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Le Soroptimist International (SI) est une 
organisation mondiale de femmes engagées 
dans la vie professionnelle et sociale qui 
œuvrent à promouvoir les droits humains 
pour tous, le statut et la condition de la 
femme, l’éducation, l’égalité, le développe-
ment et la paix.

Le SI a le statut d’Organisation Non 
Gouvernementale (ONG) et se veut « une 
voix universelle pour les femmes ». À ce titre, 
il dispose de représentantes au Conseil de 
l’Europe et il est accrédité avec un statut 
consultatif permanent auprès de plusieurs 
organismes internationaux au sein de l’ONU 
(UNESCO, UNICEF…).

Grâce à des partenariats internationaux et 
à un réseau mondial de plus de 76000 
membres répartis dans 3000 clubs 
présents dans 123 pays, impliqués dans 
plus de 4000 projets chaque année, le SI est 
un club service important. 

Chaque année, il collecte plus de 10 millions 
de dollars afin d’aider un million de femmes 
et de filles dans le monde entier.

Le SI France, c’est 2700 femmes œuvrant 
au sein d’une Union Française qui compte 
118  clubs répartis sur tous les territoires 
français.
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édito

Assurer la nécessaire cohésion de nos programmes d’ac-
tions dans le respect des cultures et des différences, vivre 
l’interdépendance de toutes les Soroptimist réparties dans 
130 pays du monde, en privilégiant tolérance et respect mu-
tuel, constituent notre plus grande chance. Notre diversité 
croissante est notre richesse, elle fait renaître notre enga-
gement, de génération en génération, au-delà des frontières !

Plus de huit cents Soroptimist ont partagé cette conviction, 
lors du congrès du Soroptimist International d’Europe 
(SIE) qui s’est tenu en juillet 2017 dans la belle ville de Florence en Italie.  Elles ont 
chacune exprimé leur soutien au thème de ce grand rendez-vous « l’Education, 
passeport pour un avenir meilleur ». Le SI France y a été récompensé pour plu-
sieurs de ses actions, et nous avons eu la grande joie de recevoir le Prix SIE du 
meilleur projet de l’année 2017. Une récompense qui nous encourage à poursuivre 
« cette vision pour l’avenir, dans une dynamique pour le présent ! ».  

D’autres évènements sont programmés en France. Tout d’abord, le lancement du 
concours « Que représente pour vous le mot Paix ? » dans les établissements 
d’enseignement et les structures d’accueil des jeunes. Mais aussi, durant les 16 
jours d’activisme de lutte mondiale contre les violences faites aux femmes, entre le 
25 novembre et le 10 décembre 2017, où nous organiserons la 5e édition de notre 
Opération Nationale Cinéma, avec la projection du film « Jusqu’à la garde » en 
avant-première dans plusieurs dizaines de villes de France et Outremer. Cette an-
née, l’accent sera mis sur les violences conjugales qui touchent les femmes dans 
tous les milieux, quand elles se retrouvent sous l’emprise de leur conjoint ou ex-
conjoint, victimes d’une véritable entreprise de démolition identitaire. Ces violences, 
parfois graves (une femme décède aujourd’hui de ces violences tous les trois jours 
en France), ont aussi des répercussions sur la vie, la santé, le développement et le 
comportement des enfants exposés.

Un évènement majeur a également marqué notre rentrée de septembre. Il s’agit 
de la Journée de conférences-débats organisée par le SI France, le 11 sep-
tembre 2017 à l’UNESCO, sur le thème « Alphabétisation, Education tout au 
long de la vie, un Avenir durable pour tous ». Une façon de rappeler que dans 
le monde, 263 millions d’enfants et de jeunes ne sont pas scolarisés et que 758 
millions d’adultes, dont 2/3 de femmes, ne savent ni lire, ni écrire. Différentes ONG, 
Associations et Clubs Service Internationaux, ont échangé autour de plusieurs 
tables-rondes sur les impacts de l’éducation sur l’apprentissage des valeurs uni-
verselles et citoyennes, la réduction de la pauvreté, le développement économique, 
la cohésion sociale et la paix.  Nous vous livrons leurs réflexions dans cette édition 
du SOROP’ Magazine. Le SI France se félicite d’avoir pu créer une synergie entre 
tous ces acteurs !  

Evelyne Para
Présidente 2016-2018  
Soroptimist International France
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Nos actualités

Réunion des Gouverneures
Lors de la réunion des 13 et 14 juillet 2017, à Florence (Italie), 
les Gouverneures des différents pays de la Fédération 
Européenne du Soroptimist International ont élu Anna 
Wszelaczynska comme Présidente 2019-2021 du SIE.  

Transmission d’insigne 
Maria Elisabetta de Franciscis (Italie), 
Présidente SIE 2015-2017, a passé 
son insigne à Renata Trottmann Probst 
(Suisse), Présidente SIE 2017-2019, et 
leurs programmes respectifs ont été 
rappelés.

La première, professeure de droit, dont 
le thème du mandat « Investir dans 

l’Éducation » incite les femmes à s’en-
gager dans les STIM (Sciences, Tech-
nologie, Ingénierie, Mathématiques) et 
la seconde, juriste, conseil en immo-
bilier, DRH dans le secteur juridique 
bancaire, souhaite insister sur la lutte 
contre les violences faites aux femmes, 
avec un slogan : « We stand up for wo-
men » ou « debout pour les femmes ».

Christiane Carat, Evelyne Para et Nell Froger

Membre du club de Cracovie (Po-
logne), vice-présidente SIE 2015-2017, 
chargée de l’Extension Europe de l’Est, 
Anna était à la tête d’une société de 
tourisme. Depuis 2006, elle dirige sa 
propre société de formation, dont les 
bénéfices servent à aider les jeunes 
dans leur projet éducatif. 

Lors de son élection, elle a déclaré  : 
« soyons soroptimist et lançons des 
ponts pour l’environnement et la conti-
nuité. Il faut aider les jeunes à créer  
de nouvelles choses ».
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Nos actualités

Florence-Italie, 12-13 juillet 2017
L’Union Française 
récompensée 
L’Union Française a eu l’immense plaisir 
d’apprendre que le SIE avait retenu ses 
deux candidates boursières, Mathilde 
Barc (candidate du club de toulon) et 
Noémie Seck (club de lille-métropole) 
et que trois prix lui étaient également 
attribués :

Nouveautés côté 
Communication 
Marie-Claude Bertrand, vice-prési-
dente SIE en charge de la communica-
tion, a annoncé la création d’une bro-
chure de présentation générale du SIE 
à l’usage des clubs et des Unions pour 
les institutions, les autorités politiques 
et relations extérieures. La version élec-
tronique de la revue du SIE, The Link, 
est désormais disponible sur le site du 
SIE (http://www.soroptimisteurope.org/
fr/the-link-archive/) avec possibilité de 
traduction dans la langue du pays des 
Unions ou des clubs individuels.

Le prochain congrès des gouverneures 
SIE, en 2018, aura lieu à Lucerne 
(Suisse). 

Nell Froger

Le prix du concours photos récom-
pense Yvette Foubert (club de la 
rochelle) pour sa photo du cours d’al-
phabétisation des femmes de Mboro 
au Sénégal (en couverture de ce nu-
méro SOROP’ Magazine).

Le prix Best Practice dans la catégorie 
« Autonomisation des femmes », attri-
bué au club de Fort-de-France, pour 
la réalisation d’une crèche interentre-
prises facilitant l’accès des femmes au 
monde du travail.

 Le prix du meilleur projet SIE de l’an-
née, attribué au club de cognac pour 
la création du centre « Suzanne Noël » 
d’accueil et d’hébergement de femmes 
victimes de violences.
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L’amitié Soroptimist s’est toujours joué des découpages 
géographiques et encore plus des frontières politiques. 
Le message d’accueil de Leila Picco, Présidente du SI Italie, 
a situé la réunion des Soroptimist dans la droite ligne de la 
révolution urbaine de la Renaissance, sortant de la féodalité, 
caractérisée par l’émergence des confréries et corporations, 
réunissant au-delà des frontières les Européens œuvrant 
pour les mêmes objectifs.

Plus de huit cents Soroptimist étaient 
au rendez-vous de Florence, dont les 
présidentes internationales en exercice 
et élues, ainsi que les présidentes des 
quatre fédérations. Elles ont chacune 
exprimé leur soutien au thème de ce 
congrès : « l’Education, passeport 
pour un avenir meilleur ». 

Kuala Lumpur : la Malaisie 
accueillera la Convention 2019
Mais le congrès se vivait aussi lors 
des pauses et moments de détente, 
ou des flâneries aux détours des rues 

étroites du vieux Florence. L'occasion 
de retrouver des amies d’un autre bout 
du monde, créer de nouveaux liens, 
découvrir des projets à imiter dans son 
club, prendre des rendez-vous pour les 
futurs événements… 

La belle présenta-
tion de la Conven-
tion Internationale 
de Kuala Lumpur 
suffisait déjà à 
en propulser plus 
d’une sur les terres 

du SI Sud-Ouest Pacifique en 2019 !

Un escadron féminin prestigieux a fait 
au SIE l’honneur de porter ses dra-
peaux à la cérémonie d’ouverture : le 
Corps des Infirmières Volontaires de la 
Croix Rouge Italienne, Auxiliaires des 
Forces Armées. Elles ont ainsi salué ce 
qu’elles partagent avec le Soroptimist : 
l’esprit de service. 

de la Fédération Européenne du   Soroptimist International

Nos actualités

Florence-Italie, 14-16 juillet 2017
21e congrès
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Scientifiques d’hier et 
d’aujourd’hui
Le sujet phare du programme de ce 
congrès était l’accès des filles aux dis-
ciplines décisives pour l’avenir, dans 
les sciences et technologies (STIM). 
Une conquête a réussir pour que les 
femmes prennent toute la place qui 
leur est due dans la construction d’une 
société équitable pour tous et respec-
tueuse de l’environnement. 

Dans ce registre, quelle icône pouvait 
être mieux évoquée que celle de Marie 
Curie ? Sa vie fut longuement exposée 
par le professeur Luigi Dei, biographe 
du Prix Nobel, qualifiant son parcours 
d’« abnégation obstinée d’un génie ».  

échanges  
intergénérationnels
Face à un parterre de 50 jeunes étu-
diantes engagées dans les filières 
avancées de la recherche scienti-
fique, un panel de quatre « inspira-
trices », scientifiques de renommée 
internationale, ont fait le récit de leurs 
vies. Elles ont évoqué avec simplici-
té et humour les obstacles sexistes 
qu’elles ont dû surmonter dans leurs 
carrières, tout autant que la gestion 
parfois délicate de leurs vies familiales. 
Elles sont malgré tout arrivées à l’ac-
complissement de leur vocation, au 
succès professionnel et à l’équilibre  
familial, non sans obstination et le 
moins possible d’abnégation !  

Les jeunes invitées leur ont posé de 
nombreuses questions dont la teneur 
révélait à quel point sont encore actuels 
dans l’accès aux STIM les problèmes 
vécus par les quatre inspiratrices. 

Les sessions thématiques autour de 
l’égalité des genres ou des techno-
logies de l’énergie renouvelable, ont 
permis de mettre ces sujets en cor-
rélation avec les projets pilote SIE. En 
témoignent les succès déjà enregistrés 
grâce au mentorat et au leadership ou 
encore aux réalisations concrètes des 
clubs soroptimist de la Fédération dans 
l’assainissement et la gestion écono-
mique de l’eau.  

Les programmes pour 
l’autonomisation
Les présidentes des Fédérations SIA, 
SIGBI et SISWP ont présenté les pro-
grammes les plus importants de leur ré-
gion pour l’autonomisation des femmes 
et leur accès à toutes les filières : 

●  sortir de la pauvreté grâce à un kit 
matériel assorti d’un coaching pour 
donner confiance en soi (Live Your 
Dream  SIA, depuis 1972); 

●  organiser des mises en relation 
de jeunes femmes tentées par les 
études scientifiques avec des scien-
tifiques plus âgées, créant une forme 
de mentorat (SIGBI) ; 

●  promouvoir l’éducation des femmes 
des populations autochtones tradi-
tionnelles pour qu’elles puissent ex-
ploiter leur plein potentiel (SISWP). 

de la Fédération Européenne du   Soroptimist International

Nos actualités

”We stand up for women” 
Renata Trottmann a lancé son slogan 
« We stand up for women », sa volonté  
de faire évoluer le Soroptimist afin de le 
rendre plus accessible aux jeunes. 

L’égalité des genres et la promotion 
des femmes dans toutes les carrières 
professionnelles, dans le cadre du Dé-
veloppement Durable demeure l’ob-
jectif principal en continuité avec ses 
prédécesseures  : Ulla Madsen «  So-
roptimist let’s go green » et Maria 
Elisabetta de Franciscis « Investir dans 
l’Education ». 

Distribution des prix
Comment conclure sans évoquer les 
succès des clubs de l’Union Fran-
çaise ? Deux clubs de l’Union ont été 
distingués, lauréats des Best Practices 
pour leurs remarquables projets réali-
sés : Cognac et Fort de France. 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le 
site de la Fédération Européenne !

http://www.soroptimisteurope.org/fr/
Marie-Christine Gries

Prix SIE de la Paix
le Prix siE de la Paix a été attribué 
à Gégé Katana Buturu (présentée 
par le si Belgique) qui se bat héroï-
quement pour les droits des femmes, 
dans son pays, la République Démo-
cratique du congo, où les femmes 
sont particulièrement éprouvées par 
les exactions effroyables des protago-
nistes d’une guerre civile permanente.

