitatiONs…       lE carNEt…
• lE club 
DE bElFOrt
a la tristesse de vous 
annoncer le décès de 
Solange Chauvier ; elle 
fut très active jusqu’à ses 
95 ans passés.

• EN CETTE FIN 
D’aNNÉE 2014,
lE club DE NiOrt 
est dans la peine.



C’est au cours de ces années qu’elle croise 
régulièrement un certain André Noël, de 
7 ans son cadet, avec qui elle prépare le 
concours de l’internat. Elle le passe en 
1912 et elle est reçue 4ème !

C’est en 1913 que Suzanne Pertat et 
André Noël prennent leur poste d’interne, 
toujours au sein du service du Professeur 
Brocq.
En 1914, André Noël est mobilisé 
et Henri Pertat part€pour le€front. Ce dernier 
recevra la Croix de guerre française et 
belge pour son engagement. En 1915, il 
participe à des essais d’appareils contre 
des gaz asphyxiants. Malheureusement, 
lors d’une expérience, il inhale un gaz 
provoquant immédiatement une irrémé-
diable insuffisance respiratoire qui lui sera 
fatale à la fin de l’année 1918.

Durant toute la guerre, Suzanne€se dépense 
sans compter et soigne des blessés au 

visage dans des conditions matérielles très 
difficiles.
En 1919, André Noël est démobilisé et 
rentre€à Paris. Suzanne et André se marient 
alors.
Suzanne est contactée, en 1923, par 
Stuart Morrow, organisateur américain de 
clubs service.

Il lui propose de créer un club Soroptimist. 
L’idée lui plaît, elle rallie plusieurs amies à 
cette juste cause mais les difficultés sont 
légion car en 1924, les femmes n’avaient 
pas de liberté personnelle ! 

Elle crée finalement le premier club Sorop-
timist en 1924, le club de Paris. À partir de 
cette date, sa vie devient plus facile. Elle 
est considérée comme une personnalité 
incontournable de son époque et reçoit 
la Légion d’honneur au titre du Ministère 
des affaires étrangères. Elle crée des clubs 
Soroptimist chaque année en France, et 

fonde même ceux de La Haye, Amsterdam, 
Vienne, Berlin, Anvers, Genève, Oslo, 
Pékin et Tokyo ! Elle sera ainsi la première 
Présidente de la Fédération européenne 
continentale. Elle est une des premières 
ambassadrices de la cause des femmes.

Parallèlement, ses techniques en chirurgie 
réparatrice s’affinent et même si elle doit 
faire face à quelques complications, elle 
excelle dans un domaine novateur qui 
permet à chacun d’être un peu maître de 
sa vie.

Suzanne Noël doit interrompre son activité 
en 1936, à la suite d’une cataracte trau-
matique. Si elle continue à parcourir le 
monde pour défendre les causes qui lui 
sont chères et qui font progresser le statut 
des femmes, sa forme physique lui fait de 
plus en plus défaut.
Elle s’éteint le 11 novembre 1954.

C’était il y a soixante ans.

suzanne Noël,
une femme d’action 
engagée

Suzanne Gros est née en 1 878 à Laon dans l’Aisne.
Elle a€à peine€19 ans quand elle épouse en 
premières noces le docteur Pertat, qui jouera un 
rôle primordial dans la vocation qui allait être la 
sienne. Avec son aide, elle reprend les études, passe 
son baccalauréat, puis s’oriente vers la médecine. 
En 1908, elle est nommée externe des hôpitaux.

C’est aux côtés du professeur Morestin, chirurgien 
plastique, qu’elle commence son externat. Suzanne 
est subjuguée par sa dextérité et sa faculté€à redonner 
forme humaine à une partie du corps abîmé. Cette 
expérience est très certainement à l’origine de la 
spécialité de chirurgie réparatrice qu’elle développera 
au cours de sa vie. Elle poursuit l’acquisition de ses 
connaissances médicales auprès du professeur Brocq, 
en dermatologie.


