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ÉDITO

« Si le monde n’apprend pas aujourd’hui à respecter la 
nature, quel avenir auront les générations à naître ? », 
nous rappelait Rigoberta Menchú, en recevant son prix 
Nobel de la paix en 1992. 
Au 21e siècle, dans toutes les régions du monde, ré-
chauffement climatique, surexploitation et raréfaction 
des ressources vitales en eau, pollution des océans et 
de l’air, pauvreté et malnutrition, conflits omniprésents, 
sont des thématiques qui interpellent nos populations 
au quotidien. Plus que jamais, nos décideurs locaux et internationaux, mais 
aussi les citoyens, ONG et représentants de la société civile, doivent réfléchir 
à des programmes de développement durable qui encouragent la solidarité 
et le respect de l’environnement. 
En septembre 2015, 17 Objectifs de Développement Durable (ODD) 
ont été adoptés par 193 pays aux Nations Unies. Ces ODD constituent 
un plan d’action pour la paix, l’humanité, la planète et la prospérité. Formant 
un ensemble cohérent de cibles interdépendantes, qui doivent 
être considérées dans leur complémentarité, ils ambitionnent de 
transformer nos sociétés en assurant une juste transition vers un 
développement durable d’ici 2030.
Comment nous engageons-nous dans cette voie, et comment les 
femmes peuvent-elles être des actrices du changement pour la 
mise en œuvre des ODD ?
Dans cette édition du SOROP’ Magazine, nous avons tenu à souligner 
que les femmes sont au centre de l’Agenda mondial pour 2030. Elles sont 
des facteurs d’innovation, des accélérateurs de croissance économique et  
d’inclusion sociale. 
Les membres du Soroptimist International soutiennent les actions réalisées 
partout dans le monde pour réduire les inégalités, améliorer l’accès des 
filles à l’éducation, lutter contre les stéréotypes, contribuer à la maîtrise des 
nouvelles technologies, promouvoir l’autonomisation et le leadership des 
femmes, et multiplier les plaidoyers pour qu’elles participent activement aux 
instances de décisions dans leurs communautés respectives.
Nous voulons que les voix des femmes soient entendues, et qu’elles 
bénéficient des nouvelles opportunités en matière de croissance 
et de création d’emplois dans tous les domaines impactés par les 
objectifs de développement durable !

NOS ACTUALITÉS
Les 20èmes JEF Soroptimist à l'ère digitale 2

We stand up f� women !  
au Congrès SIE à Lucerne  4

AUTONOMISATION ET LEADERSHIP
Une nouvelle étape pour le féminisme ? 6

Les Bourses S�optimist encouragent des jeunes femmes 
à développer leur potentiel et leurs compétences  7

Entrepreneuriat Au Féminin,  
Les Lauréates des Trophées nationaux 2018   10

DOSSIER    Développement durable

17 objectifs pour 2030 12

Un des premiers ODD : « Faim Zéro » 12

Bien se nourrir pour éserver notre santé 14

L'égalité femmes/hommes, un levier pour  
le développement durable 16

Assurer une gestion durable des ressources en eau  18

Les femmes sont des partenaires clés  
dans la gestion de l'eau  20

Océans et mers en danger, à cause du plastique 23

Des plantes pour assainir l’air que nous respirons 24

ÉDUCATION
« Boîtes à li�es » S�optimist, un accès à  
la lecture pour des publics ciblés 26

SANTÉ
L’art-thérapie, une autre manière de soigner 28

UN PEU D’HISTOIRE
Jeanne Villepreux, pionnière de la biologie marine 30

Henriette d’Angeville, « la fiancée du Mont-Blanc » 31

AGENDA
Les rendez-vous 2018 32

Evelyne Para
Présidente 2016-2018  
Soroptimist International France

1N° 252 - 2e trimestre 2018N° 252 - 2e trimestre 2018

1129177 MagazineSOROP 252 06.06.indd   1 11/06/2018   11:32



NOS ACTUALITÉS

Les 20èmes JEF Soroptimist 
   à l’ère digitale  

Les Journées d’Ex�ession �ançaise sont �ganisées tous 
les deux ans, et à tour de rôle, par les S�optimist de �ance, 
du Luxembourg, de Belgique, de Monaco et de Suisse. Elles 
accueillent un public international en �ovenance des pays de 
la �ancophonie. A l’initiative de l’Union Luxembourgeoise 
du S�optimist International, les 20èmes JEF eurent lieu du 
27 au 29 a�il 2018 à Luxembourg.

Le thème choisi cette année, « Le Fran-
çais, et les langues en général, à 
l’ère digitale »  a été développé sous 
plusieurs angles par des conférenciers 
de haut niveau, en présence de plu-
sieurs personnalités (Jacques Santer, 
Ministre d’Etat honoraire, Ancien Pré-
sident de la Commission Européenne, 
Bruno Perdu, Ambassadeur de France 
au Luxembourg, et Charles Goerens, 
Député au Parlement Européen), devant 
une assemblée de 180 Soroptimist, ma-
joritairement francophones, originaires 
d’Allemagne, de Belgique, de France, 
du Maroc, de Monaco, du Rwanda, de 
Suisse et du Luxembourg. 
L’impact des nouvelles technologies de 
l’information et de la communication 
(NTIC) sur l’éducation des jeunes et sur 
les nouvelles stratégies d’apprentissage, 
a été souligné. 
Cet article synthétise quelques-unes 
des interventions de ces JEF. 

Accompagner  
les atiques des jeunes 
Aujourd’hui, les adolescents, qu’on le 
déplore ou qu’on s’en réjouisse, sont 
massivement présents en ligne. Ils in-
teragissent, discutent, consom-
ment des productions multimédias, 
se documentent sur internet… 

Mais il faut, si cela est encore néces-
saire, mettre fin à un mythe qui a la vie 
dure : celui des « digital natives », « gé-
nération Y » ou autres « millennials ». 
Mythe qui voudrait nous faire croire que 
le simple fait de grandir dans un envi-
ronnement connecté aurait permis aux 
jeunes d’en maîtriser tous les aspects, 
tant techniques que méthodologiques. 
Il suffit d’observer des élèves effec-
tuer des recherches sur internet pour 
constater que l’omniprésence des outils 
connectés n’implique en rien l’acquisi-
tion de compétences solides dans ces 
domaines.

On observe au contraire ces dernières 
années, un recul dans les usages : les 
jeunes se contentent de « surfer », ils 
consomment bien davantage qu’ils 
ne produisent, et leur capacité à ju-
ger de la fiabilité d’une source, ou ne 
serait-ce que de l’origine de celle-ci, 
est dramatiquement faible. Il est donc 
important d’accompagner, d’édu-
quer les jeunes, en promouvant des 
usages responsables et créatifs 
des nouveaux médias sans pour au-
tant tomber dans une démagogie et un 
suivisme contreproductifs.

	endre différemment 
à l’ère de la digitalisation
Lors de ces JEF, les différents interve-
nants ont présenté les promesses et 
périls des nouveaux médias dans une 
société de développement durable, ain-
si que leurs enjeux pour soutenir l’accès 
démocratique aux savoirs et à la culture. 
Ils ont surtout insisté sur la nécessaire 
évolution des dispositifs d’apprentis-
sage à l’ère de la digitalisation. Com-
ment les usages pédagogiques des 
nouveaux outils numériques pourront-ils 
aider à renforcer les compétences des 
élèves ?  Peut-on apprendre autrement 
avec ces outils et quelle est la valeur 
ajoutée de ces équipements ?
Pour de nombreux acteurs du monde 
éducatif, le numérique est un levier 
majeur de transformation de l’école 
et des formats d’apprentissage. 
L’innovation pédagogique portée par le 
numérique ne réside pas uniquement 
dans l’introduction d’outils mais aus-
si dans l’implémentation de nouvelles 
démarches pédagogiques. Alors que 
le manuel était jusque-là au cœur de 
la technicité de l’enseignant et le cours 
frontal au cœur de son métier, la maîtrise 
des ressources numériques et la mani-
pulation d’outils tels que le TNI (Tableau 
Numérique Interactif), l’ENT (Espace 
Numérique de Travail), la tablette… sont 
désormais porteuses d’un renouvelle-
ment pédagogique et didactique.
Cette nouvelle stratégie pédago-
gique dite de « classe inversée » est 
une façon de repenser l’organisation et 
le temps des apprentissages. 

Plus de 180 S�optimist ont participé  
aux travaux de ces JEF 2018 

Les Journées d’Exession �ançaise 
S�optimist 2018 se sont déroulées  
dans la belle ville de Luxembourg
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NOS ACTUALITÉS

Les parties « théoriques » du cours sont 
dispensées hors de la classe : à partir 
de modules vidéo ou audio, le profes-
seur dépose en amont ses cours enre-
gistrés sur une plateforme numérique, 
plus généralement sur l’ENT, sur un ré-
seau social ou un blog. L’élève travaille 
ensuite le cours à la maison (vidéos, 
lectures personnelles, visites virtuelles, 
etc.). La partie présentielle en classe est 
alors consacrée au travail sur les ques-
tions des élèves, à la remédiation et aux 
points qui n’ont pas été compris, aux 
évaluations formatives qui permettront 
de vérifier si les élèves ont assimilé les 
connaissances. Ce temps de classe est 
dédié à un travail collégial, à des pro-
ductions individuelles, aux échanges 
de points de vue (sous réserve que 
l’enseignant veille à ce que la parole de 
chaque élève puisse s’exprimer et être 
entendue), aux appropriations actives 
des notions abordées en amont hors de 
la classe.

Vers un enseignement 3.0
Ainsi, le positionnement de l’enseignant 
évolue de celui de détenteur de l’infor-
mation à une forme plus horizontale 
dans la construction des apprentis-
sages. Le renversement de perspective 
est considérable pour l’élève, grâce aux 
connexions multiples et aux interactions 
avec ses pairs. Il ne s’agit plus de subir 
le cours mais de l’anticiper et de le vivre 
collectivement dans une temporalité 
élargie. Les notions sont enrichies grâce 
aux liens de l’approfondissement facul-
tatifs proposés par l’enseignant.
Avec le numérique, la pédagogie inver-
sée s’accommode donc très largement 
de pédagogies collaboratives et de 

co-construction des savoirs. Ce tra-
vail de diversification pédagogique per-
met aussi de transformer les modalités 
d’évaluation et de travailler sur les com-
pétences des élèves, en favorisant les 
pédagogies de projet, mais aussi 
les interactions entre les élèves. Le 
groupe fonctionne comme une source 
d’entraide, d’information et de motiva-
tion, l’apprentissage se fait en équipe.

Construire une 
�ogression individualisée 
Ces nouvelles démarches d’apprentis-
sage, de différenciation, de diversifica-
tion pédagogique et la prise en compte 
de la diversité des rythmes des élèves 
invitent également à se pencher sur 
le renouvellement des pratiques de 
l’évaluation.
L’évaluation n’est plus une simple at-
tribution d’une note. Elle consiste à 
aider l’élève à progresser, à prendre 
confiance, à travailler à un rythme diffé-
rent mais aussi à développer son auto-
nomie. Au regard de ces évolutions im-
portantes, le numérique représente un 
levier intéressant pour infléchir les pra-
tiques de l’évaluation, accompagner 
autrement et de façon individuali-
sée les élèves dans la construction 
de leur apprentissage.
La diversité des supports numériques 
est un atout pour prendre en compte 
l’hétérogénéité, diagnostiquer les diffi-
cultés et apporter une réponse adaptée 
aux besoins pédagogiques identifiés 
par les enseignants. Les tablettes et les 
différentes applications sur celles-ci de-
viennent de plus en plus nombreuses 
et variées. Ainsi aujourd’hui, elles per-

mettent de maîtriser les règles par-
fois complexes de la grammaire 
et de l’orthographe françaises 
(Par exemple, quels que soient l’âge, 
le niveau initial, les objectifs visés ou 
le rythme d’acquisition, le « Projet Vol-
taire » propose à chacun un programme 
ludique et efficace), ou encore d’aider 
les dyslexiques ou les personnes 
atteintes d’autisme à gérer leur quo-
tidien et à surmonter davantage leur 
sentiment d’impuissance face à leurs 
problèmes de communication.

En conclusion, les travaux très riches 
de ces JEF Soroptimist 2018 nous ont 
rassurées : avec l’avènement du « lan-
gage SMS » et l’utilisation croissante 
des « smileys », notre langue française 
ne s’appauvrira pas.    Parallè-
lement, ils nous ont aussi convaincues 
de l’intérêt de renforcer l’accès de 
tous aux nouveaux outils numé-
riques, afin de développer dans les 
meilleures conditions possibles de 
nouveaux formats d’apprentissage 
à l’ère digitale.

Evelyne Para

Une délégation de S�optimist françaises, aux côtés de �uno Perdu (Ambassadeur de  ance au Luxembourg), d’Alice Even (�ésidente de 
l’Union Luxembourgeoise du S�optimist International) et d’Evelyne Para (�ésidente de l’Union  ançaise du S�optimist International) 
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We Stand Up  
            f� Women !  
au Congrès SIE de Lucerne 

NOS ACTUALITÉS

Plus de 400 S�optimist d’Europe étaient réunies à Lucerne, 
les 25, 26 et 27 mai 2018, à l’occasion du Congrès des 
Gouverneures du S�optimist International Europe (SIE).
Une belle occasion de partager de nou-
velles idées pour développer notre ré-
seau et pour faire avancer les objectifs 
de notre Fédération dans le domaine de 
l’autonomisation des femmes. 
Au programme : vote de certaines modi-
fications de nos statuts, approbation des 
comptes financiers du SIE, diffusion des 
résultats des projets des clubs et Unions 
(4.462 projets ont été réalisés en 2017 
et près de 6 millions d’euros ont été 
distribués), présentation des rapports 
de gestion du fonds des bourses, du 
fonds d’actions, du Programme Mento-
rat…, mais aussi de nombreux échanges 
entre Soroptimist au sein d’Ateliers in-
teractifs.

En tant que médecin gynécologue, 
je suis évidemment concernée par la 
santé des femmes. Et des différences 
notoires avec la santé des hommes 
s’observent même dans ce domaine. 

Quand santé rime  
avec �écarité  
chez les femmes
Les femmes assurent plus fréquem-
ment des travaux pénibles, non re-
connus comme tels, et sont expo-
sées au stress et au harcèlement. 
Elles sont plus souvent contraintes de 
travailler à mi-temps, voire en horaires 
décalés, ce qui aggrave leur précari-
té, et elles ont de ce fait une alimen-
tation déséquilibrée et des patholo-
gies chroniques telles que le diabète 
ou l’hypertension. Responsables 
de l’organisation familiale, elles 
consultent souvent trop tard, 
préoccupées par leurs enfants 
ou par manque de moyens.
Mais surtout, bien plus que les 
hommes, elles sont confrontées à Ouverture des travaux par Renata �o�mann 

�obst, �ésidente du SI Europe

Le SI ance était officiellement re�ésenté 
par Evelyne Para (�ésidente), entourée 
de Nell oger et de Claudine Haverbeke 
(Gouverneures) 

                                                                       ZOOM SUR L’UN DES ATELIERS DU CONGRÈS SIE À LUCERNE par Docteur Ghada Hatem Gantzer 

Docteur Ghada Hatem Gantzer,  
Médecin Chef Fondatrice de la « Maison 
des Femmes » en Seine Saint-Denis,  
aux côtés d’Evelyne Para, �ésidente du 
SI Union ançaise et Modératrice de 
l’Atelier.