Gégé Katara Buturu

Nell Froger, Evelyne Para, Marie-Christine Griès
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 Femmes en politique  
Une longue et lente conquête

De la Révolution française à 
la Commune de Paris
La Révolution Française est un bon 
point de départ dans la mesure où cer-
taines femmes revendiquent déjà des 
attributions à l’égal de leurs concitoyens 
masculins. 
Pourtant, dans la Déclaration des Droits 
de l’Homme et du Citoyen de 1789, 
elles n’ont ni le droit de voter ni celui 
d'être éligibles. Néanmoins, elles inves-
tissent progressivement l’espace pu-
blic, comme en témoignent Théroigne 
de Méricourt ou Olympe de Gouges. 
Pendant la Commune de Paris (1841), 
les revendications des femmes restent 
plus axées sur leur émancipation éco-
nomique : droit au travail et égalité 

des salaires, notamment défendus par 
Louise Michel qui combattit fermement 
le gouvernement de Versailles.

Du Front Populaire à l'objectif 
de parité
Lors du Front Populaire (1936), Léon 
Blum nomme trois femmes sous- 
secrétaires d’Etat : Cécile Brunschvicg, 
Irène Joliot-Curie et Suzanne Lacore, 
avec cependant des pouvoirs limités 
puisque leur vote ne compte pas et 
qu’elles ne prendront jamais la parole 
dans l’hémicycle !
Pendant la Seconde Guerre Mondiale, 
la France libre, conduite par le Géné-
ral de Gaulle, installe une Assemblée 
consultative avec seize femmes dont 
Marie-Claude Vaillant-Couturier et  
Lucie Aubrac parmi les plus connues.
L’article 17 de l’ordonnance du 21 avril 
1944 accorde enfin le droit de vote 
aux femmes qui vont aux urnes pour 
la 1re fois aux élections municipales 
d’avril 1945. Lors des élections légis-
latives d’octobre 1945, premier scrutin 
ouvert aux femmes, 33, parmi elles, 
seront élues. Puis la Constitution du 
27 octobre 1946 consacrera l’égalité 
entre les hommes et les femmes dans 
son Préambule : « La loi garantit à la 
femme, dans tous les domaines, des 
droits égaux à ceux de l’homme. »

C’est sous la Présidence de Valéry Gis-
card d’Estaing que va s’amorcer un 
réel changement politique. C’est lui qui 
nommera Simone Veil comme Ministre 
de la Santé puis Ministre d’Etat, Ministre 
des Affaires Sociales, de la Santé et de 
la Ville. Nous connaissons toutes la loi 
sur l’IVG qui porte son nom. Tant de 
femmes lui en sont reconnaissantes.
En 1981, à l’accession de François 
Mitterrand, sera créé un Ministère des 
Droits des femmes occupé par Yvette 
Roudy.
Peu à peu se fait jour l’idée de la parité, 
terme qui cherche à mettre fin aux iné-
galités entre les sexes sur le plan règle-
mentaire. Ainsi, aux dernières élections 
législatives de juin 2017, la parité a pro-
gressé avec 39% de députées !

Malgré les avancées notables dues aux 
lois paritaires contraignantes, les pro-
grès sont lents et la France n’est pas 
très bien placée dans les classements 
internationaux au niveau des taux de 
féminisation des chambres parlemen-
taires : 63e rang mondial sur 193 pays. 
Français, encore un effort !

Michèle Truan

Quel rôle les femmes ont-elles joué en politique dans l’histoire 
de notre pays ? En prétendant conduire, elles aussi, les 
affaires publiques, ont-elles, petit à petit, réussi à investir les 
postes les plus représentatifs de nos institutions ? L’évolution 
de leur statut s’écrit au fil du temps.

« Si vos rêves  

ne vous font pas peur, 

c’est qu’ils ne sont pas  

assez grands. »*

* Ellen Johnson Sirleaf, 72 ans, a reçu le prix Nobel de la 
Paix en octobre 2011, conjointement avec sa compatriote 
libérienne Leymah Gbowee et la Yémenite Tawakkol. Elle 
est entrée dans l'Histoire en devenant en 2006 la première 
présidente élue d'Afrique, à la tête d'un pays sorti de 14 
ans de guerres civiles.

Nos actualités
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Égalité à l’école…  
       peut mieux faire 

Encore trop de stéréotypes 
sexistes à l’école
Garçons indisciplinés mais doués pour 
les matières scientifiques, filles sé-
rieuses et discrètes, passionnées par 
les matières littéraires, bulletins scolaires 
appréciant les « efforts » et le « travail » 
d’une fille mais estimant, à notes égales, 
que le garçon est « en -dessous de ses 
capacités  »… Certains clichés liés au 
genre ont la vie dure dans le système 
scolaire. 
Comme l’ensemble de la société, les 
enseignants sont aux prises avec les 
stéréotypes sexistes et reproduisent 
des attentes différenciées vis-à-vis des 
élèves en fonction de leur sexe. 
Le rapport du HCEfh montre qu’ils ont 
davantage d’interactions verbales avec 
les garçons  (56%) qu’avec les filles 
(44%). 

S’ils interrogent volontiers les bonnes 
élèves pour rappeler des notions déjà 
vues, ils sollicitent plutôt les garçons 
lors de l'apprentissage de nouveaux 
savoirs. 
Les stéréotypes influencent les pra-
tiques pédagogiques, les évaluations 
scolaires, le contenu des programmes 
et des manuels, les sanctions, les orien-
tations des filles et des garçons… 
Pour lutter contre ces préjugés qui per-
durent en dépit d’une mixité obligatoire 
depuis 1975, le Haut Conseil à l’égalité 
préconise  une meilleure formation ini-
tiale et continue des enseignants à ces 
problématiques.  

Former les enseignants  
à une éducation de l’égalité
Pour Danielle Bousquet, présidente 
du HCEfh, « l’égalité doit faire l’objet 
d’une attention partout », et d’autant 
plus à l’école. Selon elle, « il n’y a pas 
de pente naturelle vers l’égalité. Il faut 
donc l’inculquer et la formation des 
enseignants est un levier fondamental 
pour œuvrer dans ce sens ».  
À cette fin, le rapport formule des pro-
positions et recommandations pour 
faire des enseignants les meilleurs 
avocats de l’égalité 
entre les filles et les 
garçons. L’école est 
un haut lieu de so-
cialisation et donc 
de développement 
intellectuel, social et 
affectif : les élèves y 
passent environ 30 
heures par semaine. 
Elle joue un rôle cen-
tral pour construire 
une culture et une 
société de l’égalité. 
D’où la nécessité de 
former et de sensibi-
liser les enseignants 
à la question du 

Dans un rapport publié en 
février 2017, le Haut Conseil 
à l’Égalité entre les femmes 

et les hommes (HCEhf) 
pointe les stéréotypes qui 

persistent à l’école. 
Il préconise de renforcer  

la formation des personnels 
enseignants et d'éducation 

pour en faire les moteurs  
de l’apprentissage et  

de l’expérience de l’égalité. 

genre. Certaines initiatives sont encou-
rageantes telle cette plateforme vidéo 
pédagogique collaborative « Matilda » 
(du prénom de la militante américaine 
des droits des femmes Matilda Joslyn 
Gage) lancée le 1 février 2017. 

Destinée aux équipes éducatives,  
elle propose une centaine de vidéos 
de courte durée sur diverses théma-
tiques liées à l’égalité et exploitables 
dans de très nombreuses disciplines.                                                                                                                                    
L’égalité filles-garçons à l’école : encore 
insuffisant … 
Des progrès restent à faire. Car c’est 
bien à l’école que tout commence pour 
faire évoluer les mentalités, les changer 
durablement et construire la société 
égalitaire de demain.

Michèle Parente

Nos actualités
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Violences conjugales  
    sujet encore tabou et victimes  culpabilisées

En France, une femme 
décède tous les trois 

jours sous les coups de 
son conjoint. Près de 216 
000 femmes, âgées de 18 

à 75 ans, sont soumises 
à la violence physique et/

ou sexuelle de leur ancien 
ou actuel conjoint (mari, 

concubin, pacsé, petit ami).  
Elle touche toutes les catégories 

socio-professionnelles. 

La majorité des femmes reste muette. 
Elle ont le souci de protéger leurs en-
fants, leur réputation ou leur vie, par 
crainte des représailles car ces hommes 
violents maintiennent un climat de peur 
permanent et une forte emprise psy-
chologique. Seules 16% des femmes 
déposent plainte. 
Néanmoins, grâce aux campagnes de 
sensibilisation, les femmes parlent da-
vantage et les violences sont de moins 
en moins un tabou.

Les grands cycles de la crise 
conjugale
Les moments les plus meurtriers se si-
tuent souvent à l’occasion des fêtes fa-
miliales ou de la date anniversaire de la 
victime. Ils ont lieu la plupart du temps 
au domicile conjugal, parfois en pré-
sence des enfants ou sur son lieu de 
travail. 
40% des cas de violences conjugales 
débutent lors de la première grossesse. 
Le conjoint ne supporte ni la présence 
d’un tiers qui va interférer sur la relation 
ni le fait que la femme devienne le centre 
des attentions de l’entourage. 
Des hommes tuent des femmes parce 
qu’ils pensent qu’elles doivent leur ap-
partenir pour toujours. 
Quand une femme annonce qu’elle veut 
se séparer, l’homme laisse éclater sa 
violence, ne supportant pas de perdre 
sa drogue, son esclave.

La stratégie de l’agresseur
L’évolution de la violence suit une courbe 
croissante. 
On peut l'organiser en 4 phases, de la 
moindre à la plus grande dangerosi-
té (d’après les recherches de Léonore 
Walker, 1979) :
1.  Tensions (conflits, contrôle, menaces), 

crainte et peur chez la victime.
2.  Agressions (recours à la violence), ter-

reur, impuissance, désespoir chez la 
victime.

3.  Déni, transfert de culpabilité, culpa-
bilisation, responsabilisation chez la 
victime.

4.  Rémission, sursis amoureux, espoir 
de changement, efforts chez la vic-
time pour minimiser les faits et s’ex-
cuser.

L’agresseur développe une véritable 
addiction à la violence et s’il constate 
qu’aucune conséquence n’a découlé de 
ses actes violents et qu’il bénéficie d’une 
totale impunité, le climat de domination 

s’installe à nouveau, le cycle recommen-
çant et s’aggravant au fil du temps. 
Dans ce climat d’angoisse permanent, 
les femmes continuent de se sentir cou-
pables et d’éprouver de la honte. 
L’isolement grandit, l’emprise s’installe. 
Des phases de rémission et de crises al-
ternent : la femme s’épuise, moralement 
et physiquement, se juge inutile, se dé-
valorise et minimise ces comportements 
violents.

Les dispositifs mis en place par 
l’Etat 
Cette violence que subissent encore 
trop de femmes n’est pas une fatalité. 
Elle ne doit pas être considérée comme 
un fait divers. Il s’agit d’un féminicide dû 
à une vision machiste et misogyne. 
Les dispositifs d’écoute et d’alerte per-
mettent aux femmes d’exposer leur si-
tuation et d’informer des professionnels 
pour sortir de cette spirale dangereuse.
Le 3919, numéro national contre les 
violences faites aux femmes, permet 
une meilleure prévention, protection et 
répression (60 000 appels par an pour 
dénoncer ces violences). 
Depuis quelques années également, les 
magistrats ont la possibilité de délivrer 
des ordonnances de protection et des 
« téléphones portables grave danger », 
appareil muni d’une touche d’alerte qui, 

ViolENcEs

3919
numéro national contre  

les violences faites aux femmes

8 N° 249 - 3e trimestre 2017



Violences conjugales  
    sujet encore tabou et victimes  culpabilisées

Opération nationale cinéma 2017

Pour la 5e année consécutive, 
le Soroptimist International 

Union Française célèbre  
la journée internationale  

de lutte contre les violences 
faites aux femmes. Il organise 
des avant-premières suivies de 
débats dans le but de dénoncer 

des faits qui touchent chaque 
année de nombreuses femmes, 

et de sensibiliser le public  
à soutenir nos actions  

envers les victimes. 

en cas de déclenchement, géolocalise 
la victime et la met en relation avec une 
plateforme de téléassistance. 

Parmi les sept mesures pour le droit 
des femmes, annoncées par le nouveau 
gouvernement, figure une campagne 
contre les violences faites aux femmes à 
l’instar des campagnes pour la sécurité 
routière. Mais la baisse de 7,5 millions 
d’euros du budget alloué aux droits des 

ViolENcEs

femmes, le plus petit de l’Etat (0,006% 
du budget global de l’État soit 29,6 mil-
lions d’euros), laisse planer une inquié-
tude sur l’avenir.
Signalons aussi cette initiative du collec-
tif « Ils nous tuent » où une campagne 
de « street art » (pochoir de visages de 
femmes tuées), a redonné la parole à 

ces victimes en montrant pourquoi, de 
leur propre point de vue, elles ont été 
tuées. Une manière digne de redonner 
une existence à ces femmes victimes de 
la violence des hommes.

Michèle Truan

Sources : site Mémoire traumatique, Libération, Fédéra-
tion Nationale Solidarité Femmes
http://stop-violences-femmes.gouv.fr/

Le réalisateur
Après avoir remporté les quatre prix majeurs (Presse, Jeunesse, 
Public et Grand Prix) du Festival International du Court Métrage de 
Clermont-Ferrand en 2013, Xavier Legrand a également été récompensé par 
un César et une nomination aux Oscars en 2014 pour Avant que de tout perdre. 
Ce film racontait la fuite d’une femme battue, accompagnée de son fils, ainsi que 
sa traque dans un supermarché. Jusqu’à la garde, long métrage, ne raconte pas 
la même histoire mais s’en inspire largement : « On va suivre un divorce conflictuel 
avec, au milieu, un enfant en otage ». ce film qui vient d'obtenir le prix de la mise 
en scène à la mostra de Venise sera proposé en avant-première nationale par 
tous les clubs soroptimist inscrits pour cette grande action qui se déroulera 
entre le 25 novembre et le 10 décembre 2017.

