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L’édition du 1er trimestre 2018 de notre SOROP’ Maga-
zine est dédiée aux Droits des Femmes et à l’évolution 
de leur condition, résultat d’un long processus culturel et 
social. C’est en refusant un destin préétabli, que la 
femme a trouvé les chemins de sa liberté. La liberté 
de choisir, de faire, et de tracer sa propre voie. 
Mais les droits que les femmes ont chèrement ga-
gnés au cours des siècles, sont-ils suffisants ? « La 
femme libre est-elle seulement en train de naître », comme l’affirmait Simone 
de Beauvoir ?  Sur quels nouveaux chantiers faut-il alors œuvrer pour 
plus d’égalité entre les femmes et les hommes ?  Que signifie « être 
féministe » aujourd’hui, et qu’en pensent les Soroptimist ?
Autant de réflexions que nous vous livrons, en témoignant des actions que 
nous conduisons dans des domaines aussi variés que l’éducation, le lea-
dership des femmes, la protection de leur santé, et la lutte contre les vio-
lences faites aux femmes. 
Nous sommes convaincues de la nécessité des services attentionnés portés 
par notre Mouvement, lorsque nous accordons par exemple des bourses  
Soroptimist à des jeunes femmes pour les aider à développer leur potentiel, et 
les encourager à s’engager dans des parcours d’excellence qui les destinent à 
des métiers encore peu pratiqués par les femmes. Il en est de même lorsque 
nous nous mobilisons aux côtés d’autres associations pour améliorer la prise 
en charge des femmes atteintes d’endométriose, maladie gynécologique 
pour laquelle il reste tant à faire en termes de diagnostic, de parcours de soins, 
et de recherche sur les facteurs à l’origine de cette pathologie qui touche  
4 millions de femmes en France.  
Nous restons également à l’écoute des préoccupations exprimées au-
jourd’hui par les jeunes femmes de 18-35 ans, engagées et connectées, et 
de leurs propositions d’actions pour plus d’égalité entre les femmes et les 
hommes.
Enfin, en soutenant l’entrepreneuriat au féminin, nous voulons valoriser les 
femmes chefs d’entreprise qui osent entreprendre, mettre en lumière leurs 
savoir-faire et leurs réalisations, mais aussi faciliter l’accès des femmes à des 
ressources et à des services mutualisés leur permettant d’assurer un meil-
leur équilibre entre vie privée et vie professionnelle.   

Evelyne Para
Présidente 2016-2018  
Soroptimist International France
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Sport, les femmes gagnent  
 du terrain !

Les femmes sont de plus en plus nombreuses à faire du sport. 
S’il favorise la santé et le bien-être, le sport a bien d’autres 
atouts pour impacter positivement leur vie, développer leurs 
capacités et promouvoir l’égalité.

Il y a 50 ans, les femmes n’étaient 
pas autorisées à participer à des 
courses sur route. En 1967, dissimulée 
sous une capuche, l’Américaine Kathrine 
Switzer participe en cachette au mara-
thon de Boston, au milieu d’une centaine 
d’hommes. Vite repérée, l’organisateur 
de la course lui arrache son dossard. Il 
faudra attendre 1972 pour que Boston 
autorise officiellement les femmes à cou-
rir et 1984 pour qu’ait lieu le premier ma-
rathon féminin aux Jeux Olympiques de 
Los Angeles. Une distance qui, contraire-
ment aux préjugés, convient aux femmes 
« dont la force est justement l’endu-
rance » fait remarquer Kathrine Switzer. 

Aujourd’hui, les adeptes du running sont 
aussi nombreuses que les coureurs mas-
culins. En novembre 2017, sur les 50 666 
«  finishers » du Marathon de New York, 
41 % étaient des femmes. Si le sport per-
met d’entretenir le capital physique et la 
santé, ses bienfaits ne s’arrêtent pas à la 
physiologie.

Confiance et estime de soi  
Le sport aide les femmes et les filles à 
s’affirmer. Il les valorise, leur permet de 
croire en elles, forge leur volonté, les en-
courage à viser plus haut. 
Des études menées en Europe révèlent 
que 73% des femmes interrogées affir-
ment que la pratique d’un sport les rend 
émotionnellement plus fortes. Il est vécu 
comme une plus-value dans la vie de 
ces femmes actives qui disent se relever 
plus vite d’un échec ou d’une épreuve 
douloureuse. 
De son côté, la Directrice exécutive 
d’ONU Femmes déclare : « Une fille qui 
a appris à reconnaître sa force et sa 
ténacité sur les terrains de sport peut 
transférer ses compétences pour faire 
face aux obstacles auxquels elle est 
confrontée en dehors de l’arène spor-
tive ».
Les sports d’équipe, basket, handball, 
volley… sont particulièrement motivants. 
Entraîné par le groupe on progresse 

plus vite, on acquiert de l’assurance, on 
prend confiance et on accorde aussi sa 
confiance. 

Citons par exemple les équipages fémi-
nins qui, chaque année, participe aux 
régates de la « Women’s cup » pour affir-
mer leurs compétences de navigatrices. 
Un événement qui légitime la place des 
femmes dans le sport et qui, en s’alliant 
avec l’ONG Plan International, défend 
aussi le droit des filles dans le monde. 

Se dépasser, tester ses capacités, aller 
au bout de l’effort mais aussi trouver 
de la chaleur humaine, créer des liens, 
partager, échanger, s’entraider c’est le 
souhait de celles qui pratiquent une ac-
tivité sportive et dont le nombre est en 
hausse. Notamment dans des sports 
dits «  masculins » qu’elles intègrent peu 
à peu.
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Après le succès du colloque du 24 Janvier 2018 « Plus 
de femmes pour plus de sport », qui a réuni plus de 
360 personnes au Palais de la Femme à Paris, autour d’in-
tervenantes et d’intervenants de qualité, de la magnifique 
exposition photos « Génération Sportives » présentée par 
l’UNSS, de la présence de laura Flessel, ministre des 
sports, le Collectif « Femmes et Sport » dont le Soropti-
mist International Union Française est membre, a prévu 
de publier un guide des « bonnes pratiques » et de la-
belliser des initiatives locales visant à inciter davantage de 
femmes, quels que soient leur âge, leur condition sociale 
ou physique, à pratiquer une activité sportive et physique 
adaptée.

NOS ACTUALITÉS

Défier les stéréotypes  
et promouvoir  
l’égalité des sexes 
Finis les clichés, les femmes ne sont 
plus cantonnées à la danse et à la gym-
nastique ! Elles partent à la conquête de 
sports typiquement masculins. 
Le foot féminin connaît une ascension 
fulgurante. Depuis 2011 la Fédération 
française de football (FFF)  a doublé le 
nombre de licenciées. Un véritable en-
gouement entoure la préparation de la 
Coupe du monde 2019, la première de 
l’histoire, qui aura lieu en France. Elle ré-
unira 24 équipes et sera « le rendez-vous 
de la mixité des genres et du sport fé-
minin » dit Brigitte Henrique, ancienne 
joueuse internationale et secrétaire gé-
nérale de la FFF. 
Les femmes sont également de plus en 
plus nombreuses à jouer au rugby, un 
sport dont elles apprécient les valeurs 
et dans lequel elles se montrent rigou-
reuses et déterminées. Elles n’hésitent 
pas non plus à enfiler des gants de boxe, 
un sport qui a le vent en poupe. Bon 
pour le physique comme pour le moral, 
il aiguise les réflexes, aide à vaincre la 
timidité et à délaisser ses peurs. À tra-
vers ces pratiques sportives les femmes 
défient les stéréotypes et montrent que 
les femmes et les hommes sont égaux. 
En 1900, lorsqu’elles participent pour 
la première fois aux Jeux Olympiques 
à Paris, elles sont 22 sur 997 athlètes 
en lice et concourent dans 5 sports uni-
quement. 
En 2016, à Rio de Janeiro, elles repré-
sentent  45% des athlètes et concourent 
dans toutes les disciplines du pro-
gramme olympique. « Le sport fait tom-

ber les barrières et défie les normes 
liées au sexe » déclare Angela Ruggiero, 
membre international olympique (CIO) 
en ajoutant : « Il favorise le développe-
ment de compétences dans les do-
maines de la gestion, de la négociation 
et de la décision, permettant ainsi aux 
femmes et aux jeunes filles d’être des 
chefs de file sur leur lieu de travail, à la 
maison et dans tous les domaines de la 
vie communautaire ».

C’est dans cette optique que Women 
Win, le CIO et ONU Femmes, ont lancé la 
campagne « Une victoire mène à une 
autre », un programme novateur pour 
développer les capacités de leadership 
des adolescentes et leur donner les ou-
tils et les connaissances nécessaires 
pour faire tomber les barrières sociales. 

La pratique du sport est un formidable 
moyen d’intégration et d’émancipation.

Autonomisation et 
leadership  
Le programme de développement du-
rable à l’horizon 2030 adopté par les 
leaders mondiaux en 2015 reconnaît 
explicitement le sport comme un outil 
important du développement et de l’au-
tonomisation des femmes. Le sport les 
aide à prendre leur vie en main, les res-
ponsabilise et les rend indépendantes. 
Un sondage mené auprès de femmes 
cadres révèle que 80 pour cent d’entre 
elles pratiquaient une activité sportive 
dans leur jeunesse et 69 pour cent ont 
répondu que le sport a contribué à leur 
réussite professionnelle. 

Il enseigne la persévérance, encourage 
l’autodiscipline et procure un sentiment 
d’accomplissement. 

Il offre de beaux défis à relever, comme 
celui de participer au rallye des Ga-
zelles qui rassemble chaque année des 
femmes de 18 à 71 ans  de nationalités 
différentes dans le désert Marocain ou 
de se lancer dans des raids multisports 
où se conjuguent l’audace, la volonté, 
la solidarité, le plaisir de partager des 
émotions et l’envie de gagner. 

Des aventures sportives, mais aussi et 
surtout des aventures humaines. 

Michèle Parente
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Dans le cadre des commémorations de la grande guerre 1914-
1918, La Poste a émis le 5 mars 2018, un timbre à l’effigie de 
Suzanne Noël, fondatrice de notre Mouvement Soroptimist 
en France, en Europe et en Asie, et pionnière de la chirurgie 
réparatrice qui soigna les soldats blessés de la face, les 
« gueules cassées ».

Cette émission philatélique est le ré-
sultat de l’action initiée par geneviève 
adenis-lamarre, membre du club de 
Poitiers et médecin, qui regrettait qu’il y 
ait si peu de femmes médecins « tim-
brifiées ». 
Elle eut alors l’idée de faire réaliser un 
timbre en hommage à Suzanne Noël 
(1878 - 1954), première femme chirur-
gien esthétique, modèle d'altruisme et 
de volonté, femme exceptionnelle qui 
fonda en octobre 1924 le premier club 
Soroptimist du continent européen, le 
club de Paris-Fondateur. Un contact 
fut pris avec les services concernés de 
La Poste qui confièrent la réalisation 
du timbre à sarah Bougault, illustra-
trice et graveuse de talent. Suzanne 
Noël est représentée sobrement sur 
le timbre, au cours d’une opération de 
reconstruction faciale. L’impression en 
héliogravure rend palpable sa concen-
tration et la précision de son geste. 

Toutes les Soroptimist saluent 
cet hommage rendu à une 
grande femme qui a mené 
deux combats uniques… 
Suzanne Noël disait : « On di-
sait de moi, que j’étais deux 
fois folle : médecin spécia-
lisée dans la chirurgie plas-
tique et esthétique, inconnue 
jusque-là, et Soroptimist (fait 
d’un latin… relatif, «  Sœurs 
les Meilleures », n’était pas 

fait pour me faciliter la tâche), portant 
sur mon chapeau un ruban sur lequel 
était imprimé en lettres dorées : je veux 
voter ».
 

Une jeune femme de bonne 
famille, née en 1878 à Laon
Á l’époque, les femmes étaient aux cui-
sines et dans les Salons. Suzanne Noël 
épouse à 19 ans Henri Pertat, derma-
tologue, qui va la pousser à passer son 
bac et à faire sa médecine. Suzanne 
est intelligente et bosseuse. Elle a du 
cœur, du cran et du caractère.  Elle est 
classée quatrième à l’internat, première 
à l’écrit !
Elle apprendra son métier à l’hôpital, 
tout en s’occupant du cabinet d’Henri, 
engagé au front.
Entre la fin de la guerre et le début des 
années 20, Suzanne perdra les trois 

êtres les plus chers de sa vie. Son pre-
mier mari, et le second, André Noël 
épousé en 1919 qui se suicide après 
la mort en 1922 de la fille de Suzanne, 
la petite Jacqueline, emportée par la 
grippe espagnole.

Première femme chirurgien 
esthétique
Dès le début de la guerre, en 1914, 
Suzanne Noël apprend à soigner les 
soldats revenus du front, blessés de 
la face par des éclats d’obus. Plus de 
bouche, plus de nez, plus qu’un œil au 
milieu d’un vague reste de visage. Une 
bouillie d’os et de chair. Une gueule 
fracassée parmi des milliers d’autres, 
une gueule terrifiante, que personne ne 
reconnaît, que personne ne peut re-
garder. Un homme qui va retrouver son 
identité, être ressuscité par une femme, 
suzanne Noël, l’une des premières 
femmes chirurgiens en France, la 
première à mettre en pratique les 
connaissances en matière de chirur-
gie maxillo-faciale acquises avant-
guerre auprès du Professeur Morestin, 
médecin martiniquais, spécialiste de 
chirurgie réparatrice à l’hôpital du Val-
de-Grâce, dont la dextérité pour répa-
rer les cicatrices de graves brûlures la 
fascine.

Un timbre en hommage à  
      Suzanne Noël 
         notre pionnière !

NOS ACTUALITÉS

Evelyne Para, Geneviève Adenis-Lamarre et Sarah Bougault
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De la sculpture du vivant, des transplan-
tations audacieuses, des mécanismes 
ingénieux. Suzanne fait des miracles 
avec un rien de peau, quelques os, et 
2 ou 3 bouts de cartilage. En 1925, Su-
zanne décide de passer sa thèse de 
médecine, dont elle avait été dispensée 
à cause de la guerre, et ouvre à Paris 
son cabinet de chirurgie réparatrice. 
Ce sont les années folles : les cor-
sets tombent, les corps se libèrent, les 
robes arrivent désormais aux genoux, 
les femmes veulent paraître jeunes et 
minces, les riches se lâchent. Elle refait 
des seins, des cuisses, des abdomens, 
et met au point les premiers liftings, les 
premières techniques de dégraissage 
par aspiration, qu’on appelle aujourd’hui 
la liposuccion. la chirurgie qu’elle en-
treprend est une nouveauté, elle dé-
friche un chemin, et elle met en valeur 
le rôle social de cette chirurgie.
Durant la 2e guerre mondiale, elle re-
prendra du service sous l'Occupation 
pour remodeler le visage de résistants 
recherchés par la Gestapo. Après la 
guerre, elle viendra en aide aux resca-
pés des camps pour effacer les traces 
de leur déportation.