Lors de cette rencontre, 
les meilleurs projets 
ont été récompensés.
Pour en savoir plus, 
téléchargez le recueil des “Best Practices 2018”
sur http://www.soroptimisteurope.org/fr/dispo-
nible-brochure-prix-meilleures-pratiques-2018/
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la violence. Et pour les femmes mi-
grantes, de plus en plus nombreuses 
à fuir seules, les violences subies sur 
le parcours migratoire et la vulnérabilité 
économique et sociale qui est leur lot 
habituel sont des facteurs aggravants.
L’impact de ces violences sur la santé 
des femmes et sur leur autonomie a fait 
l’objet de nombreux travaux et publica-
tions, et leur coût sociétal est estimé à 
plus de 400 Milliards d’euros. Mais le 
lien est rarement fait entre les investis-
sements nécessaires pour améliorer la 
situation, et les économies massives qui 
pourraient en résulter. Financer cette 
thématique reste un exercice laborieux 
avec des résultats précaires, chaque 
instance renvoyant la balle à sa voisine.
Pourtant, les cent dernières années 
montrent une importante accéléra-
tion dans le domaine du droit des 
femmes avec notamment le droit de 
vote et le droit de travailler sans l’au-
torisation du mari, la disparition de la 
puissance paternelle au profit de l’auto-
rité parentale, la reconnaissance du viol 
conjugal, et enfin le droit à la contracep-
tion et l’avortement du moins sous nos 
latitudes.

Une �ise en charge 
pluri �ofessionnelle est 
indispensable
Les gynécologues sont régulièrement 
confrontés à des traditions néfastes et 
violentes : demandes de réparation 
d’hymen pour respecter une coutume 
moyenâgeuse et humiliante, celle d’affi-
cher un drap souillé à la fenêtre le len-
demain des noces  ; prise en charge 
des mutilations sexuelles, dont la préva-
lence diminue très lentement et dont les 
conséquences sur la santé et la sexua-
lité sont dramatiques  ; mariages for-
cés en général associés aux violences 

conjugales avec des impacts prouvés 
sur la santé psychique des enfants ; an-
técédents de viols et d’incestes. Toutes 
ces situations provoquent un état de 
stress post-traumatique et nécessitent 
une prise en charge spécifique.  
La Maison des femmes est une 
structure qui assure la prise en 
charge de toutes les formes de vio-
lences faites aux femmes, au sein 
des trois secteurs qui la constituent  : 
le planning familial, l’unité violences, 
et l’unité de réparation des mutilations 
sexuelles.
La particularité de cette structure est 
son mode d’entrée par le soin, et la 
coordination des parcours qu’elle 
permet grâce à une prise en charge 
pluri-professionnelle  : soignants, 
travailleurs sociaux, policiers, ju-
ristes et avocats échangent leurs 
informations et organisent la prise 
en charge la plus adaptée. Animés 
par des bénévoles,  les ateliers d’amé-
lioration de l’estime de soi complètent 
avec succès notre prise en charge. 
Ainsi, les récits de vie, si terribles soient-
ils, sont un secret médical partagé qui 

évite aux femmes de répéter inlas-
sablement leur parcours. Car orga-
niser soi-même sa survie, en sécu-
risant les enfants, en trouvant un toit 
et des ressources et en sollicitant 
l’ensemble des professionnels reste 
mission impossible. Beaucoup de 
femmes renoncent, tant la sortie des 
violences leur semble insurmontable.
Financée par des fondations privées, 
des collectivités territoriales et régio-
nales, la Maison des femmes a 
trouvé son public et offert plus 
de 17 000 consultations en 2017. 
Victime de son succès, elle a be-
soin de s’agrandir, mais surtout 
de pérenniser son fonctionne-
ment. Forte de son expérience, elle 
se propose d’accompagner d’autres 
territoires qui souhaiteraient se doter 
d’une structure équivalente. 
Car les violences faites aux femmes 
ont été reconnues comme grande 
cause nationale du quinquennat. 
Ainsi, la Maison des femmes 
partage les objectifs et s’inscrit 
dans les valeurs du Mouvement 
Soroptimist !

                                                                       ZOOM SUR L’UN DES ATELIERS DU CONGRÈS SIE À LUCERNE par Docteur Ghada Hatem Gantzer 

« La Maison des femmes »  
           en Seine Saint-Denis, un lieu de soin  
            qui promeut l’autonomie des femmes 

5N° 252 - 2e trimestre 2018N° 252 - 2e trimestre

1129177 MagazineSOROP 252 06.06.indd   5 11/06/2018   11:32



Une nouvelle étape  
    pour le féminisme ?

AUTONOMISATION 
ET LEADERSHIP

« Sometimes you win, sometimes you learn »… Hist�ienne, 
je crois que cet aph�isme rend compte avec justesse des 
évolutions récentes du féminisme et qu’il dessine un nouvel 
h�izon d’action.

Entre Responsabilités et 
Pouvoir  
Dans les années 1970 s’ébauche une 
première politique publique de ré-
duction des inégalités hommes-femmes 
dans une logique de féminisme uni-
versaliste : il s’agit d’ouvrir tous les 
champs de la responsabilité et du pou-
voir aux femmes en tant qu’êtres hu-
mains, et non pas seulement comme 
femmes.  
L’échec de cette action publique est 
rapidement patent : les femmes ac-
cèdent au mieux aux responsabilités, 
jamais vraiment au pouvoir. Les an-
nées 1990-2000 constituent donc une 
nouvelle étape de la politique publique, 
appuyée sur le nouveau paradigme 
d’un féminisme différentialiste : l’État se 
donne pour mission d’aider les femmes 
à s’insérer dans les sphères profession-
nelles et politiques dirigeantes en misant 
sur leurs qualités particulières. C’est le 
sens de la loi de 2000 sur la parité, 
comme du nouveau mode d’élections 
départementales mis en œuvre en 
2017. 

Des �éjugés sexistes 
persistent 
Si cette politique volontariste obtient des 
résultats, en particulier dans le domaine 
des institutions politiques, la campagne 
« me too » et « balance ton porc » ré-
vèle en 2017 la persistance au plus pro-
fond de la société de préjugés sexistes 
qui font de la femme un objet au ser-
vice des désirs masculins. Plus grave, 
un discours de dénonciation de la lutte 
contre les inégalités hommes-femmes 
est porté par des figures médiatiques 
puissantes comme Éric Zemmour qui 
publie Le premier sexe en 2006 et le ré-
édite en 2009  en poche, preuve s’il en 
était besoin du succès de ses thèses. 
Selon lui, une dévirilisation des socié-
tés occidentales est à l’œuvre depuis le 
début du XXIe siècle car les féministes 
radicales pratiqueraient une castration 
idéologique. Il estime que l’homme est 
par nature un prédateur sexuel usant de 
violence et en conclut que le féminisme 
bouleverse l’ordre naturel fondé sur la 
différence biologique et sur l’assigna-
tion des femmes et des hommes à des 
rôles naturels, celui des hommes étant 
la conquête et l’exercice du pouvoir. 
C’est l’expression de la « naturalisation 
du genre » dont les historiens ont analy-
sé l’émergence au cours du XVIIIe siècle. 
La consultation de sites internet permet 
de mesurer la puissance et l’ampleur de 
ces thèses.

Il est urgent d’agir sur les 
re�ésentations mentales  
La persistance de cette vision des rela-
tions hommes-femmes, pire sa force re-
nouvelée, après un demi-siècle d’action 

publique contre les inégalités inquiètent 
et interrogent. Pourtant, il semble que 
nous soyons en train de vivre le début 
d’un troisième temps du féminisme mo-
derne. Une leçon a été tirée de l’échec 
des deux précédentes étapes : il ne 
suffit pas d’agir d’en haut sur les 
manifestations sexistes, il faut s’at-
taquer aux représentations mentales 
qui les légitiment. Cela passe d’abord 
par l’éducation, à l’image des pays 
scandinaves qui ont, depuis quelques 
années, mis en place des programmes 
scolaires précoces (dès la maternelle), 
cohérents et complets de déconstruc-
tion des genres.
La philosophe Oli-
via Gazalé nous 
indique un autre 
champ d’action  : 
il faut maintenant 
donner priorité à la 
démolition du « sys-
tème viriarcal ». Dans 
son livre paru en 
2017, Le mythe de la 
virilité, un piège pour les deux sexes, elle 
affirme que « l’homme est dominé par 
sa domination » car devenir un homme 
est une construction contraignante qui 
ampute l’homme de multiples compé-
tences humaines. Dès lors, la lutte pour 
l’égalité homme/femme doit donner 
priorité à la déconstruction de la « mas-
culinité hégémonique », ce qui libérera 
ensemble les hommes et les femmes. 
Ma conclusion est donc la sienne : 
« la réinvention actuelle des masculinités 
plurielles et libérées n’est pas seulement 
souhaitable pour les hommes : elle est 
l’avenir du féminisme ». 

Marie-Claire Vitoux

Marie-Claire Vitoux, Maître de conférences 
hon�aire en histoire contemp�aine, Université 
de Haute-Alsace, CRESAT  
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                         et leurs compétentes 
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Titulaire d’un Master 2 « Sciences de 
l’Univers, Environnement, Ecologie », 
Aurélie vient de présenter à l’Universi-
té des Antilles sa thèse de Doctorat 
sur les dinoflagellés benthiques 
qui sont des micro-algues res-
ponsables d’intoxications ali-
mentaires dans différentes ré-
gions du monde, notamment celles 
connues sous le nom de « ciguate-
ra » ou « gratte » plaçant le bassin 
caribéen à la 2e place des zones les 
plus touchées. Les espèces respon-
sables de ces intoxications restent 
encore inconnues.

Pendant ses trois années de thèse, 
Aurélie a travaillé en collaboration 
avec d’éminents chercheurs à l’IFRE-
MER de Concarneau, au CNRS et 
au Laboratoire Océanographique de 
Villefranche sur mer, où elle a été for-
mée à l’approche morphogénétique 
qui combine la microscopie élec-

tronique à balayage et les analyses 
moléculaires. Elle a participé à des 
congrès nationaux et internationaux 
afin de valoriser les résultats de ses 
études menées dans les Antilles fran-
çaises. Sa capacité de travail ajoutée 
à une motivation sans faille, son sé-
rieux, son implication dans des tra-
vaux de recherche de haut niveau, 
ont été remarqués par ses profes-
seurs et condisciples.

Une bourse S�optimist 
lui permet de finaliser 
son �ojet
Soutenue par le club Soroptimist 
Diamant-les-Rivières de Marti-
nique, et grâce à la bourse Sorop-
timist que vient de lui attribuer le SI 
Union Française, elle pourra finaliser 

son projet de recherche, original et 
porteur d’avenir. Cette bourse favori-
sera également la transition entre la 
fin de ses études universitaires et le 
début de sa carrière professionnelle 
de chercheuse.
Les Soroptimist sont heureuses 
d’aider cette jeune chercheuse à 
développer son potentiel et à vivre 
sa passion, en soutenant un projet 
d’envergure susceptible d’avoir 
des répercussions importantes 
dans un domaine sensible de 
santé publique. En effet, les toxines 
des dinoflagellés sont à l’origine de 
graves intoxications alimentaires, 
comme le clupéotoxisme ou encore 
la palytoxicose, et peuvent entrainer 
dans les cas les plus sévères le dé-
cès des patients. Ce projet vise éga-
lement à consolider la collaboration 
entre chercheurs de différents labo-
ratoires. 
Nous souhaitons à Aurélie pleine 
réussite pour mener à bien ce 
très beau projet !

Monique Abadie

Aurélie Boisnoir, jeune étudiante de 28 ans, 
développe un �ojet de recherche p�teur d’avenir 

Aurélie Boisnoir, jeune Doct�ante et 
Boursière S�optimist 

Gambierdiscus échantillonné en Martinique, 
observé au microscope optique

Aurélie mène son �ojet de recherche en 
collab�ation avec d’éminents chercheurs 
à l’Ifremer de Concarneau

Erratum. Merci de tenir compte de la bourse ci-après omise dans la liste de “La Promotion des Bourses UF 2018” publiée en 
page 23 du n° 251 du SOROP’ Magazine. Anne Bontour, Etudiante en Technologie minérale > club de Vichy 
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Le Club Soroptimist de Dijon 
soutient le projet de formation de 
Claire-Marie Di Riscio, qui vient 
d’obtenir une bourse de l’Union 
Française.
Titulaire d’un CAP Tailleur de pierre et 
d’un Bac Pro « Arts de la pierre » obte-
nu brillamment en 2017, Claire-Ma-
rie prépare un BTS dans le sec-
teur du BTP. Elle veut poursuivre 
ses études pour devenir « Tailleur de 
pierres », métier peu exercé par les 
femmes, et travailler ensuite dans la 
rénovation des bâtiments. Seule fille 
de sa classe de BTS, Claire est in-
terne dans un lycée comptant cinq 
dortoirs de garçons pour un seul dor-
toir de filles.

Claire est aussi engagée dans 
la promotion de la « Mixité 
filles-garçons » et témoigne sou-
vent de sa place de femme dans 
un milieu professionnel majori-
tairement masculin. Elle se rend 

régulièrement dans les collèges et 
lycées de sa région pour présenter le 
film « Je-Tu-Elle » auquel elle a partici-
pé, afin d’inciter les filles à s’engager 
dans les métiers du BTP peu prati-
qués par les femmes. L’objectif de ce 
film est d’ouvrir le champ du possible 
de l’orientation aux jeunes en fin de 

classe de 3ème ou aux élèves en dé-
crochage scolaire, notamment les 
filles, qui s’orientent encore en fonc-
tion des stéréotypes, par convention 
ou pression sociale, en se fermant 
ainsi tout un panel de choix.
Elle a remporté le Prix de l'article de 
presse dans la cadre du Concours 
organisé par la mission Egalité-Mixi-

té Filles/Garçons du Rectorat de Di-
jon, en partenariat avec la Délégation 
Régionale aux Droits des Femmes. 
Claire avait alors interviewé une 
Femme « Tailleur de pierres ». Plus 
récemment, elle a animé une table-
ronde en présence de Madame 
Marlène Schiappa, dans le cadre du 

Tour de France de l’Egalité organisé 
par la Secrétaire d’Etat. Il s’agissait 
d’organiser le débat autour du thème 
« L’égalité dans le numérique ».
Passionnée par son futur métier et 
s’étant forgée une personnalité de 
battante, elle a appris qu'il est par-
fois difficile d’exercer un art jusque-
là réservé aux hommes et qu'il faut 
souvent se montrer dix fois plus ca-
pable pour faire ses preuves et être 
reconnue dans le milieu très mas-
culin dans lequel elle évolue. « On 
doit supporter que sur un chantier, 
personne ne nous dise bonjour, ou 
qu’à la pause-déjeuner les hommes 
mangent entre eux… », déplore-telle.
Son intérêt pour ce travail, son impli-
cation dans la vie publique et sociale, 
son ouverture d'esprit, ses voyages 
professionnels à l'étranger, sa partici-
pation à divers projets, montrent sa 
volonté de faire reconnaitre la place 
des femmes dans la société d'au-
jourd'hui. Oui, le Tailleur de pierres 
peut être une Femme, voilà son 
credo !
Les Soroptimist souhaitent une 
belle carrière à Claire !

