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voix universelle pour les femmes ». À ce titre,
il dispose de représentantes au Conseil de
l’Europe et il est accrédité avec un statut
consultatif permanent auprès de plusieurs
organismes internationaux au sein de l’ONU
(UNESCO, UNICEF…).
Grâce à des partenariats internationaux et
à un réseau mondial de plus de 76000
membres répartis dans 3000 clubs
présents dans 123 pays, impliqués dans
plus de 4000 projets chaque année, le SI est
un club service important.
Chaque année, il collecte plus de 10 millions
de dollars afin d’aider un million de femmes
et de filles dans le monde entier.
Le SI France, c’est 2700 femmes œuvrant
au sein d’une Union Française qui compte
118 clubs répartis sur tous les territoires
français.
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Que faisons-nous pour l’émergence d’une culture
de la paix et pour la promotion de sociétés justes,
pacifiques et inclusives ?
Le dossier de cette édition du SOROP’ Magazine tente
de répondre à ces questions. Il regroupe certaines des
réflexions et actions conduites par les Soroptimist pour
contribuer à l’un des objectifs de développement durable ciblés par les ONG et les Etats membres de l’ONU.
Il nous explique pourquoi la sauvegarde de la diversité
culturelle constitue une dimension clé du développement durable et de la culture de la paix, il nous rappelle
aussi tout l’intérêt des actions éducatives et le rôle essentiel de l'École dans
l'enseignement de l'histoire et de la transmission de la mémoire auprès des
jeunes. Car, « C’est l’ignorance, et non la connaissance, qui dresse les
hommes les uns contre les autres », disait Kofi Annan, ce grand défenseur
de la Paix et du multilatéralisme, qui nous a quittés récemment.
Des enfants, adolescents, jeunes adultes, de plusieurs écoles, collèges, lycées,
centres d’accueil, associations… ont participé à notre Concours Soroptimist
sur la Paix. Leurs poèmes, dessins, fresques et vidéos, dont nous vous livrons
quelques extraits, nous invitent à respecter toutes les vies, rejeter la violence,
libérer notre générosité, écouter pour mieux nous comprendre et préserver la
planète.
Ce numéro 253 est le dernier de ma mandature de Présidente de l’Union
Française du Soroptimist International. En rappelant les nombreux projets
réalisés en 2016-2018 par les 116 clubs de l’Union Française, l’équipe de
rédaction a aussi voulu partager avec vous le sentiment de reconnaissance
que nous éprouvons pour l’engagement de tous les membres de nos clubs,
et pour leur détermination à porter nos projets dans les domaines d’action
qui sont chers à notre Mouvement, en donnant toujours le meilleur de nousmêmes.
Pour tout cela, je vous remercie et partage votre fierté d’être Soroptimist.
Une nouvelle équipe permettra bientôt à l’Union Française de franchir une
nouvelle étape de son existence.
Continuons à créer ensemble une vision pour l’avenir et une dynamique
pour le présent !
Evelyne Para
Présidente 2016-2018
Soroptimist International France
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Nos actualités

Remise d’un don du club de Nice-Azur pour le développement d’un projet
Education dans un village au Sénégal, en collaboration avec le club de Dakar.

Le club de Saint-Dié des Vosges finance des projets visant le bien-être
et l’autonomie des patientes atteintes du cancer dans leur région.

2016-2018 : un réel engagement

des clubs Soroptimist de l'Union Française
Les clubs de l’Union Française ont valorisé leur appartenance
au Soroptimist International (SI) en réalisant 500 projets en
2016-2018, qui ont été enregistrés dans la base de données de
la Fédération Européenne du SI via leurs PFRs (Programme
Focus Report).
Plus de 1 450 000 euros ont ainsi été capitalisés, ce qui a
permis d’aider près de 88 000 personnes.

Plusieurs clubs ont également accompagné financièrement des enfants de
milieux modestes à avoir accès à
des activités extra scolaires (stages
de chorale, de voile, voyages éducatifs,
colonies de vacances…) pour leur permettre d’envisager un avenir plus serein.

Être Soroptimist, c’est avant tout défendre des valeurs de vie, autour de
nous, tous les jours. Notre façon d’être
doit attirer l’attention et le questionnement, non pas sur nous-mêmes mais sur
ce que nous faisons et comment nous le
faisons. Notre appartenance au Soroptimist International – en tant que membre
d’un club – fait de nous des femmes engagées pour le bien-être des « autres ».
Les actions que nous conduisons,
conformément aux programmes développés par l’Union Française du SI, nous
permettent d’intervenir dans plusieurs
domaines afin d’améliorer la vie des
femmes et des filles. En 2016-2018, cinq
domaines ont été privilégiés par les
clubs : l’éducation, l’autonomisation et le
leadership, la lutte contre les violences, la
santé et la protection de l’environnement.

Plusieurs dizaines de bourses ont
été attribuées à des femmes pour
soutenir leurs carrières professionnelles
(techniques pointues, femmes doctorantes) ou à celles désireuses de se reconvertir, et aussi à des jeunes femmes
pour qu’elles aillent le plus loin possible
dans leurs études, qu’elles réalisent
« leurs rêves » en particulier celles qui
se destinent à des métiers encore peu
pratiqués par les femmes.
Certains clubs ont adhéré à la démarche
de Mentorat proposée par l’Union
Française, en mettant en place les outils
et partenariats susceptibles de consolider cette relation interpersonnelle de
soutien, d'échanges et d'apprentissage,
entre Mentore et Mentorée.
Des micro-crédits ont également
été offerts, des gardes d’enfants ont
été prises en charge pour faciliter la
création de petites entreprises ou la
recherche d’un emploi, et contribuer à
l’autonomisation des femmes.

L’éducation

Nos clubs ont investi dans « cette arme
la plus puissante pour créer des avenirs

2
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durables pour tous », en parrainant et en
finançant des écoles pour les filles en
particulier dans des pays où la scolarisation des filles rencontre des freins (astreinte des filles aux tâches domestiques
familiales, risques d’agression des adolescentes sur le chemin de l’école, grossesses et mariages précoces…), ou en
complétant les équipements de ces
établissements (bibliothèques de livres,
installation de sanitaires…).
Des « boîtes à livres » ont été installées en France, dans divers endroits
(salles d’attente des professionnels de
santé, des prisons, des foyers de placement, des centres d’accueil des migrants…), afin de donner envie de lire
et de promouvoir l’accès de tous, et en
particulier des femmes et des filles, à la
lecture et à l’écriture.
Certains clubs ont participé aux projets
« My Book Buddy (Mon copain, le livre) »
et « Écrire pour être libre » déployés par
l’Union Française, en partenariat avec
d’autres acteurs.

L’autonomisation et
le leadership

Nos actualités

Le club d’Auch-Armagnac a félicité et mis en valeur
la jeune Maëva, 19 ans, brillante élève du lycée
professionnel agricole de Mirande, qui vient d’obtenir
une médaille d’argent au concours du « meilleur
apprenti de France » catégorie sellier-harnacheur.

Des salons « Talents de Femmes » ont
été organisés dans plus de 40 villes
françaises par les clubs Soroptimist,
afin de valoriser la créativité des femmes
et leur désir d’entreprendre. Ces salons
ont accueilli plus de 20 000 visiteurs, et
ont permis à un millier de femmes créatrices d’exposer leurs œuvres dans des
domaines aussi variés que la peinture,
la sculpture, la broderie, la création de
bijoux, la confection de vêtements, la
restauration d’objets d’art…
Des Trophées Soroptimist ont enfin
été remis à des femmes méritantes afin
de saluer leur parcours et récompenser
leur réussite : Prix de la romancière francophone, Trophée de l’Entrepreneuriat
Au Féminin, Prix Envie d’Entreprendre…

Lutte contre les violences
faites aux femmes

85 clubs participent chaque année
à l’opération cinéma organisée par
l’Union Française, entre le 25 novembre et le 10 décembre, en animant
des projections-débats à l’occasion
de la Journée de lutte contre les violences faites aux femmes, qui lance les
16 jours d’activisme de la campagne
mondiale contre les violences basées
sur le genre. À cette occasion, les clubs
Soroptimist contribuent à « oranger le
monde » en obtenant des municipalités
locales l’illumination en orange des principaux monuments de leurs villes.
Deux films projetés en avant-première
par l’ensemble des clubs, ont permis de
mettre l’accent sur les violences faites
aux filles lorsqu’elles n’ont pas accès
à l’éducation, (« Chanda, une mère indienne » en 2016), et sur les violences

Les fonds recueillis à l’occasion de l’opération nationale cinéma Soroptimist sont reversés par les clubs aux
Associations qui luttent contre les violences faites aux femmes. Ainsi, le club de Grenoble a aidé en 2018
une association qui accueille des femmes et des enfants victimes de violences conjugales.

conjugales subies par les femmes
dans une société encore empreinte de
sexisme (« Jusqu’à la Garde » en 2017).
À chaque opération annuelle, plus de
90 000 personnes sont ainsi sensibilisées. Les fonds recueillis permettent
aux clubs de contribuer au déploiement de services pluridisciplinaires
offrant aux victimes l’écoute, l’accueil,
l’hébergement et les dispositifs de réinsertion dont elles ont besoin pour les
aider à se reconstruire et à reconquérir
leur libre-arbitre.

nisant des conférences dans leurs régions et en participant à l’Endomarch.
Leur mobilisation a contribué à mieux informer et sensibiliser les publics concernés, mais aussi à soutenir la recherche
dans ce domaine.
D’autres thématiques ont retenu l’attention de nos clubs : l’autisme, l’insertion
des personnes handicapées, l’accompagnement des enfants hospitalisés…

La santé

Plusieurs clubs ont sensibilisé les décideurs locaux à la nécessité de planter
des arbres en milieu urbain. Lors de
conférences ou de randonnées, ils ont
informé le grand public sur les risques
de pollution et contribué à la protection
de l’environnement dans leurs régions.

Participer à des colloques, des forums
et des campagnes de sensibilisation
sur la prévention de maladies touchant particulièrement les femmes,
soutenir les dispositifs ou structures accompagnant les femmes qui en sont atteintes, constituent le leitmotiv des clubs
dans ce domaine.
En 2016-2018, la majorité des clubs ont
continué à se mobiliser sur le dépistage
du cancer du sein à l’occasion d’Octobre Rose, ou en aidant les femmes à
retrouver un équilibre de vie après les
traitements liés à la prise en charge de
cette pathologie : s’approprier une nouvelle image de soi, faire face aux effets
secondaires des traitements, à l’anxiété et aux troubles dépressifs, reprendre
une activité physique adaptée, renouer
avec leur activité professionnelle ou une
activité sociale parfois en décalage…
Plus de 50 clubs se sont également
engagés à faire connaître une maladie qui touche 10% des femmes en
âge de procréer et est responsable
de l’infertilité chez 30% des femmes
en France : l’Endométriose, en orga-

La protection
de l’environnement

En conclusion, ces quelques exemples
illustrent, parmi beaucoup d’autres actions entreprises en 2016-2018, l’activité très riche des clubs Soroptimist de
l’Union Française. Les membres ont
souvent fait preuve d’idées originales
et innovantes (organisation de conférences, concerts, randonnées, soirées-lotos, compétitions de golfs, marchés de Noël, brocantes, braderies…)
pour recueillir les fonds nécessaires à la
réalisation de leurs actions.
Que tous les clubs qui ont accepté
d’enregistrer leurs projets dans des Programmes Focus Report (PFRs) en soient
vivement remerciés !

Janine Tissandier

Directrice de Programme SI-UF
2016-2018
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Nos actualités

Des interclubs pour continuer à
		 mieux construire ensemble
Une cinquantaine de Soroptimist venues de 14 clubs de France et d’Allemagne
se sont retrouvées à Strasbourg fin juin 2018, en présence d’Evelyne Para, Présidente de l’Union Française du Soroptimist International (SI-UF), et d’Hélène
Phillipides, Vice-Présidente SI-UF en charge de la région Nord-Est. Au programme : s’approprier la démarche Soroptimist de Mentorat, se familiariser
avec nos outils de communication, et échanger sur les différentes façons de
vivre leur engagement Soroptimist dans le cadre d’ateliers interactifs.

Une rencontre constructive et conviviale qui a permis aux
participantes de consolider leurs liens et d’enrichir leurs
perspectives d’actions.