Fondatrice du Soroptimist  
en Europe
en 1924, séduite par les principes d’un 
Mouvement féminin né en 1921 en Cali-
fornie, pour défendre les femmes, leurs 
droits, et les aider à s’émanciper socia-
lement et financièrement, suzanne Noël 
rassemble plusieurs femmes pour créer 
le premier club soroptimist à paris. 
L’idée d’une Union professionnelle fémi-
nine lui plaît. 
Il y avait là Thérèse Bertrand-Fontaine, 
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première femme médecin des hôpitaux, 
Cécile Brunschvicg, du Parti radical so-
cialiste, la poétesse Anna de Noailles, 
Jeanne Lanvin, la journaliste Lucie De-
larue-Mardrus, l'avocate Yvonne Net-
ter, l'activiste Marcelle Kraemer-Bach, 
la comédienne Béatrix Dussane, la 
harpiste Lily Laskine et la compositrice 
Nadia Boulanger, toutes choisies parmi 
les amies ou les patientes de Suzanne 
Noël.
Elles se mettent à l’ouvrage 
et, en mars 1924, élaborent 
les statuts et continuent à 
recruter des membres. « Les 
difficultés ne manquaient 
pas. D’abord, l’idée de club, 
inconnue en France pour les 
femmes ; puis nous avions 
contre nous nos propres 
maris qui voyaient d’un fort 
mauvais œil ces déjeuners 
hebdomadaires au restau-
rant sans leur présence, alors 
qu’ils restaient à la maison… 
Il faut penser qu’en 1924, les femmes 
n’avaient encore aucun droit politique, 
aucune liberté personnelle ».
En octobre 1924, le club de Paris Fon-
dateur est brillamment inauguré. Puis, 
à l’occasion des conférences qu’elle 
donne dans le monde entier sur ses 
méthodes chirurgicales, Suzanne Noël 
développe l’idée Soroptimist dans plu-
sieurs capitales européennes : en 1927, 
le club de La Haye était fondé, suivi de 
près par le club d’Amsterdam, puis par 
celui de Milan en 1928, Vienne en Au-
triche en 1929, Berlin, Anvers et Ge-
nève en 1930, le club de Tallin en Esto-
nie en 1931, Oslo en Norvège en 1933, 
Budapest en 1934. 
C’est durant l’année 1935 que furent 
jetés, à l’occasion d’une tournée de 

conférences en Extrême-Orient, les 
fondements des clubs chinois et japo-
nais. En formant des Unions nationales, 
elle fut également à l’origine de la Fédé-
ration Européenne du Soroptimist Inter-
national et en assuma la Présidence à 
ses débuts. Jusqu’à la 2e guerre mon-
diale, il ne se passa pas une année 
sans qu’un club ne fût créé grâce à elle. 
elle y a consacré toute son énergie.

Après la guerre, elle reprit son travail 
Soroptimist, et en 1948 devaient être 
inaugurés les clubs de Prague et de 
Stockholm, puis en 1949 et 1950 ceux 
d’Istanbul et d’Athènes, en 1952 le club 
d’Helsinki en Finlande, sans oublier les 
clubs Français d’Hyères, Angoulême, 
Bordeaux… qui n’ont cessé de pros-
pérer depuis.      

Décédée le 11 novembre 1954, à l’âge 
de 76 ans, Suzanne Noël est inhumée 
au cimetière Montmartre. elle consacra 
sa vie à sauver des vies, et à recoudre 
un peu l’humanité. Un médecin d’une 
compétence rare, que ni le malheur ni 
l’adversité n’ont pu abattre. Une vie de 
travail inlassable, consacrée à la chirur-
gie esthétique et au développement du 
Mouvement Soroptimist. 
Une bourse Soroptimist portant son 
nom a été instituée, elle est attribuée 
périodiquement pour aider une femme 
médecin à se spécialiser en chirurgie 
plastique. Suzanne Noël fut l’apôtre du 
Mouvement Soroptimist en Europe, où 
son nom est vénéré ; il est connu des 
Soroptimist de tous les continents. 

Evelyne Para

Lancement du timbre au Carré d'Encre à Paris

Lancement du timbre à Laon, en présence d’Antoine Lefèvre,  
Sénateur de l’Aisne et Maire honoraire de Laon 
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Au mois de mars, en France et dans beaucoup de pays 
à travers le monde, les Soroptimist organisent des 
manifestations pour célébrer « la Journée internationale 
des Droits des Femmes ». L’occasion de faire un bilan sur 
les victoires et les acquis, et d’identifier les améliorations à 
apporter à la situation des femmes.

NOS ACTUALITÉS

Des inégalités en France…
Dans le monde entier, la détermination 
affirmée des femmes à instaurer un 
changement et à se mobiliser pour un 
avenir plus équitable, restent d’une brû-
lante actualité. Cette mobilisation prend 
la forme de marches, de campagnes 
mondiales, et de bien d’autres actions 
portant sur des questions allant de 
l’égalité des salaires à la représentation 
politique des femmes. En France, les 
femmes gagnent encore 24% de moins 
que leurs collègues hommes, 220 000 
femmes sont victimes de violences 
commises par leur conjoint chaque an-
née, et les femmes représentent 64% 
des personnes qui reportent des soins 
ou y renoncent.
tant que l’égalité entre les femmes 
et les hommes ne sera pas atteinte, 
nous aurons besoin de défendre les 
droits des femmes, quelles qu’elles 
soient, et de faire entendre leurs 
voix, dans leur diversité plurielle.

… et aussi,  
dans le monde entier
ONU Femmes définit chaque année une 
thématique différente pour la Journée 
Internationale du 8 mars. 
Le thème choisi par la Commission de 
la Condition de la Femme CSW62 pour 

2018 est : « L’heure est venue : les ac-
tivistes rurales transforment la vie des 
femmes ». 
Un des objectifs est d’attirer l’attention 
sur la situation des femmes rurales, 
qui représentent 25% de la population 
mondiale et 43% de la main-d’œuvre 
agricole. Elles labourent les terres et 
plantent les semences pour nourrir leur 
pays, assurent la sécurité alimentaire de 
leurs communautés et renforcent les 
capacités de résilience face au change-
ment climatique. Et pourtant, du fait des 
inégalités profondément ancrées entre 
les hommes et les femmes et de la dis-
crimination, moins de 20% des proprié-
taires terriens sont des femmes. 
Alors que l’écart salarial mondial entre 
hommes et femmes s’élève à 23%, ce 
taux peut atteindre 40% dans les zones 
rurales. Elles manquent d’infrastructures 
et de services, d’emplois décents et de 
protection sociale, et sont plus vulné-
rables aux effets du changement clima-
tique.
Faisant de la promesse des Objectifs 
de développement durable une réali-
té, les Soroptimist se mobilisent éga-
lement pour un égal accès de toutes 
les femmes à des parcours de soins 
de qualité, à la sécurité alimentaire et à 
la nutrition, à l’éducation, à l’acquisition 
de nouvelles compétences et à la créa-
tion d’entreprises prospères. 
Le 8 mars, nous nous joignons aux 
femmes du monde entier pour saisir 
cette occasion de célébrer, d’agir et de 
transformer partout la vie des femmes.

Evelyne Para

 Le 8 mars  
Journée des  
   Droits des Femmes 

Trois questions à  
Geneviève Bel
Vice-Présidente de la CPME 

Pourquoi avoir organisé ce salon 
de la Femme Chef d’Entreprise, 
à l’occasion du 8 mars ?
Pour pouvoir entreprendre, les femmes 
ont besoin d’actions concrètes qui 
leur facilitent l’accès mutualisé à cer-
tains services. C’est pourquoi, nous 
avons organisé ce salon à l’occasion 
de la Journée des Droits des Femmes.  
Des professionnels de la formation, de 
l’aide au financement et à l’innovation, 
étaient présents sur les stands. Ils ont 
pu répondre aux questions des parti-
cipantes et les accompagner dans la 
mise en œuvre de leurs projets. Deux 
plénières ont également été organi-
sées : l’une a permis de présenter la 
situation de l’entrepreneuriat féminin 
aujourd’hui, et l’autre de recueillir les 
témoignages d’anciennes lauréates 
de nos Trophées sur leur parcours 
d’entrepreneure.  

Dans quels domaines ou sur 
quels programmes d’actions 
faut-il accompagner de 
façon prioritaire les femmes 
entrepreneures ?
Vu l’évolution très faiblement positive 
des chiffres de l’entrepreneuriat fémi-
nin, l’EAF (Entrepreneuriat Au Féminin) 
a classé les pistes de travail en six 
grandes familles :

6 N° 251 - 1e trimestre 2018



NOS ACTUALITÉS

◗  Agir en amont et sur les représen-
tations

Il convient tout d’abord de valoriser 
l’image de la femme chef d’entreprise 
auprès du grand public et auprès des 
jeunes, mais également de mettre en 
avant les initiatives innovantes et les 
résultats positifs, dans l’éducation, 
l’orientation et la formation supérieure. 
Nous continuons à travailler sur ces blo-
cages impalpables et invisibles qui pro-
viennent en grande partie de notre édu-
cation. C’est depuis notre plus jeune 
âge que nous sommes confrontés à 
des stéréotypes que nous reprodui-
sons inconsciemment. Ils sont sources 

pour les femmes de 
doutes de leur valeur 
tout au long de leur 
vie.
Des actions concrètes 
peuvent nous aider à 
faire évoluer les men-
talités, comme par 
exemple : éliminer 
les stéréotypes dès 
le plus jeune âge à 

l’école, organiser des journées de dé-
couverte de métiers, point de départ 
d’une réflexion sur un projet profession-
nel,  renforcer l’image des femmes dans 
les médias, etc.

◗ Accompagner les Entrepreneures
Trop de femmes sont poussées à créer 
des entreprises quand elles sont au chô-
mage, sans une étude sérieuse de leur 
projet. D’autre part, il y a une grande 
dispersion des informations dispensées 
par trop  de  canaux différents, sur les 
démarches administratives, sur les for-
mations conseillées, sur les aides finan-
cières ou sur les possibilités d’accompa-
gnement. Il est nécessaire de travailler 
à faciliter et à regrouper l’accès à une 
offre globale de services, y compris 
dans les quartiers en difficulté et les 
zones rurales.

◗  Prévenir les freins au développement 
de l’Entrepreneuriat au féminin

L’équilibre « vie privée - vie profession-
nelle » devient un paramètre incon-
tournable de la réussite des femmes 
Chefs d’entreprise de la génération Y.  
Il faudrait développer les modes de 
halte-garderie souples et adaptables, 
les structures multi-accueil des en-
fants, les services de conciergerie, les 
crèches interentreprises…

Le partage de ressources et de moyens 
est également important.
L’hébergement d’une entreprise en 
phase de création dans une structure 
de type incubateur ou pépinière consti-
tue une garantie de viabilité pour les 
financeurs. Toute solution d’héberge-
ment d’une créatrice d’entreprise, qui 
permet le partage de moyens pratiques 
et logistiques et/ou le partage de res-
sources en expériences, compétences 
et expertises, est un soutien qui peut 
être décisif pour la viabilité de l’entre-
prise. 
L'EAF encourage les projets de ré-
seautage afin de diminuer le sentiment 
d’isolement et de mettre en avant la 
solidarité et l’entraide. Nous soutenons 
par exemple les espaces de co-working 
afin de développer toutes les opportu-
nités d’échanges plus particulièrement 
adaptés aux spécificités de l’entrepre-
neuriat au féminin.
Enfin, il est important de mettre en 
place des modules de formation pour 
aider les femmes à répondre à leurs 
demandes de financement, à négocier 
avec leur banquier ou financeur poten-
tiel, mais aussi des lieux d’information 
et d’orientation sur les aides aux finan-
cements pertinents en fonction de leurs 
projets.

◗  Soutenir la présence des femmes 
dans les instances de représentation

En minorité dans le monde de la PME, 
les femmes le sont encore davantage 
dans les instances de représentation 
paritaires en tant que mandataires de la 
voix des dirigeants d’entreprises. Une 
plus grande participation des femmes 
dans ces instances répond pourtant à 
plusieurs enjeux : faire d’abord porter 
une voix mixte dans la définition des 
priorités à prendre en compte dans les 
différentes instances et contribuer ainsi 
à modeler un environnement des entre-
prises qui fasse levier et non pas frein 
à l’entrepreneuriat féminin ; la prise de 
mandat par des femmes est aussi un 
tremplin à leur montée en compétences 
à travers la pratique de responsabili-
té mais aussi l’accès à de plus larges 
réseaux ; elle est, enfin, un moyen de 
mettre les femmes entrepreneures en 
plus grande visibilité.
Il est donc important d’inciter les 
femmes à présenter leurs candida-
tures dans les différentes instances 

représentatives et à différents niveaux 
de ces instances.

◗  Développer un SBA (« Small Business 
Act ») pour favoriser l’EAF

En d’autres termes, mettre en place un 
mode de fonctionnement qui permette 
aux entrepreneures françaises de de-
venir des actrices essentielles dans 
leurs secteurs d’activité respectifs.

◗ Intervenir à l’International
Les entrepreneures françaises vont très 
peu vers l’international. Nous devons 
les accompagner à recevoir très tôt une 
méthodologie et des conseils pour 
aller vers l’export.   

Quelle mesure serait  
la plus efficace pour faire bouger 
les lignes en France concernant 
l’égalité des salaires Femmes-
Hommes à travail égal ?
Le principe de l’égalité professionnelle 
entre Femmes et Hommes est juridi-
quement fermement établi dans notre 
pays. Il est inscrit depuis longtemps 
dans le droit international. Mais, en dé-
pit d’un dispositif législatif (plus de 9 
lois en France), l’égalité professionnelle 
entre les Hommes et les Femmes est 
loin d’être réalisée.  
Selon moi, la différence de salaire à tra-
vail égal ne peut s’expliquer aujourd’hui 
que par un sexisme ordinaire contre 
lequel nous devons lutter dans nos en-
treprises. Nous préconisons des incita-
tions qui seraient davantage motivantes 
pour les PME. 
L’objectif étant d’arriver à changer les 
mentalités, de créer un esprit d’entre-
prise au féminin et de dire aux femmes : 
OSEZ !  

Propos recueillis par Evelyne Para
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 Des progrès sensibles  
dans la lutte contre l'Endométriose

NOS ACTUALITÉS

Il y a un an et demi, l’Union Française 
du Soroptimist International 
s’engageait aux côtés de l’association 
ENDOmind France et s’impliquait dans 
la lourde tâche de faire connaître 
l’endométriose et de soutenir la 
recherche pour étudier les facteurs  
à l’origine de cette maladie qui touche 
2 à 4 millions de femmes en France,  
14 millions en Europe et 180 millions  
à travers le monde. 

Un partenariat constructif 
Ce partenariat a permis d’organiser de 
nombreuses conférences à travers 
l’hexagone et en Outremer. Nous remer-
cions tous les clubs Soroptimist qui se 
sont impliqués et continuent à mettre en 
place des réunions d’information dans 
leurs villes en 2018. Grâce à ces actions, 
des centaines de jeunes femmes ont 
pu être sensibilisées, des femmes plus 
matures ont pu exprimer leur vécu avec 
cette maladie, souvent pour la première 
fois après des années de silence et de 
tabous. Des professionnels de santé 
sont intervenus lors de ces conférences 
enrichissantes et de ces rencontres très 
appréciées par le public avide d’infor-
mations sur un sujet longtemps ignoré. 
En marge de ce cycle de conférences, 
l’association ENDOmind a travaillé pen-
dant plusieurs mois avec un groupe 
d’experts constitué de différents prati-
ciens (gynécologues, chirurgiens, mé-
decins généralistes…) à la production 
de nombreux supports de communica-
tion dont les objectifs visent à :  

◗  mettre à jour les dernières recom-
mandations de bonnes pratiques 
cliniques à destination des profes-
sionnels de santé (la précédente ver-
sion datait de 2006),

◗  formaliser un parcours de soins pour 
les patientes atteintes d’endométriose 
afin de faciliter un diagnostic plus 
précoce et d’améliorer leur prise en 
charge globale,

◗  communiquer en direction du grand 
public et sensibiliser largement la 
communauté médicale.