Monique Abadie

Claire-Marie Di Ruscio  
veut devenir  
« Tailleur de pierres »

Claire-Marie Di Ruscio parlant de son futur métier de Tailleur de pierres, l�s de l’animation du 
« Tour de �ance de l’égalité »

« Les gestes techniques et les compétences sont les mêmes, qu’on soit fille ou garçon, quand on doit 
tailler un bloc de pierre », explique Claire-Marie 
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suppose bien sûr, endurance et vo-
lonté mais aussi un excellent esprit 
d’équipe.
En bénéficiant d’une bourse So-
roptimist, Béatrice va maintenant 
intégrer l’université d’Oxford 
pour enrichir sa formation en 
suivant un master en sociolo-
gie, spécialisé dans la science 
du genre. Passionnée par la théorie 
du genre, elle souhaite ainsi devenir 
enseignante chercheur dans ce do-
maine. Sa parfaite maitrise du fran-
çais et de l’anglais lui sera très utile 
et lui permettra de découvrir de nou-
veaux domaines d’exploration pour 
ses recherches tant pour le genre 
que pour les inégalités hommes –
femmes. Elle souhaite en approfondir 
les causes et proposer des solutions 
pour y remédier. 
Les Soroptimist lui souhaitent 
pleine réussite dans ses études 
et nous espérons pouvoir bientôt 
découvrir le résultat de ses re-
cherches.

Chantal Thiebaut

Etudiante en Sciences Sociales,  
Béatrice Bouillon allie « la tête et les jambes »

Les dossiers de bourses présentés 
par les clubs Soroptimist à l’Union 
Française ou à la Fédération Euro-
péenne relèvent de domaines très 
variés. Celui de Béatrice Bouillon, 
soutenu par le club Soroptimist 
de Paris Lutèce, n’échappe pas à 
la règle.
Notre jeune boursière est brillante. 
Reçue à son baccalauréat avec 
mention très bien, Béatrice suit une 
classe préparatoire, puis passe une 
licence en sciences sociales en 2016 
à l’Université de Paris Dauphine, 
obtient son diplôme avec mention 
bien et poursuit son cursus par un 
Master 1 en action publique et 
régulation sociale, puis à La Sor-
bonne avec un diplôme universi-
taire d’études sur le genre, avant 
de préparer un Master 2 sur les 
pratiques de l’interdisciplinarité 
en sciences sociales à l’Ecole 
Normale Supérieure de Paris.
Mais notre jeune étudiante n’est pas 
seulement une intellectuelle, elle 
sait aussi s’investir dans d’autres 
domaines. Elle est assistante de re-
cherche au CNRS, membre bénévole 
du Conseil National des Femmes 
Françaises (CNFF) où elle participe 

activement au comité de 
pilotage du projet « Plus 
de Femmes pour Plus de 
Sport » et au développe-
ment du groupe « Jeunes 
du CNFF ».
Ne se contentant pas que 
de travaux universitaires, 
cette jeune femme de 
23 ans sait associer la 
tête et les jambes, et 
participe en 2017 au 
Trailwalker Oxfam. De-
puis la première édition en 
1981, des milliers de mar-
cheurs et marcheuses du 
monde entier ont relevé le 
défi : ils ont parcouru col-
lectivement l'équivalent 
de plus de 100 tours du 
monde, et ont collecté plus 
de 123 millions d'euros pour lutter 
contre la pauvreté et les inégalités 
dans le monde. Le Trailwalker Oxfam 
devient un phénomène mondial : pas 
moins de 18  événements sont dé-
sormais organisés dans 10 pays. En 
France, il se déroule dans le Morvan 
sur un parcours de 100 kilomètres à 
faire en moins de 30 heures non-stop 
par équipe de 4  personnes. Cela 

Béatrice Bouillon a �ésenté les résultats d’une étude sur le 
genre l�s de la manifestation « Plus de Femmes pour plus 
de Sp�t » initié par le CNFF

En 2017, Béatrice a participé au ailwalker �fam
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Entrepreneuriat 
  Au Féminin

Le 17 mai 2018, l’Union �ançaise du S�optimist 
International a participé à la 5ème édition des �ophées 
nationaux « Entreeneuriat Au Féminin », avec comme 
slogan FEMMES : OSEZ ENTREPRENDRE !

Sept catég�ies  
de ophées  
Sept catégories de Trophées ont été re-
mis le 17 mai dans les locaux de la FFB 
nationale : Trophée de la création d’en-
treprise, de la reprise d’entreprise, des 
métiers à conquérir, de l’innovation, de 
l’export, de l’Economie Sociale et Soli-
daire et de l’Entrepreneure du Monde.

Organisés au niveau national par 
l’Entrepreneuriat Au Féminin (EAF)  
www.eaf-club.com et par la Confé-
dération 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 leur 
savoir-faire et leurs réalisations. 
Plusieurs réseaux Féminins, dont fait 
partie le Soroptimist International 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. Des 
figures de femmes inspirantes par leur 
audace, leur ténacité, leur créativité, qui 
montrent que les femmes réussissent 
dans tous les secteurs de l’économie.

  

ophée de l’Innovation 
remis par le S�optimist 
International 

Emmanuelle Muscat-Blot, lauréate 
du Trophée « Innovation », a eu l’op-
portunité de présenter son entreprise 
« Au Ruban Rose », concept généreux, 
porteur de valeurs humaines pour une 
prise en charge globale et innovante des 
femmes atteintes de cancer.
Elle a reçu son Trophée des mains 
d’Evelyne Para, Présidente de l’Union 
Française du Soroptimist International, 
qui lui a souhaité de profiter du réseau, 
de l’élan et de la visibilité que lui offre ce 
Trophée pour faire grandir son projet, 
tout en faisant rejaillir son enthousiasme 
sur d’autres entrepreneures.

Les lauréates des Trophées nationaux 2018

Les ophées ont été remis en �ésence de 
�ançois Asselin (�ésident de la CPME), de 
Geneviève Bel (Vice-�ésidente de la CPME) 
et de nom�eux partenaires. Les lauréates 2018 des ophées EAF  

Emmanuelle Muscat-Blot, lauréate du 
ophée « Innovation », a reçu son ophée 
des mains d’Evelyne Para, �ésidente 
de l’Union �ançaise du S�optimist 
International.

Le �ojet de la lauréate était soutenu par le 
club S�optimist de Nevers, re�ésenté par 
Jocelyne Raclin l�s de la cérémonie de remise 
des ophées.   
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  17 objectifs pour 2030

 Un des premiers ODD :  « Faim Zéro »

En septem�e 2015, les 193 états mem�es de l’ONU ont adopté un 
�ogramme ambitieux de 17 objectifs de développement durable à 
l’h�izon 2030. Ces 17 ODD, également nommés Objectifs mondiaux, 
sont un appel mondial à agir pour éradiquer la pau�eté, �otéger la 
Planète et faire en s�te que tous les êtres humains vivent dans la paix 
et la �ospérité.
Ces objectifs impactent trois domaines : la Société, l’Econo-
mie, l’Environnement. Ils sont étroitement liés les uns aux autres, 
le succès de l’un dépendant souvent de la résolution de �oblé- 
matiques généralement associées à un autre objectif.

En reposant sur le partenariat et le �agmatisme, les ODD visent à faire 
dès maintenant les bons choix pour améli�er, de manière durable et 
équitable, le s�t des générations futures. Ils �oposent à chaque pays 
une marche à sui�e et des cibles claires, en acc�d avec ses �i�ités et 
les défis écologiques globaux. Les ODD sont un �ogramme destiné à 
ne laisser personne de côté. Ils visent à éradiquer la pau�eté en s’at-
taquant à ses causes, et à rassembler pour changer véritablement les 
choses, pour les personnes comme pour la Planète.       

 

Pourrons-nous manger 
demain, partout dans le 
monde ?    
Eh bien, tout dépendra de l’endroit où 
je vis dans le monde. Pour une bonne 
partie de l’humanité, de laquelle nous 
sommes en Europe heureusement sor-
tis depuis quelques décennies, la sécu-
rité alimentaire a un sens très précis : je 
n’ai pas assez mangé aujourd’hui, com-
ment vais-je faire pour manger demain ?

Dans le monde, le nombre de 
sous-alimentés reste singulièrement 
et scandaleusement stable, autour 
de 815 millions de personnes, quelle 
que soit la population de la planète. On 
meurt encore aujourd’hui, beaucoup 
plus de faim que de guerres, et il est 
plus que temps de lutter résolu-
ment contre cette vraie insécuri-
té alimentaire. Car sinon la situation 
va s’aggraver considérablement avec 
l’augmentation de la population et du 
fait du réchauffement climatique.  
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 Un des premiers ODD :  « Faim Zéro »

Nous �ganiser pour 
�oduire suffisamment 
Indépendamment des actions d’ur-
gence, indispensables, qui ne laissent 
insensible aucune ONG internationale, 
il faudra probablement augmen-
ter de 70 % la production agricole 
mondiale d’ici 2050 pour que cha-
cun puisse manger à sa faim. Pas 
en Europe, où on mange déjà trop et 
où on ne fait plus d’enfants, mais mas-
sivement en Afrique, le continent qui va 
avoir la plus forte croissance démogra-
phique au XXIe siècle, et en Asie, tout en 
mettant en œuvre de façon très volon-
tariste les techniques d’agro écologie 
qui doivent impérativement remplacer 
les techniques actuelles trop intensives 
en chimie et en combustibles fossiles, 
et donc à la fois peu durables et fort dé-
létères.

Manger moins et gâcher 
moins dans les pays riches
En particulier, chez nous, manger beau-
coup moins de viandes et de produits 
laitiers, qui nécessitent de produire 
énormément de végétaux pour la pro-
duction, et réchauffent trop fortement 
la planète. Et arrêter de jeter, jeter, je-
ter, par exemple nos restes, les fruits 
et légumes « moches » ou les produits 
proches des dates de péremption…

�oduire dans toutes les 
régions du monde
Les africains doivent pouvoir manger 
majoritairement de la nourriture afri-
caine, les asiatiques de la nourriture 
asiatique, etc. On ne pourra pas s’en 
sortir en transportant sur des dizaines 
de milliers de kilomètres des millions 
de tonnes de produits périssables pour 
tenter de les vendre à des gens qui 
n’ont pas d’argent pour les acheter. La 
lutte contre l’insécurité alimentaire 
commence par celle pour la souve-
raineté alimentaire, et nous devons 
veiller à ce que nos exportations sub-
ventionnées à bas prix n’empêchent 
pas les paysans du Sud d’investir pour 
améliorer leur propre productivité.
500 millions de petites exploitations 
agricoles fournissent jusqu’à 80 % de 
la nourriture consommée dans les pays 
en développement. Investir dans ces 
exploitations constitue donc un moyen 

considérable d’améliorer la sécurité ali-
mentaire et la nutrition des plus pauvres. 
Comment pouvons-nous admettre 
que l’on puisse encore aujourd’hui 
mourir de faim dans des pays qui 
ont une agriculture et qui exportent 
pourtant dans le monde entier ?

Assurer un revenu 
minimum aux femmes 
rurales
On compte encore énormément de 
pays, en particulier en Afrique Noire et 
dans la péninsule indo pakistanaise, où 
la moitié des enfants de moins de cinq 
ans souffrent de malnutrition, ce qui 
compromet définitivement leur avenir. 
Toutes les études montrent que si les 
femmes de ces régions rurales jouis-
saient au même titre que les hommes 
d’un accès à la terre, à la technologie, 
aux services financiers, à l’éducation et 
aux marchés, le nombre de personnes 
souffrant de la faim serait réduit de 100 
à 150 millions.

À l’échelle mondiale, ce sont les femmes 
et les filles qui préparent la plupart des 
repas et qui produisent une grande 
partie des aliments pour nourrir leurs 
familles. Dans le monde, près d’un tiers 

des femmes employées travaillent dans 
l’agriculture, et cette proportion ne prend 
pas en considération celles qui sont à 
leur compte et les travailleuses familiales 
non rémunérées. Pourtant, seulement 
13 pour cent des femmes possèdent 
des terres. Dans certaines régions du 
monde, en Asie du Sud et en Afrique 
subsaharienne par exemple, plus de 60 
pour cent de l’ensemble des femmes 
actives travaillent dans l’agriculture, elles 
sont confinées à des emplois informels 
et mal rémunérés, avec peu voire au-
cune protection sociale. Du fait qu’elles 
ne peuvent pas accéder aux terres, 
aux crédits, aux technologies et aux 
marchés sur une base égalitaire, 
de nombreuses femmes restent en 
marge de l’agriculture vivrière.
Du fait de la discrimination basée sur 
le genre, les femmes et les filles sont 
souvent les premières à manger moins, 
alors même qu’elles travaillent plus dur 
pour s’assurer que leurs foyers dis-
posent de suffisamment de nourriture. 
Il est donc primordial de lutter en faveur 
de l’éradication de la faim en promou-
vant le rôle des femmes dans la sécurité 
alimentaire, en tant que pierres angu-
laires de la production et de l’utilisation 
des aliments. Nous devons aider les 
femmes rurales à accéder à des res-
sources productives et à les contrôler 
afin d’augmenter leur sécurité de revenu 
et de leur permettre d’accroître leur pro-
ductivité agricole.

Evelyne Para
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 Bien se nourrir pour 
�éserver notre santé  

Directement lié à la santé, l’ODD 3 vise à « Perme�re à tous 
de vie en bonne santé et �omouvoir le bien-être de tous 
à tout âge ». Il sensibilise le grand public aux �oblèmes 
de santé et encourage l’adoption de modes de vie sains. 
L’alimentation joue un rôle imp�tant dans le maintien de 
notre potentiel « Santé ».

Lait infantile contaminé aux salmonelles, 
lasagne au cheval roumain, œuf au fi-
pronil, tarte à contamination fécale… 
et bien d’autres affaires de produits 
alimentaires retirés en urgence des cir-
cuits de distribution, ont montré toute 
une chaîne de défaillances qui donnent 
lieu aujourd’hui à des plaintes. Parallèle-
ment, diverses études, dont les résultats 
nous sont livrés par les médias, nous si-
gnalent régulièrement un lien probable 
entre alimentation industrielle et cancer, 
ou encore la présence de pesticides 
dans les fruits et légumes et dans des 
aliments que les nutritionnistes nous re-
commandent pourtant de consommer. 