S’approprier la
démarche de Mentorat

En préambule, deux Soroptimist intervenantes, Béatrice de Schauenbourg
et Frédrique Pecqueux, qui travaillent
dans de grandes entreprises, ont présenté des photos de comités exécutifs
de grandes entreprises du CAC 40 où
l’on voit de façon manifeste la sous-représentation des femmes. Cette situation a tendance à évoluer dans le sens
d’une part grandissante des femmes
aux postes stratégiques, même si les
obstacles sont encore nombreux. Si les
femmes accèdent plus largement aujourd’hui à des postes à haute responsabilité et aux prises de décision des
entreprises, le chemin pour y accéder
est encore trop souvent plus difficile.
L’Union Française, forte de ce constat,
et après avoir organisé en 2017 des
ateliers de réflexion ouverts à toutes
les Soroptimist afin de mieux cibler les
bénéficiaires de ce programme, a élaboré un guide qui présente la démarche structurée retenue pour le
Mentorat et les outils nécessaires à
sa mise en place. Les Soroptimist en-

4
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tendent ainsi aider
des jeunes femmes
dans leurs parcours
professionnels en
s’appuyant sur un
réseau, afin de leur
permettre d’accéder à un niveau supérieur, de s’engager dans un parcours d’excellence et de
trouver leur place dans un environnement complexe.
Le Mentorat qui ne doit pas être confondu avec le tutorat ou le « marrainage »
tend à instaurer une relation interpersonnelle entre la Mentore, membre d’un
club et soutenue par ce dernier, et
la Mentorée qui doit s’investir dans
cette relation et présenter un vrai
projet concret et réaliste.
Des partenariats ont commencé à se mettre en place en région, entre les clubs et certaines
structures telles que les Chambres
de commerce et d’industrie, les
centres d’apprentissage, les structures d’enseignement, Pôle-Emploi, les plates-formes de créateurs
d’entreprise… pour constituer des
« viviers » pérennes de Mentorées
potentielles.
Lors des interclubs de Strasbourg, de nombreux témoignages
et échanges ont mis en lumière
des expériences réussies d’appropriation de la démarche par

plusieurs clubs Soroptimist, qui souhaitent poursuivre cette action phare de
notre Mouvement, afin de développer le
leadership des femmes.

Utiliser tous les supports
de communication mis à
disposition

Depuis octobre 2016, de nombreux outils de communication ont été élaborés
par l’Union Française : livret et diaporama « Être Soroptimist », livret communication, charte graphique, affiches des
programmes d’action, journal interne

Nos actualités

« Entre Nous », PV des assemblées générales, vidéos de tous les événements,
cahier des charges des bourses UF, règlement des prix et concours UF, descriptif du processus d’enregistrement
des Programme Report Focus (PFR)
permettant de quantifier les actions des
clubs et donner une parfaite visibilité de
l’apport du Mouvement Soroptimist envers les femmes.…
Ces outils sont accessibles à tous les
membres des clubs sur la GED (Gestion
Electronique des Documents) via l’Extranet du site www.soroptimist.fr
D’autres supports de communication
externe (film de présentation du Soroptimist, programmes d’action) sont également accessibles au grand public sur
ce site.

« Être Soroptimist
aujourd’hui »

Un programme de réflexion et de formation a été mis en place par Evelyne Para,
dès le début de sa présidence UF 20162018. Lors des interclubs de Strasbourg,
Frédérique Pecqueux et Véronique Stackler ont rappelé brièvement les principaux modules de ce programme de
formation (origines du Soroptimist, de
ses valeurs, de l’organisation mondiale
du réseau, des domaines d’action privilégiés et du calendrier onusien) avant
d’animer trois ateliers pour réfléchir et
débattre sur les questions posées à
chaque Soroptimist :

« Pourquoi êtes-vous entrée dans le
Mouvement Soroptimist ? », « Comment
voyez-vous votre apport au club auquel vous appartenez ? ».
L’objectif était de chercher à renforcer nos liens pour continuer à mieux
construire ensemble. Il est ressorti de
ces échanges que les motivations et
les engagements de chacune sont extrêmement variés. D’aucunes rejoignent
le Mouvement Soroptimist par tradition
familiale ou par amitié à l’égard d’un
membre, d’autres par désir d’intégrer
un réseau international, social et professionnel, d’autres encore pour aider
d’autres femmes par des actions.

En principe, tous les membres entendent
apporter leur disponibilité, leur expertise, leur créativité, leur bonne humeur,
transmettre et partager leurs valeurs,
donner de leur énergie et de leur temps,
s’engager, apporter leurs compétences
et leurs réseaux, faire montre d’amitié et
de bienveillance, confronter et accepter
leurs différences, agir de façon concrète
et avec méthode, pour aider d’autres
femmes dans tous les domaines privilégiés par notre Mouvement.
Une réflexion sur la proposition faite
par la Fédération Européenne du
Soroptimist International (SIE) de
créer des adhésions virtuelles sur le
net, a également initiée. Elle a suscité
beaucoup d’interrogations : Comment
partager nos valeurs et développer des
projets communs avec des Soroptimist
virtuelles, si elles ne sont pas physiquement présentes dans un club ? Comment ne pas manquer le virage du net,
et en tirer profit pour étendre harmonieusement notre Mouvement ? Faut-il
assouplir les règles d’appartenance au
Soroptimist, et comment les faire évoluer ? Dossier à suivre…
Hélène Philippides
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Autonomisation
et leadership

Salons « Talents de Femmes »
		les femmes exposent !
En 2018, dans une trentaine de villes, les clubs Soroptimist ont
organisé de nouvelles éditions de leurs salons « Talents de
Femmes », afin de mettre en lumière des femmes créatrices
et soutenir leur désir d’entreprendre dans des domaines très
variés : la peinture, la sculpture, la broderie, la création de
bijoux, la confection de vêtements, le tissage, la vannerie, la
restauration d’objets d’art…

Valoriser le potentiel
des femmes

Comme chaque année, en 2018 et depuis plus de 10 ans, les milliers de visiteurs des salons « Talents de Femmes »
ont salué la qualité, l’originalité et l’esthétique des œuvres présentées, la créativité et la maîtrise du savoir-faire des
centaines d’exposantes qui bénéficient
des retombées médiatiques de ces manifestations régionales et du réseau de
contacts offerts par les Soroptimist.

6
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À chaque édition, les fonds recueillis permettent aux clubs Soroptimist
de financer leurs actions en faveur de
l’autonomisation et du leadership des
femmes : attribution de bourses, accès
aux micro-crédits, soutien de l’entrepreneuriat au féminin…
Inaugurés par les décideurs locaux
soucieux de saluer le dynamisme et
l’implication des femmes dans la vie
économique de leur ville, ces salons
représentent une belle opportunité
de valoriser le potentiel des femmes
et contribuent à leur autonomisation
financière.
Les « coups de cœur » du public ou les
meilleurs projets se voient aussi décer-

ner un Prix remis par les clubs Soroptimist en région, ou à l’échelon national
par l’Union Française du Soroptimist
International.
Evelyne Para

Autonomisation
et leadership

et bien d’autres salons
« Talents de Femmes » en 2018…
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Retrouvez les moments forts des salons Soroptimist « Talents de Femmes » 2017 sur
https://union.soroptimist.fr/uploads/union/mcfile/HorsSerieTalentsDeFemmes.pdf
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Autonomisation
et leadership

		Art et Culture,

les inégalités entre les hommes et les femmes
En France, dans le domaine des Arts et de la Culture,
les femmes sont encore peu présentes, qu’il s’agisse des
programmations artistiques ou des postes à responsabilité.
Elles sont pourtant majoritaires sur les bancs des écoles
d’art. Par la suite, elles sont rarement valorisées et elles
disparaissent peu à peu avec le temps sans qu’il leur soit
permis de laisser de traces…

L’affaire Weinstein et la vague de dénonciation des violences sexistes et
sexuelles ont jeté une lumière crue
sur les difficultés spécifiques que rencontrent les femmes artistes et sur les
inégalités systémiques entre les femmes
et les hommes dans le domaine des
arts et de la culture.
En février 2018, dans le cadre du Tour
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de France de l’égalité femmes/hommes,
lancé par Marlène Schiappa, Secrétaire
d’État en charge de l’Égalité entre les
femmes et les hommes, le Haut Conseil
à l’Égalité a remis à Françoise Nyssen,
Ministre de la Culture, son rapport « Inégalités entre les femmes et les hommes
dans les arts et la culture - Acte II : après
10 ans de constats, le temps de l’action ».

Le temps de l’action !

Suite à ce rapport, Françoise Nyssen,
Ministre de la Culture, a proposé des
annonces inédites témoignant d’un engagement déterminé à faire reculer les
inégalités. Elle prévoit par exemple des
malus financiers pour les organisations
qui ne feront pas progresser la place
des femmes dans leur programmation
et leur direction. Cette démarche, promue par le Haut Conseil depuis 2014,
repose sur l’idée que les financements
publics (20 milliards d’euros par an dans
le secteur de la culture) ne peuvent alimenter des pratiques inégalitaires.
Il est ainsi prévu :
n
Une démarche d’égalité pour les
conditions d’accès aux aides à la créa-

Autonomisation
et leadership

Des disparités flagrantes
Le théâtre
> 12,5% de femmes ont reçu un Molière.
> aucune femme ne dirige un théâtre national.
La musique
> 4% des chefs d’orchestre sont des femmes.
> 97% des groupes programmés par les grands festivals de musique sont composés exclusivement ou
majoritairement d’hommes.
> 4 femmes ont reçu une Victoire de la Musique du
meilleur album entre 1980 et 2016.
Arts plastiques
> 25% de femmes récompensées par le Prix Marcel
Duchamp entre 2000 et 2017.
> 85% des expositions-hommages dans les grands
lieux d’exposition sont dédiées à un homme.
> le Centre Pompidou a consacré 12 expositions sur
108 (soit 11%) à une artiste femme sur la période
2012-2016.
> sur le marché de l’art, les femmes sont quasiment
inexistantes.

Cinéma
> 72% des avances sur recette du Centre National du
Cinéma vont à des projets menés par des hommes.
> depuis sa création il y a 70 ans, le Festival de Cannes
a décerné 1 Palme d’Or à une femme (Jane Campion en 1993 pour La Leçon de Piano).
> 2% des Césars du meilleur réalisateur (sic) ont été
attribués à des femmes.
Architecture
> 4% de femmes récompensées par le Grand Prix
national de l’architecture entre 1975 et 2016, soit 1
femme sur 27.
Littérature
>
Le Goncourt, le Renaudot, l’Académie française,
le Médicis décernent encore trop peu de prix aux
femmes et certaines années, les femmes ont été totalement absentes des palmarès.
Bande dessinée
> 0% de femmes récompensées au grand prix d’Angoulême en 2016.

Photographie
> 33% des prix photo ont été attribués à des femmes.

tion et aux récompenses nationales.
De lutter contre les représentations
n
dénigrantes, dégradantes ou violentes,
des femmes dans les productions
culturelles, avec des objectifs chiffrés.
n D’ériger un musée national de l’histoire des droits des femmes et de leur
contribution à l’histoire des arts - ce
qu’on appelle le « matrimoine ».
De manière complémentaire, le Ministère de la Culture pourrait lancer un plan
de sensibilisation aux stéréotypes de
sexe pour l’ensemble du secteur et demander à toute organisation percevant
des financements publics de communiquer les numéros d’écoute et d’orientation pour les victimes de violences
(le 3919, notamment).

Revisiter
la notion de talent

Pour développer une démarche d’égalité, il est essentiel de revisiter la notion
de talent, aujourd’hui critère absolu
de sélection, trop souvent présenté comme naturel alors qu’il est le fruit
d’une construction sociale. Dans cette
représentation, l’homme est toujours le
créateur, celui qui, dans toute sa subjectivité, se fait regardeur, quand ce n’est

pas voyeur. La femme, quant à elle, offre
son corps au regard du créateur.
« La seule profondeur qui intéresse
les hommes chez les femmes est
celle de leur décolleté. »
Zsa-Zsa Gabor (actrice américaine 1917-2016)

Charlotte Gould (Maitresse de conférence à Paris-Sorbonne) explique notamment que « cette répartition sexuelle
entre regardeur et regardée témoigne
d’une dichotomie entre le masculin et
le féminin et d’une répartition sexuée
des rôles artistiques dans laquelle le
premier se fait possesseur et dominant et la seconde soumise, passive
et disponible ». Cette dichotomie s’illustre notamment par le couple de l’ar-

tiste et de sa muse, si souvent incarné
par le mythe de Pygmalion, dans lequel
l’artiste se façonne un objet féminin taillé
à la mesure exacte de son désir.
En conclusion, il faut absolument que
les femmes reçoivent des formations
identiques, aient accès aux mêmes réseaux, disposent du même temps pour
préparer une exposition ou pour répéter
de façon à ce que leur talent soit valorisé.
Ce chantier est énorme et va se
construire patiemment mais résolument.
Le « plafond de verre » qui empêche les
femmes d’accéder aux postes à responsabilité dans tous les domaines artistiques doit définitivement devenir caduc.
Michèle Truan
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et leadership

Parcours
de
boursières

Chaque année, la Commission Bourses de l’Union
Française du Soroptimist International (SI-UF) étudie
une trentaine de dossiers transmis par les clubs.
Nous accompagnons financièrement des femmes et
des filles qui souhaitent acquérir des compétences leur
permettant de réaliser leurs projets de vie ou continuer
leurs carrières professionnelles, en s’engageant dans
Zoom sur quatre boursières
de la promotion SI-UF 2018 des parcours d’excellence, en devenant des leaders et en
par Monique Abadie et Chantal Thiebault
développant leur potentiel.