Synopsis du film
Jusqu’à la garde est un drame fran-
çais qui a pour héros un couple or-
dinaire qui est en train de divorcer. 
Miriam, la mère (interprétée par Léa 
Drucker) accuse Antoine, son époux 
(joué par Denis Ménochet) de vio-
lences envers Julien, leur fils, âgé 
d’une douzaine d’années et demande 
à la juge aux affaires familiales la garde 
exclusive. Mais la juge, estimant que 
le père est bafoué dans ses droits lé-
gitimes, accorde une garde partagée. 
Pris en otage entre ses parents et ti-
raillé dans ce conflit d’adultes, Julien 
va tout faire pour empêcher que le pire 
arrive…

cette année, nous avons choisi un 
film qui traite de la violence conjugale 
subie par les femmes, physique et/ou 
verbale de leur compagnon de vie, en 
axant le propos sur l’impact de ces 
violences sur les enfants.
les enfants sont souvent oubliés 
dans les conflits que vivent leurs 
parents au moment d’un divorce, et 
ils sont particulièrement exposés à 
des troubles psycho traumatiques 
du fait de leur vulnérabilité, de leur 
dépendance affective et physique, 
de leur immaturité psychique et 

physiologique, de leur impuissance, 
et de leur situation d'être en construc-
tion et en devenir. 
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Alphabétisation,  
éducation tout au 
long de la vie,   
quels enjeux  
aujourd’hui  
dans le monde ?

L’éducation est cruciale pour atteindre l’ensemble des 
objectifs de développement durable 2030 de l’ONU.  
Elle bénéficie d’un objectif dédié, visant à « assurer l’accès 
de tous à une éducation de qualité, sur un pied d’égalité, et 
promouvoir les possibilités d’apprentissage tout au long de 
la vie ».

C’est pourquoi le Soroptimist Interna-
tional (SI) a choisi d’investir dans l’édu-
cation, avec une cible privilégiée : les 
femmes et les filles. 

D’autres ONG et partenaires œuvrent 
également pour que l’éducation, tout 
au long de la vie, soit une réalité partout 
dans le monde. Nombreuses étaient 
les ONG participant à la Journée du 
11 septembre 2017 organisée sur ce 
thème à l’UNESCO* par l’Union Fran-
çaise du SI.

L’éducation n’est pas seulement une 
affaire d’amélioration des connais-
sances et des compétences. C’est le 
cœur même du développement per-
sonnel et social, c’est une voie au ser-
vice d’un développement humain plus 
harmonieux, plus authentique, afin de 
faire reculer la pauvreté, l’exclusion, les 
incompréhensions, les oppressions, 
les guerres…, c’est un moyen privilé-
gié pour établir des relations entre les 
personnes, entre les groupes et les 
nations, et pour réaliser les idéaux qui 
nous sont chers, à savoir les Droits 
Humains, la paix, la liberté et la justice 
sociale.

Quatre piliers fondent  
une éducation de qualité… 
●  Apprendre à connaître : en jetant 

les bases de l’éducation dès le plus 
jeune âge, et en donnant aux indivi-
dus le goût d’apprendre tout au long 
de leur vie ;

●  Apprendre à faire : en apprenant 
un métier et en faisant l’acquisition 
d’une compétence, qui rend apte à 
faire face à diverses situations et à tra-
vailler en équipe ; 

●  Apprendre à être : en associant une 
capacité toujours renforcée d’autono-
mie et de jugement, avec un fort sen-
timent de responsabilité person-
nelle pour atteindre les objectifs 
que l’on se fixe ;

●  Apprendre à vivre ensemble : 
en développant la compréhen-
sion d’autrui et de son histoire, 
de ses traditions et valeurs spi-
rituelles, l’objectif étant d’en-
courager les apprenants à ré-
aliser des projets en commun, 
et à gérer les conflits de façon 
intelligente et pacifique.

… qui est encore une utopie 
aujourd’hui 
L’accès à une éducation de qualité, qui 
est pourtant un Droit Humain pour tous, 
est loin d’être réalisé. Quelques chiffres 
le prouvent :

●  263 millions d’enfants et de jeunes ne 
sont pas scolarisés.

●  35% des enfants non scolarisés vivent 
dans des pays touchés par des conflits 
ou des catastrophes naturelles, et leur 
nombre ne cesse de croître.

●  14% des jeunes, et seulement 1% des 
filles, terminent leurs études secon-
daires dans les pays à faible revenu.

●  758 millions d’adultes, dont 2/3 de 
femmes, ne savent ni lire, ni écrire.

agir contre l’illettrisme constitue donc 
encore une impérieuse nécessité et 
un défi à relever !

Evelyne Para

*Les actes de cette Journée UNESCO sont téléchargeables sur le site www.soroptimist.fr 
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Lors de la Journée 
organisée le 11 septembre 

2017 à l’UNESCO par 
l’Union Française du 

Soroptimist International, 
plusieurs ONG apportèrent 

leurs témoignages sur leurs 
projets éducatifs.

ATD Quart Monde  
C’est le père Joseph Wresinski qui est 
à l’origine de ce Mouvement. 

En 1956, il rejoint, après de nombreuses 
années dans des paroisses ouvrières et 
rurales, un groupe de 252 familles ras-
semblées dans un camp de sans-logis 
à Noisy-le-Grand en région parisienne. 

Il leur propose de donner toute sa part 
au livre, à la connaissance et à la for-
mation  : « ce n’est pas tellement de 
nourriture, de vêtements qu’avaient be-
soin tous ces gens, mais de dignité, de 
ne plus dépendre du bon vouloir des 
autres ». 

Peu à peu, des hommes et femmes 
rejoignent ce mouvement, reconnais-
sant la misère comme une violation des 
Droits de l’Homme.

Aujourd’hui, ATD Quart Monde anime 
des bibliothèques de rue dans de nom-
breux endroits, offrant aux plus démunis 
l’accès à la lecture, source d’épanouis-
sement et de libération, en France et 
dans de nombreux pays : à Madagas-
car près de la décharge d’Antananarivo, 
à Manille, dans les quartiers pauvres de 
Dakar…

Témoignages d’ONG à l’UNESCO

Le réseau des écoles associées 
de l’UNESCO  
Depuis 1953, chaque établissement 
scolaire peut obtenir un label UNESCO. 
Actuellement 130 écoles, de la mater-
nelle au lycée, en France et en Outre-
mer, participent ainsi à la politique édu-
cative de l’UNESCO. Il s’agit de projets 
pédagogiques innovants axés sur le 
développement durable, la connais-
sance du patrimoine et le dévelop-
pement de la paix. Sont ainsi mis en 
avant : 
●  le tutorat entre classes de CM2 et 

maternelles,
●  l’utilisation renforcée des tablettes 

pour tous les apprentissages,
●  des concours nationaux autour du 

livre : « Les petits champions de la 
lecture »,

●  des actions autour du livre.

L’ONG New Humanity  
Dans de nombreux pays d’Afrique, les 
jeunes ont grandi dans une situation 
de guerre civile où leur adolescence 
a été occupée à apprendre seulement 
la vengeance et la haine. Ils ont grandi 
dans la pauvreté extrême de leur famille 
ou pire, dans les camps de réfugiés, 
victimes de la corruption généralisée à 
tous les niveaux de la vie du pays. Ils 
ont encore grandi dans un contexte où 
leur tribu ou leur ethnie été marginali-
sée, etc.
C’est dans ce contexte que s’insèrent 
les initiatives de l’ONG New Humanity 
en Afrique. 
Cette ONG a pour objectif principal 
de contribuer à l’unité de la famille hu-
maine par la promotion de la fraternité 
universelle comme ciment de la cohé-
sion sociale. 
Elle développe actuellement le projet 
« Come back to Africa : retourner nos 
rêves vers l’Afrique afin de contribuer 
à la construction de l’Afrique que nous 
voulons ». Le projet vise à octroyer 
des bourses d’études à un groupe de 
jeunes provenant de 12 pays africains 
afin de leur permettre de participer 
concrètement au développement de 
leurs pays d’origine. 

Michèle Truan
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L'illettrisme en France 
comment est-ce possible ?

trois questions à Hervé Fernandez, 
Directeur de l’agence Nationale de 
lutte contre l’illettrisme (aNlci)

propos recueillis par Evelyne para

Quelle est la situation de 
l’illettrisme en France ?
Aujourd’hui en France, ce sont 
2  500  000 personnes, soit 7% de la 
population âgée de 18 à 65 ans sco-
larisée en France qui ne maîtrisent pas 
les compétences de base nécessaires 
en lecture, écriture et calcul, pour être 
autonomes dans des situations simples 
de leur vie quotidienne, après avoir été 
pourtant scolarisées.

Ces hommes et ces femmes ne par-
viennent pas à lire, à écrire des mes-
sages simples de la vie quotidienne, 
parce qu’ils n’ont pas acquis assez soli-
dement (au cours de leur scolarité) ces 
bases indispensables pour être à l’aise 
au travail, en famille et dans la société : 
lire une liste de courses, une consigne 
de travail, un panneau indicateur, la 

prescription d’un médicament, les men-
tions figurant sur un emballage, le mot 
que la maîtresse a mis dans le cartable 
de leur enfant… Ces personnes ont en 
commun de cacher leurs difficultés, de 
ne pas oser dire qu’elles ne savent pas 
lire ou écrire alors qu’elles ont été sco-
larisées.

Sur les 2 500 000 personnes confron-
tées à l’illettrisme :

•  plus de la moitié ont plus de 45 ans,

•  51% sont dans l’emploi,

•  plus de la moitié vivent dans des 
zones rurales ou faiblement peuplées,

•  71 % utilisaient le français à la maison 
à l’âge de 5 ans.

D’autre part, 10 % des demandeurs 
d’emploi et 20 % des allocataires des 
minima sociaux sont confrontés à l’illet-
trisme.

Pourquoi faut-il investir 
dans le développement des 
compétences de base ?
Une meilleure maîtrise des compé-
tences de base permet de prévenir 
l’exclusion, elle rend possible l’accès à 
la qualification et à l’évolution dans son 
emploi, elle permet de s’adapter à des 
évolutions professionnelles que l’on ne 
choisit pas. Elle facilite la recherche d’un 

travail, et elle a aussi des effets concrets 
dans la sphère familiale car elle permet 
de suivre la scolarité de ses enfants.

La lutte contre l’illettrisme sécurise le 
parcours des jeunes en apprentissage, 
elle facilite l’accès au diplôme et permet 
aux jeunes, une fois insérés dans l’en-
treprise, de s’adapter plus facilement 
aux changements du travail. 

C’est une des clés pour la compétitivi-
té de notre pays et l’amélioration de la 
qualité des emplois.

Que proposez-vous pour faire 
reculer l’illettrisme ?
Nous mettons en commun des outils 
partagés qui permettent de connaître 
précisément l’ampleur du phéno-
mène de l’illettrisme, aussi bien sur le 
plan quantitatif que qualitatif, afin de 
construire une offre de service corres-
pondant aux caractéristiques et aux be-
soins réels des personnes confrontées 
à l’illettrisme. 

Cette méthode de travail produit des 
résultats, puisque le nombre de per-
sonnes confrontées à l’illettrisme a 
diminué de 20 % entre 2004 et 2012 
(3  100  000 personnes en situation 
d’illettrisme en 2004, 2  500  000 per-
sonnes en 2012).
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« Écrire pour être libre »

Il a désormais ses deux lauréates : 
Mircea Stanescu et  
Bouchra Meyerse.
Présentés respectivement par le club 
Soroptimist de Vichy, et par celui 
de Cognac, accompagnés par deux 
structures assurant la formation de 
personnes en situation d’illettrisme, 
les lauréates du concours 2017 ont 
reçu leurs Trophées, à l’UNESCO, des 
mains de François Leduc, Secrétaire 
Général du CFCSI, et d’Hervé Fernan-
dez, Directeur Général de l’ANLCI. 
Le but de ce concours est « de pro-
mouvoir l’accès de tous à la lecture, à 
l’écriture et aux compétences de base, 
d’encourager et valoriser les activités 
d’écriture et de lecture des personnes 
engagées dans une démarche d’acqui-
sition ou de ré-acquisition des savoirs 
de base ».
Rêves, Amour, Amitié, Espérances, 
Enfance, Liberté… étaient les mots 
proposés par le CFCSI. Les candidats 
pouvaient écrire des poèmes, des ré-
cits de vie,  des contes…

La 2e édition du concours « Ecrire pour être libre » a été 
lancé en début d’année 2017 par le Comité Français des 
Clubs Service Internationaux (CFCSI) où sont représentés 
six Clubs Service Internationaux (Rotary, Kiwanis, Lions, 
Zonta, Soroptimist et Inner Wheel), en partenariat avec 
l’Agence Nationale de Lutte Contre l’Illettrisme (ANLCI)

Sur les cinq textes présentés au jury 
national, deux ont été primés.

En recevant leurs Trophées dans ce 
lieu symbolique de l’UNESCO, les lau-
réates ont témoigné avec beaucoup 
d’émotion, de leur parcours, et de leur 
apprentissage des savoirs de base in-
dispensables à leur insertion sociale et 
citoyenne.

Évelyne Para

Rêver, un devoir
Quand tu es petit, rien à faire,Autour de toi, la vie est belle,Donc je pensais juste à ma mère,Je rêvais d’être avec elle !

Plus tard, élève, j’ai réussiÁ m’ennuyer, ça c’était drôle,Si je n’avais aucun souciJe rêvais de… finir l’école !
Puis, jeune homme, c’était plus clair,J’ai vécu quelques petits drames,Quand amoureux, quand solitaire,Je rêvais de trouver ma femme !

Le temps fuit, le temps s’envole,J’ai deux enfants, ma fierté,Je cherche maintenant un autre pôle,Je rêve d’avoir la liberté !
Je rêve toujours, je suis prêt,D’aller jusqu’au bout de la terre,J’ai peur du jour ou j’ rêveraiD’être moi-même près de ma mère !