Allons-nous mourir a�ès 
souper… ? 
Aujourd’hui en France, on ne meurt 
plus par intoxication alimentaire. 
Paradoxalement, c’est parce que nous 

avons fait d’immenses progrès en ma-
tière de sécurité alimentaire, que les 
scandales se multiplient, car l’opinion 
publique est devenue extrêmement 
exigeante. Nous assistons à une dé-
connexion entre le risque perçu et le 
risque réel. Les diarrhées de quelques 
dizaines de nourrissons, évidemment 
fort regrettables, apparaissent doréna-
vant beaucoup plus scandaleuses que 
les 75 000 morts annuels liés au tabac 
ou les 50 000 morts annuels à cause de 
l’alcool !
Aucun accident lié à un produit ali-
mentaire ne peut être toléré, mais fort 
heureusement, la plupart des derniers 
scandales alimentaires n’ont pas fait 
de décès. Même la vache folle avait fait 
nettement moins de morts qu’un seul 
week-end ordinaire sur les routes fran-
çaises…
A chaque fois, on se plaint de l’inef-
ficacité des systèmes de contrôle. À 
juste titre, car on devrait tendre en per-
manence vers le zéro défaut. Mais le 
zéro défaut existe-t-il ? Peut-on mettre 
un policier derrière chaque aliment, 
chaque supermarché, chaque restau-
rant, chaque usine agro-industrielle ? 
Non, bien évidemment. Alors, l’auto-
contrôle du consommateur est iné-
luctable.
« Pour ne pas mourir après souper », 
comme nous le suggère Bruno Par-
mentier dans son ouvrage Manger 
tous et bien, il faut : une combinaison 

d’une police de l’alimentation qui dis-
pose des moyens techniques les plus 
sophistiqués, et aussi de l’autocontrôle 
systématique d’un consommateur édu-
qué et disposant d’un étiquetage clair et 
transparent, lors de l’achat de ses pro-
duits de consommation.

… ou bien à petit feu, à 
cause de ce que nous 
avalons ?  
En France, notre espérance de vie n’a 
cessé d’augmenter depuis 50 ans. 
Bien entendu, on continue à mourir, 
mais maintenant de maladies plus 
« modernes », qui nous emportent à 
un âge beaucoup plus respectable, en 
fait en quelque sorte des maladies  
du vieillissement et de l’abondance, 
voire de l’excès : maladies cardio- 
vasculaires, accidents cérébraux, 
diabète, cancers, etc. Et là, 

14 N° 252 - 2e trimestre 2018N° 252 - 2e trimestre

DOSSIER DÉVELOPPEMENT DURABLE

1129177 MagazineSOROP 252 06.06.indd   14 11/06/2018   11:33



l’alimentation joue un rôle consi-
dérable. 
Les études publiées notamment par 
l’Inserm démontrent une forte corré-
lation, et donc peut-être une réelle 
causalité, entre la consommation 
de nourriture « ultra-transformée » 
et la survenue des cancers. Il s’agit 
de tous ces produits agro-industriels du 
genre barres chocolatées, pains de mie, 
boissons sucrées aromatisées, soupes 
déshydratées, plats surgelés ou prêts à 
consommer, etc. Non seulement ils sont 
souvent pauvres en fibres, vitamines et 
autres éléments nutritifs, et trop riches 
en graisses, en sucre et sel, mais en 
plus ils sont fréquemment bourrés de 
colorants, arômes, édulcorants, conser-

vateurs, émulsifiants, agents mous-
sants, gélifiants, épaississants, etc. Un 
cocktail qui n’a absolument rien de bon, 
nous nous en doutons, pour la santé à 
long terme !

La vraie insécurité alimentaire du 
21e siècle est là ! Elle est belle, gaie, co-
lorée, joyeuse, pétillante, mais elle nous 
mène droit à l’obésité, au diabète, à 
l’athérosclérose et au cancer. 
Nous sommes donc invités à mener un 
nouveau combat, important pour notre 
santé : celui d’un réel apprentissage 
dès le plus jeune âge sur les réelles 
qualités nutritives des aliments que 
nous consommons, en privilégiant si 
possible, des produits frais de saison 
non pollués par les pesticides.

��endre à se nourrir    
Le prix à payer pour une véritable sé-
curité alimentaire aujourd’hui, c’est de 
prendre conscience qu’il faut doréna-
vant consacrer un peu plus de temps 
et un peu plus d’argent à cette activité 
absolument essentielle qui est celle de 
se nourrir correctement.

Changer un peu moins souvent de té-
léphones portables mais faire un peu 
plus attention à sa nourriture ! Man-
ger moins, manger bio, frais, local, 
et tant qu’à faire équitable. Ne pas 
laisser systématiquement à d’autres le 
soin de faire ses courses et sa cuisine. 
Apprendre à nos enfants à planter et à 
manger ce qui est bon pour leur santé. 
Des décisions éminemment rentables, 
car susceptibles de diminuer fortement 
les dépenses de santé tout en nous 
préparant une vieillesse nettement plus 
heureuse.

 Evelyne Para
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L’égalité femmes/hommes,       un levier pour le développement durable 
« �omouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des 
femmes » est le 5e des Objectifs de Développement Durable 
pour 2030. Sa réalisation app�tera une contribution capitale 
à l’ensemble des objectifs dont il est le socle transversal. 
Il s’inscrit, en particulier, dans une relation d’interdépendance 
avec le 4e ODD « Assurer l’accès de tous à une éducation 
de qualité ». 

L’égalité 
hommes/
femmes est 
indissociable du 

développement durable   
L’équité sociale est un enjeu fondamen-
tal du développement durable. Dans 
le plan d’action adopté par les États 
membres de l’ONU en 2015, le 5e Ob-
jectif de Développement Durable (ODD) 
est sans ambiguïté : «  Parvenir à l’éga-
lité des sexes et autonomiser toutes les 
femmes et les filles ». Il vise à mettre fin 
à toutes les formes de discriminations 
sociales, humaines, professionnelles 
contre les femmes et les filles dans le 
monde entier. Elles doivent pouvoir vivre 
à l’abri de la violence, jouir de droits et 
d’opportunités équitables. 
Les femmes demeurent encore discri-
minées dans bien des domaines - em-
ploi, éducation, santé, gouvernance. 
Ces inégalités sont un facteur d’injustices 
mais aussi de pauvreté : elles freinent le 
développement économique et social. 
C’est pourquoi l’instauration de l’égalité 
et de l’autonomisation des femmes et 
des filles est une priorité. Elle fait par-
tie intégrante de tous les objectifs de 
développement durable dont elle est 

le socle transversal. Garantir les droits 
des femmes, c’est parvenir à assurer la 
justice et l’inclusion, à développer une 
croissance bénéfique à toutes et à tous, 
à préserver l’environnement aujourd’hui 
et pour les générations futures. « L’éga-
lité des sexes n’est pas une fin en soi »  
disait Kofi Annan, en 2006, lorsqu’il était 
Secrétaire général des Nations Unies,
« mais une condition préalable à la ré-
alisation d’objectifs visant à réduire la 
pauvreté, à promouvoir le développe-
ment durable et à favoriser la construc-
tion d’une bonne gouvernance ». Il ne 
saurait y avoir de développement du-
rable sans égalité de genre. 

Comment passer  
de la rhét�ique à  
des résultats concrets ? 
Les inégalités touchent toutes les di-
mensions du développement durable  : 
les femmes et les filles sont surrepré-
sentées parmi les personnes pauvres, 
elles sont plus susceptibles de souffrir 
de l’insécurité alimentaire dans plus de 
deux tiers des pays, les changements 
climatiques ont un impact disproportion-
né sur les femmes et les enfants, elles 
sont 14 fois plus susceptibles de mourir 
dans une catastrophe que les hommes, 
la majorité des citadines dans les pays 
en voie de développement vivent dans 
des conditions ne leur donnant pas ac-
cès à l’eau potable, à des installations 
sanitaires améliorées, à des logements 
durables ou des surfaces d’habitation 
suffisantes…
Il faut que l’accélération des progrès soit 
significative pour que l’égalité de genre 
devienne une réalité et que les pro-

messes se traduisent en actions. C’est 
pourquoi, en février 2018, ONU Femmes 
a proposé un large éventail de recom-
mandations pratiques dans quatre do-
maines d’intervention majeurs : des 
politiques intégrées, des statistiques 
en plus grand nombre et de meilleure 
qualité, un financement nécessaire, la 
responsabilisation des personnes au 
pouvoir à l’égard des engagements pris 
en matière d’égalité des sexes. 
Cette égalité de genre ne peut pas 
être réalisée s’il n’y a pas d’égalité 
des chances en matière d’éducation 
pour les femmes et les filles. Le pro-
gramme de développement durable la 
met au cœur de ses objectifs dans le 
4e  ODD : « Assurer l’accès de tous à 
une éducation de qualité, sur un pied 
d’égalité, et promouvoir les possibilités 
d’apprentissage tout au long de la vie ».

Assurer l’accès de tous  
à une éducation de qualité  

Lorsqu’en 2000 les diri-
geants mondiaux adoptent 
les huit objectifs du Mil-
lénaire pour le dévelop-
pement (OMD) qui sont 

arrivés à échéance en 2015, le 2e objec-
tif visait à « assurer l’éducation primaire 
pour tous ». Aujourd’hui, l’objectif dédié 
à l’éducation dans la nouvelle feuille 
de route pour 2030 est plus complet. 
L’ODD 4 met l’accent sur la qualité, 
l’égalité et le continuum éducatif tout au 
long de la vie. 
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L’égalité femmes/hommes,       un levier pour le développement durable 

En effet, dans un grand nombre de 
pays pauvres, les mauvaises conditions 
d’apprentissage privent les populations 
les plus démunies d’une éducation 
de qualité et mettent en péril leur ave-
nir. Les jeunes abandonnent souvent 
l’école, ou ne s’y rendent pas régulière-
ment, n’apprennent ni à lire, ni à écrire, 
ni à compter, et n’assimilent pas les 
compétences pratiques et les savoirs 
dont ils auront besoin plus tard pour 
se réaliser et prendre part à la socié-
té. Améliorer l’éducation est un des 
investissements les plus durables et 
les plus rentables car, à long terme, 
elle impacte tous les secteurs : santé, 
environnement, sécurité alimentaire, 
démocratie… 
La formation professionnelle s’avère 
primordiale dans les pays en voie de 
développement pour permettre à la 
population d’être plus autonome et 
plus active sur le marché de l’emploi. 
Cette vision élargie d’une éducation in-
clusive et équitable marque une avan-
cée importante. 
Elle engage les dirigeants politiques à 
mettre en place des systèmes éduca-
tifs de qualité qui contribueront au dé-
veloppement durable et au bien-être 
des populations les plus défavorisées. 

Garantir l’efficacité 
des politiques de 
développement  
Si l’égalité des genres (ODD 5) et l’édu-
cation de qualité (ODD4) sont actées 
de façon autonome dans la liste des 
17 objectifs, ils sont interdépendants 
et indispensables à la réalisation de 
tous les ODD. L’égalité des genres est 
un principe directeur qui irrigue la plu-
part des objectifs de développement 
durable. Lorsque les femmes ont un 
accès égal à l’éducation et en bénéfi-
cient le plus longtemps possible, elles 
se marient plus tard, espacent da-
vantage les grossesses, ce qui réduit 
considérablement le risque de morta-
lité maternelle et infantile et accroît la 
santé et l’espérance de vie des enfants. 
Elles entrent de manière plus favorable 
sur le marché du travail, ont ainsi plus 
de ressources pour nourrir, soigner et 
éduquer leurs enfants. Elles sont en 
mesure de s‘impliquer davantage dans 
la prise de décision à tous les niveaux 
et de devenir des leaders.
La recherche de l’égalité hommes-
femmes doit donc être au cœur des 
stratégies du développement durable, 
comme condition de celui-ci, afin que 

Sensibiliser les lycéens et les lycéennes aux stéréotypes, 
�éjugés et discriminations sexistes 
En partenariat avec le Lycée Eugène Thomas de sa ville, le club Soroptimist de Le 
Quesnoy a organisé une journée de sensibilisation aux représentations et stéréo-
types de genre, animée par deux professionnels du CIDFF (Centre d’Information 
sur les Droits des Femmes et des Familles). Grâce à cette session, les lycéens et 
les lycéennes ont pu faire la différence entre stéréotypes, préjugés et discrimina-
tions, et prendre conscience de leurs conséquences sur la perception de l'égalité 
Hommes-Femmes. 

Des exercices d'observation et de ré�exion par petits groupes leur ont été pro-
posés pour éveiller leur sens critique sur ce thème. Cette intervention a ouvert 
« le choix des possibles » : les filles ou les garçons ne doivent pas se laisser 
poser des limites dans leurs décisions par les inductions des stéréotypes, 
des préjugés et des discriminations. Une action d’information, de formation et 
de prévention pour promouvoir l’égalité mais aussi lutter contre les violences 
sexistes.

les femmes et les filles puissent réaliser 
tout leur potentiel. Pour leur propre épa-
nouissement mais aussi celui de leurs 
familles et de leurs communautés. L’éga-
lité hommes-femmes, écrit Jacqueline 
Laufer dans un ouvrage sur l’égalité pro-
fessionnelle, représente « l’un des dé-
fis majeurs du développement humain 
dans le monde. Elle est non seulement 
une question politique et éthique, mais 
aussi une garantie de l’efficacité des 
politiques de développement. En renfor-
çant les droits des femmes et des filles, 
c’est l’humanité entière qui progresse. » 

Le programme de développement du-
rable à l’horizon 2030 appelle à agir pour 
transformer  notre monde, à «  ne laisser 
personne de côté », à «  libérer l’huma-
nité de la tyrannie de la pauvreté et du 
besoin, à prendre soin de la planète et 
à la préserver ». Sa réussite dépend du 
déploiement des moyens pour en assu-
rer la mise en œuvre. Les femmes ont 
un rôle essentiel à jouer. Leur contri-
bution est un aspect essentiel du dé-
veloppement durable. C’est pourquoi 
la participation des organisations fémi-
nines doit être pleine et effective à tous 
les échelons, local, national, européen, 
international.   

Michèle Parente

Club de Le Quesnoy
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Assurer une gestion durable 
des ressources en eau   

L’eau est au cœur du développement durable.  Partout 
dans le monde, les différents usages de l’eau contribuent à 
la réduction de la pau�eté, à une croissance économique 
équitable, à la sécurité énergétique, à la santé humaine et à 
la sauvegarde de l’environnement. Comment �éserver ce�e 
ressource vitale tout en garantissant sa disponibilité pour 
tous ? 

L’un des objectifs de développe-
ment durable, l’ODD 6, est « d’assurer 
d’ici 2030 un accès universel et équitable 
à l’eau potable, à un coût abordable, 
ainsi qu’à des services d’assainissement 
et d’hygiène en investissant dans des 
infrastructures adéquates, de sorte que 
personne ne soit laissé pour compte ».  
Il y a suffisamment d'eau douce sur la 
planète pour y parvenir. Mais, compte 
tenu des modes de consommation ac-
tuels des pays développés, de l’augmen-
tation de la population mondiale et des 
besoins grandissant de nourriture, de la 
pression croissante sur les ressources 
en eau et sur les écosystèmes, la Terre 
risque de faire face à un déficit en 
eau de l’ordre de 40% de la popula-
tion mondiale d’ici à 2030, proportion 
inquiétante qui risque encore de s’aggra-
ver en raison de la hausse des tempé-
ratures mondiales due au changement 
climatique. 