Club de Biarritz
Côte Basque

Camille Dancoisne

Titulaire d’une double licence en
Sciences Politiques et Histoire (obtenue à Sciences Pô Paris en 2015), Camille est étudiante en Master droits
humains et actions humanitaires.
Au cours de ses études, elle a développé un intérêt particulier pour l’Asie
du Sud-est et un attachement profond
pour la Birmanie.
Elle a souhaité compléter sa formation à l’Université de Yangon, pendant une année, afin de maîtriser la
langue birmane.
Âgée de 24 ans, cette jeune femme a
déjà acquis une expérience auprès
d’organisations comme Amnesty International-Malaysia, France Terre d’Asile,
Women Peace Network et Smile Education and Foundation, dans le cadre
de projets visant à défendre les droits
des minorités religieuses et la promotion de l’harmonie interconfessionnelle,
mais aussi à lutter contre les violences
faites aux femmes et aux filles, en Asie
du Sud-est.

10
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Ses travaux de recherche, ses
publications, ses articles sur les
Droits des Femmes en Birmanie, ont contribué à renforcer
son engagement à promouvoir des valeurs humanistes
d’égalité et de paix. Ils lui ont
permis de travailler sur la situation des droits humains dans
l’Etat d’Arakan et de la minorité
musulmane Rohingya. Elle a participé,
en tant que stagiaire, à la rédaction du
rapport final d’un projet financé par le
Haut-Commissariat des Nations Unies
pour les réfugiés (UNHCR) relatifs aux
difficultés rencontrées par les minorités
religieuses lors de l’accès à la citoyenneté birmane. Elle a également préparé
les recommandations pour l’accession
de la Malaisie à la Convention contre
la torture, ainsi qu’une réflexion sur les
stratégies de survie des femmes demandeuses d’asile.
Selon Camille, la bourse accordée par
le Soroptimist International Union Française est très importante, car elle lui
permettra de maîtriser la langue du pays
auquel elle s’intéresse.
Au-delà de la compréhension sans intermédiaire des individus, elle considère
que l’importance d’une langue dépasse
sa simple fonction de communication
mais qu’elle est également l’expression
de la façon de penser et de fonctionner
d’une société.

Club de Foix

Aurore
Delbosc
Aurore DELBOSC est née à Toulouse,
elle est âgée de 17 ans et habite l’Ariège.
Après de brillantes études secondaires
(Terminale Littéraire section Européenne
Espagnole), elle vient d’être admise au
concours d’entrée à Sciences Pô.
Parallèlement à ses études, depuis l’âge
de 12 ans, elle est passionnée par le Tir
à l’Arc qu’elle pratique à un haut niveau.
Plusieurs fois championne de ligue de Tir,
elle obtient, après 5 années d’effort, la
médaille d’or dans sa catégorie (Tir en 3D
et Tir nature), puis devient double championne de France. Une consécration !
Elle ambitionne aujourd’hui d’être championne du monde. Elle souhaite continuer à participer à de nombreuses
compétitions, et mener de front études
et activités sportives d’excellence.
La bourse Soroptimist SI-UF l’aidera à
vivre sa passion tout en réalisant tous ses
projets !

Autonomisation
et leadership
Olivia Huet

Club de Metz

En passant par la Lorraine avec ses
sabots, comme le dit une chanson populaire française, Olivia Huet n’a pas
rencontré 3 capitaines, mais bien le
club Soroptimist de Metz. Cette jeune
femme, Masseur Kinésithérapeute
depuis 2006, est mère de 3 enfants.
Son petit dernier, Titouan, âgé de 6
ans et demi est atteint d’une maladie
génétique rare, le syndrome d’Opitz
Kavaggia. De ce fait, il présente des
anomalies congénitales multiples et des
malformations au niveau de larynx, de la
trachée et de l’estomac. Cette maladie
est extrêmement difficile à soigner et les
traitements classiques sont restés sans
effet.
De ce fait, sa maman, familière du
monde hospitalier, a cherché des traitements parallèles alliant la psychologie, la
neurologie et la stimulation des réflexes.
En 2014, elle découvre la méthode
MNRI (Masgutova Neurosensorimotor Reflex Integration). Celle-ci a été
élaborée par le Dr Svetlana Masgutova
qui mène, depuis 1989, des recherches
sur les mouvements primaires et leurs

influences sur le développement et l’apprentissage. Son travail se centre sur les
concepts de développement et d’intégration des réflexes archaïques afin de
rétablir le processus neuro-sensorimoteur, de faciliter l’apprentissage et de développer l’équilibre émotionnel.
Olivia Huet se rend dans un premier
temps au Canada où elle rencontre une
formatrice francophone, qui prend en
charge Titouan. Celui-ci fait de grands
progrès. Elle décide alors de se former
elle-même, ce qui lui permettra de s’occuper au mieux de son fils et aussi de
soigner ses patients.
Elle va poursuivre sa formation aux
États-Unis en effectuant des stages
pratiques durant lesquels son fils suit des
soins intensifs, qui représentent évidement
un coût élevé. Elle
en profite aussi pour
passer des examens
et conforter sa formation dans la maîtrise
de la méthode MNRI.

Elle peut maintenant intervenir auprès d’enfants en grande difficulté
avec des résultats satisfaisants, ainsi qu’auprès d’autres patients de tous
âges souffrant de douleurs rhumatismales, de paralysies ou de difficultés
psychologiques.
C’est donc une belle page au service de
personnes malades qu’Olivia Huet est
en train d’écrire et nous sommes très
heureuses que le Soroptimist International Union Française ait pu y apporter sa
contribution.
Sa bourse lui été remise lors de la soirée
du solstice du club de Metz, le 30 juin
2018.

Club de Strasbourg

Milena Bischoff

Poursuivant, notre périple boursier, nous
restons dans le Grand Est et gagnons
l’Alsace et Strasbourg. Connue entre
autres pour sa cathédrale, les institutions européennes, son marché de
Noël…, Strasbourg sait aussi faire entendre sa musique.

M. Pokora en est originaire, mais aujourd’hui, nous allons faire la connaissance de Miléna Bischoff. Agée de 26
ans, cette jeune femme se destine à
être cantatrice. Après 5 années de
formation au Conservatoire de Strasbourg, elle étudie actuellement le
chant à la Musikhochschule de Munich. Ayant été reçue à son diplôme
de Bachelor, elle souhaite maintenant entreprendre un Master qui lui
permettrait d’accéder au métier de
la scène. Une carrière de chanteuse lyrique demande de longues années. Les
études à ce niveau sont très prenantes
: 40 heures de présence aux cours par
semaine, sans compter les différents projets, productions et master classes qui
s’ajoutent pendant les week-ends et les
vacances.
De ce fait, notre jeune chanteuse ne
pourra plus travailler régulièrement en

tant qu’ouvreuse à l’Opéra de Munich,
ni donner des cours de chant, ce qui
lui permettait jusqu’à maintenant de financer en partie sa formation et surtout
son hébergement en Allemagne. Elle
souhaite tout de même poursuivre ses
activités, même si elles sont réduites,
auprès de l’association « Live Music
Now », où elle se produit en duo piano/
voix, et qui propose des concerts à but
social dans les prisons, les maisons de
retraite ou les centres pour Handicapés.
Notre boursière commence à être
connue, on peut la retrouver sur Youtube et elle est très bien référencée sur
Google. Alors à vos souris, n’hésitez pas
à la découvrir et à l’écouter.
Le soutien des Soroptimist et de la
bourse du SI-UF contribuera certainement à aider Miléna à atteindre ses objectifs professionnels dans le monde lyrique !
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Promouvoir une

Quel sens nos jeunes
donnent-ils au mot Paix ?
Un concours organisé par l’Union Française du Soroptimist
International, avec le soutien de ses clubs en région, a permis aux
enfants, adolescents, jeunes adultes, de plusieurs écoles, collèges,
lycées, centres d’accueil, associations… d’échanger sur les conflits
rencontrés dans leur environnement quotidien et dans le monde.
Ils ont été invités, avec l’aide de leurs équipes éducatives, à
s’exprimer de façon individuelle ou collective, par des photos,
vidéos, dessins, poèmes… sur la notion de Paix :
Les Prix de ce concours ont été remis
officiellement, en septembre 2018,
dans le Salon d’honneur du Conseil
Régional d’Ile-de-France.

PAIX
PAIX
12
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S’engager pour la
Paix : un objectif de
développement durable

Nous vivons dans un monde de plus
en plus divisé. Les conflits n’en finissent
pas de tourmenter le monde et nous révèlent, s’il le fallait, que la paix est un bien
précieux. Certaines régions profitent

Qu’est-ce que ce mot
signifie pour eux ?
Comment vivre la
Paix au quotidien ?

durablement de la paix, de la sécurité et
de la prospérité, alors que d’autres sont
entraînées dans un cycle d’extrême violence qui semble sans fin. Le nombre de
personnes forcées de fuir la guerre et
les conflits n’a cessé d’augmenter. Des
populations jetées sur les routes et les
mers ne veulent que la paix, et nous qui
souhaitons améliorer ou préserver notre

culture de la Paix

Dossier

Les élèves de CM1-CM2 Saint-Hilaire
de Lusignan (près d'Agen) ont réalisé
une bannière de poèmes sur la Paix.

bien-être, nous savons qu’il nous faut
aussi, pour cela, préserver la paix.
Réduire les conflits, construire la paix
et la consolider implique une mobilisation sans précédent de la communauté internationale, car il ne peut y
avoir de développement sans sécurité
et de sécurité sans développement.
Lors de l’Assemblée générale des Nations Unies du 25 septembre 2015,
les États du monde s’engageaient à
prendre toutes dispositions, tant au
niveau local que global, pour réaliser
concrètement d’ici 2030, un ensemble
de 17 objectifs appelés Objectifs du
Développement Durable (ODD), que
nous vous avons présentés dans l’édition N°252 de notre SOROP’ Magazine.
L’un d’entre eux, l’ODD 16, concerne
spécifiquement la paix : « Promouvoir
l’avènement de sociétés pacifiques et
ouvertes à tous, aux fins du développe-

Les élèves CM1-CM2 de Carcassonne.

ment durable, assurer l’accès de tous à
la justice et mettre en place, à tous les
niveaux, des institutions efficaces, responsables et ouvertes à tous ».
Il semble aller de soi que sans « sociétés pacifiques et ouvertes à tous » il n’y
a pas de développement durable possible, mais la réalité du fonctionnement
de nos institutions, de nos entreprises,
de nos associations… montre que ces
objectifs demandent un effort particulier,
des changements d’habitudes heurtant
parfois des intérêts établis.

Développer une culture
de la Paix

Les clefs de la culture de la Paix sont intrinsèquement liées aux Objectifs de Développement Durable.
On peut citer en particulier : l’éducation, la
sécurité alimentaire, le
développement économique et social, le
respect de tous les
Droits Humains, l’égalité entre les femmes et
les hommes, la participation démocratique,
la compréhension mutuelle, la tolérance et la
solidarité, la communication participative et
la libre circulation de
l’information, la mise

en œuvre de toutes les solutions pour prévenir et éviter les conflits entre pays ou
entre populations.
Réaliser ces ODD contribue indiscutablement à faire émerger durablement une culture de la Paix, et à
s’attaquer aux causes des maux qui
minent l’ensemble de nos sociétés.