Ce travail a été publié début 2018 par 
la Haute Autorité de Santé et le Collège 
des Gynécologues et Obstétriciens de 
France*. Il constitue un bilan de la situa-

tion actuelle et une base de travail pour 
de futurs travaux.
Nous sommes heureuses que le travail 
de l’association ENDOmind, en collabo-
ration avec l’Union Française du Sorop-
timist International, ait pu contribuer à 
une prise de conscience et au déclen-
chement de ces travaux collaboratifs. Il 
était essentiel pour nous que de nom-
breux professionnels de santé puissent 
être sensibilisés à l’endométriose, à ses 
moyens de diagnostic et à ses traite-
ments actuels, qu’ils soient médicaux, 
chirurgicaux ou alternatifs.  Il était éga-
lement primordial que le point de vue et 
le ressenti des malades dans leur vécu 
et leur parcours avec l’endométriose 
puisse être connu, entendu et respecté.

*https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2819733/fr/prise-en-charge-de-l-endometriose

Une belle affluence pour l'ENDOmarche 2018 à Paris

Salle comble pour la conférence sur l'endométriose à Paris
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Soutenir la recherche
Dans le cadre de notre partenariat, l’un 
des objectifs était aussi d’encourager 
et de soutenir la recherche encore très 
insuffisante autour de l’endométriose. 
Nous avons choisi d’aider en particu-
lier un projet de recherche en géné-
tique mené par 2 médecins du CHU 
de Nantes, le Dr Stéphane Ploteau 

(chirurgien-gynécologue) et le Dr Bernard  
Isidor (généticien). Notre cycle de confé-
rences communes a permis de récolter 
des fonds destinés à encourager ce 
projet. madame evelyne para, prési-
dente de l’union Française, a remis 
un chèque au dr isidor lors de la 
conférence organisée le samedi 24 

mars à l’occasion de la 5e édition de  
l’eNdomarche mondiale. Les Sorop-
timist ont été un partenaire privilégié de 
cet événement devenu incontournable 
dans les actions en faveur de la recon-
naissance de l’endométriose, et destiné 
à mobiliser la population et l’ensemble 
des acteurs associatifs.

Identification de Facteurs Génétiques de prédisposition à 
l'Endométriose par Séquençages Haut Débit  
par les Dr Stéphane Ploteau et Bertrand Isidor
ce projet collaboratif concerne l’utilisation de technologies de séquençage 
haut débit (analyse de l'exome et /ou du génome) pour des formes familiales 
d'endométriose. l’objectif premier est de mettre en évidence le ou les gène(s) 
responsable(s) pour ces familles.
leur identification améliorera la compréhension de la physiopathologie de 
cette maladie. ces travaux de recherche permettront de mieux comprendre 
l'origine de cette pathologie pour l'ensemble des femmes atteintes de cette 
affection, afin d’améliorer leur prise en charge.
les travaux menés sont prometteurs et ont déjà fait l’objet d’une publication 
récente dans une grande revue scientifique.

Une indispensable 
sensibilisation grâce aux 
médias
La médiatisation et les différentes ac-
tions de sensibilisation sont également 
à l’origine d’un intérêt grandissant pour 
cette question devenue désormais un 
thème de santé publique. À la demande 
du Ministère des Affaires Sociales et de 
la Santé,  la Direction Générale de l’Or-
ganisation des Soins travaille actuelle-
ment à une proposition de parcours de 
soins pour les patientes atteintes d’en-
dométriose. L’APHP (Assistance Pu-
blique des Hôpitaux de Paris), à l’origine 
d’un projet de recherche autour des 
maladies chroniques (Projet ComPaRe), 
a également inclus l’endométriose dans 
les pathologies ciblées dans son étude.

ENDOmind France remercie toutes les 
personnes qui nous ont aidées dans 
nos missions, et en particulier l’Union 
Française du Soroptimist International 
qui nous a apporté son soutien efficace 
et l’engagement de ses clubs sur tout le 
territoire. 
Nos efforts communs ont été récom-
pensés par toutes ces évolutions. 
Nous ne pouvons qu’espérer les voir 
perdurer pour la protection de la santé 
des femmes concernées, et aussi de 

leur entourage qui 
subit souvent indi-
rectement les ef-
fets de la maladie.

Nathalie CLARY
Présidente       

ENDOmind France

Des femmes mobilisées pour faire de l'endométriose un véritable enjeu de santé publique
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Les origines du féminisme 
du XIVe au XIXe siécle  

Christine de Pizan (1365-1431) à sa table de travail, 
British Library, MS Harley 4431

Les Soroptimist sont-elles des féministes ?
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Le féminisme n’est pas « de tout temps et de tout lieu ». 
Nombre de sociétés ne le connaissent pas – semble-t-il. 
Pour qu’il émerge, il faut qu’il y ait une oppression spécifique 
des femmes, patente, qu’elle suscite un sentiment d’injustice, 
et que l’on croie possible de changer les choses.

ces trois conditions sont réunies 
en France à partir du Xive siècle, en 
raison de la redistribution rapide et 
profonde des pouvoirs qui caracté-
rise la « modernité ».

La manne éducative réservée 
aux seuls hommes
Au Moyen Âge, femmes et hommes 
étaient voués à des apprentissages 
professionnels familiaux et à l’ignorance 
des « savoirs savants », exceptées les 
personnes vivant dans des couvents et 
les familles dirigeantes. 

La donne change complètement au dé-
but du XIIIe siècle avec la création des 
universités, machines à fabriquer les 
experts dont les États en formation ont 
besoin. Leur direction est confiée aux 
savants de l’époque, qui sont surtout 
des hommes d’Église. Ils en profitent 
pour mettre au point un système qui 
avantage leur groupe, à travers la dé-
livrance des diplômes et leur couplage 
avec l’accès aux nouveaux emplois 
prestigieux et lucratifs. 

Ainsi naît la fonction publique, forte-
resse masculine et chrétienne dont 
sont exclus les juifs et les femmes. 

Leur échappent aussi les emplois intel-
lectuels qui se créent dans l’enseigne-
ment, la justice, la gestion des biens, 
l’administration des municipalités…, 
parce qu’on y exige des diplômes ou 
du moins la fréquentation d’un collège 
– nouveauté réservée aux garçons. 

Des lieux de formation spécifiques  
finissent bel et bien par s’ouvrir pour les 
filles, au début du XVIIe siècle (instituts 
féminins confiés aux Ursulines, pensions 
laïques…), mais leur niveau d’instruction 
est limité. 

Ce n’est qu’en 1861 qu’une première 

femme parviendra à passer le bacca-
lauréat (Julie-Victoire Daubié), ouvrant la 
voie à l’entrée des femmes à l’universi-
té, puis dans les professions jusqu’alors 
monopolisées par les hommes. 

La dégradation de la situation 
des femmes
Ce deuxième grand déséquilibre est 
consécutif au premier. Parvenue dans 
le conseil du roi, la chancellerie, les 
parlements, les tribunaux, les adminis-
trations publiques, les chaires universi-
taires…, la clergie (ainsi nomme-t-on la 
classe savante) use de son savoir et de 
son pouvoir pour transformer le droit 
à son avantage. Les femmes perdent 
la capacité à porter plainte en justice, 
elles n’ont plus leur mot à dire pour la 
vente ou l’achat des biens familiaux, 
elles doivent se faire « autoriser » par 
leur mari ou leurs parents mâles pour 
nombre de démarches… 

Le domaine professionnel est égale-
ment affecté par ce recul. Incapables 
de se défendre dans les conflits du tra-
vail, les femmes sont peu à peu écar-
tées de la maîtrise de certains métiers, 
elles perdent la capacité d’embaucher 
ou de débaucher des apprenties, etc. 

Il en résulte une prolétarisation et une 
paupérisation du marché du travail  
féminin, ainsi qu’une augmentation de 
la domesticité féminine – et de la pros-
titution. 

Loin de revenir sur ce déséquilibre, la 
révolution française l’accentue. Elle 
met fin au droit de vote qu’exerçaient 
certaines femmes, et à la recherche de 
paternité dont bénéficiaient les filles-
mères ou les veuves victimes d’abus 
sexuels manifestes. elle entame un 
travail législatif qui débouche en 
1804 sur le code civil et en 1810 

Les Soroptimist sont-elles des féministes ?

sur le code pénal, qui donnent tout 
pouvoir aux époux et aux pères de 
famille. 

Les régimes suivants accélèrent la li-
béralisation du marché du travail. Les 
femmes se concentrent dans les em-
plois les plus dévalorisés de l’industrie, 
dans les métiers du « care » à peine 
rémunérés, dans la domesticité, tandis 
que les hommes sont mieux payés, 
installés aux postes de commande-
ment, écartés des professions désor-
mais pensées comme indignes d’eux. 
L’impunité masculine en matière de 
mœurs est banalisée par l’organisation 
de l’assistance publique et celle de la 
prostitution. Là aussi, ce corsetage ne 
commencera à être disloqué qu’à la fin 
du XIXe siècle, et il faudra pratiquement 
tout le suivant pour en venir à bout. 

La captation du pouvoir 
politique
Le troisième grand domaine où se 
marque un recul brutal de l’équilibre 
entre les sexes est l’exercice du pouvoir. 

La mise à l’écart d’une princesse qui 
aurait dû régner au début du XIVe siècle 
(Jeanne, fille de Louis X) et la guerre de 
Cent ans qui en résulte conduisent la 
haute administration à élaborer la «  loi 
salique », théorie selon laquelle, en 
France, depuis les origines du royaume, 
les filles de roi n’héritent pas de la cou-
ronne. Ce récit qui profite aux dynas-
ties usurpatrices (Valois puis Bour-
bons) devient mensonge d’État. Il est 
recopié dans tous les livres d’histoire et 
enseigné aux universitaires, qui se dé-
pêchent, lors de la Révolution, d’inscrire 
l’exclusion politique des femmes dans le 
marbre, non seulement pour l’héritage 
du trône, mais pour l’exercice quotidien 
du nouveau droit qu’est la citoyenneté. 

Les régimes suivants creuseront en-
core ce fossé, avec l’installation dans le 
paysage politique d’assemblées délibé-
rantes entièrement masculines, et la ré-
volution de 1848 l’amplifiera encore avec 
l’adoption du suffrage dit « universel » – 
qui ne le deviendra en réalité qu’en 1944. 
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Les origines du féminisme du XIVe au XIXe siécle  

au monde, d’autant que ce sont les 
hommes qui les ont faites sans elles ». 

Voltaire se plaint dans une lettre que 
des femmes influentes l’ont obligé à 
modifier sa pièce Rome sauvée, ou Ca-
tilina (1752), parce qu’il avait conçu une 
héroïne apeurée par des hommes do-
minants ; « Mais on veut, au théâtre de 
Paris, dans le royaume des femmes, que 
les femmes soient plus importantes ».  

Il reste aussi d’innombrables prises de 
parole des femmes elles-mêmes. 

Mme de Motteville écrit ainsi à Mlle de 
Montpensier en 1660 : « Les lois qui 
nous soumettent à leur puissance sont 
dures et insupportables ; […] ils nous 
[attribuent] la vanité, les louanges et la 
beauté, pour mieux usurper sur nous 
le commandement de la mer et de la 
terre, les sciences, la valeur et la puis-
sance de juger et d’être les maîtres 
de la vie des humains, les dignités en 
toutes conditions ; et, ôté la quenouille, 
je ne vois rien sous le soleil qu’ils n’aient 
mis de leur côté. » 

De même, fin 1789, la fondatrice des 
Étrennes nationales des dames écrit 
dans son éditorial : « Remettons les 
hommes dans leur chemin et ne souf-
frons pas qu’avec leurs systèmes 
d’égalité et de liberté, avec leurs Décla-
rations de droits, ils nous laissent dans 
l’état d’infériorité – disons vrai, d’escla-
vage – dans lequel ils nous retiennent 
depuis si longtemps. » 

D’autres demandent que « le genre mas-
culin ne [soit] plus regardé, même dans 
la grammaire, comme le genre le plus 
noble. » Ce type de protestations ne fera 
que se multiplier au XIXe siècle.

 

Des traités féministes
À côté des pressions et des pro-
testations, des intellectuel(le)s pro-
duisent des analyses et formulent 
des revendications. 

Les ouvrages les plus importants 
sont La Cité des dames de Christine 
de Pizan (1404), Le Champion des 
dames de Martin Le Franc (1441), 

L’accroissement des violences 
physiques et symboliques 
La dégradation de la situation des 
femmes s’accompagne d’une amplifi-
cation vertigineuse de la violence à leur 
égard, d’autant qu’elle est autorisée  : 
il devient légal de battre son épouse 
(« droit de correction »), possible d’or-
ganiser des viols collectifs, drôle de 
punir les maris qui contreviendraient à 
l’ordre des mâles (charivaris), logique 
de parquer les anciennes violées ou les 
femmes abandonnées dans des bor-
dels, nécessaire de brûler celles qu’on 
soupçonne de s’être données au diable, 
pardonnable de tuer les épouses prises 
en flagrant délit d’adultère, etc. 

Tout cela semble d’autant plus permis 
que la société est inondée de discours 
misogynes produits par les « gens qui 
savent ». Destinés à justifier et à bana-
liser l’offensive en cours, ces discours 
sont déclinés dans tous les genres et 
sur tous les tons : pamphlets, histoire, 

littérature, théâtre, chansons, traités 
juridiques, philosophiques, pédago-
giques… 

Né au XIIIe siècle, ce torrent ne com-
mencera à se tarir que dans les années 
1930… pour les textes sérieux. 

Ajoutons que le dernier domaine investi, 
celui de la langue (au XVIIe siècle), n’a 
toujours pas cédé, puisqu’on continue 
de seriner dans les écoles que « le mas-
culin l’emporte sur le féminin ». 

Les protestations des femmes
Malgré l’éloignement de ces époques, 
de nombreuses traces sont demeu-
rées de la résistance des femmes à ces 
attaques, de leur dénonciation de ces 
abus de pouvoir, des actions qu’elles 
ont entreprises pour y remédier. 

Ces traces sont souvent indirectes, 
rapportées par des hommes. 

Jean de Ressons commence par 
exemple son Livre de Liesse (vers 1380) 
en demandant pardon aux femmes 

d’avoir traduit un livre 
misogyne (les Lamenta-
tions de Mathéolus) ; il a 
compris son erreur, dit-
il, et il a décidé d’écrire 
celui-ci, qui en prend le 
contrepied. 

Montaigne, franc parti-
san de l’ordre patriarcal, 
reconnait malgré tout 
dans ses Essais que 
«  les femmes n’ont pas 
tort du tout quand elles 
refusent les règles de 
vie qui sont introduites 

Olympe de Gouges, née à Montauban le 7 mai 1748 et morte 
guillotinée à Paris le 3 novembre 1793, est une femme de lettres 
française, devenue femme politique. Elle est considérée comme une des 
pionnières du féminisme français. Portrait d'Alexander Kucharski.
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De la noblesse et précellence du sexe 
féminin de Corneille Agrippa (1505), 
Égalité des hommes et des femmes 
de Marie de Gournay (1622), De l’éga-
lité des deux sexes de François Poulain 
de la Barre (1673), le Traité de la morale 
et de la politique de Gabrielle Suchon 
(1693), Sur l’admission des femmes 
au droit de cité de Nicolas Condorcet 
(1790), l’Opinion d’une femme sur les 
femmes de Fanny Raoul (1801), avant 
l’Appel d’une femme au peuple, sur l’af-
franchissement de la femme de Claire 
Démar (1833), les Idées antiproudho-
niennes sur l’amour, la femme et le ma-
riage de Juliette Lamber (1858), et tous 
les nouveaux traités qui vont accompa-
gner le mouvement féministe de la IIIe 
République.