Quelques chiffres 
inquiétants : entre 
améli�ations et constats  
n  si 2,6 milliards de personnes ont ob-

tenu un accès à des sources amélio-
rées d’eau potable depuis 1990, 663 
millions de personnes en sont en-
core privées dans de nombreux 
pays, en particulier les femmes qui 
doivent effectuer des kilomètres à 
pied tous les jours pour aller chercher 

cette ressource vitale (corvée d’eau) 
afin de nourrir leurs familles.

n  1,8 milliard de personnes dans le 
monde utilisent une source d’eau 
potable qui est contaminée par des 
matières fécales, ce qui les expose 
à un risque de contracter le choléra, 
la dysenterie, la typhoïde ou la polio. 
L'eau insalubre, le mauvais assai-
nissement et l'hygiène causent 
environ 842 000 décès chaque 
année.

n  2,4 milliards de personnes manquent 
d’installations sanitaires de base, 
telles que des toilettes ou des la-
trines. Des projets réalisés par 
des ONG, comme le Soroptimist 
International, visent à installer 
des sanitaires dans des zones 
rurales qui en sont dépourvues, 
en accordant une attention par-
ticulière aux besoins des femmes 
et des filles.   

C�vée d'eau des femmes en Inde. Sécheresse des terres et c�vée d'eau des 
femmes au Kenya.
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Les eaux usées,  
une ressource inexploitée  
Plus de 80% des eaux usées résul-
tant des activités humaines à travers 
le monde sont déversées dans l’envi-
ronnement sans être traitées ou réu-
tilisées. C’est une pratique courante dans 
les pays en développement, en raison du 
manque d’infrastructures, de capacités 
techniques ou institutionnelles, et de fi-
nancement. Les conséquences sont alar-
mantes. Outre les maladies et les décès 
causés par une eau potable contaminée, 
des installations de lavage de mains inadé-
quates et des services d’assainissement 
inappropriés, l’impact sur les écosystèmes 
aquatiques et sur les chaînes alimentaires 
est catastrophique.
Avec la raréfaction de l’eau dans plusieurs 
régions, cette situation connaît heureuse-
ment une évolution. La recherche scienti-
fique, le développement d’infrastructures 
dotées de technologies innovantes ou 
l’adaptation des installations existantes aux 
spécificités et besoins locaux, constituent 
aujourd'hui une préoccupation centrale 
dans de nombreux pays.
Il est essentiel d’accroître l’acceptation so-
ciale de l’utilisation des eaux usées afin de 
favoriser les progrès dans ce sens. L’édu-
cation et la formation sont importantes 
pour changer la perception des risques 
liés à la santé et aborder les préoccupa-
tions socioculturelles. En tant que com-
posante essentielle d’une économie 
circulaire, l’utilisation des eaux usées 
et la récupération de sous-produits 
utiles (nutriments, énergie…) peuvent 
aussi générer de nouvelles activités 
économiques rentables. Les femmes 
ont un rôle central à jouer dans ce 
domaine, et les Soroptimist en sont 
convaincues.

Evelyne Para

environnementale, ainsi que toutes 
les terres qui l'entourent. Le club So-
roptimist d’Alès y a contribué, en 
plantant 25 arbres entre le lac et la 
rivière Gardon, afin de restaurer une 
vaste zone arborée avec des espèces 
locales, érables-sycomores, chênes 
pédonculés, merisiers, tilleuls à petites 
feuilles... Un écosystème s’est dé-
veloppé sur toutes les rives du lac, 
dans le respect de la biodiversité, 
avec le retour d'espèces sauvages 
et l’équilibre hydrologique entre le 
lac et le Gardon.
Une source d’inspiration pour toutes les 
zones connaissant des modifications 
d'hydrologie du fait des changements 
climatiques !

Le club Soroptimist d’Alès valorise 
un prototype de gestion durable 
de l'eau en milieu rural dans une 
commune du Gard (Sud de la 
France).
La petite commune de Massillar-
gues-Atuech, bourgade de 700 ha-
bitants à quelques kilomètres d'Alès 
située en Piémont Cévenol, a réalisé 
le creusement d'un lac artificiel à proxi-
mité immédiate de la rivière Gardon. 
Alimenté par le captage des ruisseaux 
descendant des collines avoisinantes, 
notamment après les passages plu-
vieux d'automne et d'hiver, ce lac est 
destiné à approvisionner la com-
mune en eau en toutes saisons. La 
nappe phréatique de la rivière est 
ainsi sauvegardée.
Le lac, couvrant une faible surface 
(4  ha) fait l'objet d'une sauvegarde 

En 2018, le club Soroptimist d’Alès 
a également apporté son aide fi-
nancière à la gestion durable de 
l'eau en zone rurale au Sénégal
Après avoir contribué à la construc-
tion d’un internat à N'Guéniene, situé à 
80 km de Dakar, pour filles originaires 
des villages de brousse éloignés, les 
Soroptimist d’Alès ont facilité l’accès 
à l’eau potable et améliorer ainsi les 
conditions d’hygiène et de vie au quo-
tidien des habitants de cette zone ru-
rale.
Jusqu'à présent, les responsables 
de l'internat devaient chercher l'eau 
consommable dans des bidons de 
10  l, au point d'eau situé assez loin 
dans le village. Désormais, un puits a 

été creusé tout à côté de l'internat, grâce 
au don des Soroptimist du club d'Alès. Il 
fournit une eau limpide et potable, qui a 
été trouvée à 10 m de profondeur (7 m 
dans le sable puis 3 m dans la roche). 
L'eau, ce bien si vital, profite également 
à la population avoisinante. 

Les Soptimist s’engagent 
pour une meilleure gestion de l’eau

L’eau est une thématique 
transversale   
De par sa dimension sociale, écono-
mique et environnementale, la gestion des 
ressources en eau contribue à l’atteinte 
d’autres objectifs de développement du-
rable : accès de tous aux services de base 
(ODD 1) et à un logement salubre (ODD 11), 
combattre toutes les maladies (ODD 3), 
promouvoir l’autonomisation des femmes 
(ODD 5), réduire la pollution aquatique (ODD 
14), garantir la préservation et l’exploitation 
durable des écosystèmes (ODD 15)…
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Les femmes 
sont des partenaires clés  
dans la gestion de l'eau    

Les décideurs mondiaux ne peuvent ign�er aujourd’hui 
le rôle essentiel joué par les femmes dans la gestion et la 
sauvegarde de l’eau. De nouveaux �ogrammes d’actions du 
S�optimist International visent à fav�iser leur inclusion 
dans la gouvernance des ressources en eau. Les femmes et 
l'eau sont �ofondément liées, comme le sont les ODD 5 et 
ODD 6.

Les femmes jouent  
un rôle central  

Dans de nombreux pays, les femmes 
sont chargées d'aller chercher de l'eau 
potable pour la famille, de trouver de 
l'eau pour cultiver fruits et légumes et 
pour nourrir le bétail, de gérer les eaux 
usées… Elles relèvent ce défi au quo-
tidien dans des conditions souvent dif-
ficiles, au détriment du temps qu’elles 
pourraient consacrer à l’éducation, à 
leur autonomisation et à d’autres activi-
tés productives ! Elles sont aussi les pre-
mières à souffrir de la pénurie mondiale 
en eau, de l’utilisation d’eaux contami-
nées, des services d’assainissement 
inappropriés et des effets néfastes sur 
leur santé. 
Pourtant, les femmes ne sont tou-
jours pas reconnues comme des 
partenaires clés dans les pro-
grammes relatifs à l'eau. Alors, com-
ment expliquer les obstacles qui les 
tiennent éloignées des centres de dé-
cisions concernant la gestion de cette 
ressource vitale qu’est l'eau ?

Pourquoi ne sont-elles 
pas impliquées  
dans la définition des 
politiques liées à l’eau ? 
Tout d’abord, il existe une division claire 
qui sépare l'utilisation de l'eau domes-

tique des autres utilisations productives. 
Les femmes, en général, utilisent de 
l'eau pour le ménage, pour l'agriculture 
de subsistance et pour d'autres utilisa-
tions non génératrices de revenus, qui, 
dans l'ensemble, sont une extension de 
leurs rôles domestiques. Toutes ces 
tâches sont non rémunérées, ce qui si-
gnifie que leur contribution n'est pas 
visible ni reconnue.
D’autre part, la gestion de l'eau est 
encore qualifiée d’industrie axée sur la 
technologie, et pendant des généra-
tions, on considérait que « la technique 
n’est pas une affaire de femme »… 
Même les femmes elles-mêmes en sont 
venues à croire cela !  Alors, chaque 
fois qu’il est question de proposer des 
installations «modernes», des idées de 
gestion «avancée», de mettre en place 
des formations professionnelles dans le 
domaine de la gestion de l’eau potable 
ou du traitement des eaux usées pour 
en exploiter les nutriments, minéraux 
et énergie, elles sont écartées ou ou-
bliées…
Pourtant, selon le Rapport mondial 
2017 sur le développement de l'eau,  il 
existe des millions d'emplois liés à l'eau 
dans le monde entier. Mais les femmes 
ne détiennent que 17% des emplois 
rémunérés dans le secteur de l'eau. 

Mariet Verhoef-Cohen,  
�ésidente du S�optimist International
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Les raisons pour lesquelles les femmes 
sont à la traîne dans ce secteur sont liées 
aux valeurs et aux croyances concer-
nant la position et le rôle des femmes : 
par exemple, une femme est souvent 
perçue comme inadaptée au travail sur 
le terrain, en raison d'un environnement 
de travail dangereux; certaines barrières 
sociales et culturelles peuvent empê-
cher les femmes de développer une 
carrière professionnelle, de devenir in-
fluentes ou des leaders dans le secteur 
de l'eau... et aussi dans de nombreux 
autres secteurs.
Par ailleurs, dans certaines régions 
du monde, la limitation des ressources 
en eau du fait de la surexploitation, 

de la pollution, 
des sécheresses 
et des change-
ments climatiques, 
a conduit les 
hommes (souvent 
jeunes) à quitter 
leur communau-
té pour les villes. 
Leur exode a vu 
beaucoup plus de 
familles mono-
parentales diri- 

gées par des femmes, en zones  
rurales, lutter pour faire face aux  
pénuries alimentaires.

�ogramme S�optimist  
« Femmes, Eau et 
Leadership » 
pour que la voix des femmes 
soit entendue  
Partout où l’eau manque dans le 
monde, particulièrement dans les 
zones écologiquement fragiles, les 
femmes assument de plus en plus 
la responsabilité de la survie quoti-
dienne de leurs familles. Elles savent 
adapter régulièrement leurs pratiques 
agricoles aux conditions d'humidité du 
sol et faire face à la pénurie d'eau. Elles 
connaissent l'emplacement, la fiabilité et 
la qualité des ressources locales en eau. 
Ce sont les femmes qui collectent l'eau, 
la stockent et contrôlent son utilisation, 
elles recyclent l'eau en utilisant de l'eau 
grise pour l'irrigation et du ruissèlement 
pour le bétail. Elles font un usage op-
timal des différentes sources d'eau et 
tentent de s'assurer que ces sources 
ne soient pas polluées. En un mot, les 
femmes veillent à ce que toute l'eau 

soit utilisée de manière efficace et 
durable. Par conséquent, il est essen-
tiel - et de bon sens - que les femmes 
soient incluses dans la conception, la 
mise en œuvre et l’évaluation des pro-
jets de gestion de l'eau potable et des 
eaux usées. 

Les rôles professionnels et tradi-
tionnels des femmes représentent 
un capital social important. Ce ca-
pital doit être utilisé pour effectuer les 
changements nécessaires dans la gou-
vernance de l'eau, car les femmes sau-
ront établir des ponts entre les parties 
prenantes, susciter des échanges inter-
sectoriels et une coopération transfron-
tière, afin d’assurer le développement 
social et économique et l'intégrité en-
vironnementale. Les femmes sont des 
expertes, des leaders et des agents du 
changement,  elles jouent un rôle clé 
dans la réalisation d'un accès équitable 
à l'eau pour tous et pour toutes les utili-
sations, y compris sanitaires.
Pour toutes ces raisons, le Soropti-
mist International a lancé un pro-
gramme mondial 2017-2019 intitulé 
« Femmes, Eau et Leadership », afin 
de former les femmes dans les mé-
tiers de gestion de l’eau, favoriser leur 
inclusion dans la gouvernance des res-
sources en eau, et mieux subvenir à 
leurs besoins. L’objectif étant de s'assu-
rer que les femmes participent à tous les 
niveaux de prise de décision dans leurs 
communautés respectives, que leurs 
voix soient non seulement entendues 
mais aussi prises en compte, et que des 
financements leur soient attribués.

 Mariet Verhoef-Cohen
Présidente du Soroptimist International
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Dans la région de Mitimingi, 
au Kenya,  
dans le comté de Nakuru 
Le programme du Soroptimist In-
ternational permettra d’assurer la 
sécurité alimentaire de 500 agri-
cultrices au Kenya, en améliorant 
l'accès à l'information agricole, à 
l'énergie propre et à l'eau de pluie. Au 
sein du groupe de travail Mwihoko Wo-
men, elles sont d’ores et déjà formées 
à différentes techniques agricoles leur 
permettant d’obtenir un rendement 
plus élevé de leurs sols secs, et elles 
partagent leurs connaissances.  

Elles se sont organisés en coopérative 
avec une présidente et une trésorière, 
et ont un compte en banque pour 
épargner afin d'acheter les intrants 
nécessaires. Elles pourront ainsi 
récolter sur leur propre champ 
une nourriture suffisante pour 
elles-mêmes et vendre le surplus 
au marché, afin d’avoir un revenu qui 
leur permette d'aider leur famille et leur 
communauté, d’envoyer leurs enfants 
à l'école et être en mesure de prendre 
soin des femmes âgées.

L’Appel lancé en 2017 par la Présidente 
du Soroptimist International a entraîné 
une coopération fantastique d'ex-
pertes Soroptimist kenyanes, qui 
soutiennent ces 500  femmes agri-
cultrices dans tous les aspects de la 
chaîne de production : de la semence 
des graines à la vente de la récolte sur 
le marché. 
De plus, elles suivront un cours inten-
sif de six jours à l'Université Egerton 
de Nakuru, où elles apprendront da-
vantage sur les options d'agriculture 
commerciale afin d’acquérir des 
compétences pratiques sur de 
nouvelles techniques de produc-
tion, de gestion et de marketing.