Ecouter le message de
nos jeunes

Les participants au concours Soroptimist venaient de toutes les régions :
Metz, Hyères, Carcassonne, Bastia,
Niort, Issoire, Roubaix-Tourcoing, Lille,
Tours, La Rochelle, Le Raizet (en Guadeloupe), Agen, Angoulême, Cannes,
Aix-en-Provence, Chambéry, Le Puyen-Velay, Lyon, Nice, Toulon, Tahiti, Béthune, Bordeaux, Foix…
Ils nous ont tous dit qu’il est urgent de nous donner les moyens
de construire la paix en toutes circonstances, pour mieux « vivre ensemble » dans la sérénité.
Ils ont voulu affirmer leur volonté de paix
et démontrer que la paix est plus forte
que toutes les haines, ils invitent leurs
aînés à « être des artisans de paix », à
résister en toute lucidité à toutes les barbaries, à rendre la vie plus sereine, plus
sûre.
Pour eux, cela veut dire aussi réduire,
voire supprimer les inégalités, le fossé
qui sépare les hommes selon leur richesse matérielle, leurs différences, leur
vulnérabilité ou leurs handicaps…
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Classe de CE2 à l'école primaire Marcel Pagnol de Le Beausset.

Réalisation des élèves de l'école primaire de Bravone (en Corse).

14
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Œuvre collective de la classe de CM de l’école primaire de
Saint Florent à Niort.

Dossier

Les élèves du CP de l’Ecole Anatole France à Hyères forment les lettres du mot PAIX.

Dessin d'un jeune
adolescent du Collège
du Raizet
(en Guadeloupe).

Fresque réalisée par les
jeunes du Centre Educatif
de jour Montjoie 37 (soutenu
par le club Soroptimist de
Tours).

Les élèves du Lycée Murat (classe de 2nde) à Issoire ont participé au concours Soroptimist sur la Paix.

Ils ont écrit des poèmes, des cahiers d’espoir, réalisé des fresques,
des vidéos… où chacun a pu dire ce
que la culture de la Paix signifie, et
comment la Paix doit être un projet
de chaque instant, qu’ils perçoivent
comme « un nouvel espoir pour réinventer la solidarité ».
Découvrez quelques-unes de leurs
productions dans cet article, ou dans
l’exposition qui sera mise en ligne sur
notre site www.soroptimist.fr
Evelyne Para
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La diversité culturelle ,
ciment du développement durable
La diversité culturelle est d’abord un fait : il existe une
grande variété de cultures différentes, même si les contours
qui délimitent une culture s’avèrent difficiles à déterminer.
La mondialisation des échanges et une plus grande ouverture
des sociétés permettent aujourd’hui une meilleure connaissance
et une plus grande visibilité de cette diversité culturelle.
Dans la plupart des sociétés, les styles
de vie, les représentations sociales,
les systèmes de valeurs, les codes de
conduite et les relations sociales (intergénérationnelles, ou entre hommes et
femmes) ne peuvent plus être ramenés
à un seul modèle ni se concevoir en
termes de représentations figées ou définitives. Il en est de même aujourd’hui
pour les processus cognitifs, les modes
de pensée, les formes linguistiques ou
les expressions artistiques, la conception de l’espace privé et public.
Faciliter l’expression de cette diversité
culturelle contribue au développement de la paix.

16
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L’atout des langues

Les langues constituent sans conteste
la manifestation la plus immédiate de la
diversité culturelle. Dans un monde où
chacun d’entre nous se situe au croisement de multiples identités qui se
recoupent ou se chevauchent, le multilinguisme est une richesse que grand
nombre de pays intègrent de plus en
plus dans leurs politiques d’éducation.

L’éducation

Avec l’avènement de sociétés multiculturelles, les systèmes éducatifs doivent
intégrer des formes d’apprentissage
plus flexibles, inclusives et adaptées
aux contextes de vie des apprenants.
Vivre ensemble avec nos différences
oblige à renforcer l’éducation de façon
à inculquer des compétences et des
aptitudes interculturelles essentielles, fondées sur le respect d’autrui, la réceptivité et l’apprentissage
de l’écoute.

Promouvoir une culture de la Paix Dossier
À Tahiti, chaque année, « Musique et
Paix » pour sensibiliser, réveiller nos
fibres et marteler que la Paix n’est
pas un vain mot !

Les 8 concerts de la Paix organisés depuis 2011
par le club Soroptimist de Papeete ont permis de
remettre 52 bourses à des jeunes filles identifiées
par leur professeur, dont les parents ne peuvent
investir financièrement pour leurs études artistiques et musicales au Conservatoire Artistique
de Polynésie française, soit près de 20 000 euros.
Aujourd’hui, deux d’entre elles poursuivent leurs
études en France métropolitaine.

Club de Tahiti

et de la paix
vreté (ODD 1) et promouvoir
La promotion et la
l’avènement de sociétés pasauvegarde de la diversité
cifiques et ouvertes (ODD 16).
culturelle : une dimension
clé du développement
… et de la culture
durable…
Un développement durable centré de la paix

sur l’humain présuppose le renforcement de l’autonomie des individus et
des communautés qui y participent.
Il doit refléter leurs schémas culturels et leurs formes de solidarité.
Dans la mesure où elle intègre des stratégies qui exploitent le savoir traditionnel
et ses synergies avec les connaissances
scientifiques, la diversité culturelle est un
puissant instrument de réalisation des
Objectifs de Développement Durable
(ODD) définis par l'ONU pour la période
2016-2030.
La journée mondiale de la diversité
culturelle célébrée chaque année à
l’UNESCO rappelle son importance, en
particulier pour éliminer l’extrême pau-

La diversité culturelle joue un rôle
central dans le développement d’une
culture des Droits Humains, de portée
universelle.
Elle favorise l’exercice effectif des Droits
Humains par chacun et partout, sans
discrimination ni exclusion, en montrant
comment les droits et libertés peuvent
être mis en œuvre dans une grande
diversité de situations et de contextes
culturels à travers le monde.
D’autre part, la reconnaissance de
la valeur que sa différence créatrice
et son originalité confèrent à chaque
culture est pour chacun de ses
membres la source d’un sentiment de
fierté essentiel au renforcement de son

autonomie. Cette dignité recouvrée est
fondamentale pour la cohésion sociale,
dans laquelle la différence unit au lieu
de diviser.
La diversité culturelle
peut ainsi offrir un moyen
de rénover les modes de
gouvernance
démocratique, afin que des groupes comme
les femmes, les jeunes, les personnes
privées du droit de vote, les minorités,
les populations autochtones et les immigrés puissent reprendre confiance
dans les systèmes de gouvernance
démocratique et constater que leur
contribution est reconnue, appréciée,
et qu’elle change le cours de choses.
En conclusion, le sort de la diversité
culturelle ne se joue pas seulement à
l’échelle internationale mais en chacun
de nous, individus ou groupes, par le
biais de nos identités multiples à travers
lesquelles nous apprenons à nous ouvrir à la différence tout en demeurant
ce que nous sommes.
Nous devons nous débarrasser des
stéréotypes et des préjugés pour accueillir les autres dans leur différence et
leur complexité, afin que cet atout joue
dans la coopération culturelle, scientifique et sociale, pour le développement
et la culture de la paix.
Michèle Truan
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Œuvrer à la
réconciliation autour
				d’un récit commun
Lorsque le temps a estompé la mémoire de la guerre, il devient
possible d’envisager la rédaction d’une histoire commune.
Certains États ont ainsi lancé des initiatives bilatérales ou
multilatérales visant à intégrer dans les manuels scolaires le
point de vue de leur ennemi d’hier, et à réduire les préjugés
causés par l’ignorance.
C’est là un enrichissement mutuel sur un terrain commun pour
l’avenir des jeunes générations.
Au-delà de l'enseignement de l'histoire
en classe, l'institution scolaire participe
à la politique de mémoire, qui met l'accent sur certains faits historiques dans
le but de construire une mémoire collective autour de valeurs partagées et
de contribuer au sentiment d'appartenance commune : le vivre ensemble.
L'École a aussi un rôle essentiel à jouer
dans l'enseignement de l'histoire et la
transmission de la mémoire comme
objet d'histoire, auprès des enfants et
des jeunes.

L'histoire,
c'est la recherche de la vérité.
La mémoire,
c'est le respect de la fidélité.
En complément des enseignements, en
particulier celui de l'histoire, les journées
commémoratives, les visites des sites
mémoriels et, plus globalement, toutes
les actions éducatives menées dans le
domaine de la mémoire constituent des
moyens privilégiés pour mener ce travail pédagogique visant notamment à
faire acquérir aux élèves les repères de
l'histoire à laquelle ils appartiennent, et
les valeurs de la République qui fondent
leur École.
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Zoom sur deux exemples
intéressants.

1

Le manuel d'histoire
franco -allemand, pour
une « histoire croisée »
(Histoire/Geschichte)

Une remarquable initiative lancée en
2003 à l’occasion du 40e anniversaire
du traité franco-allemand de l’Elysée, a
fait l’objet d’une intense promotion de
la part des institutions éducatives des
deux pays.
Ainsi, en septembre 2006, les écoles
françaises et allemandes ont pu utiliser
conjointement un manuel commun
dans les deux langues et rédigé par une
équipe franco-allemande d’une dizaine
de professeurs d’histoire.
Chaque chapitre croise les perspectives
française et allemande avec les mêmes
contenus pour les deux pays afin de réduire les préjugés causés par la méconnaissance mutuelle.
Ce seul manuel pour deux pays est
une chance. Il permet de multiplier les
points de vue, de susciter la réflexion sur
sa propre vision de l'histoire, de travailler
différemment.
À la suite du succès de ce manuel
publié en 2006, dont plus de 75 000

Manuel d’Histoire franco-allemand pour croiser
les points de vue et promouvoir la Paix.

exemplaires ont été vendus de part et
d’autre du Rhin, un deuxième volume a
été publié en 2008. Dix ans après, sa
promotion reste d’actualité.

Dossier
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Un chemin vers la paix

Le conflit au
Moyen -Orient

2

Même lorsque les conflits perdurent,
des progrès peuvent être réalisés en
différentes parties du monde. Notamment lors de l’élaboration de manuels
scolaires présentant une double histoire, comme l’illustre le travail du Peace
Research Institute in the Middle East
(PriMe), créé en 1998 à la suite des accords d’Oslo.
Depuis 2002, un groupe associant des
professeurs d’histoire israéliens et palestiniens, sous la supervision de deux
historiens des Universités de Jérusalem et de Bethléem, a produit trois livrets destinés à être utilisés dans
les lycées palestiniens et israéliens,
présentant une vision contradictoire de
l’histoire qu’ont les deux groupes.
Chaque page est divisée en trois parties : une section pour chacun des

Création du premier club Soroptimist à Ramallah

Evoqué lors de la réunion des Gouverneures de la Fédération Européenne,
à Lucerne en mai 2018, le projet de création du 1er club Soroptimist à
Ramallah en Palestine est en cours de réalisation. Les membres du club
Soroptimist de Haifa Neve Shaanan (en Israël) ont proposé leur aide à ce
nouveau club, en se basant sur leurs activités communes et en prenant en
considération leur expérience dans leur propre ville connue pour la coexistence pacifique entre les diverses communautés juive, arabe, druze, musulmane et chrétienne.
Plusieurs séminaires sur le thème « Les femmes construisent une nouvelle réalité » ont permis des dialogues constructifs et sincères pour être
à l’écoute les unes des autres, apprendre à accepter leurs différences et
respecter leurs modes de pensée. Derrière ce projet, il y a une volonté commune de créer une plate-forme où les femmes des deux côtés du conflit
pourraient dresser des passerelles, échanger des points de vue et surtout
discuter de leurs rôles et responsabilités en tant que mères, éducatrices et
agents du changement, afin de sensibiliser leurs enfants à la non-violence
et leur inculquer les valeurs fondamentales de la paix. L’objectif étant
que le dialogue et la tolérance l’emportent sur le conflit, que la coopération
l’emporte sur la frustration et la colère.
Dans le contexte géopolitique sensible de cette région, l’Union Française
du Soroptimist International salue et soutient cette heureuse initiative ! Nous
nous réjouissons que des femmes israéliennes et palestiniennes arrivent à
conjuguer leurs efforts dans cette région pour s’engager durablement sur
le chemin de la paix et d’une coexistence pacifique.
deux textes israélien et palestinien et
une troisième section, vierge, à remplir par l’élève israélien ou palestinien.
Une histoire bi-narrative ou comment
apprendre et s’approprier le récit historique de chacun.