Mircéa
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Education et pauvreté  
Un pays peut être trop pauvre pour 
avoir, sans aide extérieure, les moyens 
de généraliser l’instruction. Éduquer 
une minorité ne permet pas une lutte 
efficace contre la pauvreté générale. 
Pour des pays actuellement en plein 
essor démographique, un petit nombre 
d'instruits ne peut parvenir à construire 
un environnement institutionnel adéquat. 
Le développement économique insuf-
fisant ne donne pas aux plus instruits 

les emplois qu’ils peuvent espérer. Cer-
tains dirigeants privilégient encore une 
politique d’éducation élitiste destinée 
à conforter leur pouvoir. Cette straté-
gie, contraire à l’esprit des Droits de 
l’Homme, est un non-sens à l’ère de la 
mondialisation. L’exode des cerveaux 
des pays en voie de développement 
vers les pays développés est facile. 
La plupart des pays pauvres subissent 
cet exode et ne bénéficient pas du re-
tour sur investissement de l'éducation 
de leurs élites.

L’exemple de l’alphabétisation 
au Maroc  
Au cours de son exposé lors de la 
journée consacrée à l’alphabétisation 
par l’Union Française Soroptimist à 
l’UNESCO, le professeur d’économie 
Mehdi Lahlou, de l’Université de Rabat, 
a dressé un tableau des problèmes 
d’alphabétisation posés au Maroc. 
Malgré un budget national très subs-
tantiel octroyé à l’éducation, 32% de la 
population reste analphabète et 80% 
des femmes le sont.  
M. Mehdi Lahlou a exposé l’histoire 

La connaissance  
est la clé du  Royaume…  
mais est-ce bien sur cette terre ?

Ignorance généralisée et sous-développement… un couple 
infernal. La plupart des catastrophes et maux subis par les 
populations défavorisées sont aggravées voire directement 
provoquées par le tandem pauvreté et analphabétisme. 
Les moins instruits cumulent les facteurs de vulnérabilité 
aux maladies et épidémies, aux catastrophes naturelles, aux 
exactions diverses. Ils ignorent comment prévenir, guérir, se 
défendre et souvent méconnaissent leurs droits.
Evidemment, une grande majorité des analphabètes et illettrés 
le sont parce qu’ils sont pauvres et il est aisé de boucler le 
propos en ajoutant qu’ils restent pauvres parce qu’ils sont 
ignorants. 
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de la politique locale depuis l’indépen-
dance du pays. 
Il a  souligné une stratégie chaotique 
avec un va-et-vient entre élitisme et 
école pour tous, et actuellement, une 
émergence forte du secteur privé. 
Visant la rentabilité, la marchandisation 
n’obtient que de piètres résultats qua-
litatifs. 
Ce ne sont pas les capitaux qui ont 
manqué, mais le capital humain indis-
pensable à la valorisation de l’investis-
sement financier.

La connaissance  
est la clé du  Royaume…  
mais est-ce bien sur cette terre ?

joignent les laissés pour compte qui 
n’iront jamais à l’école. 
La très forte croissance démogra-
phique des pays les moins développés 
fait exploser les chiffres. Malheureuse-
ment, la pauvreté et l’analphabétisme 
stimulent la natalité. D’ici 2030, il fau-
dra scolariser en primaire 620 millions 
d’enfants. Comment financer ce gi-
gantesque investissement estimé par 
l’ONU à 40 milliards d’euros pour en-
voyer à l’école tous les enfants pour les 
cycles primaires et secondaires ?
Les résultats des objectifs ONU dits du 
Millénaire (MDG) n’ont pas été atteints. 
Plus de la moitié des pays concernés 
n’ont pas réussi à réduire de 50% le 
nombre de leurs analphabètes. Le taux 
d’alphabétisation des femmes n’a pro-
gressé que de 1% depuis 2000 (ONU 
Femmes).
Il est bien délicat de piloter correcte-
ment un programme sans disposer 
des outils de contrôle et d’évaluation 
nécessaires et sans avoir les compé-
tences humaines indispensables à l’or-
ganisation d’un système, combler ses 
lacunes, le faire évoluer selon les résul-
tats obtenus. 
Dans la plupart des pays concernés, 
les instruments statistiques relatifs au 
suivi de l’alphabétisation manquent ou 
sont incomplets. 

l’uNEsco travaille à l’élaboration 
de ces instruments et les met à 
la disposition des états. Mesurer 
l’impact de l’alphabétisation sur 
le développement des pays parait 
bien aléatoire sans données fiables 
d’autant plus que le taux d’alpha-
bétisation ne décolle pas vraiment. 

Lien entre instruction et 
développement économique  
Instruction et développement sont aus-
si liés que le sont leurs antonymes. Les 
régions les plus riches ont une faible 
proportion d’analphabètes. 
En France, le taux d'analphabètes et illé-
trés est cependant de 7% en moyenne, 
et nettement plus élevé dans certaines 
régions rurales. 
Le fait que les pays riches n’aient pas 
totalement éradiqué analphabétisme 
et illettrisme révèle la complexité du 
problème.  

Si le lien entre alphabétisation et dé-
veloppement est évident, il est en fait 
difficile de savoir lequel est le moteur 
du couple et ainsi de choisir les bons 
investissements et les orienter vers la 
voie la plus rapide.  
Quelques pays émergeants donnent 
un indice sur le moyen de résoudre 
ce dilemme façon « poule et œuf » : la 
Corée du Sud et Singapour ont connu 
un développement économique spec-
taculaire en 20 ans. Cet essor en Corée 
s’est amorcé quand la proportion des 
enfants achevant le cycle primaire a 
atteint 80%. Le cas est analogue pour 
Singapour. « Sous ce seuil de géné-
ralisation des savoirs basiques, aucun 
pays ne décolle » indique Fanny Bene-
detti - ONU Femmes.
Le dilemme n’est pas tout à fait résolu 
car, pour investir massivement sur l’école, 
il faut déjà en avoir les moyens financiers 
et des compétences humaines. 
Le décollage économique et l’élévation 
du niveau de savoir général sont interac-
tifs. Ils procèdent d’une alchimie difficile, 
mise en œuvre par la politique de bons 
magiciens et de mauvais sorciers. S’il en 
était autrement le problème ne concer-
nerait plus la population mondiale née 
après 1948, année d’adoption par les 
Nations Unies de la Déclaration Univer-
selle des Droits de l’Homme.   

Marie-Christine Gries
Représentante du SI à l'UNESCO

Déléguée au comité de liaison des ONG-UNESCO

Niveau d’étude et 
rémunération   
Un rapport (IIASA-2012) étudiant les 
corrélations entre les niveaux de sco-
larité et les rémunérations des femmes 
au travail, conclut que chaque année 
supplémentaire de scolarité des filles 
augmente le revenu qu’elles peuvent 
obtenir. 
En moyenne, la masse de ces revenus 
supplémentaires pourrait faire progres-
ser le PIB (Produit Intérieur Brut natio-
nal) par tête de 18%. 
Même s’il s’agit d’une extrapolation sta-
tistique, qui ne prend pas en compte 
tous les autres paramètres impactant 
les salaires et le niveau de vie général, 
l’exemple est plutôt encourageant pour 
inciter à construire l’avenir d’un pays 
sur l’éducation de tous. 

Des objectifs difficiles à 
atteindre  
En 2017, la planète porte 770 millions 
d’illettrés adultes et chaque année, 60 
millions d’enfants supplémentaires re-

Marie-Claude Machon-Honoré,  
Déléguée BPW International auprès de l’UNESCO, 
Modératrice de la 2e table-ronde de la Journée 
organisée par le Soroptimist France

BPW : Business and Professional Women International, 
ONG féminine partenaire du Soroptimist à ONU Femmes et 
de "Women for Water" (WfWP) dont la Président est Mariet 
Verhoef Cohen.
IIASA : Institut International pour l'Analyse des Systèmes 
Appliqués.
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Investir dans l’éducation,  
la clé de voûte de la paix ! 

« Le Savoir, c'est le Pouvoir »  vous diront certains ! 
Ce qui peut expliquer parfois la volonté de certains 
dirigeants dans nombre de pays à ne pas favoriser l'accès 
à l'alphabétisation de leur peuple et de certaines catégories 
de populations, les femmes et les filles en particulier, au nom 
d'une idéologie, politique, religieuse ou de coutumes qui ont 
fait leur temps ! 

Le Soroptimist International l'a bien 
compris et, notre Mouvement a tou-
jours affirmé sa détermination à vouloir 
changer le monde pour que chaque in-
dividu, chaque femme, chaque jeune, 
puisse accéder au savoir dans le cadre 
de l'égalité des chances pour tous ! 
Le Savoir étant la clef de voûte indis-
pensable au service de la Paix dans le 
monde ! 

Lors de la Journée organisée par 
l’Union Française à l’UNESCO, plu-
sieurs témoignages de Soroptimist ont 
permis d’illustrer notre détermination.

L’action conduite par les clubs 
du Luxembourg, en lien avec 
le club de Lomé au Togo 
L'objectif de ce projet, présenté par la 
présidente de l'union luxembour-
geoise maggy Berckes, est d'offrir 

aux adultes non scolarisés durant 
leur enfance la possibilité de suivre 
un enseignement primaire les condui-
sant jusqu'à l'obtention d'un certifi-
cat d'études primaire, afin d'améliorer 
leurs perspectives professionnelles et 
d'autonomisation. Depuis 2002, 1500 
élèves ont fréquenté les cours. 

Par ailleurs, les activités de l'école du 
soir dépassent largement le cadre pu-
rement scolaire puisque cette initiative 
permet de mettre en place des actions 
en matière de prévention et de santé 
(naissance des prématurés, maladies 
sexuellement transmissibles, cancer du  
sein, fièvre Ebola, excision des jeunes 
filles). 

16

dossiEr
éducatioN

N° 248 - 2e trimestre 2017



Malheureusement 25% des filles et 
des femmes quittent prématurément 
ces cycles de formation ! En cause : 
les grossesses prématurées des filles, 
les corvées d’eau qui privent les filles 
d’un accès régulier à l’école, le choix 
des garçons fait par les familles pour 
poursuivre des études...

L’expérience conduite par  
la Belgique  
claire hublet, présidente de l'union 
Belge, a témoigné de l’action initiée 
par le club de Val Brabant lorsque 
deux jeunes guinéens ont été retrouvés 
morts dans le train d'atterrissage d'un 
avion Sabena. Un appel avait alors 
été fait aux dirigeants d'Europe pour 
qu'une large mobilisation se mette 
en marche afin de résoudre ces pro-
blèmes liés aux guerres, aux migrations 
de populations, aux problèmes de san-
té et d'épidémie et notamment aux 
problèmes d'alphabétisation de ces 
populations migrant de pays en pays.

D’autre part, les Soroptimist de Bel-
gique luttent également contre les 
coutumes qui privent les jeunes filles 
d'éducation scolaire, à cause des ma-
riages précoces, et de la maltraitance 
des enfants domestiques. 
Les Soroptimist ont initié plus de 300 
formations sur le terrain, et en trois ans 
170 jeunes domestiques ont reçu leurs 
certificats de base. 

L’expérience conduite par  
la Grèce   
l'expérience menée par l'union 
grecque s'est plutôt faite en direction 
des migrants et montre à quel point 

les actions menées par les Soropti-
mist peuvent être difficiles quand elles 
s’adressent à des populations fragili-
sées, qui ne souhaitent pas rester en 
Grèce considérée comme une terre de 
passage. 

L’Union Française a 
témoigné de deux de ses 
actions, et a valorisé 
l’initiative de l’un de ses clubs   
Les boîtes à livres qui ont pour objectif 
de favoriser l'accès à la lecture, en les 
installant dans des espaces clos privés 
afin de mettre à la disposition d'un pu-
blic ciblé des ouvrages de toutes na-
tures.
Evelyne para, présidente de l’union 
Française a également rappelé le dis-
positif « My Book, buddy », ou « mon 
copain, le livre ». 
L’Union Française a eu à cœur de réali-
ser ce projet proposé par le Soroptimist 
International d’Europe, en partenariat 
avec l’ONG néerlandaise MBB (My 
Book, budy), qui offre et facilite l’accès 
aux livres, dans un effort commun de 
lutte contre l’illettrisme dans les pays 
en voie de développement.
L’Union Française a réalisé ce 
projet à Madagascar, ce qui a per-
mis d’équiper toutes les classes 
d’une école, choisie par l’Union 
malgache, et située à plusieurs 
kms de la capitale d’Antanana-
rive. Les enfants qui fréquentent 
cette école publique sont issus 
de familles très pauvres. 
Toute la communauté éducative 
locale a été impliquée dans le 
projet : fabrication des meubles, 
nombre et choix des livres, livres 
en langue locale choisis par les 

enseignants eux-mêmes en fonction 
du niveau de leur classe, sacs à dos 
pour les enfants, méthode de gestion 
des prêts et formation des enseignants 
à cette gestion. Ce projet vise aussi à 
stimuler la lecture, non seulement à 
l’école mais également à la maison où 
les mères et les sœurs ont ainsi l’oppor-
tunité de lire les livres que les écoliers 
et écolières ont empruntés à l’école et 
apportés à la maison.

L'expérience du club lyon tête d'or 
a été présentée par Micheline Chaba-
non-Cozzone. Elle montre que lorsque 
les migrants sont dans des structures 
conformes à leur statut : centre d'hé-
bergement, centre de réfugiés, ils sont 
favorables à l'acquisition de la langue 
du pays qui les accueille et à leur in-
sertion dans ce nouvel environnement. 
L'apprentissage de la langue et l'inser-
tion peuvent se faire parfois par le biais 
de cours de cuisine, de dessin, de cou-
ture etc. Ce qui rend pour eux un accès 
à la langue moins contraignant.

Lors des tables rondes de cette Jour-
née organisée à l’UNESCO, il était 
important de rappeler que, dans un 
monde fragilisé par les guerres mais 
aussi dans une société dont l'évolution 
fait basculer souvent ses repères et ses 
valeurs, notre ONG ont un rôle  de pre-
mier plan auprès des populations les 
plus en difficulté . 