Dans plusieurs villages ruraux 
en Bulgarie 
Dans le cadre de l’Appel lancé par la 
Présidente du SI, les dons des So-
roptimist  du monde entier financent 
également un programme intitulé 
« WeWash » qui remodèle la vie des 
femmes et des filles sans emploi et 
à faible revenu dans les commu-
nautés rurales de Sulitsa, Sladak 
kladenets, Preslaven et Kalitino-
vo à Stara Zagora en Bulgarie. Ce 
programme augmentera l'employabi-
lité de 100  femmes et dotera un mi-
nimum de 30 femmes des compé-
tences nécessaires pour diriger de 

petites entreprises dans le secteur 
de l'assainissement alternatif, tout 
en abordant les problèmes immé-
diats d'eau et d'assainissement 
des ménages, d'agriculture natu-
relle et d'hygiène domestique.

Tous les efforts seront déployés pour 
impliquer les organisations et les 
agences gouvernementales, ainsi que 
les mairies, les centres communau-
taires, les écoles, les coopératives et 
les groupes de la société civile. Tout 
au long du cycle de vie du projet, le 
Club Soroptimist local de Plovdiv 
développera et mettra en œuvre le 
suivi et l'évaluation du programme.

La �ésidente du S�optimist 
International avec l'une des agricultrices 
mem�es du Mwihoko Women �oup

A Stara Zag�a, en Bulgarie, installation de 
sanitaires et ap�entissage dans les écoles 
des règles de gestion durable de l’eau. 

��entissage de nouvelles techniques agricoles et échanges de connaissances

Le �ogramme “Women, Water & Leadership”  
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Océans et mers en danger,  
       à cause du plastique

Chaque minute, 80 à 120 tonnes de déchets finissent en mer. 
Une grande partie d’entre eux sont des matières plastiques. 
L’Association « Sea Plastics » lance une nouvelle expédition 
scientifique pour étudier l’impact des plastiques 
sur le vivant. �ois clubs S�optimist franciliens 
soutiennent ce�e action qui relève de l’ODD 14.  

Une « plastiphère » 
invasive
Depuis 1950, avènement industriel 
du plastique, les océans et mers — 
grandes poubelles du monde — ont 
commencé à se plastifier. La « plas-
tisphère » risque de l’emporter sur la 
biosphère marine, vers un anéantisse-
ment de la faune océanique. Cinq gyres 
de détritus ont été identifiées dans les 
océans. Ces tourbillons d’eau formés 
par les courants marins ont au centre 
des milliers de tonnes de déchets, une 
« soupe plastique », le 8e continent !   
Le plastique est une nouvelle espèce 
invasive. Les débris sont colonisés par 
des bactéries. La faune marine est 
contaminée par ingestion directe ou in-
directe des plastiques et de leurs molé-
cules potentiellement toxiques, qui s’ac-
cumulent dans les organismes vivants 
et se concentrent le long de la chaîne 
alimentaire.
Les chiffres donnés par la Fondation 
de la navigatrice britannique Ellen Ma-
cArthur, dans un rapport scientifique 
publié en 2016, sont alarmants : le 
ratio était de 1 tonne de plastique pour 
5 tonnes de poissons en 2014, il sera de 
1 tonne pour 3 en 2025 !  Moins de 5 % 
des plastiques du monde sont recyclés !

Une jeune association 
étudie l’impact des 
plastiques sur le vivant  
Créée en 2016 par des étudiants in-
génieurs d’AgroParisTech passion-

nés par la mer et sen-
sibilisés aux graves 
problèmes de pol-
lution, l’association 
« Sea Plastics » 

conduit des expé-
ditions scientifiques, 

océanographiques, pour 
étudier l’impact des plastiques sur le vi-
vant. Une première expédition en 2017 
a permis la récolte d’échantillons de 50 
à 100 m de profondeur ainsi que la réa-
lisation d’un film documentaire « La 
pollution invisible ».
En 2018, quatre jeunes étudiantes 
d’AgroParisTech partent en Méditerra-
née, de mars à juillet, pour un circuit qui 
les mènera du détroit de Gibraltar à la 
pointe S-O de l’Italie. Objectif : récolte 
d’échantillons d’eau de mer, comptage 
et étude des microplastiques avec la 
spectroscopie infrarouge, analyse du 

comportement des tortues, requins, 
raies, cétacés…, là où il y a de fortes 
concentrations de plastiques.
Une campagne de sensibilisation 
du grand public et des scolaires est 
également prévue, lors d’escales en Mé-
diterranée, à Cap d’Ail, Sète, Banyuls, 
Monaco, Marseille, Carnon…, où des 
ateliers et des conférences rappellent 
que la prise de conscience et l’en-
gagement de chacun sont primor-
diaux pour préserver la biodiversi-
té. Des solutions existent aujourd’hui, 
comme favoriser le passage au bioplas-
tique, les produits avec des emballages 
recyclables, pratiquer le tri sélectif, avoir 
un geste-citoyen en ne jetant pas dans 
la nature le moindre plastique. 

Les S�optimist 
soutiennent ce�e mission 
scientifique  
Trois clubs Soroptimist franci-
liens (Paris-Fondateur, Paris-Est-
Vincennes et Versailles) soutiennent 
cette jeune association qui ajoute à ses 
constats scientifiques, sa démarche 
de sensibilisation des jeunes généra-
tions dans cette lutte contre la pollution 
des océans de notre planète et celle 
de l’éducation à l’environnement. Vous 
pouvez suivre sur facebook.com/
seaplastics, le parcours de l’expédi-
tion au quotidien. 

Renée Mauri-Amoros

Les S�optimist de 3 clubs franciliens 
soutiennent l’action de SEA PLASTICS. 
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 Des plantes pour assainir    
    l’air  que nous respirons  
La pollution est responsable de sept millions de m�ts chaque 
année, affirme l’�ganisation Mondiale de la Santé (OMS), 
qui estime que plus de 90% de la population mondiale respire 
un air ambiant pollué. 

Nous sommes tous exposés aux par-
ticules fines de nombreux polluants 
qui pénètrent profondément dans nos 
poumons et dans certains organes. A 
l’origine d’affections graves comme les 
accidents vasculaires cérébraux et de 
nombreux cancers, ces polluants nuisent 
à notre santé et à notre bien-être.

Des plantes dépolluantes 
pour notre intérieur
L’air intérieur de nos appartements 
est jusqu’à 10 fois plus pollué que 
l’air extérieur de nos campagnes ! Les 
causes de pollution sont nombreuses : 
produits d’entretien, peintures, taba-
gisme, appareils de chauffage par com-
bustible, appareils de cuisson, matières 
synthétiques… sont autant de sources 
d’émanations de composés organiques 
volatils (les COV), de fumées ou de gaz 
divers.
Les plantes poussant en pot en intérieur 
ont la faculté de débarrasser l'air d'une 
grande partie de ces composés, via la 
photosynthèse. 
Chaque végétal dépolluant a ses carac-
téristiques et est plus ou moins adapté 
à son environnement, mais l’important 
est d’avoir du végétal autour de soi 
en  associant plusieurs plantes aux 
pouvoirs dépolluants différents par 
pièce.

À chaque polluant, sa plante remèdeÀ	chaque	polluant,	sa	plante	remède 
 

   
Avec	 ses	 feuilles	 très	 longues,	 le	
yucca	 est	 efficace	 pour	 traiter	 les	
polluants	 comme	 l’ammoniac	 ou	
le	benzène. 

L’aloe	vera	offre	un	traitement	
efficace	 contre	 le	 monoxyde	
de	carbone.	

Le	 chlorophytum	 lutte	 contre	
le	 toluène	 (présent	 dans	 de	
nombreux	solvants).	

	 	

	
Le	 pothos	 est	 un	 autre	 grand	
classique	 des	 intérieurs	 qui	
absorbe	bien	le	formaldéhyde	
et	les	hexanes.	

Les	 cactus	 auraient	 un	 impact	 contre	 les	 fameuses	 ondes	
électromagnétiques,	et	la	fougère,	pleine	de	ressources,	permet	
d’éliminer	les	polluants	de	type	formaldéhyde	issus	de	certains	
revêtements	de	sol	stratifiés	ou	de	la	fumée	de	cigarette.	
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classique	 des	 intérieurs	 qui	
absorbe	bien	le	formaldéhyde	
et	les	hexanes.	

Les	 cactus	 auraient	 un	 impact	 contre	 les	 fameuses	 ondes	
électromagnétiques,	et	la	fougère,	pleine	de	ressources,	permet	
d’éliminer	les	polluants	de	type	formaldéhyde	issus	de	certains	
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Avec ses feuilles très longues, 
le yucca est efficace pour traiter 
les polluants comme l’ammo-
niac ou le benzène.

Le pothos est un autre grand 
classique des intérieurs qui ab-
sorbe bien le formaldéhyde et 
les hexanes.

Les cactus auraient un impact contre les fameuses ondes électro-
magnétiques, et la fougère, pleine de ressources, permet d’élimi-
ner les polluants de type formaldéhyde issus de certains revête-
ments de sol stratifiés ou de la fumée de cigarette.
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Savoir choisir les plantes 
de nos jardins et de nos 
villes
En extérieur, le volume d'air est trop im-
portant pour envisager de le dépolluer 
efficacement, d’autant que le sol et l’eau 
sont également touchés. En revanche 
nos jardins, terrasses ou balcons, 
peuvent accueillir des plantations adap-
tées. 
Si le jardin se situe en zone fortement 
exposée à la pollution de l'air, il est pré-
férable d’éviter les plantes qui souffrent 
de l'encrassement du feuillage ou des 
attaques des composés chimiques : les 
chênes à feuilles caduques, les cistes, 
les conifères (les pins surtout), les fou-
gères, les hêtres, les lavandes, les rho-
dodendrons et autres romarins.
Les plantes résistantes à la pollution 
de l'air ont des feuilles épaisses et 
recouvertes d'une couche protec-
trice. Ce sont par exemple les bague-
naudiers (Colutea), les bambous, les ce-
risiers à fleurs, les figuiers, le ginkgo, les 
houx, l'if, les lauriers-palmes, les lierres, 
le magnolia, les pittosporums… Les 
championnes toutes catégories sont 
les mousses, elles capturent davantage 
les polluants de l'air que les plantes à 
grandes feuilles, qui offrent une moins 
grande surface, en dépit des appa-
rences ! Les plantes à feuillage moussu, 
comme le persil frisé, ou les buissons à 
petites feuilles, sont aussi plus efficaces 
que les autres.

Dépolluer aussi nos sols…
Les sols n’ont pas été épargnés par des 
décennies d’industrialisation (plomb, 
zinc, cadmium…). L’agriculture urbaine 
s’intéresse aux friches aux abords des 
villes. Mais comment rendre ces terrains 
à nouveau cultivables ?
Par rapport aux techniques habituelles 
de dépollution des sols, qui consistent 

… sans oublier de �otéger certains insectes

L’amélioration de la qualité de l’air, des sols et de la biodiversité est l’af-
faire de tous, pour sauvegarder notre santé et notre écosystème.

Michèle Ingrand

à extraire des quantités parfois impres-
sionnantes de terre contaminée et à aller 
les enfouir ailleurs (simple déplacement 
de pollution...), ou à les traiter chimique-
ment lorsque les quantités sont faibles, 
la capacité qu'ont certaines plantes 
à stabiliser, dégrader ou extraire 
les polluants des sols (la phytore-
médiation) est réellement intéres-
sante. 

Le tournesol pour le nickel, l’uranium, le strontium, mais aussi l’hortensia pour  l’aluminium. De nom-
breuses plantes alimentaires sont aussi utilisables en phytoremédiation, tel le chou pour le cadmium, 
le césium, le nickel, le strontium ou le zinc. De même tous les champignons ont une bonne capacité à 
absorber les métaux lourds et les radionucléides, avis aux amateurs de cueillette !

Le persil frisé est très efficace pour capter la 
pollution : a�ention à ne pas le consommer en 
zone polluée, c’est juste pour la déco !
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	Le	 tournesol	 pour	 le	 nickel,	 l’uranium,	 le	 strontium,	 mais	 aussi	 l’hortensia	 pour	 	 	 l’aluminium.	 	 De	
nombreuses	plantes	alimentaires	sont	aussi	utilisables	en	phytoremédiation,	tel	le	chou	pour	le	cadmium,	le	
césium,	le	nickel,	le	strontium	ou	le	zinc.		De	même	tous	les	champignons	ont	une	bonne	capacité	à	absorber	
les	métaux	lourds	et	les	radionucléides,	avis	aux	amateurs	de	cueillette	!	
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	Le	club	Soroptimist	d’Avignon	soutient	l’ODD	15	et	s’engage	pour	l’environnement	en	présence	de	Madame	
Cécile	Helle,	Maire	d’Avignon,	en	offrant	à	sa	ville	un	véritable	outil	éducation	à	l’proximité	de	l’Ecole	St	Jean	:	
un	hôtel	à	insectes	!	
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Le club Soroptimist d’Avignon soutient l’ODD 15 et s’engage pour l’environnement. En présence de 
Madame Cécile Helle, Maire d’Avignon, il a offert à sa ville un véritable outil éducatif à proximité de 
l’Ecole St Jean : un hôtel à insectes !
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 « Boîtes à li�es » S�optimist,  
un accès à la lecture 
pour des publics ciblés

ÉDUCATIONEDUCATION

Les boîtes à li�es S�optimist se multiplient. Le choix des 
lieux, des objectifs définis, des publics ciblés, un suivi assuré 
par les mem�es des clubs sont les facteurs qui assurent la 
réussite de ces �ojets innovants destinés à susciter l’envie et 
le plaisir de lire.

Les couleurs de l’emblème Soroptimist, 
jaune et bleu, font leur apparition dans 
de nombreux lieux, grâce aux « boîtes 
à livres » peintes et décorées par les 
membres des clubs. Ces lieux sont sé-
lectionnés pour favoriser l’accès aux 
livres et promouvoir la lecture, pierre 
angulaire de l’apprentissage, mais aussi 
source d’enrichissement, de découverte 
et de partage.

C’est ainsi que le club d’Hyères-les-
Palmiers a choisi de déposer une 
boîte à livres au sein des locaux de 
l’association de prévention spécia-
lisée (APS). Cette association intervient 
dans des quartiers sensibles et a pour 
mission de soutenir, par des actions de 

prévention et d’éducation, un public de 
jeunes entre 7 et 25 ans - lutte contre le 
décrochage scolaire, soutien scolaire, 
aide à la parentalité, construction et suivi 
de projets personnalisés de formation. 
La présence d’une boîte à livres permet 
la circulation et l’échange d’ouvrages di-
vers, BD, mangas, mettant au cœur de 
ce lieu de vie et à la portée de tous, la lec-
ture - vecteur de savoir, d’imaginaire, de 
plaisir, d’ouverture d’esprit. Une conven-
tion a été signée pour deux années au 
cours desquelles d’autres boîtes à livres 
seront installées dans les quartiers où se 
tiennent des permanences de l’associa-
tion. 