Comme l’explique Sami Adwan, cofondateur du PriMe (Peace Research
Institute in the Middle East) avec Dan
Bar-on, « si les dates sont les mêmes,
l’interprétation est très différente de part
et d’autre ».
Intitulés Histoire de l’autre, ces livrets
ont été traduits en anglais en français,
en espagnol, en allemand, en italien,
en catalan et en basque. En France,
23 000 exemplaires ont été vendus.

En conclusion, lorsque nous cessons
de percevoir les autres en termes figés
et unilatéraux, les perspectives de dialogue authentique augmentent significativement : nous ouvrons la possibilité
de passer d’un simple compromis entre
des positions figées à un enrichissement mutuel sur un terrain commun à
découvrir ensemble.
Ces deux exemples en sont la preuve
et nous donnent l’espoir d’œuvrer pour
la paix.
Apprendre les uns des autres de l’histoire bi-narrative du conflit historique entre Israéliens et
Palestiniens, pour favoriser un dialogue de Paix.

Michèle Truan
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Suzanne Noël
			Une femme d’avant-garde
La création de lieux Suzanne Noël, les différentes formes
d’hommages qui lui sont rendus mettent en lumière son
parcours d’exception mais aussi sa vision avant-gardiste de
l’Europe. Ces événements offrent l’opportunité de rappeler
que les buts du Soroptimist sont essentiels dans le monde
d’aujourd’hui.
En mars 2018, à l’initiative du club de
Poitiers, un timbre à son effigie est émis
par la Poste. Des lieux sont également
baptisés à son nom :
> à Châtellerault, une promenade inaugurée le long de la Vienne,
> une résidence étudiante à Rouen dont
la plaque a été dévoilée le 30 mars
2018
> le 28 juin 2018, une place en centreville à Saint-Gaudens. Un panneau
commémoratif y a été installé pour
mieux faire connaître aux passants la
femme d’exception qu’elle fut.
> Un projet culturel est lancé par le club
d’Annecy pour que soit érigée une
sculpture en sa mémoire sur l’emplacement de l’ancien hôpital de la ville.
Cette représentation de bronze et
d’acier brossé est confiée à l’artiste
annécienne Kymia.

Projet de statue monumentale Suzanne Noël
à Annecy réalisée par l’artiste Kymia.
La stèle sera inaugurée le 11 novembre 2018,
jour de la commémoration du centenaire de
la Grande Guerre.

Le souvenir de Suzanne Noël est particulièrement présent en cette année du
centenaire de la guerre 14-18.
On sait le rôle qu’elle a joué pour réparer les « gueules cassées » et redonner
un visage humain aux soldats défigurés
par les éclats d’obus durant le conflit.
Ces hommages prennent plusieurs
formes.
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Inauguration de la Place Suzanne Noël à
Saint-Gaudens, en présence du Maire
Jean-Yves Duclos.

Inauguration de la Promenade Suzanne Noël à
Châtellerault, en présence du Maire Jean-Pierre Abeli.

>
le 27 septembre 2018, c’est une
plaque qui est apposée en son honneur sur l’immeuble situé au 26 avenue Charles Floquet, à Paris, où elle
vécut les 15 dernières années de sa
vie jusqu’en 1954.
Ces hommages variés contribuent
à la notoriété de Suzanne Noël et la
rendent visible dans l’espace public.
Ils donnent aussi l’occasion, à la faveur des inaugurations, d’évoquer sa
personnalité, son courage, sa volonté
et ses convictions en faveur de la paix.

Dossier

Inauguration de la Résidence Etudiante Suzanne Noël
au centre-ville de Rouen, en présence du Maire Yvon
Robert et du Président de la MATMUT Daniel Havis

Une femme en avance sur
son temps

La rencontre de Suzanne Noël avec le
Soroptimist se fait en 1923. Elle va donner un nouveau sens et une nouvelle
orientation à sa vie. D’emblée, elle est
séduite par les buts de ce Mouvement
féminin et déploie toute son énergie
pour le développer en France, en Europe et jusqu’en Asie. La chirurgie réparatrice et le Soroptimist sont deux activités étroitement liées dans le parcours de
Suzanne Noël, l’une étant le support de
l’autre. En effet, à partir de 1925, elle est
sollicitée pour donner des conférences
sur ses techniques chirurgicales et parcourt le monde entier. Elle profite alors
de ses voyages pour parler du Soroptimist, prendre des contacts et amorcer
la constitution de nouveaux clubs. Sa
vocation de précurseur est double.
Tout comme elle avait pressenti le
rôle social et psychologique de la
chirurgie esthétique, elle avait pressenti aussi le devenir de l’Europe.
Et c’est en Européenne convaincue
qu’elle s’exprime à travers le Soroptimist. Elle sait découvrir les personnalités
locales, les femmes de talent et les professionnelles reconnues qui seront en
mesure de réunir des membres et d’impulser avec elle la création d’un club.

Une extraordinaire
progression du Soroptimist

Après l’ouverture du 1er club français
à Paris en octobre 1924, Suzanne
Noël souhaite diffuser le concept Soroptimist dans d’autres capitales européennes. Dans chaque pays, elle noue

des relations avec des femmes professionnelles de qualité - journalistes, médecins, chirurgiens, juristes, femmes
d’affaires… à qui elle demande de l’aide
pour fonder des clubs.
Le premier d’entre eux est celui de La
Haye, en 1927, suivi de ceux d’Amsterdam, Milan et Vienne. Les inaugurations sont brillantes, les membres
nombreuses et enthousiastes.
Suzanne Noël explique inlassablement
les buts du Soroptimist et, jusqu’à la seconde guerre mondiale, il ne se passe
pas une année sans qu’un club ne soit
fondé grâce à elle. Berlin, Anvers,
Genève, Oslo, Budapest, Copenhague, puis après la guerre, Prague,
Stockholm, Athènes, Helsinki… Les
clubs se multiplient créant un vaste
réseau d’amitié, développant le sentiment d’unité entre les Soroptimist de
tous les pays et contribuant ainsi à l’entente internationale.
Sa vision européenne prend forme en
1930 avec la création de la Fédération
qui réunit les Unions nationales et dont
elle devient la première présidente. Des
fondements sont également jetés à Ceylan, en Chine et au Japon. Si les clubs
chinois ont disparu dans la tourmente
révolutionnaire, celui de Kyoto, au Japon, existe toujours. En 1948, le premier
club en pays musulman voit le jour à Istanbul. Suzanne Noël avait également
des projets pour le Portugal, Israël, Dakar, Beyrouth … Elle ne désespérait pas
de créer des clubs en Afrique du Nord
et en Afrique Noire. Mais elle a 72 ans
et les voyages sont difficiles pour elle,
« trop onéreux pour moi » disait-elle.
Malgré les années d’arrêt en raison
de la guerre, Suzanne Noël aura créé
personnellement 11 clubs dans 11 capitales européennes, et initié de nombreux autres clubs en établissant des
contacts avec des femmes qui ont été,
par la suite, leurs présidentes fondatrices. Avec ténacité et persévérance,
elle a assuré l’expansion et le succès
du Mouvement, sans jamais fléchir. Elle
savait convaincre, faire partager son ardeur pour les objectifs du Soroptimist,
constituer des cercles de femmes de
valeur issues de professions diverses,
entretenir les réseaux relationnels, ne
dirait-on pas aujourd’hui « faire du lobbying » ?

12 « commandements »
emblématiques

Son adhésion enthousiaste aux principes du Soroptimist la pousse à composer les « 12 commandements pour
la parfaite Soroptimist » et à les envoyer à ses amies. Ils demeurent toujours d’actualité et apparaissent même
essentiels (Retrouver ces commandements en quatrième de couverture).
Chacun d’eux mérite réflexion. Leur
application peut garantir l’harmonie,
le bon fonctionnement et l’efficacité
des clubs. Ils montrent les directions à
suivre, les valeurs à respecter, et sont
autant d’encouragements à l’altruisme
et à la tolérance.
Ainsi durant 30 ans Suzanne Noël
n’a cessé d’étendre le Soroptimist en
Europe et à travers le monde, d’en
transmettre l’idéal, d’en propager les
buts et de faire de ce Mouvement,
comme le souhaitait sa fondatrice Violet
Richardson lorsqu’il fut créé en 1921 à
Oakland (Californie), un instrument universel au service de la paix, de l’égalité, des droits humains pour tous, de
la promotion du statut de la femme,
des valeurs d’amitié et de solidarité.
Ces objectifs demeurent fondamentaux. Le monde évolue mais il est plus
que jamais nécessaire de travailler pour
que l’égalité des chances existe partout,
pour que l’éthique soit préservée et que
la compréhension internationale favorise
une évolution positive de l’humanité.
Michèle Parente

Plaque commémorative au 36 de l’Avenue Charles
Floquet à Paris, où Suzanne Noël vécut les quinze
dernières années de sa vie .
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Prix Nobel : ces femmes
				 qui œuvrent pour la paix
Même si le prix Nobel de la paix n’a jamais boudé les
femmes, elles ne sont que 16 à avoir obtenu cette prestigieuse
récompense depuis sa création en 1901. Elles demeurent peu
représentées dans l’histoire du palmarès mais la tendance
s’inverse ces dernières années puisqu’elles sont 6 à avoir été
primées depuis 2003.

C’est une femme, Bertha Von Stuttner,
qui aurait influencé la décision d’Alfred
Nobel, chimiste suédois, de créer un prix
de la paix. Grande amie du savant, elle
a entretenu avec lui une correspondance
qui témoigne de son insistance à promouvoir la cause de la paix.
Le scientifique a-t-il voulu donner aussi
une meilleure image de lui-même « parce
qu’il avait mauvaise conscience » comme
le dit le physicien Albert Einstein ? Fabricant d’armes et inventeur de la dynamite,
Alfred Nobel n’était pas, en effet, un fai-

seur de paix. L’ouverture de son testament provoque donc la surprise. Il stipule
que sa fortune doit aller à un fonds dont
les intérêts seront redistribués « à ceux
qui, au cours de l'année écoulée, auront
rendu à l'humanité les plus grands services ». Dans l’imaginaire mondial, Alfred
Nobel devient alors un philanthrope pacifiste.

La place des femmes
dans l’attribution du prix
Nobel de la paix

Même si on est loin de la parité, le
palmarès du Nobel de la paix est celui dans lequel les femmes sont les
mieux représentées : 16 lauréates sur
104 personnes (15,4%). Cette (relative)

représentation est peut-être due aux
liens entre féminisme et pacifisme, avant
même la date de la création du prix.
Toutefois peu de femmes le reçoivent
pendant les cent premières années car
aucune d’elles n’occupe de poste politique important pas plus que dans de
grandes organisations internationales
comme l’ONU, alors favorisées pour
l’obtention du prix.
La première lauréate, en 1905, est
Bertha von Stuttner, probable inspiratrice du prix auprès d’Alfred Nobel.
Militante pacifiste autrichienne, elle lutte
sans relâche contre toutes les formes
de racisme de l'époque et pour la reconnaissance des droits des femmes.
De longues plages d’une trentaine d’années sépareront ensuite les nominations
des lauréates.
L’évolution se dessine à partir des
années 2000. Elle reflète la place de la
femme dans la société et fait écho à la
féminisation du comité norvégien. Ce
dernier s’illustre notamment en 2011 en
récompensant trois femmes conjointement, la présidente libérienne Ellen
Johnson Sirleaf, sa compatriote Leymah Gbowee et la Yéménite Tawakkol
Karman, figure de proue du « printemps
arabe ».

Des personnalités
exceptionnelles

Les parcours de vie de ces combattantes de paix sont exemplaires et,
selon le vœu d’Alfred Nobel, le prix récompense leur engagement dans la
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lutte pour la paix, les droits humains,
l’aide humanitaire et la liberté.
Il n’y a pas d’âge pour recevoir un prix
Nobel. Mère Térésa l’a obtenu à 69
ans, en 1979. Missionnaire en Inde, elle
a combattu toute sa vie auprès des plus
pauvres, des orphelins et des lépreux.
Et Malala Yousafzai a 17 ans lorsque
le prix lui est décerné en 2014.