Rina Dupriet
Représentante du SI à l'UNESCO

La Journée Soroptimist à l’UNESCO a été clôturée par 
Marie Verhoef-Cohen, Présidente SI 2017-2019.
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Les Soroptimist œuvrent sans relâche pour l’accès de 
tous aux savoirs et aux compétences de base. Les clubs 
réalisent des actions nombreuses et variées pour lutter 
contre l’illettrisme, prévenir l’exclusion sociale, favoriser 
l’autonomie et la pleine participation de l’individu à la 
société. 

Les clubs Soroptimist passent à   
 l’action contre l’illettrisme 

Actions des clubs de l'Union Françaisesiis

Prévenir l’illettrisme 
C’est sur le mode ludique que les So-
roptimist de Menton ont choisi de pré-
venir l’illettrisme en organisant la mani-
festation « Viens jouer avec les mots » 
sur le parvis du musée Cocteau de leur 
ville. Les écoliers de la région étaient 
invités à participer à des ateliers-jeux 
autour de la langue française. Huit ate-
liers et deux activités dus à l’ingéniosité 
et à la créativité des membres du club. 
« Devine les mots », « En rang par 2 », 
«  Devine les lettres »… Sans oublier le 
jeu de l’oie et autres jeux d’observation, 
de mémoire ou de stratégie. 

Aider une association qui 
lutte contre l’illettrisme
Le club de Lannion, quant à lui, 
a apporté un soutien financier à 
l’association « Lire &  écrire » en lui 
remettant un chèque de 800 euros. 
L’association lutte contre l’exclusion 
en aidant les adultes qui ne se sentent 
pas suffisamment à l’aise avec notre 
langue. L’illettrisme, en effet, est une 
souffrance invisible. « En général, les 
illettrés ne se montrent pas » déclare 
le président de l’association. 
Le public en situation d’illettrisme est 
un public caché qui dissimule ses 
difficultés et met souvent en place 
des stratégies de contournement. 
Il s’agit donc de rassurer, d’installer 
un lien de confiance. « Chaque cas 
est un cas particulier » précise-t-il. 
« C'est donc l'apprenant qui fixe son 
objectif en fonction de ses besoins. 
Pour les atteindre, nous constituons 
des binômes tuteur-apprenant pour 
un apprentissage individualisé et 
évolutif ». 
La somme remise par les Soroptimist 
a permis à l’association d’acquérir 
des ouvrages et des dictionnaires 
qui ont été remis aux apprenants 
après les séances. Une façon de 
leur permettre de se familiariser avec 
le monde des livres, de favoriser 
l’accès à la lecture autonome, de 
retrouver le goût des mots, de se les 
réapproprier pour ne plus ressentir 
la honte d’être tenu à l’écart des 
codes de l’écrit.

Vecteurs pour échanger, par-
tager, rire et s’amuser, les jeux 
ont créé une véritable complici-
té entre enfants et parents, ces 
derniers ne se faisant pas prier 
pour apporter une aide ou un 
petit coup de pouce. Pratique 
privilégiée pour dialoguer, le jeu 
renforce les liens et, dans cer-
tains cas, permet de mobiliser 
les parents qui rencontrent des 
difficultés avec les savoirs de 
base.
Au passage de chaque atelier, 
les enfants faisaient tamponner 
la carte distribuée à leur arrivée 
et c’est non sans fierté qu’ils 
recevaient les félicitations et 

les petits présents qui récompensaient 
leurs efforts.
Pas de dictée, de conjugaison ou 
d’exercice de grammaire, mais une 
belle opportunité pour soutenir l’acti-
vité langagière et l’accès aux connais-
sances développés par le jeu, favoriser 
les apprentissages, la communication, 
la manipulation des mots à partir des-
quels peuvent se construire des savoirs 
multiples. 
Le succès de cette action de prévention 
de l’illettrisme a incité le club de Men-
ton à la renouveler lors des Journées 
nationales d’actions de lutte contre l’il-
lettrisme en septembre.

Club de Lannion

Club de Menton
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Accompagner dans 
l’acquisition des savoirs 
de base des travailleurs en 
situation d’illettrisme
Le club de Basse-Terre a signé 
une charte de partenariat avec « le 
Champfleury  », l’ESAT (Établissement 
et Service d’Aide par le Travail) de 
Gourbeyre qui assure l’apprentissage 
et l’insertion des adultes en situation 
de handicap. Ce partenariat a pour 
but d’aider les usagers en situation 
d’illettrisme à acquérir ou à consolider 
les compétences de base en lecture 
et écriture de manière à favoriser 
leur inclusion socioprofessionnelle, 
citoyenne et économique. Les 
Soroptimist ont donc organisé et animé 
des ateliers de lecture, d’écriture, de 
calcul, des séances d’apprentissage 
à partir de bandes dessinées, ou des 
simulations d’actes de la vie quotidienne 
(courses et achats, chèque à remplir 

par exemple) pour les aider à faire face 
à des situations simples et courantes. 
L’assiduité studieuse des participants, 
leur enthousiasme témoignent de 
l’intérêt de cette expérience. Cet 
accompagnement est aussi un moyen 
de restaurer l’estime de soi qui fait 
souvent défaut à ceux qui ont une 
maîtrise insuffisante des savoirs de 
base et en éprouvent de la gêne voire 
de la honte. L’évaluation au bout de six 
mois de rencontres hebdomadaires 
a mis en exergue la réussite de cette 
action qui se poursuivra avec un 
groupe probablement plus important 
compte tenu de la dynamique lancée. 
Pour marquer la fin de la première 
session de formation, un montage 
poétique, avec chant et danse, a été 
présenté par les jeunes travailleurs. 
Ils ont déclamé des vers du poète 
guadeloupéen Guy Tirolien, une façon 
de prendre part à l’hommage qui lui 
a été rendu lors du centenaire de sa 
naissance célébré en février 2017. 
Et c’est en interprétant une chanson 
que l’un d’eux a manifesté toute sa 
satisfaction. Il est remarquable que 
cette fête de clôture des ateliers ait fait 
la part belle à la culture car l’expression 
artistique est un formidable moyen de 
valorisation personnelle et la culture un 
des leviers contre l’illettrisme. Poésie et 
musique, un beau final pour conclure 
cette action enrichissante pour tous.

Michèle Parente

Actions des clubs de l'Union Françaisesiis Apprendre le Français 
Langue étrangère 
Voilà 3 ans que le club de Lyon Tête 
d'Or s’implique activement dans 
l’apprentissage du Français Langue 
étrangère dans quatre centres d’hé-
bergement de la métropole lyon-
naise, gérés par des associations 
(ALYNEA, Notre-Dame des Sans-
abris, Forum Réfugiés). 
Cet apprentissage s’adresse aux 
personnes étrangères ou d’origine 
étrangère pour les aider à acquérir 
une aisance à l’oral comme à l’écrit 
et leur permettre d’apprendre les 
codes sociaux afin de mieux s’adap-
ter - et plus vite - à la vie française.
Le public concerné, essentiellement 
féminin, est d’origine culturelle et na-
tionale diverse (Albanie, Algérie, Bos-
nie-Herzégovine, République du Congo, 
Érythrée, Géorgie, Iran, Kosovo, Rou-
manie, Syrie…).  Les niveaux d’ins-
truction étant différents, les groupes 
ne sont pas homogènes. Certains 
apprenants peuvent s’appuyer sur 
un bon niveau scolaire, d’autres ne 
savent ni lire ni écrire et n’ont pas 
été (ou très peu) scolarisés. Certains 
savent lire et écrire dans leur langue 
maternelle mais ne connaissent pas 
notre alphabet. Certains parlent un 
peu notre langue, d’autres pas du 
tout. Mais tous souhaitent acquérir 
un niveau de maîtrise de la langue 
française suffisant pour devenir au-
tonomes dans la vie quotidienne.
Les Soroptimist ont dû rechercher 
et construire des outils et des mé-
thodes pour mettre cette action en 
place : choix des supports péda-
gogiques, adaptation au public des 
apprenants, recherche de solutions 
aux difficultés rencontrées.    
Les progrès sont là. La confiance 
s’installe, les échanges deviennent 
de plus en plus riches et le club s’est 
réjoui que quelques apprenants aient 
gagné un des prix du concours na-
tional Soroptimist « Autour des 
mots » en septembre 2016. Les bé-
névoles ont maintenant engagé des 
démarches pour se former afin de 
disposer d’un fonds documentaire 
fourni, de bénéficier de conseils, de 
méthodes déjà éprouvées et de parti-
ciper à des sessions de formation. Un 
besoin qui traduit la qualité de l’inves-
tissement des Soroptimist lyonnaises.

Club de Lyon Tête d'Or

Club de Basse-Terre
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Apprendre à lire et écrire  
dans les bidonvilles de Quito

Tous les décideurs reconnaissent que l’éducation est 
fondamentale et indispensable à la résolution de la plupart 
des problèmes du monde actuel, même si nul ne peut miser 
sur l’usage que feront les individus de l’enseignement qu’ils 
reçoivent. 
L'alphabétisation est un droit et un moteur fondamental du 
développement humain. Elle ouvre la voie de l’autonomie, de 
l’acquisition des compétences, de la pleine expression de la 
culture et de la pleine participation à la société.
C’est pourquoi, les Soroptimist ont choisi d’investir dans 
l’éducation.

Terre d’Union est une association créée 
il y a plus de 30 ans qui vient en aide 
aux enfants défavorisés des bidonvilles 
de Quito (Equateur). 
Elle a contribué à la construction d’une 
école qui accueille 180 enfants âgés de 
4 à 11 ans répartis dans 9 classes. 
Elle gère parallèlement deux centres nu-
tritionnels de 90 enfants âgés de 9 mois 

à 4 ans et qui emploient 
une douzaine de salariés. 
Les repas servis sont très 
souvent les seuls que les 
enfants reçoivent et cela 
leur permet de vivre aussi 
l’expérience de la mater-
nelle.  
Actuellement, une tren-
taine d'enfants bénéficient 
également de parrai-
nages, leur permettant de 
suivre une scolarité de 6 à 
13 ans. 
L’association est soumise 
aux orientations déci-
dées par le gouvernement 
équatorien qui l’oblige à 
accueillir les élèves des 

trois premières années de collège, ainsi 
que les enfants qui étaient en dernière 
année dans les centres nutritionnels. 
D’où l’augmentation constante de la 
capacité d’accueil de l’école et des be-
soins croissants.
Le club de Lannion soutient ce projet 
depuis de nombreuses années en ai-
dant financièrement l’association pour 

Club de Lannion

l’achat du matériel scolaire, du mobilier 
mais aussi pour entretenir et rénover les 
locaux de l’école et de la cantine tout en 
assurant une grande partie du salaire 
des formateurs.
Cette action, qui s’inscrit dans la durée, 
a permis d’éduquer de nombreux en-
fants qui, soit prennent le relai à leur tour 
en devenant formateurs, soit s’orientent 
vers d’autres métiers.
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Une maquette tactile  
d’« Olbia la bienheureuse »

Une action de mécénat, à destination 
du Musée des Parcs et Jardins, a été 
conduite par le club de Hyères pour 
contribuer à la mise en valeur du patri-
moine de la ville. 
Celui-ci a proposé au musée, en colla-
boration avec Les Amis de la Presqu’île 
de Giens, de financer la maquette tac-
tile du comptoir maritime d’« Olbia la 
bienheureuse ». 
Cette œuvre a été réalisée et exposée 
essentiellement pour un public mal et 
non-voyant.
Les Phocéens ont fondé la ville d’Olbia 
au IVe siècle avant J.-C. C’est le seul 
site archéologique du littoral méditerra-
néen à avoir été totalement préservé. 
Occupé par les Romains puis par une 

la photo de couverture de ce magazine, qui a 
récompensé Yvette Foubert dans le cadre du 
concours photo du soroptimist international Eu-
rope a d’autant plus de signification qu’elle s’ins-
crit dans le projet d’alphabétisation du club de la 
Rochelle, en partenariat avec l’asEM (alliance pour 
la solidarité et l'Entraide de MBoro).

Depuis plus de 5 ans, ce club intervient au sénégal 
pour financer des cours d’alphabétisation auxquels 
30 femmes participent chaque année. 

ce sont 180 femmes qui ont pu bénéficier de cet 
accompagnement qui favorise leur autonomisation.

Club de La Rochelle

sance des conditions de vie des diffé-
rentes communautés. 

L'objectif d’une éducation ouverte à 
l’autre, de découverte et de sensibilisa-
tion à l’environnement archéologique et 
culturel du territoire a ainsi été atteint ! 

Michèle Truan

Club d'Hyères

abbaye au Moyen Âge, des 
chantiers de fouilles succes-
sifs ont mis au jour habitats, 
sanctuaires, ruelles pavées, 
thermes...
Au cours de l’année scolaire 
2016-2017, dans le cadre d’un 
projet d’éducation artistique 
et culturelle conçu 

par le Musée d’Olbia, les 
élèves d’une classe de CE2 
de l’école Paul Long, ont 
participé à la réalisation 
d’une maquette tactile. 
Cette expérience a été par-
ticulièrement enrichissante 
et singulière quant à la 
conception et la fabrication 
de ce modèle réduit.
Cette création, tout en 
sensibilisant les élèves 
à la problématique des 
mal-voyants, a également 
contribué à la compréhen-
sion de l’évolution urbaine 
d’une ville antique à travers 
les siècles et à la connais-
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Découverte de nouveaux talents

Mathilde Legrand, est l’une des bour-
sières sélectionnées pour l’année 2017 
par l'Union française. Agée de 24 ans, 
cette jeune toiliste patronnière est dotée 
d’un très grand talent. Son dossier a été 
présenté par le Club de La Rochelle.