Il faut ajouter à ces livres les recueils ou 
dictionnaires de femmes célèbres écrits 
par dizaines depuis le De claris mulieri-
bus de Boccace (v. 1360, commandé 
par une femme). Ancêtres des ouvrages 
sur l’histoire des femmes, ils fournis-
saient aux féministes des exemples 
positifs et variés servant à contester les 
discours sur l’incapacité féminine. 

[Gabrielle Suchon (1631-1703)], page de titre du 
Traité de la morale et de la politique… où l’on 
voit que les personnes du Sexe…,  
par G.S. Aristophile. Lyon, 1693

Des regroupements, mixtes ou 
non, pour agir 
On ignore tout du contexte dans le-
quel Christine de Pizan a rédigé son 
traité, mais il parait des plus probable 
que cette réflexion magistrale – la pre-
mière du genre – n’est pas sortie de 
son seul cerveau, et qu’elle a bénéficié 
de discussions avec d’autres femmes 
et hommes ; c’est l’époque, du reste, 
où se réunissent les dernières « cours 
d’amour » connues, dans l’entourage 
des princes et des princesses pour 
lesquelles Christine travaillait. 

Les preuves se multiplient ensuite, de 
l’existence de cercles féminins très 
engagés dans la contre-offensive 
aux attaques des masculinistes, au-
tour d’autres princesses (Marguerite 
d’Écosse, Anne de France, Marguerite 
de Navarre, Marguerite de Valois…) et 
dans des salons d’humanistes (ceux 
de Thomas More à Londres, de Mar-
guerite de Bourg à Lyon, d’Antoinette 
de Loynes et Jean de Morel à Paris, 
des dames Des Roches à Poitiers). Les 
salons des « précieuses » prennent le 
relai, puis certains des suivants. C’est 
là que sont pensées nombre de straté-
gies de résistance et de là que partent 
bien des livres. 

Pendant la Révolution, les femmes 
se regroupent aussi pour pétitionner, 
écrire, voter (jusqu’en 1793), voire fon-
der des clubs, activités qu’on retrouve 
en 1848 et auxquelles s’ajoutent  dès 
lors la fondation de journaux et d’ate-
liers de formation. 

Ce dernier registre était représenté 
depuis longtemps. Le premier livre de 
vulgarisation scientifique spécialement 
destiné aux femmes semble Solitaire 
premier (1552) de Pontus de Tyard, très 
lié à Marguerite de Bourg. Cent ans 
plus tard s’y ajoutent les conférences 
publiques gratuites, données tant par 
des vulgarisateurs que de grands sa-
vants – sous les quolibets de leurs 
confrères, d’autant qu’on y débat par-
fois de l’égalité des sexes. 
Quant à l’ouverture des lieux éducatifs, 
c’est sur les épaules de femmes déter-
minées, religieuses ou laïques, qu’elle a 
toujours reposé, concrètement, finan-
cièrement, stratégiquement.

On mesure ainsi l’erreur (et l’injustice) 
qu’il y a à faire débuter le féminisme au 
XIXe siècle, et à dater des années 1870 
sa « première vague ». 
Produit de la propagande républicaine 
et de l’idéologie du progrès qui la sous-
tend, cette vision des choses empêche 
les féministes d’aujourd’hui de se situer 
dans la longue histoire de la résistance 
à l’oppression des femmes, et les prive 

de connaissances 
ind ispensables 
pour ne pas se 
croire d’éternelles 
« pionnières ». 

Éliane Viennot
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Les Soroptimist sont-elles des féministes ?

Quand le féminisme fait débat… 
Le mot féminisme est souvent soumis à des controverses, 
voire mal aimé au point d’être rejeté par certaines femmes. 
Défiantes à l’égard de l’image de ce mouvement qui défend 
leurs droits, elles entretiennent avec lui une relation complexe 
et ambivalente.  

victime de certaines idées pré-
conçues ou associé à des représen-
tations négatives, le féminisme met 
certaines femmes mal à l’aise et suscite 
parfois une forme de gêne. Comme si 
féminisme rimait avec extrémisme ou 
s’il fallait maintenir une certaine dis-
tance avec un mouvement trop radical. 

On évoque un militantisme virulent, des 
méthodes violentes, des revendications 
agressives. 

Les féministes entretiendraient une 
« guerre des sexes »,  manifesteraient 
une volonté de domination et nombreux 
sont les stéréotypes qui les présentent 
sous un jour caricatural. 

certains coups de force médiatiques 
entretiennent le trouble et stigma-
tisent le mouvement en lui associant 
des connotations négatives.

C’est au XIXe siècle que le mot fémi-
nisme est apparu même si ce Mou-

vement de résistance a des origines 
antérieures. Il est attesté dans le voca-
bulaire médical en 1871 pour désigner 
la perte des caractères virils chez les 
tuberculeux. Dans un pamphlet inti-
tulé L’homme-femme publié en 1872, 
Alexandre Dumas fils emprunte ce 
terme au registre pathologique pour 
qualifier de « féministes » des hommes 
favorables à la cause des femmes et les 
ridiculiser. Des hommes stupides qui 
dénaturent les sexes puisque la femme 
est inférieure à l’homme !  On le voit, 
l’origine du mot s’ancre plutôt dans une 
vision négative.

Parmi les idées préconçues, on trouve 
aussi celle d’une discrimination à 
l’égard des hommes comme si le mot 
féminisme - composé du mot femme 
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et du suffixe -isme utilisé pour désigner 
une doctrine ou une théorie - excluait 
les hommes et réservait aux femmes la 
lutte pour l’égalité des droits. À tel point 
que certaines voix s’élèvent pour rem-
placer ce terme par humanisme,  égali-
tarisme, antisexisme… 

Mais tous ces clichés ne nuisent-ils 
pas à la bonne compréhension de ce 
Mouvement ? N’occultent-ils pas son 
rôle pour l’amélioration des droits des 
femmes ? 

N’oublions pas que c’est grâce aux 
combats féministes collectifs que 
les femmes ont acquis des droits 
sociaux qui leur paraissent basiques 
aujourd’hui. Ils ne sont pas tombés du 
ciel.

Les luttes féministes au  
XXe siècle
C’est au nom du féminisme qu’ont été 
menées les grandes luttes qui, au siècle 

dernier, ont permis l’émancipation des 
femmes et leur montée en puissance 
dans l’espace public. Depuis le Code 
Napoléon, les femmes étaient refoulées 
dans l’espace domestique et avaient 
le statut de « mineures juridiques ». 
Ce sont donc sur les droits civiques et 
civils que se sont concentrées les re-
vendications de la première vague du 
féminisme au début du siècle dernier : 
le droit de vote, porté par le Mouve-
ment des suffragettes aux États-Unis 
et dans les pays européens - obtenu 
par les Françaises en 1944 -, le droit 
aux études, le droit au divorce, le droit 
d’ester en justice, de témoigner, le droit 
de gérer leurs biens propres (et d’ouvrir 
un compte bancaire) ou d’exercer une 
activité professionnelle sans le consen-
tement du mari. 

Les années 70 sont celles de la « ré-
volution sexuelle ». La deuxième vague 
du féminisme  voit apparaître le Mouve-

ment de libération des femmes (MLF), 
héritier rebelle de mai 1968. Les mili-
tantes féministes combattent pour la 
maîtrise de la sexualité, la liberté de 
contraception et d’avortement. Mais 
aussi contre les violences faites aux 
femmes, et en particulier contre le viol 
afin qu’il soit reconnu comme un crime 
à part entière. Des slogans devenus cé-
lèbres fusent dans les manifestations : 
« Il y a plus inconnu que le soldat incon-
nu – sa femme » clamé le 26 août 1970 
lors de la première action publique à 
l’Arc de triomphe, « un homme sur deux 
est une femme » « Un enfant si je veux, 
quand je veux »… 
Les luttes engendrent de nombreuses 
avancées pour l’amélioration de la 
condition féminine à laquelle est dédié 
un Secrétariat d'État créé par décret en 
1974. Nommée à sa tête, Françoise Gi-
roud déclare dans une interview : « Les 
femmes sont une catégorie à part et ce 
qu'il faut arriver à faire justement, c'est 
qu'elles cessent de l'être ». 
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On se souvient aussi de la réponse iro-
nique un brin provocatrice qu’elle avait 
faite à la question : « Mais jusqu'où 
allez-vous pousser cette exigence de 
l'égalité, de la parité de la femme dans 
le système ? » « Jusqu'à ce que des 
femmes incompétentes puissent occu-
per des postes de direction comme les 
hommes le font. » avait-elle rétorqué… 
Cette période révèle une profonde 
mutation des mœurs. La parole des 
femmes acquiert une légitimité. Leur 
mobilisation, leur activisme, leur opiniâ-
treté permettent des avancées qui font 
évoluer la société. 

Dans les années 2000 les féministes 
se saisissent de la cause de la repré-
sentation politique des femmes et com-
battent pour la parité. Le féminisme est 
un mouvement polymorphe au sein du-
quel plusieurs associations sont axées 
sur des revendications spécifiques pour 
dénoncer une hiérarchie des sexes  : 
inégalités salariales, publicités sexistes, 
violences sexuelles, oppressions, har-
cèlement… 

La récente affaire Weinstein et les ré-
vélations d’agressions sexuelles, cer-
taines attaques verbales misogynes ont 
mis le féminisme au cœur de l’actualité 
à tel point qu’il a été élu « mot de l’an-
née 2017 » par un dictionnaire améri-
cain. Une nouvelle génération féministe 
se mobilise via le web et les réseaux 
sociaux.

Ces outils numériques offrent un nouvel 
espace de parole et sont devenus de 
véritables armes pour donner de l’am-
pleur aux combats menés. Ils servent 
de porte-voix et constituent une im-
mense caisse de résonance. Acces-
sible à tous grâce aux nouvelles tech-
nologies, le « féminisme 2.0 » devient un 
véritable phénomène social

Être ou ne pas être  
féministe
« Je ne suis pas féministe mais… », 
une dénégation fréquente pour éviter 
d’employer un mot stigmatisé tout en 
affirmant être pour l’indépendance des 

femmes, l’égalité avec les hommes, 
contre les violences… Ou à l’inverse 
« Je suis féministe mais… », une affir-
mation suivie de contradictions suppo-
sées avec les convictions féministes. 

D’où viennent ces réticences ? 

Parmi les causes avancées : l’image 
donnée par certains mouvements pro-
vocateurs, des connotations politiques 
trop fortes, une idéologie jugée domi-
natrice, voire une forme de sexisme 
anti-hommes… Ces perceptions néga-
tives nuisent au sens du mot féminisme.

« Le féminisme c'est juste un autre 
mot pour l'égalité, cela signifie sim-
plement qu'elles devraient avoir les 
mêmes droits que les hommes » 
déclare le 25 janvier 2018 Malala You-
safzai, devant une assemblée majo-

ritairement masculine au Forum de 
l’économie mondiale de Davos où elle 
était invitée. Elle exhorte les femmes à 
« changer le monde » par elles-mêmes. 

Pour autant le féminisme n’est pas un 
combat contre les hommes. Sensibili-
ser au féminisme, parler des droits des 
femmes, c’est  s’adresser à eux. On se 
souvient du discours prononcé en sep-

tembre 2014 par l’actrice britannique 
Emma Watson, dans le cadre de la cam-
pagne HeForShe : «  Plus je parle de fé-
minisme, plus je réalise que la lutte pour 
les droits des femmes est trop souvent 
associée à la haine des hommes. S’il y 
a bien une chose dont je suis certaine, 
c’est que cela doit cesser ».

Le combat féministe est un combat de 
longue haleine car il suppose un chan-
gement culturel. Son but est de propo-
ser des solutions garantissant toujours 
plus d’égalités aux femmes et de le faire 
évoluer vers la mise en place de poli-
tiques publiques crédibles qui rééqui-
librent notre société.

On peut ne pas aimer le mot «  fémi-
niste », parfois se défendre 
de l’être, on peut ne pas se 
reconnaître dans certaines 
formes de militantisme jugé 
agressif mais il est impor-
tant de dédramatiser le 
terme et de rappeler que le 
féminisme a pour objectif 
d’abolir les inégalités entre 
les hommes et les femmes.

Peut-on ne pas être féministe ? 
Laissons à nouveau la parole à  Malala 
Yousafzai, 20 ans, Prix Nobel de la Paix 
2014 : « Quand vous parlez des droits 
des femmes, vous devenez féministe, 
que vous le vouliez ou non ».

Michèle Parente

En 2017, aux États-Unis, les recherches sur le mot féminisme ont augmenté de 
70%  sur un dictionnaire en ligne équivalent à notre dictionnaire Larousse. Un 
regain d’intérêt à mettre en relation avec la libération de la parole des femmes 
qui ont osé dénoncer des situations de harcèlement et de violences sexistes. 
Le mot fut également porté, durant l’année, par l’actualité cinématographique 
(Wonder Woman, La servante écarlate) et popularisé par des célébrités (Beyoncé, 
Angélina Jolie, Eva Longoria …).

La fréquence de ces recherches sur Internet témoigne de la curiosité que le 
féminisme suscite et de la place qu’il occupe dans la société. Prendre le temps 
de consulter sa définition, c’est aussi battre en brèche les idées reçues qui cir-
culent à son sujet. Faut-il y voir le signe qu’il cesse de faire peur, qu’il n’est plus 
perçu comme un « gros mot » ?  Qu’il fait du chemin dans les consciences ? 
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au lendemain de la première guerre 
mondiale, la situation des femmes 
évolue. Elles ont prouvé durant le conflit 
qu’elles étaient aptes à occuper des 
postes laissés vacants par les hommes 
et à assumer des fonctions impor-
tantes. 
Aux États-Unis, elles obtiennent le droit 
de vote en 1920. Des femmes actives 
au plan professionnel, impliquées dans 
la société décident de se rassembler 
pour se soutenir et servir les commu-
nautés auxquelles elles appartiennent : 
voici venu le temps du Soroptimist. 
Mais il a fallu un enchaînement de cir-
constances assez remarquable pour 
qu’il voie le jour. 
Au printemps 1921, Stuart Morrow, pro-
moteur de clubs service masculins, se 
rend dans une école de secrétariat, pro-
bablement pour recruter un membre, 
pensant qu’un homme la dirigeait. Or, 
c’est une femme… Elle lui fait remar-
quer qu’elle rejoindrait volontiers un 
club service féminin, s’il en existait un. 
Stuart Morrow décide alors de mettre 
en œuvre ce projet et, à cet effet, se 
rapproche de Violet Richardson, une 
jeune femme intrépide de 33 ans, pion-
nière dans le domaine de l’éducation 
physique, militante pour l’égalité sala-
riale entre les femmes et les hommes. 
C’est ainsi que le 3 octobre 1921, en 
présence de 89 membres, violet ri-
chardson devient présidente fonda-
trice du premier club soroptimist, à 
oakland en californie. Le Mouvement, 
qu’elle voulait international, s’étendra 
successivement sur le continent améri-
cain, en Angleterre, en Australie puis en 
Europe où le premier club fut créé en 
1924, à Paris, par Suzanne Noël.  