La jeune pakistanaise, miraculeusement
rescapée après un attentat perpétré
contre elle par des talibans en 2012 à
la sortie de l’école, milite pour le droit de
tous les enfants à l’éducation.
Parmi les récipiendaires illustres, on citera aussi la figure emblématique de
l’opposante birmane Aung San Suu Kyi
assignée à résidence durant quinze ans
par la junte militaire de son pays et refu-

sant de se soumettre. Le prix lui est attribué en 1991 mais ce n’est que 21 ans
plus tard que la « dame de Rangoon »
peut se rendre à Oslo pour le recevoir.
Le prix Nobel de la paix permet aux lauréates de disposer d’une forte somme
d’argent mais cette prestigieuse récompense leur apporte surtout une notoriété qui les aide à mener leur combat pour la paix. La journaliste Annick
Cojean relève que la différence avec les
prix Nobel remis aux hommes vient du
fait que, pour elles, le prix est un commencement et non l'aboutissement
de leur action. C’est dire que le monde
leur fait confiance pour poursuivre leur
travail de pacifisme. C’est aussi une façon d’encourager les femmes à croire
en leur rôle de constructrices et d’actrices de paix, à tous les niveaux de la
société.
Michèle Parente

Emparons -nous de la médiation…
La médiation n’est pas une idée
nouvelle pour résoudre les conflits.
Dès le VIe siècle, le général chinois
Sun Tzu écrit dans L'art de la
guerre : « La finalité première d'une
crise n'est pas de réduire l'ennemi à
néant mais de lui faire comprendre
quels sont les avantages à la résoudre ».
Des querelles de famille à la diplomatie internationale, en passant
par les problèmes de bornage d'un
champ ou de signature d'un contrat
entre des entreprises multinationales, la médiation propose des
outils qui permettent aux parties,
personnes privées et/ou personnes
morales de trouver une solution de
compromis acceptable.
Et celle-ci « devrait pouvoir être acceptable si on ne la rend pas inacceptable », déclare Stephen Bensi-

mon, philosophe et médiateur.
Le médiateur est un aidant qui, tel
un guide, amène les parties à trouver des techniques de négociation
après avoir acquis leur confiance
avec une écoute et une neutralité
actives. Pour cela il doit faire appel
au respect de l'autre, à la sagesse
afin que le conflit trouve une issue
satisfaisante pour chacune des parties. « Il faut que, faisant en
quelque façon les fonctions
d'arbitre et de conciliateur, il
se montre équitable, impartial
et ami de la paix. » peut-on lire
dans la définition du médiateur donnée par l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert au XVIIIe siècle.
La médiation permet de restaurer un dialogue et de mettre
un terme aux différends.

Sa pratique doit être connue de tous
pour améliorer les relations sociales
car elle est un instrument de paix.
Et la paix entre les hommes ne mérite-t-elle pas que ceux-ci mettent
de côté vanité, arrogance, honneurs
et bien d'autres postures encore qui
font uniquement appel à leur ego ?
Christiane Charbonnel

…pour mieux vivre ensemble
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Jacqueline de Romilly
une ardente humaniste

Spécialiste de la langue et de la civilisation grecques,
Jacqueline de Romilly fut une intellectuelle passionnée
et passionnante. Elle incarne une conception exigeante
et humaniste de la culture et s’est imposée comme une
référence en matière d’humanités dans des cercles
universitaires où les femmes étaient rares, à l’époque.

Jacqueline de Romilly naît à Chartres le
29 mars 1913. Elle est la fille de Maxime
David, professeur de philosophie et de
Jeanne Malvoisin, femme de lettres. Elle
perd très tôt son père, mort au front en
octobre 1914. Sa mère va l’élever seule
et déploie toute son énergie pour lui façonner « une vie facile », surveillant son
éducation, se dévouant pour elle et désirant la voir première de classe. Un lien
très fort les unit. Jacqueline lui consacrera, d’ailleurs, un vibrant et émouvant
hommage dans un ouvrage sobrement
intitulé Jeanne publié en 1977, un an
après sa disparition.

« Ce serait bien que tu fasses
un peu de grec pendant les
vacances »…

C’est ce conseil typiquement maternel que Jeanne Malvoisin donne à sa
fille en 1934 en lui offrant une édition
bilingue (latin-grec) de l’historien Thucydide. « Et j’ai ainsi appris à connaître
Thucydide, sur l’œuvre duquel je ne
cesserai plus de travailler pendant un
demi-siècle », écrira plus tard Jacqueline de Romilly… La langue grecque, la
pensée grecque, son combat en faveur
de l’hellénisme vont la nourrir, en effet,
toute sa vie. Son parcours est brillant : elle a 17 ans en 1930 lorsqu’elle
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rafle les prix de grec et de latin au Concours général où les
filles ont le droit de se présenter pour la première fois.
Elle est ensuite l'une des premières femmes à intégrer
l’École supérieure de la rue
d’Ulm en 1933 et obtient son
agrégation de lettres en 1936.
Elle enseigne alors quelques années
dans des lycées. Mais elle est chassée
de l’enseignement par le régime de Vichy car son mari, Michel Worms de Romilly, épousé en 1940, est juif.
Après la libération, elle soutient une
thèse de doctorat et devient professeur de langue et littérature grecques à
l’université de Lille puis à la Sorbonne.
Première femme nommée professeur au Collège de France en 1973,
elle occupe ensuite une chaire sur la
Grèce et la formation de la pensée politique et morale. Cinq ans plus tard,
en 1978, elle est la deuxième femme
élue à l’Académie Française et entre
sous la coupole après Marguerite Yourcenar. Ajoutons qu’elle est aussi une
des rares femmes « Grand Croix de
la Légion d'honneur ».

Tout est question d’éducation

Jacqueline de Romilly aimait la culture,
qu’elle ne séparait jamais de la vie et
défendait farouchement l'enseignement
des langues anciennes dans lesquelles
elle ne voyait pas une relique pesante,
mais un trésor pour mieux penser le
présent. Elle souhaitait que le grec ancien
fût mis à la portée de tous les jeunes
esprits. « Tout, dans la vie, est question
d'éducation » disait-elle, « le désintérêt

des jeunes ne venant que de ce qu'on
leur dit : “Cela ne sert à rien, n'en faites
pas” ». Elle déplorait que l'ensemble
des connaissances soit miné par
l'utilitarisme. Elle n’a cessé de rappeler la nécessité de bien parler pour bien
penser, donc vivre mieux et de clamer
sa foi dans le pouvoir des mots pour
faire barrage à la violence de la société. Ni nostalgie, ni pessimisme chez
elle cependant. Elle restait confiante
dans la « possibilité humaine de se reprendre, de se redresser et, avec l'aide
du passé, d'inventer quelque chose de
mieux ».
À partir de 1997, elle perd progressivement la vue mais grâce à son entourage
continue à maintenir un rythme de publications soutenu. Tous ceux qui l’ont
connue étaient frappés par son sourire radieux, ses yeux bleus pétillants,
sa profonde tranquillité intérieure, sa
clairvoyance, sa gaieté et son humour.
Dignité, sérénité, esprit d’analyse,
précision, honnêteté, humilité, ténacité… Elle fait partie de ces femmes
qui ont montré que la liberté s’acquiert
au prix du travail et de l’humanisme, que
l’éducation affranchit et grandit.
Une pluie d’hommages salue sa mémoire, lorsqu’elle disparaît, à 97 ans, le
18 décembre 2010. Parmi ceux-ci on
citera le communiqué publié par l’Élysée : « Jacqueline de Romilly a contribué autant à l'édification intellectuelle
des jeunes générations, à l'instruction
du grand public par ses nombreux ouvrages, qu'à la libération de la femme par
l'exemple qu'elle a donné de sa propre
élévation ».
Michèle Parente

Un peu d’histoire

		

Manon Tardon

une belle figure de la Résistance

Les actions des Antillais lors de la seconde guerre mondiale
sont longtemps restées dans l’ombre ou sous-estimées,
notamment celles des femmes.
La martiniquaise Manon Tardon fait partie de ces
combattantes qui se sont illustrées dans le conflit de 39-45
en s’engageant dans l’armée et en participant aux différents
réseaux de résistance de la France libre.
Manon Tardon est issue d’un milieu
aisé. Née le 17 août 1913 à Fort-deFrance (Martinique) elle est le troisième
enfant d’Ashton Tardon et de Berthe
Waddy, dans une fratrie qui en compte
cinq. Son père possède un domaine
de plus de 700 hectares où il produit
canne à sucre, citrons, café et cacao
sur la commune du Prêcheur dont il fut
le maire de 1910 à 1924.

La jeune Manon est douée pour les
études. D’abord instruite par une institutrice privée, elle est ensuite scolarisée au pensionnat colonial de Fort-deFrance. Elle passe son baccalauréat
avec succès à l’âge de 15 ans.
L’année suivante, elle s’embarque pour
la France afin de s’inscrire à la Sorbonne et de préparer une licence d’histoire et géographie.
Manon est alors une belle jeune fille,
elle est courtisée par Jack Sainte-Luce
Banchelin, avocat, avec qui elle se marie en 1936. Deux enfants naissent de
leur union, une fille, morte en bas âge et
un garçon, Pierre, né en 1942, en pleine
guerre.

L’engagement militaire

La guerre venue, elle s'engage dans l'armée, et suit l'école des cadres du général de Lattre de Tassigny ; elle est confirmée spécialiste A.F.A.T., autrement dit
« Arme féminine de l'armée de terre »,
au grade d'officier Lieutenant.
Elle participe aux différents réseaux de résistance de la France
libre. Réfugiée à Châteaudun
en Eure-et-Loir, elle se trouve
au moment du débarquement
en Normandie en 1944, où elle
accueille le 19 août les troupes
du Général Bradley qui suivirent
celles du Général Leclerc de la
2e DB pour la libération de Paris.
Elle rejoint l'état-major de la
1re armée du général de Lattre
de Tassigny avec qui elle
participe à la campagne de France,
en Alsace, puis à la campagne d'Allemagne dans le Bade-Wurtemberg,
après le franchissement du Rhin et
du Danube. Et lorsque le général de
Lattre se rend à Berlin, le 8 mai 1945,
pour y recevoir, au nom de la France,
l'acte de capitulation de l'Allemagne nazie, Manon Tardon, est présente en sa
qualité d'officier spécialiste d'état-major
de 1re catégorie avec la délégation française. Probablement une des seules
femmes présentes lors de cet événement historique.
Elle est distinguée pour son engagement par la Croix de guerre 19391945 avec palme vermeil.

Le retour à la vie civile

Officiellement démobilisée le 23 juin
1946, Manon rejoint la Martinique avec
son fils, mais sans son mari dont elle se
sépare, puis divorce. Une autre vie commence pour elle. Toujours active, elle apprend à piloter avec un ami et passe son
brevet de pilote. Puis elle va livrer une
longue bataille juridique pour reprendre
possession du domaine familial de l’Anse
Couleuvre au Prêcheur. Elle obtient gain
de cause, et c’est une grande joie pour
elle de retrouver cette propriété qu’elle
aimait tant. Elle y vit isolée, quasi recluse.
Elle meurt brutalement le 23 décembre
1989. On la retrouve inanimée au pied de
l’escalier de sa maison ancestrale, probablement victime d’une chute. Elle décède durant son transfert à l’hôpital de
Fort-de-France à l’âge de 76 ans.
Des obsèques officielles sont organisées
et les hommages militaires lui sont rendus, en présence d’une délégation militaire et d’anciens résistants. Son cercueil
est paré du drapeau français, symbole
de son engagement pour la République.
Femme de caractère, « femme-soldat »
courageuse et volontaire, Manon Tardon est « une grande dame créole à qui
justice doit être rendue » écrit le poète
et romancier Georges Desportes. Son
étonnant parcours mérite d’être connu.
Elle est un exemple de femme libre et
rebelle dont il est important de perpétuer la mémoire.
Michèle Parente
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PMA-GPA : Droit À l’Enfant ? 		
				Droits DE l’Enfant ?
Un Atelier de réflexion organisé à Paris par le Conseil
National des Femmes Françaises (CNFF), en juin 2018, a
permis à plusieurs participants de débattre de la question
de l’extension de la PMA en France et d’une éventuelle
législation sur la GPA.
Cet Atelier a été introduit par Marie-Claude Bertrand, nouvelle Présidente du CNFF. Le débat fut ensuite
animé par plusieurs intervenants, parmi
lesquels la Philosophe Sylviane Agacinski (auteure entre autres ouvrages
de Corps en miettes), le Dr Pierre Levy-Soussan (Pédopsychiatre) et le Président des familles homoparentales
Alexandre Urwicz.

PMA-GPA,
qu’est -ce que c’est ?