Titulaire d’un Diplôme des Métiers d’Arts 
en broderie obtenu à Rochefort en 2015, 
elle a suivi une Formation Complémen-
taire d’Initiative Locale dite «  Art de la 
mode » au Lycée Paul Poiret à Paris, 
promotion 2017, pour découvrir de nou-
velles techniques. Elle a participé à plu-
sieurs défilés et en particulier l’an dernier 
et cette année au prestigieux défilé de 
Haute Couture de la Sorbonne. 

Pour cette dernière année, elle a réalisé 
une tenue sur mesure inspirée des an-
nées 50 pour le Défilé Académique de 
Haute Couture de la Sorbonne, inspiré 
des silhouettes new-look de Dior car 
cette période et cette maison de Haute 
Couture sont ses préférés.

210 heures de travail et  
un 1er prix
Mathilde a réalisé une robe bustier en 
satin duchesse au volume 50 en étof-
fant un jupon de tulle noir. L’ajout de 
plissé soleil, en organza de soie noir, 
était une nouveauté et lui a permis de 
découvrir les différentes finitions pos-
sibles pour cette matière « couture  ». 

Elle a créé un manteau rouge pour 
donner un caractère « femme fatale » 
et pour parfaire cette silhouette et la 
rendre plus glamour, elle a décidé d’uti-
liser ses connaissances en chapeau 
pour réaliser une capeline new-look en 
feutre de lapin. La couture comme la 
broderie nécessitent énormément de 
temps pour leur mise en œuvre. 
En effet, cette première tenue repré-
sente 210 heures de travail.
Mathilde a obtenu le 1er Prix de la caté-
gorie vêtement du soir lors du défilé du 
27 juin où Evelyne Para,  Présidente de 
SI France et Françoise Barthez, du club 
de La Rochelle, était présentes.
Une deuxième réalisation lui a été de-
mandée, inspirée du film d’Hitchcock 
« Les oiseaux ». Elle a donc créé une 
autre silhouette en réalisant une com-

binaison pantalon plumée qui aura né-
cessité 125 heures de travail de la mise 
au point du patron jusqu’aux finitions.

L’achat des fournitures Haute Couture 
et du matériel est extrêmement coû-
teux mais absolument nécessaire pour 
avoir un rendu  « couture » présentable 
à la Sorbonne. Grâce au soutien fami-
lial, au Club de la Rochelle et à l’Union 
Française elle a pu obtenir la Palme 
d’Or pour sa silhouette année 50.
Mathilde, ayant terminé ses études, est 
maintenant à la recherche d’un emploi. 
Ses réalisations pour la Sorbonne vont 
lui permettre de démarcher les ateliers 
parisiens. 
Au fil de ses rencontres, elle a été en-
couragée à s’inscrire au Concours Meil-
leurs Ouvriers de France et elle prépare 
l’épreuve des qualifications. 
Grâce à l’aide de l’Union Française, elle 
va pouvoir faire face au frais engagés 
pour l’achat des matériaux nécessaires 
pour ce concours.
Nous lui souhaitons tous nos vœux de 
réussite pour cette belle vie profession-
nelle et aventure artistique.

Mathilde Legrand 
toiliste patronnière 

autoNoMisatioN 
Et lEaDERshiP
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Depuis 3 ans, grâce au soutien impor-
tant du club de Menton, où elle vit avec 
ses parents, Juliette Klein, jeune fille 
de 16 ans, peut poursuivre ses études 
à l’Académie Princesse Grace, anti-
chambre des Ballets de  Monte-Carlo 
dirigé par Jean-Christophe Maillot. Elle 
est la seule française dans une promo-
tion où les jeunes viennent du monde 
entier. 

Juliette a commencé la danse à l’âge 
de 6 ans, l’âge où l'on commence à 
choisir des activités périscolaires. 

Et ce qui n’était qu’un hobby s’est 
transformé en passion. 

Du conservatoire de Menton en pas-
sant par l’école Rosella Hightower de 
Mougins, à l'audition d'entrée à la pres-
tigieuse école de Monaco à l’âge de 14 
ans. 

La danse rythme sa vie mais elle pour-
suit son cursus scolaire entre les cours 
dispensés en anglais et, en parallèle, 
un enseignement par le CNED. 

Elle réussit brillamment, elle est talen-
tueuse, douée et passionnée par son 
art qu’elle vit au quotidien. Les notes 
et appréciations de ses professeurs 
prouvent l’excellence de son travail 
acharné et sa maturité pour son jeune 
âge. C’est dans la danse qu’elle s’épa-
nouit, aussi à l’aise dans le classique 
que dans le contemporain. 

Ce dossier a attiré toute l’attention de 
l'Union Française qui a décidé de favo-
riser le parcours artistique d'excellence 
de Juliette. 

En lui apportant leur aide financière, les 

Soroptimist espèrent que Juliette vole-
ra bientôt de ses propres ailes, car elle 
aura bientôt 18 ans, et qu'elle connaîtra 
une très grande carrière de danseuse.

Monique Abadie
Commission des Bourses 2016-2017

Juliette Klein  
jeune et talentueuse artiste

autoNoMisatioN 
Et lEaDERshiP
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Le mentorat pour promouvoir 
  le leadership des femmes

La démarche de mentorat que préconise l’Union Française 
s’appuie sur un constat : la difficile accession des femmes 
aux postes de direction ou de responsabilité, une réalité qui 
demeure toujours d’actualité en 2017. 

Notre objectif est de développer le lea-
dership des femmes en nous appuyant 
sur le réseau des femmes, afin de ré-
duire certains facteurs qui freinent l’as-
cension des femmes. Aider par exemple 
les femmes à avoir confiance en elles, 
à apprendre à se mettre en valeur, à 
gérer les objections, à développer leur 
influence. 

A qui s’adresse le  
Mentorat développé par  
les Soroptimist ?
Cette action s’adresse à des jeunes 
femmes en cours ou en fin de cursus 
de l’enseignement général ou profes-
sionnel, ayant l’ambition d’accéder à 
des formations de niveau supérieur ou à 
des parcours d’excellence (artistiques, 
sportifs, artisanat…), ou qui souhaitent 
tout simplement trouver leur place dans 
un environnement complexe et réussir 
leur insertion professionnelle. 

Il ne s’agit pas d’une aide à l’orientation 
mais d’un accompagnement dans le 
cadre d’une voie professionnelle qui a 
déjà été identifiée.  Dans les régions, un 
partenariat pourra être établi entre les 
Soroptimist et les établissements d’en-
seignement susceptibles d’être intéres-
sés, afin de promouvoir cette démarche 
auprès de leurs étudiantes arrivées en 
fin de cursus et prêtes en entrer dans le 
monde du travail.

Cette action, qui constitue une véritable 
opportunité de favoriser la solidarité 
intergénérationnelle,  devrait aussi ren-

forcer la visibilité de notre Mouvement 
auprès de femmes susceptibles de re-
présenter une source de continuité pour 
notre organisation.

Comment définir  
cette relation mentorale ?
Il s’agit d’un processus limité dans le 
temps, au cours duquel une personne 
d'expérience, la « Mentore » offre sa 
sagesse acquise et son expertise pour 
accompagner une autre personne, la 
« Mentorée », et mettre à sa disposition 
ses connaissances, son expérience et 
son réseau.  

L’objectif étant de favoriser le dévelop-
pement professionnel et/ou personnel 
de la Mentorée, qui a des compétences 

ou des connaissances à acquérir et 
des objectifs professionnels à atteindre, 
afin de l’aider à développer une vision, 
un projet, de manière suffisamment 
concrète pour lui permettre de se pro-
jeter et d’imaginer ce qu’elle sera dans 
le futur.

Confidentialité, volontariat, engage-
ment mutuel, souplesse, générosité et 
écoute, sont les paramètres essentiels 
à la réussite de la relation mentorale, qui 
repose sur un engagement réciproque : 
attitude amicale, bienveillance, sens de 
l’équité et aptitudes générales à la com-
munication pour la Mentore ; attitude 
ouverte, positive et optimiste, faisant 
confiance et acceptant les suggestions 
ou les conseils, pour la Mentorée.

Evelyne Para
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Et lEaDERshiPDans le monde entier, on constate que l’élévation du niveau d’instruction 

des femmes et leur autonomisation concourent à l’amélioration des 
conditions de vie des familles, à l’éradication de la pauvreté, à la lutte 
contre les pandémies et la mortalité infantile, à la croissance économique 
et aussi à la diffusion d’une culture de la paix et de préservation de 
l’environnement.
Les clubs Soroptimist agissent au quotidien pour encourager et aider les 
femmes à se former et à prendre part à la vie sociale de leurs communautés.

Formations qualifiantes  
dans la viticulture 
En organisant, pour la 10e année consé-
cutive, une randonnée pédestre au mois 
de mars pour célébrer la Journée des 
Droits des Femmes, le club de Cognac 
a remis un chèque de 560 € à Monsieur 
Wali Nourestani, directeur de l’Institut 
Régional d’Education et d’Orientation.

 
Cette aide va permettre de financer les 
formations qualifiantes dans la viticul-
ture à des femmes, inscrites à Pôle Em-
ploi, qui vont ainsi bénéficier d’un stage 
en deux parties, théorique et pratique, 
qui leur permettra d’accéder à terme à 
un emploi pérenne dans la viticulture.
Ces stages sont à la fois une étape vers 
un métier stable et un témoignage de 
l’intérêt porté à un secteur profession-
nel en constante recherche de main 
d’œuvre qualifiée. 
Cette action favorise l’autonomie de 
deux femmes en recherche d’emploi.

Club de Cognac

Audrey, une des premières stagiaires 
de la ferme témoigne : « ça m’a donné 
l’envie de travailler pour de vrai…d’ar-
river à gérer un peu mieux ma vie… ». 
Aujourd’hui autonome, avec un CAP, 
un emploi et un logement, elle a retrou-
vé une raison de vivre.
Le club de Grenoble aide cette as-
sociation en finançant du matériel 
électroménager pour sa cuisine et en 
participant, suite au tarissement d’une 
source, au branchement de la ferme à 
l’eau communale.

A Ezy, la ferme  
de la seconde chance 
Cette ferme est essentiellement tournée 
sur l’environnement, le développement 
durable et la formation des jeunes.
L’Association « Pose ton sac à Ezy » 
créée par Eve Palacios est essentiel-
lement tournée sur l’environnement, le 
développement durable et la formation 
des jeunes. 
Elle exploite seule un domaine de 45 
hectares sur les contreforts du Vercors. 
Sa « ferme de la seconde chance » 
accueille des jeunes, et plus particuliè-
rement des jeunes filles, en formation 
agro-éco-forestière, en échec scolaire 
ou personnel. 
Malgré l’énorme charge de travail, Eve 
sait les écouter, leur redonne confiance 
et goût au travail et à la vie sociale. 

Les jardins maraîchers  
des femmes de Niamakouna 
ONG au service de la coopération dé-
centralisée, l’Association A.R.C.A.D.E 
mène des actions en faveur des femmes 
maliennes, dans la région de Dembella 
au sud du Mali afin d’aider la population 
à développer des activités agricoles. Le 
club de Grenoble les soutient financiè-
rement depuis de nombreuses années. 
Il y a 2 ans, c’était pour la fabrication 
d’un séchoir solaire pour la transforma-
tion des échalotes, culture assurée en 
totale autonomie par les femmes.

Les femmes du village de Niamakouna, 
organisées en coopérative en échange 
d’une cotisation, ont souhaité mettre 
en place un jardin maraîcher où elles 
cultivent piments, haricots et tomates 
sur un terrain mis à leur disposition par 
la commune. Elles bénéficient en outre 
d’un appui conseil en gestion et d’une 
formation continue pour les rendre peu 
à peu autonomes dans leur gestion.
En 2017, le club a participé au finance-
ment de l’irrigation de leurs jardins par 
l’installation d’une pompe solaire et de 
bassins de stockage.
En tout, 102 femmes sont concernées 
par ce projet qui permettra l’autonomi-
sation progressive du village et de ses 
environs, soit près de 1000 habitants.

Michèle Truan

Club de Grenoble
(Mali)

En marche pour l'autonomisation  
dans la viticulture

Remise de chèque taille de vigne

Pose ton sac à Ezy - Nikita au travail
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   La santé et l’accès aux soins  
une urgence pour les femmes en   
   situation de précarité

La précarité est 
un phénomène 

multidimensionnel qui  
ne se réduit pas au seul 

aspect financier. 

Dans son avis de 1987 sur la « Grande 
pauvreté et précarité économique 
et sociale », le Conseil Economique, 
Social et Environnemental la définit 
ainsi : « La précarité est l’absence 
d’une ou plusieurs sécurités notam-
ment celle de l’emploi, permettant 
aux personnes et aux familles d’as-
sumer leurs obligations profession-
nelles, familiales et sociales et de 
jouir de leurs droits fondamentaux. 
L’insécurité qui en résulte peut être 
plus ou moins étendue et avoir des 
conséquences plus ou moins graves 
et définitives. Elle conduit à la pau-
vreté quand elle affecte plusieurs 
domaines de l’existence, qu’elle de-
vient persistante, qu’elle compromet 
les chances de réassumer ses res-
ponsabilités et de reconquérir ses 
droits par soi-même dans un avenir 
prévisible. »

Femmes majoritaires
S’il est souvent rappelé l’espérance de 
vie supérieure des femmes (85,4 ans en 
2016) par rapport à celle des hommes 
(79,4 ans), les femmes constituent au-
jourd’hui la majorité des personnes en 
situation de précarité si l’on retient les 
critères que sont :
•  Les revenus : les femmes repré-

sentent 53% des personnes pauvres, 
57% des bé néficiaires du RSA*, 70% 
des travailleurs pauvres. 

•  Les conditions de travail précaire et le 
type d’emploi : horaires fractionnés, 
82% des emplois à temps partiel et 
62% des emplois non qua lifiés. 

•  La situation familiale : 85% des chefs 
de familles monoparentales sont des 
femmes (1 famille monoparentale sur 
3 vit sous le seuil de pauvreté). 