Depuis sa fondation en 1921 aux États-Unis, le Soroptimist 
International est un Mouvement de progrès ouvert sur la 
société. Ses membres s’engagent pour promouvoir le statut 
des femmes et assurer leur pleine participation à la vie 
politique, économique,culturelle et sociale.

Un ancrage fort dans 
les problématiques 
d’émancipation des femmes
Dès sa création, le Soroptimist a su 
adapter ses projets de service aux be-
soins locaux et nationaux, aux muta-
tions du monde. Relevant les défis, les 
Soroptimist n’hésitent pas à s’engager 
pour soutenir la cause des femmes. 
« Il faut penser qu’en 1924 les femmes 
n’avaient encore aucune liberté per-
sonnelle et celles qui poussaient à ces 
libérations étaient l’objet de la risée et 
appelées suffragettes. J’étais une des 
plus visées, portant sur mon chapeau 
un ruban sur lequel était imprimé en 
lettres dorées «  je veux voter » déclare 
Suzanne Noël lorsqu’elle entreprend, non 
sans mal, la fondation du club de Paris. 
en 1956, la promotion du statut de la 
femme est à l’ordre du jour du Congrès 
international de New York et le dévelop-
pement des relations du Soroptimist 
avec les Nations Unies incite les délé-
guées à adopter une résolution formelle 
afin de garantir l’accès à l’éducation, 
l’égalité salariale entre les hommes et 
les femmes pour le même travail ac-
compli et l’égalité des droits du père et 
de la mère vis-à-vis des enfants. plus 
de 60 ans ont passé et les soropti-
mist poursuivent leur travail pour les 
droits des femmes dans la recherche 
de l’égalité. 

Une expérience de terrain  
au service du meilleur pour  
les femmes  
« It’s what you do that counts », c’est ce 
que vous faites qui compte : telle était 
la devise de Violet Richardson. 
Ce pragmatisme est toujours celui des 
Soroptimist. 
Elles mènent des actions de terrain, di-
rectes ou en partenariat avec des as-
sociations ou des collectivités locales 
pour accompagner, aider et financer 
des projets permettant l’amélioration 
de la condition des femmes, leur accès 
à l’éducation et au leadership. 
Elles forment des projets efficaces et 
concrets pour favoriser l’indépendance 
des femmes, la voie la plus sûre pour 
lutter contre les violences et les inéga-
lités liées au genre. Par le biais de leur 
expérience, de leur connaissance du 
terrain et de leurs compétences, elles 
peuvent ainsi participer de façon active 
au processus de décision à tous les ni-
veaux de la société. 
« Les femmes doivent marcher côte à 
côte et agir ensemble […] La femme 
conduit elle-même son propre com-
bat pour l’émancipation » déclarait la 
Présidente du Soroptimist Internatio-
nal (SI) en 1975, en expliquant que les 
femmes devaient être les « bâtisseuses 
du futur  ». Un message qui fait écho 
au thème collectif lancé en 1948 lors 
du Congrès international de Harrogate 
(Angleterre)  « Travaillons pour le monde 
que nous voulons », et qui est relayé 
aujourd’hui dans les slogans d’Evelyne 
Para (Présidente du SI France 2016-
2018) « Une vision pour l’avenir, une 
dynamique pour le présent  » et de 
Renata Trottmann Probst (Présidente 
du SI Europe 2017-2018) « We stand 
up for Women ». 
70 ans plus tard, la volonté des Soropti-
mist est toujours la même, aussi vivante 
et aussi tenace.

Michèle Parente

   Comment le Mouvement Soroptimist 
défend-il le meilleur pour les femmes ?  
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En quelle année avez-vous rejoint 
les Soroptimist ?
Ma cousine Renée Duffour, qui était une 
Soroptimist ardente et convaincue, m’a 
présentée au club de Lyon et j’ai tout de 
suite été intéressée. Il y avait alors des 
femmes remarquables, intelligentes et 
très engagées.

Quelle était alors la situation 
des femmes et quelles ont été vos 
actions prioritaires ?
Nous sortions de la guerre et le droit de 
vote venait d’être donné aux femmes 
par le Général de Gaulle mais je n’ai 
pas pu voter ! J’étais folle furieuse ! 
J’étais mariée, j’avais des enfants, des 
responsabilités… mais je n’avais pas la 
majorité (à l’époque, c’était à 21 ans).
Il fallait donner leur chance aux filles 
qui avaient des capacités mais qui 
n’avaient pas les moyens financiers de 
poursuivre des études.  Nous avons 
beaucoup travaillé avec des associa-
tions féminines, par exemple les Veuves 
de guerre qui se retrouvaient très dé-
munies à la fin de la guerre. On orga-
nisait aussi beaucoup de conférences 

en partenariat avec des 
associations lyonnaises 
en invitant diverses per-
sonnalités.
Par exemple, nous 
avons collaboré avec la 
Mairie lors de l’inaugu-
ration de la bibliothèque 
de la Part-Dieu, c’était 
un événement considé-
rable, nous avons mis 
en place des visites pour 
faire connaître ce nou-
veau lieu culturel, c’était 

très important pour nous.
Et j’ai mis en place les premières jour-
nées d’expression française à Lyon car 
j’étais alors Présidente du club et Ro-
lande Becker me l’avait demandé. Le 
thème de ces Journées était « L’évo-
lution de la famille dans la société », 
sujet toujours d’actualité.

De nos jours, est-ce que la 
situation des femmes a changé et 
en quoi ?
Enormément, les femmes sont mainte-
nant indépendantes, elles gagnent leur 
vie et sont moins sous la tutelle des 
hommes. Le monde évolue.

Dans quel domaine, les 
Soroptimist devraient-elles 
encore porter leurs efforts ?
Toujours dans le domaine de l’éduca-
tion, trop de jeunes filles ne peuvent 
poursuivre leurs études pour des rai-
sons financières et dans de nombreux 
pays étrangers, c’est encore plus dif-
ficile parce qu’elles sont trop sous la 
domination des hommes, leurs pères, 
leurs maris…

Yvette, est-ce que vous,  
vous diriez féministe ?
Bien sûr, les femmes doivent revendi-
quer leur indépendance ! Elles ne sont 
pas que des mères de famille ! Les 
enfants s’élèvent plus facilement, ils 
quittent la maison, partent à l’étranger 
pour continuer des études. Les filles 
n’ont peur de rien, elles osent ! Elles 
pratiquent la contraception (c’était une 
telle angoisse pour nous). On a pro-
gressé, on arrive à une certaine égalité 
mais leurs salaires restent encore infé-
rieurs à ceux des hommes. On essaie 
de faire bouger les choses.

 Que peut apporter le Mouvement 
Soroptimist aux femmes ?

Regard d’une Soroptimist engagée : Yvette Brun 
(membre du club de Lyon), âgée de 94 ans et 
toujours aussi optimiste ! 

Les Soroptimist sont-elles des féministes ?

Interviews réalisés par Michèle Truan
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Quand avez-vous rejoint 
les Soroptimist ? Et quelles 
problématiques vous semblaient 
importantes de défendre ?
J’ai rejoint les Soroptimist en janvier 
2017.
Depuis ma lecture de Mille Soleils 
splendides de Khaled Hosseini sur 
l’épouvantable condition de deux 
femmes afghanes, je m’étais dit que 
la seule chance, si minime soit-elle, 
d’éviter un retour en arrière vers la 
barbarie, passerait forcément par les 
femmes. J’ai donc cherché à participer 
à un Mouvement associatif œuvrant en 
faveur de l’éducation des femmes et 
de leur émancipation partout dans le 
monde.

Quelles ont été les priorités 
d’action dans votre club depuis 
un an ?
Notre axe essentiel porte justement 
sur l’éducation. Par exemple, nous 
avons ouvert des boîtes à livres dans 

les zones d’éducation prioritaire, 
nous avons proposé le concours sur 
la Paix à une vingtaine d’établisse-
ments primaires et secondaires, nous 
avons également attribué des bourses 
d’études à une élève sénégalaise et à 
quatre étudiantes de l’École d’avocats 
de Marseille. Nous intervenons aussi 
dans le soutien scolaire auprès d’en-
fants placés à l’Abri maternel. 
Enfin, en 2018, le club de Marseille sera 
aux côtés d’un marathonien, Ara Ka-
tchadourian, qui portera les couleurs 
Soroptimist tout au long de son « Run 
for Peace », course à pied en 103 jours 
de Marseille à Erevan.

Vous considérez-vous comme 
féministe ? 
Que recouvre pour vous cet 
adjectif et serait-il approprié 
pour définir votre engagement ?
Les quelques associations féministes 
que j’ai contactées ne me convenaient 
pas sur le plan éthique, dans la me-
sure où leurs adhérentes semblaient 

en guerre contre les hommes, ce qui 
n’est pas un mode de féminisme qui 
me convient. Répondre à la violence 
dont sont parfois victimes les femmes 
par une violence similaire à l’égard des 
hommes, exciter à une guerre des 
sexes me paraît parfaitement stérile et 
contre-productif. 

L’apaisement de relations sociales 
tendues ne peut se faire que dans la 
complémentarité et l’épanouissement 
de chacun, mais en aucun cas en rem-
plaçant une oppression par une autre. 
Dans notre club, si les réunions ne se 
font qu’entre femmes, toutes les ma-
nifestations impliquent largement nos 
conjoints, les « Frèrops » qui nous ap-
portent gentiment leur concours désin-
téressé mais efficace.

Récemment intronisée au club Soroptimist de Marseille, 
Joëlle Speri -Inversin se définit-elle comme une féministe ?

Qu’est-ce qui vous a plu dans 
notre Mouvement, et qui vous 
plaît encore ?
La principale caractéristique de notre 
Mouvement est que nous sommes une 
ONG dont les actions sont reconnues 
et portées sur un plan international. 
Cette dimension à la fois, locale, natio-
nale et internationale, fait sa valeur et sa 
force. Par exemple, la diffusion de Best 
Practice comme les cocons offerts aux 
enfants prématurés des hôpitaux que 
tous les clubs Soroptimist ont relayés 
en France, mais aussi dans plusieurs 
pays du monde.
Je suis très sensible aux droits des 
femmes et des enfants mais tous les 
domaines d’action choisis par l’Union 

Dix ans après son adhésion à notre Mouvement, Florence 
Girard (Présidente du club Soroptimist d’Agen) réaffirme 
son engagement.

française du Soroptimist me semblent 
importants et judicieusement choisis 
pour participer à la création d’un monde 
meilleur.

Que pourrions-nous faire encore 
pour « faire bouger les lignes » ?
Les filles, au travers des réseaux so-
ciaux, véhiculent aujourd’hui des 
concepts d’un autre âge : se marier le 
plus tôt possible, avoir des enfants… 
De plus, l’éducation n’est plus un socle 
solide sur lequel elles peuvent s’ap-
puyer : pauvreté du lexique, manque 
de connaissances (y compris sur leur 
corps), perte du respect d’elles-mêmes 
et des autres… 
Nous devons être actives et nous mon-
trer vigilantes sur le droit à une éduca-

tion de qualité, facteur essentiel d’une 
bonne évolution de la société.

Vous considérez-vous comme 
une féministe ?  
Que recouvre pour vous cet 
adjectif et serait-il approprié 
pour définir votre engagement 
Soroptimist ?
En tant que Soroptimist, je souhaite 
agir pour une égalité hommes-femmes 
dans tous les domaines de la société, 
en ce sens je suis féministe, mais je 
n’entends pas dire pour autant qu’il faut 
une « mise de côté » des hommes. Je 
souhaite agir pour aller vers une socié-
té plus harmonieuse et respectueuse 
pour tous. 
Hommes et femmes sont différents 
mais forcément complémentaires. Que 
serait une société sans femmes ? On 
peut l’imaginer en regardant ce qui se 
passe en Inde ou en Chine…
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 La langue , 
outil d'intégration des migrants

Devant l’ampleur de la crise migratoire actuelle, émerge la 
notion d’accueil et de ses modalités. Un accueil par les Etats, 
par des citoyens qui s’engagent dans des collectifs ou des 
associations, convaincus de la nécessité d’agir pour que ces 
hommes et femmes retrouvent leur dignité et s’intègrent, du 
mieux qu’il leur est possible.  

France, sont pris en charge par l’État et 
suivent une scolarité déterminée par le 
CIO (centre d’orientation). Deux jeunes 
maliens sont ainsi accompagnés par 
les membres du club. Avec beaucoup 
d’enthousiasme et de volonté, quelques 
photocopies, des images de maga-
zines, les Soroptimist apprennent à lire 
et à écrire à ces jeunes qui possèdent 
un très faible niveau dans la connais-
sance du Français. Elles soulignent leur 
joie de travailler, leurs efforts et leur ré-
gularité dans leur volonté d’apprentis-
sage et de maîtrise du Français.

Petite goutte d’eau dans cette difficile 
problématique de l’apprentissage de 
notre langue face aux difficultés que 
connaissent les migrants, mais il est 
certain que nos actions, si minimes 
soient-elles, apportent une aide pré-
cieuse, humaine, dans l’intégration de 
ces hommes et femmes confrontés à 
des situations tellement difficiles. 
Comme les petits ruisseaux font les 
grandes rivières, nous sommes heu-
reuses, nous Soroptimist, d’apporter 
aide et soutien pour un monde meilleur.

Michèle Truan

La langue est la clé de 
l’intégration 
Tout le monde s’accorde pour énoncer 
ce principe de base : la connaissance 
de la langue est une clé pour la réussite 
du processus d’intégration mais égale-
ment pour celle de la cohésion sociale 
dans son ensemble.
La langue est, en effet, le vecteur indis-
pensable pour accéder à la citoyenneté, 
participer à la vie sociale et culturelle de 
la cité, suivre la scolarité de ses enfants, 
s’insérer dans le monde professionnel, 
prétendre à un emploi ou à une forma-
tion qualifiante…
Ne pas maîtriser la langue du pays d’ac-
cueil peut avoir pour conséquence une 
certaine dépendance dans la vie quo-
tidienne pour effectuer des démarches 
administratives, mais aussi un fort senti-
ment de frustration et d’isolement.
La maîtrise de la langue permet de s’ou-
vrir à la société et d’éviter le repli sur soi. 
Cet apprentissage ouvre vers un « mieux 
vivre ensemble » car la communication 
entre les personnes de différentes ori-
gines au sein d’une société est facilitée 
par un langage commun. Lorsque la 
barrière de la langue est abolie, il devient 
plus aisé d’aller vers l’autre, de partager 
et de lutter contre les idées reçues, de 
découvrir la culture de l’autre et d'ensei-
gner la sienne.

Des associations s’engagent
Outre L’Éducation Nationale qui a mis 
en place de nombreux modules de 
formation à l’intention des enfants mi-

grants, un grand nombre d’associations 
caritatives ou humanitaires  mettent en 
œuvre des dispositifs d’acquisition à 
l’apprentissage de la langue d’accueil.  
Plusieurs structures forment au Français 
Langue Etrangère (F.L.E) et dispensent 
des cours gratuits aux réfugiés sur leur 
territoire.
Citons l’IFRA ou le GRETA qui forme des 
personnes étrangères avec un statut ré-
gulier. Six mois de cours de français, à 
raison de 21 heures par semaine, leur 
permettent de maîtriser la langue à mini-
ma. Ce n’est pas toujours suffisant mais 
c’est une excellente base, et gratuite 
puisque prise en charge par l’´État. 