Le club de Saintes a opté pour l’ins-
tallation d’une boîte à livres dans un 
espace dédié, gracieusement mis 
à disposition par une grande sur-
face de la ville. Afin de faire vivre cette 
boîte à livres les Soroptimist saintaises 
organisent des ateliers lecture pour les 
enfants durant les vacances. Rien de tel 

pour éveiller leur curiosité, leur faire aimer 
les livres dès le plus jeune âge et les faire 
entrer dans l’univers de la lecture le plus 
tôt possible. Susciter le goût et le plaisir 
de la lecture chez ces enfants c’est les 
aider à vaincre certaines réticences vis-
à-vis des livres ou de l’expression écrite, 
une démarche qui s’inscrit dans la pré-
vention de l’illettrisme.
La lecture de contes et d’histoires 
simples, facilement accessibles, est 
également un moyen d’aider les enfants 
étrangers accueillis en France à mieux 
maîtriser notre langue. C’est dans cette 
perspective que le club de Marseille a 
offert une boîte à livres à la classe de 
primo-arrivants du collège Darius 
Milhaud de la ville où sont scolarisés 
des adolescents de différentes nationali-
tés, tous de niveaux très différents.

Club d'Hyères-les-Palmiers

Club de Saintes

Club de Marseille
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Le club de Tarbes a construit un pro-
jet de boîtes à livres en direction des 
familles en difficulté ciblées par les 
structures judiciaires du départe-
ment des Hautes-Pyrénées. 

Une première boîte est installée dans la 
salle d’attente du juge des enfants située 
au Tribunal de Grande Instance de la ville 
de Tarbes. Un lieu où les enfants et les 
familles sont souvent soumis au stress 
de l’audience qui va suivre. L’objectif était 
donc de créer un environnement plus se-
rein pour atténuer ces tensions. Le livre 
devient alors un outil d’apaisement dans 
un contexte où les familles convoquées 
vivent les mesures d’assistance éduca-
tive comme intrusives ou contraignantes.  
Une deuxième boîte à livres est installée 
au point rencontre Tom Pouce géré par 
une association d’entraide sociale. Faire 
circuler les livres dans ce lieu de média-
tion des relations familiales peut faciliter 
le passage de la parole entre un père et 
une mère face à l’enfant ou aider les pa-
rents à trouver des clés pour acquérir de 
nouveaux réflexes éducatifs et conserver 
leur rôle de parents.

Ce ne sont pas moins de six boîtes à 
livres qu’a installées le club de Bé-
thune en un an. Une jolie boîte bleue est 
venue intégrer le mur de l’école élémen-
taire Pasteur pour échanger librement 
les livres et favoriser un lien social. Une 

deuxième boîte a été placée dans un lieu 
d’accueil de familles de détenus, offrant 
à ces visiteurs fragilisés par l’incarcéra-
tion d’un proche un accès à la lecture et 
à la culture. Quatre autres boîtes ont été 
déposés dans des lieux d’écoute et de 
partage : « Pomme de reinette », un lieu 
où les parents et les enfants de 0 à 3 ans 
peuvent venir au gré des envies et des 
besoins ; « Caféméleon », un café asso-
ciatif nomade installé dans un bus ouvert 
à tous mais spécialement dédié à l’enfant 
de 0 à 16 ans et à son entourage familial ; 
et enfin le centre social « Rosa Luxem-
burg » où deux boîtes à livres ont été 
déposées, l’une pour les enfants, l’autre 
pour les adultes.

C’est également un centre social qu’a 
choisi le club de Foix pour installer une 
boîte à livres. Situé à Lavelanet dans 
l’Ariège, le centre social de la Caisse 
d’allocations familiales (CAF) a créé 
un atelier sociolinguistique destiné à un 
public adulte ne maîtrisant pas ou peu la 
langue française ou à des personnes frei-
nées dans leur parcours d’intégration ou 
d’insertion socioprofessionnelle. L’inau-
guration de la bibliothèque « Le Livre 
voyageur » fut l’occasion de rappeler 
l’investissement du Soroptimist Interna-
tional dans l’éducation, son engagement 
pour le droit à l’alphabétisation et sa lutte 
contre l’illettrisme. Elle fut aussi une belle 
opportunité pour échanger avec les par-
ticipants et les participantes de toutes 
nationalités et partager les différences 
dans le respect de l’autre.

On citera aussi le club de Lannion, qui 
s’est mobilisé pour offrir trois boîtes à 
livres à l’association d’insertion so-
ciale et professionnelle (AMISEP). 
L’une d’entre elles sera installée au Pas, 
un lieu d'écoute et d’orientation pour les 
victimes des violences conjugales et fa-
miliales. Et les deux autres prendront 

place dans les pôles où sont accueillies 
des personnes en insertion, souvent en 
grande précarité, voire désocialisées ou 
sans repère. Des personnes en souf-
france que la lecture des livres peut aider, 
réconforter, valoriser.

Le club de Vichy, quant à lui, a érigé 
une belle boîte à livres au Grand 
Marché couvert de la ville. Un lieu 
de passage, animé, convivial et donc un 
emplacement privilégié pour favoriser 
l’accès de tous aux livres et au plaisir de 
lire. À cette fin, les membres Soroptimist 
ont disposé un choix d’ouvrages diversi-
fié sur les cinq étagères : romans, docu-
mentaires, bandes dessinées, livres pour 
enfants… 

En conclusion, le succès des boîtes à 
livres Soroptimist repose sur des projets 
bien pensés et bien suivis. Les membres 
des clubs assurent une maintenance at-
tentive. Ils alimentent régulièrement ces 
« mini-bibliothèques » avec des ouvrages 
de qualité, triés et sélectionnés en fonc-
tion du lectorat potentiel ciblé. Pimpantes 
et colorées, garnies de livres neufs ou en 
excellent état, ces « mini-bibliothèques », 
implantées dans des lieux privés clos 
réunissent toutes les conditions pour 
être très actives. En donnant envie 
de prendre un livre, de le feuilleter, 
de le lire, les Soroptimist favorisent 
l’échange, le partage et la culture 
pour tous. Car ouvrir un livre, c’est 
s’ouvrir au monde, au savoir, à la ré-
flexion et à l’autonomie.

Michèle Parente

Club de Tarbes

Club de Béthune

Club de Foix

Club de Lannion

Club de Vichy
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   L’art-thérapie,  
une autre manière de soigner  

SANTÉSANTE

On a�ribue l’�igine de l’art-thérapie au peintre anglais 
Adrian Hill qui fut le �emier à en faire l’expérience en 
1940. Tuberculeux et placé en sanat�ium, il entre�it durant 
sa convalescence, une flânerie sur papier qui, au grand 
étonnement des médecins, lui octroya un rétablissement 
rapide. « L�squ’il est satisfait, l’es�it créateur fav�isera 
la guérison au cœur du malade », écrivit-il.

Intéressée par cette approche, la Croix-
Rouge britannique l’utilisa avec ses 
patients et en 1950, les premiers pro-
grammes de formation en art-thérapie 
virent le jour aux États-Unis. 
En France, il fallut attendre 1986 pour 
que ce concept soit enfin reconnu par la 
communauté scientifique au cours d’un 
congrès international.

L’art-thérapie utilise la création 
ou l’expression artistique dans 
un objectif autre qu’esthétique. 
Il s’agit plutôt de se servir de 
la création artistique (peinture, 
théâtre, danse, collage, mode-
lage, photographie, marionnettes) 
pour pénétrer les problématiques 
inconscientes de l’individu et le 
conduire à une transformation 
positive de lui-même.

Pour quels publics  
Il s’agit en général d’un public en diffi-
culté psychique : les personnes âgées 
atteintes de pathologies type Alzheimer 
ou liées au vieillissement, les personnes 
atteintes de maladies mentales ou de 
difficultés psychiques passagères plus 
ou moins longues (dépression, deuil, 
longue maladie). 
L’art-thérapie s’adresse à des personnes 
de tous âges (enfants, adolescents, 
adultes, personnes âgées) et se pra-
tique généralement en institution médi-
co-sociale ou de soin (foyers, hôpitaux 
de jour, EHPAD, maisons de retraite). 

Le déroulé des séances 
D’une façon générale, les ateliers ont 
lieu le même jour, aux mêmes heures 
et dans la même salle afin de permettre 
aux participants d’en repérer et intégrer 
le cadre. Lors de la première séance, un 
entretien avec le thérapeute permet au 
patient d’évoquer son mal-être et ses 
attentes.
« Le premier rôle de l’art-thérapeute est 
de favoriser la créativité chez le patient 
qui, face à la feuille blanche, commence 
souvent par dire qu’il ne sait pas dessi-
ner. À l’aide des pinceaux et des tubes 
de couleur, je lui explique qu’il s’agit de 
se laisser-aller, de laisser faire sa main 
sans mobiliser son cerveau », explique 
Ariane Walker art-thérapeute et artiste 
peintre. Certains thérapeutes proposent 

parfois un thème pour débloquer les ré-
sistances : « les quatre éléments », « la 
signature », « l’arc-en-ciel »…
« L’art-thérapie offre en fait au patient 
l’occasion de faire émerger ce qui est à 
l’intérieur de lui, qu’il ne connaît pas for-
cément et qu’il ne reconnaîtra pas dans 
son travail, car il entre en contact avec 
ses émotions les plus enfouies, des 
sentiments le plus souvent refoulés  », 
analyse Édith Viarmé, art-thérapeute.
Les fins de séances donnent toujours 
lieu à un échange verbal entre le pra-
ticien et ses patients qui sont invités 
à parler de leur ressenti et de ce qu’il 
suggère. « En aucun cas, nous ne pro-
posons une interprétation des œuvres », 
souligne Jean-Pierre Klein, psychiatre 
et directeur de l’INECAT (Institut National 
d'Expression, de Création, d'Art et Thé-
rapie) de Paris.

L’art-thérapie en  
unité de soins palliatifs  
Florence Girard, art-thérapeute et in-
firmière au CHU de Toulouse, nous ex-
plique les bienfaits de sa pratique.
« En soins palliatifs, l’approche du patient 
est bien différente des autres services 
car sa pathologie et l’impact qu’elle peut 
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avoir sur son quotidien occasionnent la 
perte de son statut social et de sa place 
dans la famille. La mort approchant, elle 
éveille des angoisses matérielles ou mé-
taphysiques. L’art-thérapie offre ainsi 
une échappatoire aux craintes, au 
stress ou à la douleur, et permet alors 
au patient de les transformer et de les 
matérialiser.
Les séances se déroulent obligatoire-
ment sur prescription médicale lors-
qu’un patient est à un stade évolué d’une 
maladie incurable ou s’il éprouve des 
douleurs chroniques non calmées par 
les antalgiques. L’infirmière devient alors 
confidente, réceptacle et catalyseur. 
L’art-thérapie dure quelques séances, 
deux ou trois, guère plus. Le temps est 
malheureusement compté mais cela 
suffit pour recueillir l’essentiel de ce que 
veut dire ou laisser le patient qui souhaite 
« transmettre » une lettre, un poème, 
un mot, un secret qui se trouvent alors 
chargés d’une valeur testamentaire avec 
une idée de legs et d’héritage ».
« Quand vous êtes là, on a moins mal », 
reconnaissent les patients.

Parler quand on n’a plus 
les mots  
Chaque jour, des personnes atteintes 
de la maladie d’Alzheimer perdent petit 
à petit l’usage des mots. 

Le lien à l’autre, la possibilité d’échanger 
avec le monde s’étiolent. Si la mémoire 
s’efface, les émotions et les sensations 
demeurent. La vieillesse est une suc-
cession de deuils et aussi un retour sur 
soi, un moment où l’être est mis face au 
bilan de sa vie, sans les promesses de 
la jeunesse.
Quand s’exprimer avec les mots n’est 
presque plus possible, l’art-thérapie 
propose de parler avec les couleurs, 
les matières, les formes. C’est un autre 
langage qui prend le relais de l’expres-
sion verbale, le mot remplacé par la 
couleur ou le trait.
L’atelier est simple à mettre en place, 
une table avec du matériel tout en cou-
leurs : c’est une invitation au voyage, 
à la couleur, à la vie. C’est une aven-
ture humaine qui permet de converser 
au-delà des mots. Différents matériaux 
permettent la créativité sous toutes ses 
formes : peinture, crayons de couleur, 
feutres ou collage avec des revues, 
des cartes postales, des mots prédé-
coupés… Ces ateliers offrent ainsi une 
meilleure qualité de vie aux personnes 
âgées et développent leur estime de soi.

�t-thérapie et cancer 
De plus en plus d’hôpitaux proposent 
ces ateliers dans le cadre du réseau 
oncologique de soins de support. Il 

s’agit de réduire l’anxiété, la fatigue, de 
restaurer ou raviver la confiance des pa-
tients, de porter un regard bienveillant 
sur soi. L’art-thérapie, médiation sou-
vent conseillée pour la prise en charge 
morale et psychologique de personnes 
atteintes de cancer, s’avère être une 
démarche efficace afin d’améliorer leur 
qualité de vie avant, pendant et après 
les traitements. 
Les personnes accueillies sont toujours 
volontaires, peuvent s’inscrire pour une 
ou plusieurs séances et découvrent 
peu à peu leurs talents artistiques ca-
chés. Favoriser la spontanéité et le lâ-
cher-prise, se libérer des maux, de sa 
colère et de sa tristesse, s’apaiser et se 
ressourcer sont les objectifs travaillés au 
sein de ces ateliers.
Madame C. « L’art-thérapie m’a permis 
de produire quelque chose qui vient de 
moi. Ça vient du plus profond de moi et 
c’est positif ! J’existe donc encore ! Je 
suis capable de produire quelque chose 
qui me plaît, alors que j’étais en état 
d’épuisement total. Et ça, ça fait bou-
grement du bien ! »

L’art-thérapie contribue de façon posi-
tive à changer ou à embellir un séjour à 
l’hôpital pour un patient ou une période 
post-opératoire difficile, parce qu’elle 
offre un temps précieux et un regard 
intime sur soi. Ces ateliers sont des 
lieux d’expression et des espaces de 
soin de l’être qui aident les personnes 
à accepter leur évolution de vie en se 
référant à l’actuel et non à leurs idéaux 
passés. L’art-thérapie est un véritable 
soutien qui explore un chemin qui fait 
appel à la création, aux images, sen-
sations, émotions provoquées par la 
matière afin de donner un statut à ce 
qui n’a pu se dire, conduisant l’individu 
vers une transformation positive de lui-
même et de sa relation au monde.

Michèle Truan
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UN PEU D’HISTOIRE

   Jeanne Villepreux-Power,    
        pionnière de la biologie marine

Des travaux récents ont s�ti de l’om�e Jeanne Ville�eux et 
montré que ce�e femme de science, autodidacte passionnée, 
a inventé l’aquarium dès 1832, soit vingt ans plus tôt qu’il ne 
l’est généralement indiqué. Elle est également à l’�igine de 
la biologie marine dont on sait l’imp�tance qu’elle a �ise 
aujourd’hui.