•  Les maladies professionnelles : en 
forte augmentation depuis 15 ans, 
chez les femmes exposées aux 
troubles musculosquelettiques (TMS) 
liés aux gestes manuels répétitifs, en 
particulier dans des secteurs à forte 
précarité (services à la personne, net-
toyage, travail temporaire). 

•  Les troubles psychologiques : les 
femmes sont plus exposées que les 
hommes. 

•  Les soins de santé et le suivi gyné-
cologique : renoncement aux soins, 
non re cours à la contraception, au 
dépistage du cancer du sein et du col 
de l’utérus, poids de la charge men-
tale liée à l’or ganisation des charges 
domestiques et familiales entravant 
leur accès aux soins par manque de 
disponibilité et/ ou de priorisation du 
soin des enfants et des proches. 

•  La hausse de la mortalité prématurée 
liée aux maladies cérébraux-vascu-
laires, avec des facteurs aggravants : 
tabac, alcool, obésité.

11 des 21 recommandations du 
Haut Conseil à l’Egalité entre les 
femmes et les hommes
Afin de mieux prendre en compte et com-
battre ces inégalités sociales et sexuées, 
le HCEhf a émis 21 recommandations à 
l’attention des pouvoirs publics. Voici les 
plus importantes :
•  Modifier les seuils de pénibilité : recon-

naître que la manutention de charges 
peu importantes mais répétées consti-
tue un niveau de pénibilité élevé.

•  Considérer la station debout parmi les  
« postures pénibles ».

•  Considérer les produits ménagers parmi 
les « agents chimiques dangereux »

•  étendre les types de risques visés par 
l’obligation d’une visite médicale d’em-
bauche et imposer des visites sur site 
aux médecins du travail.

•  Systématiser l’entretien prénatal pré-
coce ou EPP (environ 1 heure, pris en 
charge par l’Assurance maladie).

•  Prendre en charge à 100% par l’Etat les 
soins dispensés aux victimes de vio-
lences de genre (majeurs y compris).

•  Activer l’automaticité de l’accès à la 
CMU-C pour les bénéficiaires du RSA

•  Déployer régulièrement des campagnes 
sur les différents numéros existants en 
matière de santé sexuelle et de lutte 
contre les violences.

•  Généraliser le tiers-payant.
•  Encourager et financer la création de 

centres municipaux ou intercommunaux 
de santé dans les déserts médicaux.

•  Prévoir des horaires d’ouverture à am-
plitude large dans les lieux de soins avec 
des consultations sans rendez-vous.

Michèle Truan
Source : Rapport n°2017-05-29-SAN-O27 publié le 29 mai 
2017 - Danielle BOUSQUET, Présidente du HCE 
*RSA : Revenu Social d’Activité
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Santé de la femme  
un enjeu pour l'Afrique

Le 15 Juin 2017, les Clubs de Paris-Fondateur, Paris-
Lutèce, Paris-Est-Vincennes ont organisé une conférence-
débat animé par le Dr Jean-Daniel Flaysakier, médecin et 
journaliste.

Le conférencier a évoqué son parcours 
et son expérience africaine et a répon-
du aux questions du public. 
Les bénéfices de cette conférence se-
ront versés à l’association PASEK TOGO 
92 association qui soutient l’instruction 
des enfants orphelins du village de  
LAVIÉ au Togo.
Cette association a été initiée en 2005 
par Paulette Gernot qui a créé une  
bibliothèque, aujourd’hui à relancer, et 
en 2011 a posé la première pierre d’un 
centre de santé. 

La condition de la femme  
en Afrique
À la Faculté de Médecine de Tours, Jean 
Daniel Flaysakier avait travaillé avec une 
équipe développant le premier vaccin 
contre l'hépatite B (1979) puis il est par-
ti en Afrique où cette vaccination a été 
pratiquée au Sénégal. Ces séjours en 
tant que médecin en Afrique Sub-Saha-
rienne furent pour lui une découverte 
de ce continent. Sa vision optimiste et 
sa philosophie ont renforcé sa foi en la 
femme africaine. 
Il a éclairé son auditoire sur les pro-
blèmes de santé par quelques chiffres 

éloquents : la moyenne de vie pour la 
femme française est de 85 ans, pour 
la femme africaine elle est de 65 ans. 
Le cancer de l’utérus est cent fois plus 
fréquent en Afrique qu’en France. Une 
femme sur deux utilise un moyen de 
contraception. Cependant la mortalité 
maternelle des femmes en couches est 
importante et la mortalité infantile est de 
une sur neuf avant l’âge de 5 ans. Le 
dispensaire est souvent loin des villages, 
à des heures de marche à pied. 
En Afrique, c’est la femme qui marche 
pour aller chercher l’eau, travailler aux 
champs, pendant que l’homme est 
sous l’arbre à palabres ! Si les mères 
décèdent, alors les enfants deviennent 
orphelins. Si les filles vont à la ville, elles 
courent alors un fort risque de prosti-
tution pour acheter un bol de riz avec 
l’argent qu'elles auront gagné. 

Education et actions dans  
la durée
Une conclusion s’impose : pas de dé-
veloppement en Afrique sans une ap-
proche sur la santé de la femme, de la 
mère. Et tout passe par l’éducation. Il 
faut apprendre aux mères à reconnaître 
les maladies, aux « matrones » les gestes 
qui sauvent les enfants et les femmes. 
Mais il faut aussi comprendre la réalité 
du terrain, tenir compte de la culture tra-
ditionnelle, la relation à la contraception, 
au mariage, aux sorciers… et dévelop-
per des réponses locales et durables 
qui s’inscrivent dans la culture du lieu.

Trouver des solutions
Des solutions se sont développées et 
la télémédecine représente une grande 
opportunité : détecter les premiers 
symptômes par une photo, envoyer des 
messages de santé publique. Mais pru-

dence, dans certaines cultures, photo-
graphier un visage correspond à « voler 
l’âme ».
Il faut utiliser « la force de la femme  » 
dans le groupe pour lutter, dépister le 
SIDA.  
Les actions doivent être construites sur 
la durée pour aider les femmes à pro-
gresser, pour éviter que leurs enfants, 
s’ils deviennent orphelins, ne soient ven-
dus à des passeurs. Les nombreuses 
ONG font certes, un travail méritoire : 
écoles, dispensaires, puits, mais ces 
actions ne peuvent être durables que si 
elles sont construites localement (tenir 
compte des distances à pied pour les 
malades, par exemple), avec les popula-
tions autochtones, et en respectant les 
traditions.
Par ailleurs, on constate un exode des 
médecins africains. Or, si on arrive à 
éviter ces départs, ces praticiens seront 
porteurs de solutions durables.

L’espérance de vie a augmenté de 9,4 
ans entre 2000 et 2015 sur le continent 
africain grâce aux progrès en matière 
de survie de l’enfant, de lutte contre le 
paludisme et d’extension de l’accès aux 
soins et aux médicaments pour le traite-
ment du VIH. Mais la santé est aussi dé-
pendante d’un des problèmes majeurs 
en Afrique : celui de l’eau, toujours pas 
résolu.

Renée Mauri-Amoros
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Madame de Staël  
 une femme en avance sur son temps

La célébration du bicentenaire de la mort de 
Madame de Staël le 14 juillet 2017 est l’occasion de 
rendre hommage à cette « fille des Lumières et de 
la Révolution » qui fut de son vivant la femme la 
plus célèbre d’Europe. Romancière et essayiste, elle 
révolutionna la pensée de son temps avec ses écrits.

Anne-Louise Germaine Necker   
connue sous le nom de Madame de 
staël naît le 22 avril 1766 à Paris et 
grandit dans un milieu exceptionnel. 
Son père, Jacques Necker, banquier 
d’origine suisse, est ministre des fi-
nances du roi Louis XVI et sa mère 
anime un salon où littérature et politique 
sont à l’honneur. Tous deux sont des 
protestants convaincus, larges d’esprit 
et tolérants. C’est dans ce contexte que 
Germaine reçoit une éducation très soi-
gnée qui dépasse de loin celle qu’on 
donnait aux jeunes filles de l’époque. 
Elle apprend l’anglais et le latin, la dic-
tion, la musique, la danse. On l’envoie au 
théâtre très jeune. Elle côtoie les derniers 
encyclopédistes, Diderot, d’Alembert, le 
naturaliste Buffon, des écrivains et des 
artistes qui fréquentent le salon de sa 
mère, un des plus courus d’Europe. 
À 20 ans, elle épouse le baron Erik 
Magnus de Staël-Holstein, ambas-
sadeur du roi de Suède à la cour de 
France, de dix-sept ans son aîné. Un 
mariage malheureux, rompu quelques 
années plus tard.

La passion d’écrire et 
la liberté de penser
La jeune baronne ouvre 
alors un salon qui va re-
layer celui de sa mère. Il 
devient le rendez-vous 
intellectuel de toute une 
génération. 
Elle se livre à sa passion 
d’écrire et développe une 
pensée libérale et nova-
trice. Son œuvre fait d’elle 
un des meilleurs précur-

seurs du Romantisme. 
Deux romans reflètent la vie intime de 
l’auteur et sa soif d’émancipation : Del-
phine (1802) et Corinne (1807). Elle pu-
blie des écrits politiques, Réflexions sur 
la paix adressées à M. Pitt et aux Fran-
çais, Réflexions sur la paix intérieure 
(1793), des essais de morale, De l'in-
fluence des passions sur le bonheur 
des individus et des nations (1796), 
Réflexions sur le suicide (1812), des 
critiques littéraires, Lettres sur le ca-
ractère et les écrits de Jean-Jacques 
Rousseau (1788), Essai sur les fictions 
(1795) mais son œuvre la plus célèbre 
est Le traité De l’Allemagne (1810), 
dans lequel elle trace un portrait en 
profondeur de ce pays.
Madame de Staël est une femme libre 
et indépendante. 
Son rayonnement, ses voyages en Ita-
lie, en Russie, en Allemagne, sa liaison 
mouvementée avec Benjamin Constant, 
sa fréquentation des beaux esprits de 
l’époque, sa personnalité exceptionnelle 
lui donnent un prestige et une capacité 
de fascination hors pair. 

Républicaine centriste et 
européenne convaincue
Sa vie se déroule au cœur d’une pé-
riode de bouleversements politiques 
qui marquent l’Europe mais Madame 
de Staël n’en est pas une observatrice 
passive. 
Si elle fait le deuil de la société idéale 
entrevue au début de la Révolution, 
elle reste fidèle à ses idées centristes 
et progressistes. Jusqu’à lui valoir la 
détestation de Napoléon qui la force 
à l’exil dans le château de Coppet 
sur les bords du lac Léman. C’est là 
qu’elle forme un cercle de réflexion, « le 
Groupe de Coppet ». 
On la retrouve en première ligne pour 
défendre les libertés individuelles, 
la liberté d’expression et celle de la 
presse, prôner la tolérance religieuse, 
combattre l’esclavage, « cet exécrable 
trafic ». 
Elle installe un véritable métissage 
culturel au sein de son Groupe où se 
croisent des intellectuels de différents 
horizons géographiques, confession-
nels, linguistiques. Sa vision de l’Europe 
s’inspire de cette diversité cosmopolite. 
Une vision étonnamment moderne par 
sa conception d’une Europe multiple 
tant au point de vue politique, social et 
culturel.
Madame de Staël s’est éteinte à l’âge de 
51 ans, il y a deux cents ans. Une com-
mémoration qui nous fait découvrir ou 
redécouvrir une femme moderne dont 
il faut relire les œuvres pour repenser 
les défis de l’Europe d’aujourd’hui. Une 
femme en avance sur notre temps qui 
fait d’elle une femme de notre temps.
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Simone Veil  
 une icône de la lutte pour 
les droits des femmes
L’annonce du décès de Simone Veil, ancienne ministre 
et rescapée de la Shoah, le 30 juin 2017, suscite une forte 
émotion suivie d’une cascade d’hommages. Féministe 
déterminée, elle incarne la liberté et le courage, et symbolise 
la libération des femmes. Son nom restera associé à la loi 
historique relative à l’interruption de grossesse (IVG).

le destin de Simone Veil, née en 
1927, se confond avec l’histoire du 
XXe siècle. 

Un destin hors normes
Arrêtée au printemps 1944 avec sa 
mère et sa sœur, elle est déportée à 
Auschwitz et voit disparaître sa famille 
dans les camps de l’horreur. 
Elle en revient avec une certitude de 
visionnaire  : pour ne plus revoir cette 
épouvante, il faut travailler à la récon-
ciliation franco-allemande. C’est le 
fondement d’un engagement jamais 
démenti en faveur de la construction 
européenne, une Europe des cœurs 
et des hommes. Aussi son élection 
comme première présidente du par-
lement Européen en 1979 a-t-elle une 
forte portée symbolique. 
De son expérience atroce elle tire une 
formidable énergie : à peine rentrée 
des camps, elle se remet aux études, 
fonde une famille, devient une brillante 
magistrate. Elle est la première femme 
à être nommée première secrétaire du 
Conseil supérieur de la magistrature. 
C’est alors que Jacques Chirac lui pro-
pose d’entrer au gouvernement comme 
ministre de la santé sous la présidence 
de Valéry Giscard d’Estaing. 

Un combat qui change la vie 
des femmes
Chargée de préparer un projet de loi re-
lative à l’interruption volontaire de gros-
sesse, elle va mener un combat âpre, 
rude, souvent violent, pour défendre la 
légalisation de l’avortement en France.