La PMA (Procréation Médicalement
Assistée), régie en France par la loi
du 6 août 2004, désigne les procédés
qui permettent la rencontre d’un ovule
et d’un spermatozoïde, grâce à une in-
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tervention médicale. Deux méthodes
(insémination artificielle et fécondation
in vitro, avec recours aux gamètes du
couple ou de donneurs/donneuses)
sont réservées aux couples hétérosexuels dont l’un des membres est atteint d’une infertilité diagnostiquée médicalement, « en âge de procréer » et
apportant la preuve d’une vie commune
de plus de deux ans.
En 2014, il y a eu 25 208 naissances
grâce à la PMA en France, soit 3,1%
de l’ensemble des naissances. Dans
son projet de loi sur la famille, le gouvernement français envisage d’étendre
éventuellement la PMA aux couples de
femmes.
La GPA (Gestation Pour Autrui) est
une méthode de procréation médi-

calement assistée pratiquée par des
couples hétérosexuels lorsque la femme
ne peut pas porter d’enfant, du fait
d’une absence ou d’une malformation
de l’utérus. Concrètement, une mère
dite « porteuse » va accueillir un embryon issu d’une fécondation à laquelle
elle n’a pas participé et va mener à bien
la grossesse, pour donner naissance
à un enfant qui n’est donc pas génétiquement le sien. Dans ce cas, la « mère
porteuse » ne fournit pas d’ovule.
Pour les couples homosexuels masculins, si la mère porteuse fournit un ovule,
on parle alors de « procréation pour
autrui ».

DROITS HUMAINS
La GPA (Gestation/procréation Pour
Autrui) est interdite en France (Code
civil), mais autorisée dans plusieurs
pays d’Europe et dans certains États
américains.

Qu’est -ce
qui fait débat ?

Lors de l’Atelier du CNFF, plusieurs participants ont souligné le fait que le désir
d’enfant est légitime mais la procréation
n’est pas un droit, c’est une liberté, et
« le Droit À l’Enfant » n’existe pas.
La question des modes de procréation
appelle ainsi à une réflexion sur la notion même d’usage d’autrui, et sur
le respect des droits de toutes les
personnes impliquées, qu’il s’agisse
des donneurs/donneuses de gamètes, des mères porteuses ou de
l’enfant lui-même.
Cette réflexion concerne le code civil, le
droit de la famille, le rôle de la médecine
et le code de la santé publique, du fait
que la médecine procréatrice n’est plus
dans son rôle de guérir et de sauver des
vies mais de les produire, de fabriquer
des bébés, voire de corriger la nature,
que l’appel aux dons gratuits est une
hypocrisie verbale, une indemnité (souvent dérisoire) posant un voile pudique
sur la rémunération, que la « récolte »
des ovocytes est une violence physique et morale pour les donneuses (ce
sont souvent des femmes vulnérables
et pauvres, qui sont susceptibles de
mettre leurs gamètes et leur utérus à
disposition d’autrui), et enfin que l’aliénation de la personne à travers la commercialisation des fonctions sexuelles et
procréatrices, au mépris du respect de
la dignité de la femme et de son corps,
pourrait revenir à transformer l’ancienne
servitude (du temps des esclaves et des
domestiques) en travail social moderne.
Par ailleurs, comment peut-on écarter le lien biologique indéniable entre la
mère et l’enfant, de nature intime, tout
au long de la gestation, qui lorsqu’il est
rompu, génère des conséquences durables pour les deux parties ? Certains
membres du Comité d’Ethique qualifiant
même la GPA d’« abandon sur ordonnance ». Comment peut-on oublier que
la CIDE (Convention Internationale des
Droits De l’Enfant) stipule que : « l’enfant, dans la mesure du possible, a le

droit de connaître son père et sa mère
biologiques et d’être élevé par eux » ?
Les opposants à l’ouverture de la PMA
aux couples de femmes craignent que
celle-ci ne débouche sur une future autorisation de la GPA en France, car la
PMA introduirait une inégalité entre les
couples de femmes (qui pourront avoir
un enfant sans passer par l’adoption) et
d’hommes (qui ne le pourront pas).

La position du CNFF

Le CNFF n’est pas favorable à
l’extension de la PMA aux femmes
célibataires, et est réservé en ce qui
concerne cette extension aux couples
de femmes. En effet, il demeure des
questions non résolues concernant les
PMA avec donneur et des risques non
encore évalués sur l’avenir des enfants
concernés. De plus, étant totalement
opposé à toute marchandisation du
corps humain, le CNFF est hostile à la
remise en cause de la gratuité des dons
de gamètes et d’embryons.
Le CNFF rappelle également son opposition à toute législation de la gestation pour autrui, pratique portant atteinte à la dignité et à la santé physique
et mentale de la femme devenue « mère
porteuse ». S’agissant du désir d’enfant,

il semblerait plus judicieux d’améliorer
les conditions d’adoption, cette procédure étant désormais accessible à tous.
Le CNFF, dont l’Union Française du
Soroptimist International est membre,
a commenté sa position sur son site
www.cnff.fr en rappelant qu’il serait
peut-être temps de s’inscrire dans un
débat de société plus large sur la notion
de « Droit À … » largement revendiqué
dans tous les domaines, en y associant
les devoirs, et placer au centre de ce
débat la culture et l’éducation.

En conclusion

Le Soroptimist International, défenseur infatigable des Droits des
femmes et des enfants, est directement concerné par le développement
de la PMA-GPA, qui risque d’entraîner
la création d’un marché mondialisé, de
transformer l’enfant en produit commercial et d’organiser la marchandisation du corps des femmes. L’humanité
n’est jamais acquise; elle est une tâche
constante, et l’homme n’est pas assuré
de toujours agir humainement, du seul
fait qu’il appartient à l’espèce humaine.
Les débats publics en France, entre
partisans et opposants à la PMA pour
toutes les femmes et à la GPA, laissent
percevoir que l’adoption d’une loi sur
cette question n’ira pas sans une forte
opposition. Dossier à suivre…
Danièle Mosnier
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Catherine Garnier

Petites conversations sur les violences
Petites
conversations
sur
les violences
Paroles d’une femme policière

Petites conversations sur les violences

Catherine Garnier

Catherine Garnier, Commandant de Police, est l’auteure d’un
livre qui traite des violences diverses, répétées, largement
répandues dans nos sociétés. Forte de son expérience, de
son engagement, portée par un idéal d’égalité pour tous,
elle nous fait part de ses réflexions, ses analyses et conseils
dans un ouvrage intitulé « Petites conversations sur les
violences », paru aux Editions L’Harmattan en juin 2018.
Interview réalisé par Thérèse Hamel

D’où vous est venue l’idée
d’écrire ce livre ?

Catherine Garnier qui
êtes -vous ?

Je suis née à Valence dans la Drôme,
dans une famille de 5 enfants. Mon père
était moniteur de sport et ma maman
adjointe de direction dans une maison
d’enfant. J’ai suivi des études secondaires au lycée Camille Vernet de Valence. Titulaire d’un baccalauréat littéraire, j’ai obtenu une licence en droit à
l’université de Grenoble.
Dans mon enfance et le début de mon
adolescence, j’ai souhaité devenir professeur de sport ou de français. La défense du service public a sans doute
commencé très jeune en voyant l’engagement de mes parents. A 17 ans l’envie
d’entrer dans la Police m’a prise et ne
m’a plus quittée.
Aujourd’hui, je suis mère de trois enfants
et policière. J’ai fait des enquêtes pendant plus de 20 ans, puis je suis devenue adjointe du commissaire de police
de Carcassonne. Depuis 16 ans je suis
référente départementale de l’aide aux
victimes pour la police nationale dans le
département de l’Aude.
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Je participe régulièrement à des actions de prévention des violences faites
aux femmes, j’interviens dans les collèges et lycées sur le bon usage des
réseaux sociaux et le harcèlement chez
les jeunes. J’anime avec le club de
Carcassonne le débat qui suit le film
diffusé à l’occasion de l’opération
nationale du Soroptimist organisée
chaque année dans le cadre de la
Journée d’élimination des violences
faites aux femmes du 25 novembre,
parmi d’autres actions proposées au
grand public. En 2017 j’ai été invitée par
l’association AZERTYUIOP d’Avignon, à
organiser une conférence à l’occasion
de ses 30 ans d’existence. Je n’avais
jamais fait ce genre d’exercice et je me
suis dit « là, il faut que tu structures tes
idées et le déroulement de la soirée ».
C’est ainsi que j’ai commencé à écrire
les thèmes à aborder pour mieux sensibiliser le grand public. Au fur et à mesure, j'ai trouvé que c’était intéressant,
pédagogique, et l’idée d’en faire un livre
est née.

Quels sont les objectifs de
votre livre ?

C’est un livre qui est accessible à tous.
Il réunit des informations très diverses
dont le but est d’aider le lecteur à comprendre ce que sont les violences répétées et pourquoi elles perdurent.
Qu’il soit particulier ou professionnel, il
pourra puiser des éléments de réflexion,
qui l’aideront à être plus vigilant, plus attentif à l’autre, il modifiera peut-être des

comportements souvent dictés par ses
idées reçues, ses préjugés ou son ignorance.
Le livre fait une large place à la victime,
replacée dans sa souffrance, dans ses
difficultés à être crue, soutenue et accompagnée comme elle le mériterait.
Il a aussi pour objectif de redonner
confiance en elles à toutes les victimes, les convaincre qu’elles ne sont
pas responsables des actes violents
qu’elles ont subis, et que seul leur
auteur est coupable. Toutes les violences y sont évoquées : physiques,
psychologiques, sexuelles pour ne citer
que les principales, quelle que soit la
victime : femme, homme, enfant. J’invite aussi le lecteur à réfléchir sur des
grands principes de vie : le respect de
l’autre, l’acceptation de la différence, la
bienveillance.
C’est un outil, une clé, dont la seule ambition est d’aider. J’ai déjà eu des retours
très positifs qui me confortent dans mon
sentiment d’avoir écrit un ouvrage utile,
porteur d’une réalité certes douloureuse
mais aussi de l’espoir vers lequel nous
dirige la connaissance.

Education
éducation

L'illettrisme numérique
Près d’un quart des Français
ne sont pas à l’aise avec le
numérique. Un néologisme
désigne ce nouvel avatar de
l’illettrisme : l’illectronisme.
Il entraîne l’exclusion de
certains publics et crée
une fracture sociale contre
laquelle il faut lutter.
Envoyer un e-mail, rechercher un emploi
ou remplir un formulaire en ligne : pour
certains c’est une formalité, pour d’autres
un parcours beaucoup plus compliqué.
Ce mal baptisé illectronisme désigne
la difficulté à utiliser Internet dans la
vie de tous les jours. Une étude récente
du CSA Research révèle que 89 % des
Français possèdent un appareil capable
de se connecter à Internet mais que près
de 11 millions d’entre eux seraient mal à
l’aise face à l’ère digitale.
Cette partie de la population renonce à
des actions à effectuer en ligne : achats,
démarches liées à des loisirs ou à des
questions administratives, relations suivies, recherche d’informations… Le
monde digital est jugé trop complexe
ou intrusif. Certains perdent vite pied
quand il faut entrer des identifiants,
des mots de passe, explorer l’arborescence d’un site. Contrairement aux
idées reçues, cette fragilité numérique ne
concerne pas que des personnes âgées,
ou des personnes qui maîtrisent mal la
lecture et l’écriture, elle touche toutes les
tranches d’âge, toutes les catégories
socioprofessionnelles, avec pratiquement autant de femmes que d’hommes,
de gens en milieu urbain comme rural.

L’illectronisme est une
source d’inégalités

Le numérique constitue un formidable
progrès mais peut être discriminatoire
pour les personnes qui ne savent pas
utiliser Internet. Elles se sentent en décalage, en marge d’un monde de plus

en plus dématérialisé. Ce sentiment
d’exclusion est aggravé par le fait que
tout est mis en œuvre pour inciter les
gens à utiliser de plus en plus les services numériques. Le fossé se creuse
entre ceux qui maîtrisent les outils numériques et les non-initiés, jusqu’à créer
un véritable handicap.
L’Internet nourrit de nouvelles inégalités sociales, économiques et culturelles. Les « illectronistes » n’ont pas les
mêmes chances de recherche d’emploi
s’ils ne savent pas rédiger un CV ou poser des candidatures sur ce media. Les
compétences numériques deviennent
indispensables dans un marché du travail en évolution permanente. Certains
jeunes en situation de précarité possèdent un Smartphone et n’ont pas de
problème pour communiquer sur les réseaux sociaux ou utiliser quelques applications ludiques et basiques, mais ils
ne savent pas forcément effectuer des
démarches administratives en ligne. De
nombreux établissements proposent

aux parents de suivre la scolarité de
leurs enfants via un portail Internet, une
innovation technologique qui facilite
l’accès aux informations mais qui peut
créer une fracture familiale si les outils
numériques ne sont pas maîtrisés.
L’illectronisme représente donc un
défi majeur à relever dans une société
hyperconnectée où l’écran est partout.