Jeanne Villepreux est corrézienne. Née 
à Juillac le 25 septembre 1874 dans 
une famille assez aisée, elle est l’aînée 
de quatre enfants. Elle est la seule à 
apprendre à lire et à écrire, le reste de 
la fratrie demeurant illettré. À l’âge de 
onze ans, elle perd sa mère et son père 
se remarie. Il semble que les relations 
de Jeanne avec sa jeune belle-mère 
aient été mauvaises. Est-ce la raison 
pour laquelle elle « monte » à Paris à 
l’âge de 18 ans ? Quoi qu’il en soit, 
avec l’accord de son père, elle quitte 
son village et parcourt 480 km à pied 
pour rejoindre la capitale et tenter sa 
chance. 

Un destin captivant
La voici à Paris. Elle cherche du travail 
et, grâce à son talent de brodeuse, elle 
est embauchée dans une célèbre mai-
son de couture de l’époque. Elle s’y ré-
vèle tellement habile que lui est confiée, 
en 1816, la somptueuse broderie de 
la robe de mariée de la princesse Ma-
rie-Caroline de Bourbon, venue de 
Sicile pour épouser le Duc de Berry, 
neveu du roi régnant Louis XVIII. C’est 
à cette occasion qu’elle rencontre un 
riche négociant anglais, James Power, 
en route pour la Sicile. Il tombe amou-
reux de Jeanne et l’épouse à Messine 
en 1818. Elle aurait pu se contenter de 
mener la vie aisée et mondaine de la 
colonie anglaise sicilienne. Mais elle 
se lance dans les études, se cultive, 
lit beaucoup, apprend plusieurs lan-
gues. Elle se passionne pour les 
sciences naturelles. Elle parcourt la 
Sicile, fait l’inventaire de ses richesses 
dans les domaines zoologique, bota-
nique, géologique et s'intéresse tout 

particulièrement à la faune marine très 
riche dans le détroit de Messine. Elle 
décrit et étudie de nombreuses es-
pèces, constitue un cabinet d’objets 
marins, entre en relation avec les élites 
naturalistes de l’époque. Ses travaux 
sont appréciés, elle devient la pre-
mière femme membre de l’Acadé-
mie des sciences de Catane. 

Les «  cages à la Power » : 
une méthode expérimentale
C’est à Jeanne Villepreux-Power 
qu’il faut attribuer l’invention et 
l’usage des premiers aquariums, 
grâce auxquels elle développe les 
sciences expérimentales en milieu ma-
rin. En 1832, pour faciliter ses observa-
tions Jeanne Villepreux met au point trois 
types de « cages » : la première, qu’elle 
nomme «  aquaria »,  est en verre pour 
permettre l’observation des animaux 
aquatiques en laboratoire, la seconde, 
plus résistante, peut être  immergée et 
émergée et permet de les observer dans 
leur milieu, quant à la troisième, elle est 
en bois et de grande dimension. Des 
ancres la fixent au fond tandis que la 
partie supérieure est émergée. Jeanne 
va se pencher en particulier sur l’ar-
gonaute, un étrange mollusque qui n’a 
pas d’adhérence avec sa coquille et au 
sujet duquel deux opinions s’affrontent : 
fabrique-t-il lui-même sa coquille ou bien 
récupère-t-il une coquille déjà existante ? 

Elle résout le problème grâce à l’expéri-
mentation. La démarche est totalement 
innovante car, jusque là, les naturalistes 
se contentaient de classer les spécimens 
conservés dans l’alcool. Elle démontre 
que l’argonaute produit la coquille par 
les sécrétions de ses tentacules. C’est 
le début de la biologie marine.

Une longue période d’oubli
En 1838, le couple Power envisage de 
s’installer à Londres. Malheureusement 
le navire qui les transporte fait naufrage 
et les magnifiques collections de Jeanne 
disparaissent au fond de la mer. Cette 
perte met un coup d’arrêt à sa carrière. 
Elle ne se remettra jamais de cette ca-
tastrophe. Finalement, elle s’installe à 
Paris avec son époux en 1842, entre-
tient une riche correspondance et pu-
blie quelques résumés de ses travaux. 
Lorsque la guerre éclate, en 1870, elle se 
réfugie dans son village natal. Elle s’éteint 
un an après, le 22 janvier 1871, à l’âge 
de 77 ans. Suivra une longue période 
d’oubli. Il faudra attendre les années 
1980 pour redécouvrir cette femme 
remarquable considérée comme « la 
mère de l’aquariologie » et lui redon-
ner la place qu’elle mérite dans l’histoire 
des sciences. Aujourd’hui sa notoriété 
s’étend, plusieurs événements sont mis 
en place pour l’honorer. Chaque année 
un « Prix Jeanne Villepreux-Power » 
récompense des jeunes filles enga-
gées dans des filières scientifiques 
et techniques prestigieuses. Une fa-
çon de rappeler le souvenir de cette in-
fatigable expérimentatrice, personnage 
historique pour la science, modèle d’au-
dace et de ténacité. 

Michèle Parente

30 N° 252 - 2e trimestre 2018N° 252 - 2e trimestre

1129177 MagazineSOROP 252 06.06.indd   30 11/06/2018   11:33



UN PEU D’HISTOIRE

   Jeanne Villepreux-Power,    
        pionnière de la biologie marine

Henriette d’Angeville, 
    « la fiancée du Mont-Blanc »

Femme li�e et indépendante, à l’écart des conventions 
sociales de son temps, Henrie	e d’Angeville est la �emière 
femme alpiniste à escalader et à faire l’ascension du Mont-
Blanc jusqu’au sommet sans se faire aider physiquement. Un 
exploit qui lui vaut le surnom de «  fiancée du Mont-Blanc ». 

Henriette d’Angeville de Beaumont naît 
le 10 mars 1794 à Semur-en-Auxois 
dans le département de la Côte-d’Or au 
sein d’une famille aristocratique. Sous 
le régime de la Terreur, la période est 
difficile pour les nobles et Henriette vit 
une enfance bercée par les tourments 
de la politique. Est-ce le contexte, les 
tensions qui ont donné à la jeune fille 
le courage, la détermination nécessaire 
à l’ascension du Mont-Blanc ? Peut-
être... 
Suite à la révolution, la famille décide de 
quitter la Bourgogne pour aller s’instal-
ler au château d’Angeville, acquis par la 
famille en 1657, à Lompnes, dans l’Ain. 
La petite fille grandit dans les val-
lonnements du Bugey avec, face 
à elle, le massif du Mont-Blanc. 
L’hiver, la vie y est rude et la neige re-
couvre les champs. À l’âge de 10 ans, 
elle a déjà gravi ses premiers sommets 
et c’est sur les hauteurs du mont Pla-
nachat qui offre un point de vue excep-
tionnel sur les Alpes que son projet de 
vie va naître. Elle trouve là le terreau 
de sa future vocation d’alpiniste et 
se forgera, dit-on, un caractère de 
granit. 

À l’assaut du Mont-Blanc
Nous sommes à Chamonix, en sep-
tembre 1838. Henriette d’Angeville 
a 44  ans. Elle décide de s’attaquer 
au «  toit des Alpes ». Le projet a mûri 
durant une dizaine d’années mais en 
femme énergique, elle ne met que 
15 jours pour préparer l’ascension. Elle 
entame de minutieux préparatifs et se 
fait confectionner une toilette spéciale. 
Elle s’entraîne, s’habille en homme pour 
pouvoir grimper et constitue sa cara-

vane. Elle s’entoure de six guides triés 
sur le volet, six porteurs chargés d’une 
liste impressionnante de provisions et 
un muletier. Le 3 septembre 1838, à 
4 heures du matin, Henriette d’An-
geville se lance dans cette folle 
aventure. La foule assiste au départ 
dans un climat général d’étonnement 
et de désapprobation car il fallait oser 
mettre en pièces l’image romantique 
de la femme fragile et timorée, et tenter 
l’escalade du Mont-Blanc affublée d’un 
accoutrement masculin. Quelle idée 
extravagante !
La montée jusqu’au bivouac des 
Grands Mulets se passe dans l’allé-
gresse, « elle va comme nous, elle n’a 
peur de rien » disent ses guides. Mais 
après s’être retrouvée un pied dans le 
vide en franchissant un pont de neige, 
elle va connaître et vaincre le mal des 
montagnes. « Voulez-vous que l’on 
vous porte ? » lui demande-t-on. La 
crainte d’un tel affront lui redonne des 
forces pour franchir les marches tail-
lées dans la glace à coups de hache. 
Parvenue au sommet, elle est toute à 
sa joie victorieuse qu’elle commente 
ainsi dans le Carnet Vert où elle relate 
son expédition : « Mon pied foulait enfin 
le sommet du Mont-Blanc et je plantais 
mon bâton ferré sur sa croupe, comme 
un soldat arbore son étendard sur la ci-
tadelle qu’il a prise d’assaut ».  

Les félicitations  
de Marie Paradis 
C’est ainsi qu’Henriette d’Angeville de-
vient la première femme alpiniste mais 
pas exactement la première femme au 
sommet du Mont-Blanc. En effet, 30 ans 
plus tôt, Marie Paradis atteignit ce som-

met mythique. Servante d’auberge, fille 
du pays, emmenée presque malgré elle 
par ses amis guides, elle fut littéralement 
« traînée, tirée, portée » selon son propre 
aveu. Invitée à la réception donnée en 
l’honneur d’Henriette d’Angeville, elle 
adoube cette dernière. Elle la félicite en 
lui confiant qu’elle la considère comme 
la première femme alpiniste à monter au 
sommet sans aide spécifique. 
Après cet exploit, Henriette d’An-
geville ne s’arrête pas là. Pendant 
25 ans, elle réalise 21 autres ascen-
sions dont une en hiver. Sa dernière 
course, à 70 ans, est l’ascension de 
l’Oldenhom qui culmine à 3214  mètres 
dans le massif des Diablerets en Suisse. 
Puis elle s’installe pour sa retraite à Fer-
ney où Voltaire, qu’elle aimait tant, vécut. 
Elle s’intéresse à la spéléologie, fonde un 
musée de minéralogie à Lausanne. Elle 
s’éteint le 3 janvier 1871.
La même année, le Cervin est gravi par 
une femme, Lucy Walker. Un siècle plus 
tard, en 1986, pendant l’été, le premier 
rassemblement mondial des femmes 
alpinistes est organisé à Chamonix. 
Henriette d’Angeville a ouvert la 
voie à la conquête des cimes par 
les femmes et contribué à dévelop-
per l’alpinisme féminin dans un uni-
vers résolument masculin. Elle illustre 
l’émancipation des femmes par le sport. 
Personnage hors norme, intrépide, 
douée d’une force de caractère peu 
commune, elle affronte tous les préju-
gés. Rien d’étonnant donc à ce que son 
axiome favori soit « Vouloir c’est pou-
voir ! ». Son Carnet Vert nous apprend 
qu’elle le grave sur la neige lorsqu’elle 
parvient au sommet du Mont-Blanc…

Michèle Parente
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Rendez-vous 2018

70e anniversaire du club d’Angoulême

Remise des Prix du Concours sur la Paix de l’Union Française

40e anniversaire du club de Nancy

30e anniversaire du club de Béthune   

Passation de collier de la Présidente de l’Union Française
et 40e anniversaire du club de Deauville-Trouville 

80e anniversaire du club de Lille-Métropole

Inauguration à Annecy de la sculpture monumentale 
de l’artiste Kymia, en hommage au Docteur Suzanne Noël

9e édition du Prix Soroptimist de la Romancière Francophone

8 et 9 septem�e   

14 septem�e

28 au 30 septem�e

28 au 30 septem�e

5, 6 et 7 octo�e

19, 20 et 21 octo�e

11 novem�e

17 novem�e
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Dernière minuteDernière minuteDernière
Dernière minuteDernière minuteDernière

Dernière minuteDernière minuteDernière

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

Dans beaucoup de régions du monde, le chemin pour atteindre  
la parité économique reste bien long à parcourir 

L’ampleur du problème reste sous-estimé au regard des résultats de l’enquête 
Ipsos menée à l’occasion de la Journée internationale des droits des 
femmes. Cette étude montre que selon les personnes interrogées, un siècle serait 
nécessaire pour atteindre la parité économique au Royaume-Uni tandis qu'au 
Mexique une quinzaine d’années seulement suffiraient. Les Français présument 
quant à eux que l’égalité femmes-hommes dans le domaine économique sera 
effective dans 37 ans.

Une autre étude de l'organisation MenCare renforce le sentiment que « les 
femmes travaillent plus que les hommes ». De plus, la part de travail rémunéré 
est plus faible pour les femmes que pour les hommes. Préparer à manger, tenir un 
ménage, s’occuper de tiers et bien d’autres tâches reviennent le plus souvent à la 
charge des femmes, qui n'obtiennent ni contrepartie ni rémunération pour ce type 
de travail.

Certains pays restent très hostiles pour les femmes, comme le met en avant le 
Georgetown Institute for Women, Peace and Security. En analysant 153 pays au 
prisme de 11 indicateurs, l’index a défini quels étaient les pires et les meilleurs 
pays pour les femmes. La Syrie et l’Afghanistan sont tous deux en bas du tableau, 
avec une qualité de vie des femmes évaluées à 0,385. Quant à la première place du 
classement, elle revient à l’Islande, grâce à son score de 0,886. Suisse et Espagne 
remportent les 3e et 5e places. La France se contente de la 21e place, preuve que de 
grands progrès doivent encore y être réalisés.

En �ance, une volonté d’améliation rapide
En France, la parité est loin d’être atteinte alors que le principe d’égale rémunération 
à travail égal est inscrit dans la loi depuis 1972. Selon les données d’Eurostat, si 
une part de la différence de salaire se justifie par le temps de travail – les femmes 
travaillant plus souvent à temps partiel que les hommes – des inégalités s’observent 
à poste égal (une profession, deux salaires), et sont particulièrement criantes 
pour les plus hauts salaires. 

Toutefois la volonté affirmée du gouvernement est de favoriser une amélioration 
plus rapide de la situation. Afin de mettre un terme aux 9 % d’écart moyen 
injustifié de salaire à poste équivalent entre les hommes et les femmes, les 
entreprises devront bientôt utiliser un logiciel permettant de déceler les 
différences de salaires indues qui ne peuvent être attribuées à des différences 
de temps de travail, d’ancienneté, de diplôme, de carrière ou de responsabilités…
Les entreprises auront trois ans pour résorber ces différences, sous peine de se voir 
appliquer une pénalité financière, qui serait de 1 % de la masse salariale.

Cette poussée législative qu’on observe dans plusieurs pays européens 
est favorable à la cause des femmes, mais il faudra aussi commencer 
à s’attaquer à leur pire ennemi : elles-mêmes. Parce qu’elles ont tendance 
à exiger moins souvent des augmentations que les hommes, parce qu’elles 
négocient des salaires d’embauche plus bas que leurs collègues masculins et 
parce qu’elles choisissent parfois sciemment des activités moins bien rémunérées. 
Entre « éducation des filles », « mentorat », « autonomisation et leadership », les 
Soroptimist ont encore beaucoup d’actions utiles à réaliser !

Evelyne Para

Égalité/Parité Femmes-Hommes, 
un objectif toujours d’actualité
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Les Soroptimist s'engagent pour  
une vie meilleure dans le monde et l'arrêt des conflits

21 septem�e 2018 - Journée mondiale de  la Paix
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