Un partenariat  
Soroptimist
Dans plusieurs régions, les 
clubs Soroptimist impulsent 
ou soutiennent activement 
la mise en place de dispo-
sitifs d’accompagnement et 
d’intégration par l’apprentis-
sage de la langue française.
Par exemple, dans la région 
d’Évian, le club Le Léman 
s’est engagé à aider une 
famille syrienne, qui est 
soutenue par l’association 
France Réfugiés Chablais 
(région Nord de la Haute 
Savoie).  
C’est aussi le cas du club 
d’Épinal qui conduit une 
action d’alphabétisation 
en direction des mineurs. 
Ceux-ci, dès leur arrivée en 

ÉDUCATIONEDUCATION
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 Les Soroptimist œuvrent  
pour l’éducation des filles  
     partout dans le monde

ÉDUCATIONEDUCATION

En Tunisie, un projet « Eveil musical » 
Le club Soroptimist Tunis Ariana a initié depuis 2016 un projet Éveil Mu-
sical dans deux écoles primaires de Tunisie, visant à initier de jeunes 
enfants à l’apprentissage de la musique. 
Ce programme pédagogique 
est également destiné à dé-
velopper  sociabilité, respect 
et concentration des en-
fants. Il se déroule sur deux 
demi-journées par semaine 
et touchent aujourd’hui près 
de 160 filles.

Un Internat Soroptimist à 
Marrakech
Depuis 2005, Touria Binebine, past- 
Présidente du club Soroptimist Mar-
rakech-Fondateur concentre ses ef-
forts sur un thème majeur au Maroc, 
l’éducation des filles en milieu rural.  

Avec les membres de son club, elle a 
contribué à créer un Internat entière-
ment gratuit pour accueillir des jeunes  
filles issues de familles aux revenus 
très faibles et qui habitent dans les 
zones montagneuses enclavées de 
l’Atlas marocain, loin des lycées des 
villes. Ces élèves peuvent désormais 
poursuivre en toute sécurité leurs 
études jusqu’à la faculté, et échapper 
au cercle vicieux de la paupérisation. 

L’internat héberge aujourd’hui 192 
filles à partir de 12 ans et c’est une 
vraie réussite !

… mais aussi à Bokin au Burkina Faso 
Depuis plusieurs années, le club Soroptimist de Béthune s’est lancé dans 
un  ambitieux projet de construction d’un Internat pour jeunes filles à Bokin 
au Burkina Faso, en collaboration avec le SI club d’Ouagadougou Doyen et 
de l’Association « Talitha Koumi » (nom qui signifie « Jeune fille, lève-toi »). 

Le bloc dortoir accueille aujourd’hui 
une trentaine de jeunes filles, toutes 
issues d’un milieu rural.  Elles peuvent 
ainsi terminer le cycle secondaire de 
leurs études dans de bonnes conditions.    

Michèle Truan
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    Le Prix Soroptimist de  
la romancière francophone

Un Prix littéraire unique en son genre, créé par les 
Soroptimist de Grenoble, assure depuis plus de 15 ans la 
promotion de femmes écrivaines, mais aussi la diffusion de 
l’amitié internationale et de la culture.

lors de la remise de la 9ème édition de 
ce Prix, qui aura lieu dans les salons de 
l’Hôtel de Ville de Grenoble, le 17 no-
vembre 2018, en présence de plusieurs 
personnalités. 
cette reconnaissance universelle, 
initiée par monsieur abdou diouf, 
alors secrétaire général de l’oiF, 
a été renouvelée par madame mi-
chaëlle Jean, son actuelle secrétaire 
générale.
Au fil des éditions, la Belgique, Haïti, 
l’Ile Maurice, le Vietnam, la Roumanie 
et l’Algérie, ont été distingués : 
■  Le Grand menu - Corinne Hoex 

(2002)
■  Rosalie l'infâme - Evelyne Trouillot 

(2004)
■  Le silence des Chagos - Shenaz 

Patel (2006)
■  Le journaliste français - Nguyën 

Tuyet-Nga (2008)
■  Terre des affranchis - Liliana Lazar 

(2010)
■   Les villes de la plaine - Diane Meur 

(2012)
■  La vie selon Hope - Isabelle Bary 

(2014) 
■  La belle de l'étoile - Nadia Galy 

(2016). 
En attendant celle de 2018, retrouvez 
les éditions précédentes sur 

www.prixromansorop.fr 
Anne Roumenoff

Ce Prix a été créé en 2001, dans le cadre 
du programme « Défense de la Franco-
phonie » initié par Maguy Ducarrouge, 
Présidente 2000-2002 du Soroptimist 
International Union Française, afin de 
mettre en valeur la littérature issue de 
la plume de femmes étrangères s’ex-
primant en langue Française. il a été 
décerné pour la première fois en no-
vembre 2002, lors de la célébration du 
70e anniversaire du club de grenoble.
Ayant acquis rapidement une dimen-
sion nationale, il prit alors le nom de Prix 
Soroptimist de la Romancière Franco-
phone. Depuis, il est remis tous les 
deux ans par le club fondateur, en as-
sociation avec le club Grenoble 2000, 
et il est soutenu par l’Union Française 
du Soroptimist International.

Le prix couronnera une  
9e lauréate à l’automne 2018  
Effectuée par un comité local, la sélec-
tion s’attache à mettre en lumière non 
seulement la qualité linguistique, mais 
aussi la diversité d’une expression lit-
téraire spécifique dans l’écriture des 
femmes des pays représentés sur les 
cinq continents. Le premier critère de 
sélection correspond à l’objet du prix : 
proposer un roman écrit directement en 
langue française par une femme de na-
tionalité autre que française et/ou dont 
la langue maternelle n'est pas le fran-

çais. Le jury tient compte également de 
la diversification des pays et de la noto-
riété de l’écrivaine, afin de favoriser les 
femmes en début de carrière littéraire.
pour l’édition 2018, sept romans 
ont été retenus et, depuis le mois 
d’octobre dernier, tous les clubs de 
l’Union française ont été invités à se 
porter volontaires pour la lecture de 
ces ouvrages. cinquante-deux clubs 
soroptimist ont répondu favorable-
ment, et composeront le jury exclu-
sivement féminin qui élira la lauréate, 
à l’issue d’un scrutin anonyme.

L’Organisation Internationale 
de la Francophonie renouvelle 
sa confiance
Depuis 2005, le prix est placé sous le 
haut patronage de l’Organisation In-
ternationale de la Francophonie. Insti-
tution composée de 84 États ou gou-
vernements francophones, l’OIF œuvre 
pour le respect de la démocratie, la 
paix, la défense des droits de l’homme, 
la promotion de la langue française et 
la diversité culturelle. À ce titre, elle ap-
portera une nouvelle fois son soutien 

Participez à l’élection de la lauréate 2018 du

9ÈME PRIX SOROPTIMIST
DE LA ROMANCIÈRE FRANCOPHONE 

Inscriptions jusqu’au 30 novembre 2017 

CRÉEZ VOTRE 
COMITÉ 
DE 
LECTURE

Contact : Valérie Chetail prixromansorop@gmail.com

CLUBS DE GRENOBLE
ET GRENOBLE 2000
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C’est pour défendre l’autonomisation et 
le leadership des femmes que l’Union 
Française et la Fédération Européenne 
du Soroptimist International ont décidé 
de lancer, chaque année, une cam-
pagne de bourses en liaison étroite avec 
les clubs qui présentent les dossiers et 
soutiennent les candidates dans leurs 
régions respectives. 
Le financement de ces bourses est 
assuré par un prélèvement opéré sur 
chaque versement de cotisation des 
membres des clubs Soroptimist.

Les objectifs des bourses 
Plusieurs objectifs sont visés. Ils re-
joignent évidemment les valeurs de notre 
Mouvement dont la devise est « Com-
prendre, Défendre, Entreprendre » :
■  Accompagner financièrement des 

femmes et des filles qui souhaitent 
poursuivre leurs études, afin d’acqué-
rir des compétences nécessaires leur 
permettant d’entrer dans le monde du 
travail ou de continuer leurs carrières 
professionnelles ; 

■  Les aider à devenir économiquement 
indépendantes, à être des leaders ou 
à se reconvertir professionnellement ;

■  Les aider à développer leur potentiel 
et leurs compétences pour une vie 
meilleure, pour elles-mêmes et leur 
communauté ;

■  Encourager les filles à s’engager dans 
des parcours qui les destinent à des 
métiers encore peu pratiqués par les 
femmes ;

■  Favoriser les parcours d’excellence ;
■  Œuvrer dans des domaines où les 

pouvoirs publics sont peu présents 
(par exemple : carrière musicale, spor-
tive de haut niveau, choix de périodes 
d’études supérieures à l’étranger…) ;

■  Soutenir des femmes venant de 
pays en développement, qui sou-
haitent s’engager dans des études 
qualifiantes en France (formations ou 
stages). 

Chantal Thiébaut et Monique Abadie

« Tenir les cordons de la bourse, avoir bourse déliée, les 
belles promesses ne remplissent pas la bourse », la langue 
française ne manque pas d’expression où figure le mot 
bourse. 
Cela montre bien l’importance du sujet et souligne, s’il en était 
besoin, que « l’argent est un peu le nerf de la guerre » ainsi 
que le mentionnait Rabelais dans Gargantua. 

Les Bourses Soroptimist,   
 un vrai coup de pouce  
pour les femmes

La Promotion 2018 
Camille Dancoisne, étudiante en Droits 
Humains et Action humanitaire  
> club de Biarritz Côte Basque 

Sofia Essafi, licence en Langues étrangères 
aux USA > club de Bordeaux Métropole

Stellina Bourdon-Castelle, 4e année de 
Médecine à Rouen  
> club de Deauville-Trouville

Aurélie Boisnoir, doctorante en 
Océanographie et Environnements marins  
> club de Diamant-les-Rivières

Claire-Marie Di Ruscio, étudiante en 
BTS BTP > club de Dijon 
Aurore Delbosc, championne de France 
de Tir à l’arc > club de Foix

Deborah Jean-Pierre, prépare un Master 
de Management, Logistique et Stratégie  
> club de Fort-de-France

Aliya Bayram, sportive de haut niveau, 
prépare une Licence STAPS à l’INSEP  
> club de Grenoble 

Wassila Lkhadiri, sportive de haut 
niveau, prépare un Master à l’INSEP Paris  
> club d’Hyères-les-Palmiers

Oumy Fall, Sportive de haut niveau 
Handisport, fait partie de l’équipe de 
France Handisport de Basket  
> club de Lyon Tête d’Or 
Olivia Huet, Masseur Kinésithérapeute,  
se spécialise à la méthode MNRI  
> club de Metz

Doriane Delonge-Ville, élève-Ingénieur à 
l’Institut Supérieur de l’Automobile et des 
Transports > club de Nevers

Béatrice Bouillon, étudiante en 
Sociologie, prépare un Master 2 « Pratiques 
de l’interdisciplinarité en Sciences sociales »  
> club de Paris Lutèce

Sandra Sanchez Poveda, étudiante en 
Droit Public, elle prépare une thèse de 
Doctorat sur le thème « Migration forcée 
interne en Colombie : De la protection 
juridique aux enjeux de l'avenir »  
> club de Paris-Est-Vincennes

Célia Dartron, doctorante en Biologie et 
Physiologie des organismes  
> club de Pointe-à-Pitre

Cheyenne Noël, doctorante en Histoire de 
l’Art médiéval > club de Poitiers

Khady Maryame Diop, Sénégalaise,  
élève-Ingénieur à l’École Nationale Mines 
Télécom de Douai  
> club de Roubaix-Tourcoing

Manon Bellec, étudie à l’IUT de Metz afin 
d’obtenir un DUT « Métiers du Multimédia 
et de l’Internet » > club de Saint-Dié des 
Vosges
Salomé Spinella, est sourde de naissance. 
Étudiante en Master 2 d’Histoire à  
Aix-en-Provence > club de Sainte Maxime

Milena Bischoff, étudiante en chant 
lyrique, prépare un Master d’opéra  
> club de Strasbourg

Déborah Leberth, élève-Ingénieur à 
l’École Sea Tech > club de Toulon

Anne Bontour, souhaite poursuivre ses 
études en Technologie minérale (Option 
Géologie) au Québec > club de Vichy

Réunion avec la Présidente de l'Union 
Française pour l'étude des Bourses 2018
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Club de Foix

Club de Leman

Club Mont-Blanc

Les dernières Bourses accordées en 2017

Dans les éditions précédentes de notre revue, nous avions 
présenté les projets professionnels de certaines boursières 
2017 de l’Union Française. 
Découvrez d’autres parcours de vie que nous avons 
accompagnés en 2017 ! 

Chrystèle Blain
36 ans, est mère de 2 enfants. Infirmière diplômée d’état, elle a pu réaliser son 
projet de formation et préparer un diplôme d’Infirmière Anesthésiste avec une 
équivalence de Master 2 et d’un Diplôme Universitaire de la Douleur (DU). 

Traymane Pauillac Johnson
26 ans, a une formation de danseuse 
classique, contemporaine et Jazz. 
Dans le cadre d’un parcours d’excel-
lence, elle a pu intégrer la Danceworks 
London.

Club d'Alès

Club d'Avignon

Club de  
Deauville-Trouville

Pauline Tillet
Cette jeune femme de 35 ans, pro-
fesseur de danse a été victime d’un 
accident et contrainte de mettre fin à 
son activité professionnelle. 
Grâce à la bourse Soroptimist, elle a 
pu se reconvertir dans l’Orthophonie. 
Elle est actuellement en 4e année de 
Certificat de Capacité d’Orthophonie, 
à l’Université de Médecine de Caen 
pour un cursus de cinq ans.

Tifany Noguéra
Cette jeune ariégeoise de 19 ans 
étudie les métiers d’Art Broderie 
(BMA), elle a une passion et  un goût 
prononcé pour les travaux d’aiguille. 
Sa bourse l’aidera à devenir « Brodeuse 
au Fil d’Or ».

Audrey Pédro
Á 28 ans, elle souhaite travailler dans 
l’humanitaire dans des pays en voie 
de développement. 
Dans le cadre de sa formation en 
soins infirmiers, elle a pu suivre un 
stage de 10 semaines en Inde, avec 
l’Association « Enfants de Shanti » qui 
œuvre auprès d’enfants et de femmes 
en situation de grande précarité.

Sinthia Khondoker Urmée
Á 24 ans, elle vient du Bengladesh, 
un pays dont le PNB est un des plus 
faibles du monde. 
Elle souhaite intégrer une organisa-
tion internationale et faire carrière 
dans la diplomatie. 
Dans le cadre de ses études à 
Sciences Po Paris, elle a bénéficié 
d’une bourse Soroptimist de l’Union 
Française.
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Fatim Koné, 
Á 37 ans, elle est mère de deux enfants. 
Diplômée de Droit et de l’École Supérieure de l’Assurance, elle a choisi de 
suivre un MBA en partenariat avec la Sorbonne. 
La bourse Soroptimist de l’Union Française lui a permis de suivre plusieurs 
stages et voyages d’études dont un à Washington. 
Elle souhaite à terme créer un cabinet de consulting en Risk Management 
en Côte d’Ivoire où ce métier est peu connu et bien sûr peu pratiqué par 
les femmes.

Bai Iptissam 
Âgée de 22 ans, est Saoudienne. 
En France depuis 2005, elle est maintenant en troisième année d’Ingénie-
rie architecturale à la faculté de Louvain. 
La bourse Soroptimist l’encourage à poursuivre dans l’apprentissage 
d’un métier peu pratiqué par les femmes.