Développer
l’accompagnement

Apprendre à se servir d'un traitement
de texte, à enregistrer des documents
envoyer un fichier, scanner une photo...
La majorité des personnes interrogées
par le CSA Research souhaiterait progresser dans la manipulation de l’ordinateur. Mais l’illectronisme les place
dans un isolement dont il difficile de
sortir seul. Dès lors pour mieux le combattre, il faut dédramatiser, informer,
accompagner, donner confiance. Des
dispositifs existent, des cours, des
ateliers solidaires, des réseaux d’inclusion sont mis en place par différents acteurs. Certains clubs Soroptimist soutiennent leurs projets.
Il en va aussi d’une responsabilité collective et les implications peuvent être
personnelles pour aider les personnes
en difficulté numérique. À nous de rester en veille permanente pour détecter
l’illectronisme et apporter une aide à
ceux qui vont de plus en plus souffrir de
cette exclusion rampante et inéluctable.
Michèle Parente
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La « charge mentale »
							chez les femmes
Travail, enfants, maison : ce qu’on appelle
la charge mentale chez les femmes est un
fardeau invisible qui pèse le plus souvent
sur leurs épaules. Génératrice de stress,
elle leur impose de penser à tout, tout le
temps, pour assurer le bon fonctionnement
du foyer. Une bande dessinée, à la fois
drôle et juste, lève le voile sur le sujet.

« Fallait demander ! »

En mai 2017, la blogueuse et dessinatrice
Emma met en ligne une bande dessinée
qui décrit des scènes de la vie de tous
les jours. Par exemple, une femme tente
de préparer un dîner pour une amie lui
rendant visite, tout en l'accueillant et en
nourrissant ses jeunes enfants. Mais les
difficultés s'enchaînent : la nourriture déborde de la casserole, les petits refusent
de manger. Alors son conjoint arrive et
s'exclame : « Oh là là ! Le désastre !
Mais qu'est-ce que t'as fait ? » Et elle
répond : « J'ai TOUT fait, voilà ce que j'ai
fait ! » « Mais… fallait me demander ! Je
t'aurais aidée ! », lui rétorque son mari.
Succès immédiat de cette série d’une
quarantaine de dessins online partagée des milliers de fois sur les réseaux
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sociaux, puis dans tous les médias. En
croquant avec humour des scènes de
la vie quotidienne, Emma aborde le problème du partage des tâches entre les
femmes et les hommes. Elle explique :
« Quand le partenaire attend de sa compagne qu'elle lui demande de faire les
choses, c'est qu'il la voit comme la responsable en titre du travail domestique.
C'est donc à elle de savoir ce qu'il faut
faire, et quand il faut le faire ».
Gérer sa famille, anticiper et organiser le
quotidien, planifier, penser à ne rien oublier, faire des listes de ce qui doit être
fait… : cet ensemble de tâches, souvent dévolu aux femmes, peut devenir très pénible combiné à une journée de travail. C’est ce qu’on nomme
la charge mentale ainsi résumée par
François Fatoux, ancien membre

du Haut Conseil à l’Égalité entre les
femmes et les hommes (HCE), auteur
d’un ouvrage sur cette question : « La
charge mentale est le fait d’avoir en
permanence dans un coin de la tête
la préoccupation des tâches domestiques et éducatives, même dans des
moments où on n’est pas dans leur
exécution ».

Un phénomène d’actualité

Grâce à cette bande dessinée et aux
femmes qui ont continué à porter le
sujet dans les médias, le concept de
charge mentale, jusque-là utilisé dans
la sphère universitaire, est passé dans
le langage courant. Cette notion est
née dans les années 80 pour décrire l’intensification du travail et ses
conséquences psychiques.
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En 1984, la sociologue française Monique Haicault la définit dans son article La Gestion ordinaire de la vie en
deux. Elle y analyse comment l'esprit
d'une femme en couple, active professionnellement, demeure préoccupée,
non seulement par les exigences professionnelles, mais aussi par les tâches
ménagères et la gestion du foyer, ce
qui lui impose une charge cognitive de
tous les instants. Insistant sur l'articulation de la « double journée » que mène
celle-ci, la sociologue met en avant le
fait que la charge « travail + foyer » ne
se limite pas à une simple addition des
contraintes, car la personne concernée
emporte en général au travail une partie
des tâches à gérer pour le foyer, et vice
versa (par exemple quand il faut finir de
préparer, chez soi, la réunion du lendemain). Il ne s’agit pas seulement d’une
fatigue physique mais d’un poids
psychologique qui finit par épuiser
ou conduire au surmenage.
Dans un récent sondage, mené avec
l’IFOP, il apparaît que 79 % des femmes
pensent que la vie est une course de
tous les instants et seules 7 % sont
tout à fait d'accord pour dire qu'elles
ont beaucoup de temps pour elles.
Une étude montre également que 8
femmes sur 10 seraient concernées
par la charge mentale.

Des inégalités à réduire

Malgré l’implication croissante des
pères, les femmes continuent d’assumer l’essentiel des tâches domestiques. Et même dans les couples où
la répartition des tâches est équitable,
la conception, la planification et l’organisation des tâches est souvent à
la « charge » d’une seule personne.
Comme le rappelle l’INSEE dans son
rapport 2017 sur l'égalité entre les
femmes et les hommes, parmi les ménages avec au moins un enfant « les
femmes passent en moyenne 1 heure
34 minutes quotidiennement à s'occuper des enfants (contre 43 minutes
pour les hommes), et elles consacrent
3 heures 13 minutes aux tâches ménagères (contre 1 heure 12 minutes pour

les hommes) ». Lorsqu'elles exercent
un emploi à temps plein, les mères
consacrent deux heures de plus que les
pères chaque jour aux activités domestiques et parentales.
Les progrès existent mais ils sont encore bien lents. Ce déséquilibre a des
conséquences sur la vie professionnelle des femmes, expliquant en partie l’essor du temps partiel féminin ou le
peu de représentation des femmes en
politique par exemple. Sans même parler de leur temps libre, qui se retrouve
également fortement grignoté.
Il reste du travail à effectuer en matière de parité, et cela ne pourra pas
se faire sans les hommes. Cette évolution de la société passe par l’éducation des enfants qui demeure encore
« genrée » et bâtie sur le schéma d’une
mère responsable du foyer et d’un père
qui serait un simple exécutant. L’allègement de la charge mentale des femmes
épuisées « d’avoir à penser à tout »
passe aussi par la responsabilisation
des hommes dans leur foyer mais aussi, peut-être, par la diminution du « perfectionnisme domestique » qui étouffe
certaines femmes, selon le Dr Aurélia
Schneider. Elles doivent apprendre à lâcher du lest, à déléguer, à accepter que
les choses ne soient pas faites à leur
manière, à s’absenter parfois sans tout
préparer et sans culpabiliser…
Le temps n’est plus aux superwomen
des années 80. Le mythe a vécu, il
ne fait plus rêver. À l’ère 2.0, la prise
de conscience de la charge mentale
met l’accent sur le décalage entre les
hommes et les femmes, et sur la nécessité d’équilibrer vie privée et vie
professionnelle. Ce n’est pas seulement un problème de couple, c’est
un problème de société qu’il faut traiter. Pour preuve, cette pétition lancée,
quelques jours après la mise en ligne de
la bande dessinée d’Emma, pour allonger le congé de paternité. Une mesure
bénéfique qui, par ricochet, peut réduire
la charge mentale supportée par les
femmes.
Michèle Parente
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Agenda
a
Agend

Rendez-vous 2018

27 septembre

Inauguration de la Plaque Suzanne Noël à l’Avenue Charles
Floquet à Paris 7e

28 septembre

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

28 au 30 septembre

40e anniversaire du club de Nancy
30e anniversaire du club de Béthune

5 - 6 et 7 octobre

19, 20 et 21 octobre

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

80e anniversaire du club de Lille-Métropole.

11 novembre

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

17 novembre

9e édition du Prix Soroptimist de la Romancière Francophone.
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Plus de Femmes pour plus de Sport
On fait comment et avec qui ?
Signataire en 2018 de la Charte du Collectif « Femmes et Sport »,
l’Union Française du Soroptimist International était partenaire du
Colloque « Plus de Femmes pour plus de Sport » organisé au Palais
de la Femme à Paris, à l’initiative de deux associations féminines, le
CNFF et Femmes 3000. Ces travaux viennent d’être présentés dans
un Guide.
Principal objectif de ce Guide : identifier les acteurs et les différentes
manières d’augmenter la pratique d’une activité physique et sportive, régulière
et adaptée, de toutes les femmes à égalité avec celle des hommes.
Plusieurs acteurs ont été ciblés
> Les Collectivités : elles sont les premières à financer le sport en France,
mais 70 % des budgets et des équipements profitent essentiellement aux
garçons, par manque de personnels femmes encadrant, une offre associative
inadaptée et des créneaux horaires restreints, des espaces ne correspondant
pas aux besoins et attentes des pratiquantes.
Il est donc important d’affirmer une volonté politique permettant d’adopter un
« budget genré » et une orientation explicite de l’utilisation des structures de
sport et de loisirs : promotion des activités attirant un public mixte, sécurisation
des espaces…
> Les Entreprises : de nombreux responsables sont convaincus des bienfaits
d’une pratique physique et sportive régulière de leurs salariés, de son impact
positif sur la qualité de vie au travail, sur la cohésion des équipes et la
performance globale de leur Entreprise.
L’aménagement du temps et des espaces de travail permettant de concilier vie
professionnelle/vie privée et pratique sportive, la participation à des compétitions
inter-entreprises, une aide financière aux inscriptions des salariés à des clubs
sportifs ou le sponsoring de clubs locaux, favoriseraient la pratique du sport
pour tous.
> Les Médias : la féminisation des médias, notamment aux postes de
responsabilité et d’experts, la dénonciation des pratiques sexistes et
d’une communication stéréotypée dans les productions éditoriales, le
développement de magazines consacrés aux sportives… contribueraient à
changer l’image du sport féminin.
> Le Monde du Sport : les freins qui limitent l’accès aux responsabilités des
femmes dans le monde du sport, sont les mêmes qui s’opposent à l’égalité
femmes/hommes dans tous les domaines de la vie économique, sociale et
culturelle.
> Les Associations : elles pourraient valoriser les filles dans le sport, améliorer
l’offre sportive, favoriser les épreuves sportives mères/filles, développer la
mixité à tous les stades de la pratique sportive…
Ce Guide présente d’autres acteurs et recommandations, ainsi que de
nombreux exemples de bonnes pratiques. Publié à l’occasion de la Fête
du Sport en septembre 2018, il est source d’inspiration, consultez-le sans
tarder sur www.soroptimist.fr
Evelyne Para

Un Guide synthétisant
les principales conclusions
des travaux de ce Colloque
vient d’être publié en
septembre 2018.

Les partenaires du Colloque « Femme et Sport ».

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

Les 12 commandements de
Suzanne Noël
Fondatrice de la Fédération Européenne
du Soroptimist International

1

Un grand club
elles organiseront
pour faire
un tout
imposant

Suzanne Noël
(1878-1954)
pionnière de
la chirurgie
réparatrice

2
3

4

Chaque membre elles recruteront
avec justice
et discernement

Aux réunions
elles viendront
toujours
à l'heure et
fidèlement

L'esprit d'union elles cultiveront
dans l'ensemble et séparément

5

6

Toutes
leurs sœurs
elles
accueilleront
avec amour et
joyeusement

Mots inutiles
elles ne diront
pour bien
employer leur
temps

7

Pour toute
commande
elles
consulteront
la liste
des sœurs
travaillant

11

Dans chaque acte elles réfléchiront
au bien à faire
soroptimistement

8

Les étrangères
elles inviteront
pour
les apprécier
pleinement

12

9
10

Toutes choses leur faciliteront
avec grâce et empressement
Ces visites elles leur rendront
lors des voyages
scrupuleusement

Pour la Paix dans le monde
elles feront
les sacrifices les plus grands