Le 26 novembre 1974, Simone Veil 
monte à la tribune de l’Assemblée 
Nationale face à un hémicycle qui 
compte 9 femmes pour 481 hommes. 
Elle prononce un discours qui marque-
ra à jamais les consciences. « Nous ne 
pouvons plus fermer les yeux sur les 
300  000 avortements qui, chaque 
année, mutilent les femmes de ce 
pays, qui bafouent nos lois et qui 
humilient ou traumatisent celles qui 
y ont recours… ». Le débat est hou-
leux. Elle fait front à une marée d’hosti-
lités avec courage et dignité. « Je savais 
que les attaques seraient vives car le 
sujet heurtait des convictions philoso-
phiques et religieuses. Mais je n'ima-
ginais pas la haine que j'allais susciter, 
la monstruosité des propos de cer-
tains parlementaires ni leur grossièreté 
à mon égard », confie-t-elle dans ses 
Mémoires. Elle tient bon et finalement, 
après trois jours et deux nuits, elle sort 
vainqueur de ce combat éreintant. 

le 30 novembre 1974, à 3 h 40 du 
matin, l’assemblée nationale dit 
oui à la dépénalisation de l’iVg. la 
loi Veil est promulguée le 17 janvier 
1975. 

Une loi emblématique qui non seule-
ment va permettre aux femmes d’avoir 
la liberté de choix mais aussi sauver la 
vie de celles qui se retrouvent dans une 
situation de détresse.

Immortelle
Après ce parcours exceptionnel Simone 
Veil devient la sixième femme « Immor-
telle » de l’Histoire et entre à l’Académie 
Française en 2010. 

Sur son épée, elle fait graver son numé-
ro de déportée à Auschwitz-Birkenau, 
78 651, la devise de la France « Liberté, 
égalité, fraternité »  et celle de l’Europe, 
« Unie dans la diversité ». 

Elle est accueillie par Jean d’Ormes-
son qui lui déclare dans un émouvant 
discours de réception : « Comme l’im-
mense majorité des Français, nous 
vous aimons, Madame ». À cette af-
fection, se joignent le respect, l’admi-
ration, la reconnaissance. Comme en 
témoignent les remerciements des 
centaines d’anonymes venus lui rendre 
hommage le 5 juillet 2017 aux Invalides. 

Et c’est en signe de cet « immense re-
merciement du peuple français à l’un 
de ses enfants tant aimé » que le Pré-
sident de la République annonce dans 
l’éloge funèbre prononcé lors de la cé-
rémonie d’obsèques officielles qu’elle 
reposera au Panthéon. Elle sera la cin-
quième femme à y être inhumée. Une 
décision applaudie par la foule.

La droiture, la ténacité et la résistance 
de Simone Veil sont un exemple pour les 
jeunes générations. Il est important de 
célébrer son héritage aujourd’hui. 

Sa détermination, sa combativité et son 
courage demeurent une source d’inspi-
ration pour celles et ceux qui s’engagent 
pour protéger les droits des femmes et 
la liberté de choisir leur vie. Simone Veil  
continuera à éclairer le monde. La belle 
lumière de ses yeux ne s’éteindra pas. 

Michèle Parente
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Qu’est-ce que le genre ?
Dans le cadre du cycle de conférences  

« Santé sexuelle pour tous »  
 proposées  par la CLEF*,  l’une d’elles  

« Qu’est-ce que le Genre ? » était animée 
par Laurie Laufer, psychanalyste, 

professeur en psychopathologie,  
Maître de conférences à  

l’Université Paris Diderot.

Le genre et le sexe 
Alors que le sexe se réfère aux caracté-
ristiques biologiques et physiologiques 
qui différencient les hommes et les 
femmes, on parle alors de différencia-
tion des sexes et non de différences 
des sexes, le genre, lui, est un concept 
qui renvoie à une construction sociale.

Le sexe est perçu comme un invariant 
alors que le genre est infiniment variable 
dans le temps et l’espace, la masculi-
nité ou la féminité, nous dit Françoise 
Thébaud, spécialiste de l’histoire des 
femmes. 

mais dans une relation d’opposition 
entre masculin et féminin.
Le genre devient alors un rapport de 
pouvoir, il distingue le masculin et le fé-
minin et dans le même mouvement, les 
hiérarchise à l’avantage du masculin : 
« On ne naît pas femme, on le devient » 
Simone de Beauvoir.
Le suffrage universel masculin instau-
ré en 1848  n’inclura les femmes qu’en 
1944 et la suppression du décret inter-
disant aux femmes de porter le panta-
lon date de 2010 ! 
De plus, en posant une frontière entre 
deux catégories de sexes, le genre est 
en soi oppressif puisqu’il n’admet pas 
de déviation par rapport aux normes 
qu’il établit. Dès 1970 les sexualités 
viennent politiser la vie publique et 
jusqu’en 1974, l’homosexualité sera 
classée dans les troubles mentaux.

« Genre » et Soroptimist 
International
Un débat de société qui place la femme 
au cœur du sujet concerne le Sorop-
timist International au premier plan et 
il importait qu’il s’y attardât au fil des 
pages du Sorop’magazine, lien culturel 
et de réflexion.
Toute discrimination est un retard de 
civilisation et dans toute avancée intel-
lectuelle, il y a un combat Soroptimist.

Danièle Mosnier
Représentante S.I. à la CLEF

On n’est pas un homme et une femme 
de la même manière selon que l’on est 
cadre ou ouvrier, que l’on est africain 
ou occidental.

Le genre, processus 
relationnel 
Les études de genre affirment qu’il 
n’existe pas d’essence de la féminité ni 
de la masculinité mais qu’il s’agit d’un 
apprentissage tout au long de la vie, de 
comportements socialement attendus 
d’une femme ou d’un homme. Le genre 
est un processus relationnel, les carac-
téristiques hommes-femmes n’étant 
pas apprises de manière indépendante 

Coco Chanel
*Coordination française pour  

le lobby Européen des fEmmes

RENcoNtRE aVEc
Nos PaRtENaiREs
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Que représente  
    pour vous le mot paix ?

coNcouRs

Paix, peace, friede, salam, shanti, shalom, 
mir, pace, pé, heiwa, paz… en toute langue 
résonne la même image, celle d’un monde 
libéré des conflits humains inhérents à 
l’existence humaine.

La paix, une construction sociale
Pour les membres du Soroptimist International, il faut ap-
prendre, dès le plus jeune âge, à bâtir un monde de paix, de 
respect et du bien vivre ensemble. 
La paix est une construction sociale, elle n’est pas unique-
ment le contraire de la guerre mais elle doit se vivre dans 
toutes ses composantes sociales, familiales et individuelles, 
base du bien vivre ensemble sans préjugés ni a priori né-
fastes et dangereux.
Pour donner du sens au mot Paix et célébrer la Journée In-
ternationale de la Paix, le 21 septembre de chaque année, 
l’Union Française organise, avec le soutien de partenaires 
institutionnels, un concours autour du mot PAIX. Il s’agit, 
en effet, d’inviter les enfants, adolescents, jeunes adultes à 
s’exprimer par des photos, dessins, textes, poèmes, vidéos 
autour de cette notion essentielle. 
En croisant tous les lieux d’intervention, en réunissant l’en-
semble de la population éducative sur tout le territoire, en 
puisant dans l’artistique et la création collective, en les ren-
dant acteurs de leur avenir, nous espérons qu’un tel projet , 
initié par l’Union Française Soroptimist en septembre 2017, 
favorisera la mixité sociale, l’apprentissage de la vie en col-
lectivité et l’appropriation de la culture de la paix.

La paix… ça s'apprend
Eduquer à la paix, c’est former un citoyen solidaire et res-
ponsable, ouvert aux autres cultures, capable d’apprécier la 
valeur de la liberté, respectueux de la dignité humaine et des 
différences et capable de prévenir les conflits ou de les ré-
soudre par des voies non violentes. C’est aussi responsabili-
ser notre jeunesse et lui offrir les moyens de s’exprimer pour 
faire éclore un monde apaisé et débarrassé de l’angoisse 
des conflits qui hantent leur avenir.
Les jeunes pourront participer à ce concours avec l’aide des 
responsables de leurs structures d’accueil ou d’enseigne-
ment. Les clubs Soroptimist, relais de ce concours, auront le 
choix de leurs lieux d’intervention (écoles maternelles, écoles 
primaires, collèges, lycées, structures d’accueil de migrants 
ou d’adolescents). 
Nous espèrons une belle moisson !

Michèle Truan 

Pour participer à ce projet, nous vous invitons à lire le 
règlement du concours sur le site 
http://www.soroptimist.fr//concours-sur-la-paix.html

« L’enfant, je le répète, c’est l’avenir.  
Ce sillon-là est généreux ;  
il donne plus que l’épi pour  

le grain de blé.  
Déposez-y une étincelle,  

il vous rendra une gerbe de lumière. »*

*  Victor Hugo, aux membres du Congrès international pour l’avancement des Sciences 
Sociales, le 22 septembre 1862.
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Agenda

agENda

Bulletin d’abonnement à la revue SOROP’ Magazin
Nom

Prénom 

Raison sociale

Adresse

Ville       Code postal 

Tél.

Email

à compléter et à renvoyer avec votre règlement par chèque bancaire à l’ordre de soroptimist international 
uF - 4 rue de Madagascar 75012 PaRis ou à télécharger sur le site 
abonnement : 1 an ou 4 numéros 16 € (destination France et outre-mer). Pour l’étranger, nous consulter. 
Ecrire à revuesorop@soroptimist.fr



Rendez-vous 2017

Rendez-vous 2018
80e anniversaire du club d’agen

conseil des Déléguées de l’union Française à thonon  
50e anniversaire du club le léman 

ENDoMarche à Paris

60e anniversaire du club de Mulhouse

Journées d'expression Française au luxembourg
Le français et les langues en général, à l'ère digitale
avec les clubs luxembourg Doyen - Moselle - clairefontaine

60e anniversaire du club d'avignon

Réunion des Gouverneures siE à lucerne - suisse

80e anniversaire du club de lille-Métropole

80e anniversaire du club de Bordeaux

Samedi 2 décembre

16 - 17 - 18 mars

Samedi 24 mars

Samedi 14 avril

27 au 29 avril

12 et 13 mai

25 au 27 mai

26 et 27 mai

2 et 3 juin
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Dernière minute
Dernière minute

Dernière minute

Nos remerciements à toute l’équipe  
ainsi qu'aux nouvelles rédactrices

le routage de votre magazine soroptimist 
est effectué à st Brieuc par l'équipe de 
haNdirEct.

traitement des fichiers d'adresses, opti-
misation des envois, impression des enve-
loppes, mise sous pli, dépôt au centre de 
tri de la poste, tout est réalisé localement 
sur nos machines par nos collaborateurs, 
encadrés par la Responsable de l'agence.
handirect emploie 12 salariés, reconnus 
en situation de handicap, à saint-Brieuc et 
Brest.
le statut d'Entreprise adaptée (contrat pas-
sé avec l'état), a pour objectifs l'embauche, 
la formation et la professionnalisation de nos 
salariés. le réseau des entreprises handi-
rect en France compte 18 agences et plus 
de 100 salariés.
Nos métiers sont le routage (envoi de cour-
rier en nombre, marketing et gestion) et les 
services administratifs sur mesure pour les 
professionnels (saisie de données, backof-
fice administratif et web, services numé-
riques email et sms, opérations télépho-
niques,...).
handirect, entreprise citoyenne qui porte 
haut ses valeurs de qualité, rigueur, et pro-
fessionnalisme.

Renée Amauri-Amoros
club de Paris-Fondateur

Monique Abadie
club d'auch-armagnac

Pour nous contacter  
ou trouver un club 
près de chez vous  
www.soroptimist.fr

Les femmes, l'eau et le leadership
L'appel de la Présidente du Soroptimist International 
pour l'exercice biennal 2017-2019 cherche à réunir 
les Soroptimist à travers le monde, pour être une voix 
mondiale pour les femmes, en sensibilisant le rôle 
vital des femmes en tant que partenaires, à égalité 
avec les hommes, à tous les niveaux du secteur de 
l'eau. L'inclusion des femmes et la pérennité des 
actions sont des éléments essentiels des objectifs 
de développement durable.

L'appel de la Présidente appuiera les projets qui éduquent, habilitent et 
permettent aux femmes et aux filles d’être des leaders dans le domaine de 
l'eau, en leur assurant la capacité, l'expérience et l'éducation nécessaires 
pour gérer les ressources en eau et avoir des carrières dans les professions 
liées à l'eau.

L'eau est la vie
Une eau sûre et accessible est essentielle pour préserver la vie. 
Dans de nombreux pays, la sécurité de l'eau est un combat quotidien pour 
la survie, en particulier pour les femmes. L’augmentation de la population, les 
changements climatiques, les catastrophes naturelles entraînent une demande 
accrue en eau. Les femmes et les filles en subissent les conséquences car 
beaucoup sont forcées d'être les principaux porteurs d'eau pour leurs familles, 
au lieu de gagner un revenu ou d'aller à l'école. 
Il est de plus en plus reconnu que les femmes devraient jouer un rôle important 
dans la gestion de l'eau. Les femmes sont des experts, des agents de 
changement et jouent un rôle important dans la réalisation d'un accès équitable 
à l'eau pour tous et à toutes les utilisations. Leur expertise, si elle est exploitée 
par l'éducation et l'autonomisation, peut positionner les femmes comme des 
leaders efficaces.
Apprendre à faire est une stratégie importante pour atteindre cet objectif. Les 
femmes auront l'opportunité d'être des partenaires égaux dans tous les efforts 
pour gérer l'ingrédient essentiel de la vie :
               l'eau.

Appel SI DAY 2017

Mariet Verhoef-Cohen
Présidente du Soroptimist 

international 2017-2019



Projection suivie d’un débat
www.soroptimist.fr

En avant-première, durant les 16 
jours d’activisme de lutte mondiale 
contre les violences faites aux 
femmes

L’ U n i o n  F r a n ç a i s E  d U
s o r o P t i m i s t  i n t E r n at i o n a L
P r o P o s E  L a  5 è m E é d i t i o n  d E

L’ o P é r at i o n  n at i o n a L E  C i n é m a

Un film de XaviEr LEgrandjUsqU’à

25  novembre 2017   
Journée internationale de lutte  
contre les violences à l'égard des femmes