En 2017, l’Union Française avait reçu 23 
demandes de bourses.
5 dossiers n’ont pu être retenus car ils 
n’entraient pas dans les critères d’attri-
bution, 2 dossiers ont été adressés au 
Soroptimist International Europe (SIE) et 
les candidates concernées ont bénéficié 
d’une bourse européenne. 
Les 16 autres candidates ont été retenues 
pour bénéficier de bourses Soroptimist 
pour un montant global de 30 000 euros. 
Les secteurs représentés étaient variés : 
• 5 dans le médical, 
•  5 dans le commerce, droit ou l’admi-

nistration, 
•  3 dans le domaine de l’industrie, 4 dans 

l’enseignement 
• 6 dans les domaines artistiques. 
L’Union Française remercie tous les clubs 
pour leur engagement et souhaite bonne 
chance et pleine réussite à toutes ces 
boursières !

Chantal Thiébaut et Monique Abadie  
Commission Bourses de l’Union Française  

Caroline Chelot-Delorme
Mère de 38 ans, deux enfants, elle est 
Assistante sociale depuis 2004. 
Souhaitant accéder à des postes d’en-
cadrement et de management, elle a 
repris ses études et suit les cours de 
Master 2 professionnel en politique so-
ciale et développement territorial, grâce 
à la bourse de l’Union Française. 

Club de Roubaix-Yourcoing

Club de Paris-Lutèce

Club de Saint-Etienne
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   Vieillissement,  
sommes-nous prêtes à y faire face ?

SANTÉSANTE

Phénomène mondial, le vieillissement des populations touche 
tous les pays d’Europe. La France n’échappe pas à ce constat, 
et dans ses territoires, les femmes sont les plus concernées. 

Dans l’Union Européenne, 13,7% des 
personnes avaient 65 ans et plus en 
1990, elles étaient 19,2% en 2016.  

la population française vieillit elle 
aussi, engendrant des enjeux majeurs : 
urbanisme inadapté aux conditions de 
vie des personnes âgées, difficultés 
d’accessibilité aux services, solitude, 
isolement et précarité des personnes 
âgées souhaitant rester à leur domicile,  
capacités insuffisantes des structures 
d’accueil, non prise en compte de la 
perte d’autonomie…

Selon les caractéristiques des terri-
toires, la prise en charge des personnes 
âgées s’exerce soit par la solidarité fa-
miliale à travers l’aide de proches, soit 
par une solidarité collective financière 
(allocation personnalisée d’autonomie) 
ou par l’accueil dans des établisse-
ments d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes (EHPAD).  

Les femmes majoritairement 
concernées 
En France, la part de personnes vivant 
seules a plus que doublé depuis les 
années 1960, passant de 6 à 15% au-
jourd’hui. Les femmes sont beaucoup 
plus souvent concernées : 5,4 millions 
sont dans cette situation, contre 4 mil-
lions d’hommes. 
Avant 20 ans, le taux de personnes vivant 
seules reste marginal. Il s’accroît entre 20 
et 24 ans pour approcher les 20% et di-
minue ensuite pour atteindre 13% entre 
40 et 54 ans. La proportion remonte en-
suite du fait des séparations liées à l'ins-
tabilité croissante des couples. 
Entre 25 et 50 ans, on compte davan-
tage d'hommes seuls que de femmes, 
mais à partir de cet âge ce sont beau-
coup plus souvent les femmes qui sont 
concernées, souvent à cause du départ 
des enfants. A 80 ans, 62% des femmes 
vivent seules, contre 25% des hommes.
D’autre part, les femmes vivent plus 
longtemps que les hommes, avec 
des revenus salariaux plus faibles 
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(en France, le revenu salarial des 
femmes est inférieur de 24 % à celui 
des hommes) malgré une charge fami-
liale et mentale plus lourde.
Par voie de conséquence, au soir de leur 
vie, elles ne disposent ni d’une pension 
de retraite, ni d’un patrimoine, ni d’un 
accompagnement familial, suffisants 
pour être matériellement autonomes.  
Elles sont alors plus nombreuses à de-
voir compter sur une prise en charge au 
moins partielle par des collectivités dont 
les moyens financiers sont limités et le 
seront encore davantage pour n’avoir 
pas su anticiper le mamy-boom.
pour nos aînées, c’est donc la double 
peine !  Certains clubs Soroptimist sont 
sensibilisés à cette problématique et 
choisissent de mener des actions pour 
améliorer le bien-être de ce public de 
femmes fragilisées.

Evelyne Para
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Agissons pour nos aînées, 
Ensoleillons leur vie !

SANTÉSANTE

riosité intacte et pourtant, elle ne me voit 
pas, juste une ombre. Heureusement, 
elle conserve l’ouïe fine et a même suivi le 
coup de téléphone m’annonçant la nais-
sance d’Albane, depuis les Etats-Unis ! 
Nous en étions remuées toutes les deux.

« La cerise sur le gâteau » c’est mon ren-
dez-vous hebdomadaire chez Suzanne !  
Elle m’attend ; elle sait que nous allons 
partager un long entretien sur l’actualité, 
les événements politiques, les nouveau-
tés de la ville où elle a vécu et travaillé et 
la vie quotidienne de l’établissement.
Je frappe, mais elle ne peut pas m’en-
tendre, je rentre, elle ne peut me recon-
naître qu’à ma silhouette et à la forme de 
mes chaussures, elle ne voit guère.
Sa meilleure oreille rivée sur un ampli-
ficateur, elle écoute la radio. Je m’ap-
proche d’elle doucement, souvent elle 
sursaute : « Ah, vous m’avez fait peur ! » 
Puis, se ressaisissant d’une voix enjouée, 

Albane a 7 mois, Madeleine 98 ans, le grand écart de la vie !
Qu’y-a-t-il dans la tête de cette petite fille assise sur son tapis 
d’éveil, préoccupée à découvrir et mettre à la bouche ses jouets ?
Combien d’événements, d’expériences, de leçons de vie et de 
sagesse peut-on lire sur les traits du visage de cette dame âgée ?
Tout les sépare et pourtant bien des choses les rapprochent !

Lorsque ma belle-fille m’a sollicitée pour 
que je m’occupe de son bébé pendant 
un mois, je n’ai pas hésité une seconde.
Lorsqu’une de mes amies m’a proposé 
de l’accompagner dans ses visites régu-
lières à des personnes âgées, j’ai beau-
coup réfléchi et hésité, me posant de 
nombreuses questions sur mon aptitude 
à entrer en contact avec elles.
Ce n’est qu’au terme d’une année, que je 
décidai d’aller à la rencontre de celles et 
ceux que nous deviendrons tous, un jour 
ou l’autre. 
Un grand pas pour moi …

Je frappe à la porte, Madeleine me dit 
d’entrer et m’accueille d’un bonjour ré-
servé, mais heureux : « Ah, c’est mardi 
aujourd’hui ! Je vous attends depuis une 
semaine ! »
Avec Madeleine la conversation s’engage 
facilement et va même bon train, sa mé-
moire est vive, son esprit rapide, sa cu-

« Alors, quelles sont les nouvelles ? Vos 
petits-enfants ? Et la petite Albane ? Elle 
change ? ». Et nous voilà à bavarder en 
tête-à-tête, mes lèvres à son oreille, sans 
voir filer les quarts d’heure, heureuses 
l’une et l’autre du projet de nous rencon-
trer à nouveau le mardi suivant.

Albane gigote sur son tapis d’éveil, à la 
recherche de toute nouveauté, manifes-
tant ainsi une curiosité à toute épreuve. 
Et elle se démène, s’allonge, s’étire pour 
attraper enfin l’objet convoité. Que d’ef-
forts, que de volonté, que d’acharnement 
elle déploie pour atteindre son but ! 

Marguerite est une de ces résidentes vo-
lontaires dont la vie de marinière fut rude 
et sans fantaisie. Lors de ma première vi-
site, je fus émue de voir son visage cour-
bé sur l’écharpe qu’elle tricotait ; patiente 
et concentrée sur son ouvrage, elle m’ac-
cueillit de son regard vif et sa gentillesse : 
« Oh, je ne peux plus tricoter, je ne vois 
plus rien ! ». Portant allégrement ses 103 
printemps, Marguerite est la doyenne 
de l’établissement et il faut la voir trotter 
dans les couloirs !

Ces « rencontres du mardi » sont des 
moments privilégiés qui m’ouvrent à la 
sagesse du grand âge. Quel respect 
et quelle admiration suscite en moi le 
contact de ces dames qui ont exercé 
un métier, qui ont mis au monde des en-
fants, et de ces vieux messieurs qui ont 
accompli leur carrière professionnelle ! 
Tous et chacun avec sa propre histoire.
Des moments de surprises, d’ensoleille-
ment et de bien-être partagés, des ins-
tants d’échanges revigorants, d’humour 
et de rires parfois, et toujours dans une 
relation de bienveillance, d’écoute et de 
sympathie.
Madeleine et les autres, comme Albane, 
sourient au regard, à l’attention, au soin 
qui leur est porté dans un élan de recon-
naissance et d’amour.

Témoignage d’Anne-Marie LARTILLEUX
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UN PEU D’HISTOIRE

   Christine De Pizan   
Une pensée libre et indépendante !

Philosophe et poétesse de la fin du Moyen-âge, Christine de 
Pizan est la première femme de lettres à vivre de sa plume. 
Elle n’a pas hésité à s’en servir pour s’engager en faveur des 
femmes et s’opposer à la misogynie de son temps.

Christine de Pizan naît à Venise en 
1364. Son père, Thomas de Pizan, 
est un grand astrologue et un méde-
cin réputé. En 1370, sa renommée lui 
vaut d’être appelé à Paris par Charles 
X, auprès de qui il acquiert une position 
privilégiée. 
La jeune Christine grandit dans des mi-
lieux lettrés et son père, détectant chez 
sa fille une intelligence vive, l’encou-
rage à s’instruire. Elle a 15 ans lorsqu’il 
lui choisit un mari, conformément à la 
coutume. Un parti idéal : Étienne Cas-
tel est clerc et conseiller du roi, il a de 
bons revenus, c’est un homme cultivé 
qui va contribuer à la formation littéraire 
de son épouse. Le couple est heureux, 
trois enfants naissent de leur union. 
Mais le bonheur ne dure pas. Une sé-
rie de malheurs va frapper Christine 
et l’amener à se retrouver sans res-
sources. Tout commence avec la mort 
de Charles X : Thomas de Pizan perd 
son protecteur, ce qui engendre la fin 
du versement de ses rentes et à sa 
mort, en 1387, il laisse sa famille dans 
le besoin. Trois ans plus tard, c’est au 
tour de son mari de disparaître, victime 
d’une épidémie de peste. Un veuvage 

cruel pour Christine. Elle se retrouve 
seule à 26 ans, éplorée après le décès 
de deux hommes qu’elle aimait profon-
dément, réduite à la pauvreté, harcelée 
par des créanciers et confrontée à plu-
sieurs procès. Avec, à sa charge, ses 
enfants, sa mère et une nièce. 
Elle fait alors un choix audacieux à une 
époque où les femmes sont dépen-
dantes de leur père ou de leur mari : 
elle décide de ne pas se remarier et de 
faire de sa plume la source de ses re-
venus. 

Une carrière littéraire  
féconde
Elle entre dans le métier littéraire par la 
poésie lyrique et courtoise. Elle com-
pose des ballades, des rondeaux, des 
complaintes dans lesquels elle exprime 
ses tourments et sa solitude, sa condi-
tion au sein d’une société peu favorable 
aux femmes mais aussi des chants 
plus légers, des jeux de cour… Son 
talent lui vaut le succès et l’appui de 
princes mécènes. 
Peu à peu, elle entre dans le cercle fer-
mé du monde littéraire. Elle se lance 
dans des ouvrages didactiques et mo-
raux. Son goût pour l’étude et le travail 
intellectuel l’oriente vers la philosophie, 
les sciences, l’Histoire, elle explore tous 
les domaines du savoir, aborde des 
thèmes réservés aux hommes : l’art 
de la guerre, la politique, la religion… 
Elle écrit des traités dans lesquels elle 
se révèle conseillère des princes et ex-
prime son ardent désir de paix. 
Lorsqu’elle s’éteint en 1430, elle laisse 
une œuvre abondante et diverse. On lui 
doit, entre autres, La Cité des dames, 

un récit allégorique 
dans lequel elle ré-
fute les idées miso- 
gynes communé-
ment admises par 
ses contemporains.

Avocate  
des femmes
Christine de Pizan a une forte personnali-
té. Érudite, énergique, elle ne mâche pas 
ses mots pour plaider courageusement 
la cause des femmes « … diffamées/ par 
tant de gens et à grand tort blâmées/ En 
paroles et différents écrits ». 
Elle participe aux débats intellectuels de 
l’époque et dénonce les préjugés issus 
d’œuvres ou de textes prônant l’infériori-
té naturelle de la femme. 
Elle critique la manière dont on éduque 
les filles, qui « comprendraient subtilités 
d’art et science, si la coutume était de 
les mettre à l’école ». 
Elle explique que les traditions et les 
idées reçues sont à l’origine de la subor-
dination des femmes, de leur exclusion 
de certains domaines et du mépris dans 
lequel elles sont tenues. 
Elle rappelle qu’elles sont des êtres hu-
mains à part entière, qu’elles sont ca-
pables de rationalité et de vertu, et qu’en 
aucun cas elles ne méritent d’être bat-
tues, maltraitées, bafouées, trompées et 
violées. 
On comprend donc que cette demande 
de considération, de respect et de jus-
tice pour les femmes fasse apparaître 
Christine de Pizan comme une des pre-
mières figures du féminisme en Occident.

Michèle Parente
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UN PEU D’HISTOIRE

   Hubertine Auclert
  Combattante déterminée  

pour les droits des femmes
On la surnomma la « suffragette française ». 
Hubertine Auclert s’est passionnément engagée en faveur 
du droit de vote des femmes.  Journaliste, militante féministe 
infatigable, elle multiplie les actions pour revendiquer 
l’égalité entre les hommes et les femmes.

lorsqu’est proclamée la deuxième 
république en 1848, un décret instaure 
le suffrage « universel » mais uniquement 
masculin en France. 
La même année, le 10 avril, naît Huber-
tine Auclert dont la vie sera consacrée 
au combat pour l’égalité civique des 
femmes. Issue d’une famille de proprié-
taires terriens aisée, originaire de l’Allier, 
elle suit une bonne scolarité dans une 
pension religieuse. À 13 ans, elle perd 
son père et sa mère l’envoie au couvent. 
Elle le quitte à l’âge de 21 ans, après 
avoir été tentée de devenir nonne. Ani-
mée du goût de l’indépendance, elle ré-
clame alors sa part d’héritage et s’installe 
à Paris. Nous sommes en 1870. 
L’instauration de la troisième République 
fait espérer à Hubertine l’entrée dans une 
ère nouvelle. Mais la contradiction est 
criante entre les fondements théoriques 
du régime et l’exclusion des femmes de 
la citoyenneté. Elle rejoint l’Association 
pour les droits des femmes créée par le 
journaliste féministe Léon Richer et par-
ticipe avec enthousiasme au Banquet 
pour l’émancipation civile des femmes en 
1872. Un événement soutenu par Victor 
Hugo qui déclare avec fougue dans une 
lettre publique : « Il y a des citoyens et 
pas des citoyennes, c’est un état violent 
et il faut qu’il cesse ».

Un engagement rigoureux et 
avant-gardiste
Hubertine Auclert va faire du droit de 
vote son combat prioritaire. Elle est 
convaincue qu’il est la clé de voûte de 
tous les autres droits et qu’il permettra 
l’avènement d’une société égalitaire. 
Elle devient la figure de proue de l’éman-
cipation féminine. En 1876, elle fonde le 
groupe Le droit des femmes rebaptisé 
en 1883 Le suffrage des femmes. 
Puis en 1882, elle lance un journal La 
Citoyenne dans lequel elle organise 
une propagande acharnée en faveur 
des droits des femmes et sensibilise 
l’opinion aux inégalités : discriminations 
en matière d’emploi ou de salaire, tra-
vail domestique invisible… Elle rédige 
et fait circuler de nombreuses pétitions 
pour revenir sans cesse à la charge de 
la cause qu’elle soutient. 
Oratrice éloquente et énergique, elle 
monte à la tribune au Congrès ouvrier 
de Marseille (1879) pour faire voter une 
résolution réclamant l’égalité civile, 
politique, économique et sociale des 
hommes et des femmes. Elle prononce 
un discours vibrant qu’elle conclut ainsi : 
« Si vous voulez être libres, cessez d'être 
injustes. Avec la science moderne, 
avec la conscience qui, elle, n'a pas de 
préjugés, dites : Égalité entre tous les 
hommes. Égalité entre les hommes et 
les femmes. Ascension de toute la race 
humaine, unie dans la justice, vers un 
avenir meilleur. ». 

Un activisme démonstratif 
Hubertine Auclert est une femme d’ac-
tion. Refusant la politique des « petits 

pas », elle opte pour une stratégie pro-
vocatrice et poursuit le combat qu’elle 
mène dans les journaux sur le terrain. 
Elle multiplie coups d’éclat et actions 
spectaculaires :   grève des impôts, « Je 
ne vote pas, je ne paie pas », boycott du 
recensement  «  Si nous ne comptons 
pas, pourquoi nous compte-t-on ? »,  
organisation d’un enterrement des droits 
des femmes un 14 juillet, émission d’un 
timbre féministe, interruption intempes-
tive de la lecture du code civil stipulant le 
devoir de « soumission et d’obéissance » 
de l’épouse lors des mariages, renver-
sement des urnes électorales dans un 
bureau de vote devant une assistance 
médusée. 
Elle obtient que les vendeuses aient le 
droit de s’asseoir dans les grands ma-
gasins et les ateliers, fait valoir la né-
cessité de féminiser les noms de mé-
tier et de fonction, publie un essai, Les 
femmes au gouvernail, pour prôner le 
leadership des femmes et dénoncer les 
préjugés… Jusqu’à la fin de ses jours,  
avec une volonté farouche, Hubertine 
Auclert ne cessera de  lutter pour les 
droits des femmes. Elle meurt le 4 août 
1914, trente ans avant la concrétisation 
de sa principale revendication. Elle est 
inhumée au cimetière du Père Lachaise. 
Sur sa tombe une sculpture symbolique 
rappelle le combat de sa vie avec ces 
mots gravés dans le bronze : «  Suffrage 
des femmes ». Quelques lieux portent 
son nom, dont le centre francilien de res-
sources pour l’égalité hommes-femmes. 
Une façon d’honorer sa mémoire et de 
rendre visible une femme qui mériterait 
de l’être bien davantage.

Michèle Parente
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 Où en est le Droit Français dans  
l'application de la convention d'Istanbul ?
Un colloque organisé par la CLEF, le 26 janvier 2018, proposait 
une table ronde ayant pour thème une Convention importante 
dans la lutte contre les violences faites aux femmes. 

Zoom sur la Convention 
d’Istanbul
La Convention d’Istanbul représente 
le premier instrument juridiquement 
contraignant de protection contre 
toutes formes de violences à l’encontre 
des femmes, notamment contre la vio-
lence domestique. 45 États membres 
ont signé cette Convention, 28 l’ont ra-
tifiée (dont la France, le 4 juillet 2014). 
La Convention a appelé tous les États 
membres à une vaste coopération in-
terinstitutionnelle (milieu profession-
nel, Éducation, Média…), et mis en 
place des normes destinées à faire 
reconnaître la violence à l’encontre des 
femmes (terme qui inclut  les filles de 
moins de 18 ans) comme une discrimi-
nation.
Sur la recommandation du Conseil de 
l’Europe, elle impose aussi un même 
niveau de soutien des victimes dans 
tous les États membres.  Toutefois, des 
progrès restent à accomplir, concer-
nant notamment la prestation de ser-
vices d’aides aux victimes, y compris 
les permanences téléphoniques.
Le GREVIO, organe spécialisé indépen-

>  Interdiction de la médiation dans les 
divorces en cas de violences domes-
tiques ;

>  Violences réexaminées pour la garde 
des enfants (« un mari violent n’est pas 
un bon père ») ;

>  Obligation pour les médecins de si-
gnaler les violences ;

>  Institution d’un « Pôle Violence » ; 
>  Mise en place d’un Observatoire com-

prenant des expertes dans le domaine 
des violences.

En conclusion de ce colloque, Catherine  
BONNET, pédo-psychiatre et interve-
nante, a tenu à préciser que les signa-
lements sont primordiaux, « Signaler 
n’est pas dénoncer », et qu’il est im-
portant de briser l’omerta, première at-
teinte au devoir de secours à personne 
en danger.  
Enfin Il a été rappelé que la prévention 
de la violence faite aux femmes sous 
toutes ses formes, passe d’abord par 
la responsabilité collective et indivi-
duelle.

Danièle Mosnier

dant, est chargé de veiller à la mise en 
œuvre de la Convention dans les États 
membres.

Les outils au service du  
Droit Français
Dans le Droit Français, plusieurs lois 
encadrent la protection des femmes 
contre les violences :
• Loi d'avril 2006 : Prévention des ma-
riages forcés - Reconnaissance du viol 
entre époux - Reconnaissance du délit 
pour le harcèlement moral et sexuel.
• Loi du 9 juillet 2010 : Reconnaissance 
de la violence au sein du couple et de 
ses incidences sur les enfants - Déli-
vrance en urgence d’une ordonnance 
de protection par le juge.
• Loi du 4 août 2014 : Égalité entre les 
hommes et les femmes - Dispositions 
relatives à la lutte contre la précarité - 
Stages de responsabilisation pour les 
auteurs de violence.
D’autres propositions de lois sont encore 
à l’étude : 
>  Fixation de l’âge minimum de la vic-

time d’un viol ;

RENCONTRE AVEC
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La « règle des 4 P »
La Convention d’Istanbul obéit à la 
« règle des 4 P » :
Prévention : Changer  les men-
talités grâce à des campagnes de 
sensibilisation et des formations ;
Protection : Développer des struc-
tures d’hébergement, des procé-
dures de signalement, appréciation 
de la gestion des risques, mesures 
de protection, statut des femmes 
migrantes ;
Poursuites : Poursuivre pénale-
ment les agresseurs, reconnaître les 
droits fondamentaux des victimes ;
Politiques intégrées : Apporter 
une réponse  globale des différents 
acteurs et des organismes à la vio-
lence à l’encontre des femmes.
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Jeunes, engagées et 
  connectées !  

Lors d’un Atelier de réflexion organisé récemment par 
Regards croisés (le réseau Jeunes du Conseil National des 
Femmes Françaises), de nouvelles initiatives pour améliorer 
la place des femmes dans la société ont été présentées. 

Cet atelier avait pour objectif de dresser 
un panorama des préoccupations des 
jeunes femmes aujourd’hui, en tant que 
femmes, et de proposer des moyens 
d’action pour plus d’égalité femmes-
hommes. Au programme :
•  un état des lieux des principaux do-

maines d’inégalités et une analyse 
des enjeux qu’ils soulèvent ;

•  les différents réseaux sociaux et ou-
tils de communication privilégiés 
par les jeunes femmes aujourd’hui ;

•  les initiatives menées par des jeunes 
femmes sur des problèmes concrets : 
l’image des femmes dans la société 
(médias, politique), leur place dans 
l’espace public (espace urbain, har-
cèlement de rue), obstacles au cours 
de leur parcours professionnel (for-
mation, vie professionnelle) et dans 
la sphère privée (équilibre entre vie 
privée et vie professionnelle, charge 
mentale dans l’espace domestique, 
consentement, sexualités). 

Comprendre les 
préoccupations des jeunes 
femmes de 18-35 ans 
À l’aide d’une série de chiffres mar-
quants, les intervenantes ont démon-
tré que les préoccupations des jeunes 
femmes aujourd’hui touchent majoritai-
rement les causes d’inégalité salariale, 
la nécessaire conciliation Travail/Foyer, 
ainsi que la présence des femmes dans 
les secteurs du numérique.

Les outils et moyens de 
communication les plus suivis
Après avoir rappelé les caractéristiques 
des différents réseaux sociaux et sup-
ports numériques de communication 
que les jeunes femmes suivent le plus 
(Facebook, Instagram, Twitter, Linked 
In, Tumblr, Snapchat, YouTube…), les 
représentantes de Regards croisés ont 
précisé les modalités à respecter pour 
mieux communiquer aujourd’hui avec 
les 18/35 ans : 

RENCONTRE AVEC
NOS PARTENAIRES

*https://www.youtube.com/watch?v=q_ZUHQFHMBI
**https://www.facebook.com/clef.montpellier/photos/a.231772884020199.1073741828.185041
725359982/231769444020543/?type=3&theater
***http://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/carriere/vie-professionnelle/emploi-des-
femmes/videoces-hommes-qui-interrompent-les-femmes_1877937.html   

•  un format court/accessible sur mobile/
temps réel (« de la news fraiche ! ») ;

•  des échanges interactifs (les jeunes 
femmes ont besoin de s’exprimer et 
faire entendre leur feedback) ;

•  la présence sur les réseaux sociaux 
est devenu un critère de confiance 
(« je n’existe pas sur la toile = je n’existe 
pas »), si je veux m’intéresser à un can-
didat, à une entreprise ou une asso-
ciation, je vérifie au préalable son exis-
tence sur le net (je le « googlise »).  

Quelques initiatives concrètes 
Les intervenantes ont choisi de trai-
ter de grands thèmes dont les jeunes 
femmes se saisissent aujourd’hui, à 
travers des initiatives variées visant à 
sensibiliser, dénoncer ou agir pour plus 
d’égalité.
Concernant, par exemple, la repré-
sentation du corps sexué des femmes 
dans les médias : Sara Forestier (ac-
trice qui refuse de se faire maquiller et 
coiffer), ou encore Céleste Barber (ins-
tagrammeuse qui parodie les photos 
de stars et mannequins très minces, 
sur maquillées, retouchées…),  ou en-
core le harcèlement de rue et dans 
les transports en commun qui couvre 
toute une série d’attitudes mettant mal 
à l’aise ou contraignant les femmes à 
adopter des stratégies vestimentaires 
et comportementales dans l’espace 
public (courte vidéo de Marion Seclin*).  
Les affichages et les actions cherchant 
à rendre visibles les grandes femmes 
de l’histoire dans l’espace public urbain 
ont été saluées. De même que les initia-
tives prises pour lutter contre certaines 
disparités et stéréotypes persistant 
dans les universités**, contre les inéga-
lités de genre particulièrement visibles 
dans le monde du travail, notamment 
au niveau des salaires où les femmes 
continuent d’être moins bien rémuné-
rées que leurs homologues masculins, 
mais aussi pour développer une straté-
gie*** « d’amplification » contre « l’hom-
meterruption ».
Les informations très riches recueillies 
lors de cet Atelier donnent envie de 
reconduire une nouvelle opération de 
même type !

Evelyne Para  
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Rendez-vous 2018
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 de 
l’Union Luxembourgeoise du Soroptimist International
Inscriptions auprès de moselle@soroptimist.lu

60e anniversaire du club d'Avignon

Réunion des Gouverneures SIE à Lucerne - Suisse
Placé sous le thème « We stand up for women! » 

Découvrez tout ce qui vous attend sur http://soroptimistlucerne2018.org/fr/  
Toutes les Soroptimist peuvent s’inscrire à la Réunion des Gouverneures et à 
ses activités parallèles via https://www.xing-events.com/SIEGM2018.html   

80e anniversaire du club de Bordeaux

Rencontre organisée par le club de Strasbourg, autour des 
thèmes « Mentorat » - « Être Soroptimist aujourd’hui »…

Samedi 14 avril

27 au 29 avril

12 et 13 mai

25 au 27 mai

9 et 10 juin

29 juin - 1er juillet
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Dernière minute
Dernière minute

Dernière minute

FEMMES :  
OSEZ  
ENTRE-
PRENDRE !

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

En mai 2018, le Soroptimist International UF participera à  
la 5e édition des Trophées nationaux « Entrepreneuriat Au Féminin »,  

avec comme slogan  FEMMES : OSEZ ENTREPRENDRE !

Organisés au niveau national par l’Entrepreneuriat Au Féminin www.eaf-club.com 
et par la Confédération Nationale des PME (CPME) www.cpme.fr, ces Trophées 
ont pour objectif de récompenser des femmes dirigeantes d’entreprises prospères, 
de taille petite ou moyenne, permettant de mettre en lumière leurs savoir-faire et 
leurs réalisations. 

Plusieurs réseaux Féminins, dont fait partie le SI Union Française, et des sociétés 
partenaires sont également engagés aux côtés de l’EAF pour la mise en œuvre 
de ces Trophées nationaux et valoriser ainsi les femmes qui osent entreprendre.

De plus en plus, les femmes osent entreprendre
Portées par les mêmes motivations et avec les mêmes chances de réussir, les 
femmes sont de plus en plus nombreuses à créer et/ou diriger des entreprises. Et 
c’est une bonne nouvelle au regard du potentiel que représente l’augmentation de 
l’entrepreneuriat féminin dans la création de richesses et d'emplois en France ! 

les femmes ont une image positive de l’entrepreneuriat : 69% des femmes 
considèrent que la création d’entreprise est plus épanouissante que le salariat, 
46% d’entre elles pensent que la fonction de chef d’entreprise peut leur permettre 
d’atteindre un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Elles évoquent : 
l’indépendance avant tout, le goût d’entreprendre, l’opportunité de vivre leur passion, 
la possibilité de mieux aménager leur temps de travail…, même si certaines 
parlent encore de leurs craintes ou des difficultés persistantes rencontrées : 
peur de l’échec liée à l’abandon de la sécurité de l’emploi antérieur, crainte de 
manquer de connaissance en innovation et en création d’entreprise, sentiment 
d’être désarmée face à la lourdeur des charges sociales et administratives, ou 
pour bâtir un plan de financement, pour mobiliser des investisseurs et des banques, 
ou encore pour s’intégrer à un réseau… 

Reconnaître leurs atouts et leur réussite
Mieux préparer les femmes à ces difficultés grâce à une formation professionnelle 
adaptée ou au développement du mentorat par exemple, afin de leur donner 
confiance en elles, les inciter à utiliser leur don de persuasion pour outrepasser les 
préjugés et à s'appuyer sur des réseaux de femmes, représente une première étape. 
Reconnaître leurs atouts et leur réussite, en est une autre, tout aussi importante ! 

C’est pourquoi l’Union Française a créé en 2017, au niveau national, le Prix 
Soroptimist « Talents de Femmes », et qu’elle soutient également la 5e édition 
des Trophées nationaux « Entrepreneuriat Au Féminin ». 

sept catégories de trophées seront remis le 17 mai prochain dans les locaux 
de la FFB nationale : Trophée de la création d’entreprise, de la reprise d’entreprise, 
des métiers à conquérir, de l’innovation, de l’export, de l’Économie Sociale et 
Solidaire, de l’Entrepreneure du Monde.

alors mesdames, n’hésitez plus, et lancez-vous !
Evelyne Para

Des Trophées pour valoriser 
l’Entrepreneuriat Au Féminin 




