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Cent ans !
Il y a cent ans, naissait le Soroptimist.
Cent ans après, qu’a-t-il fait, que fait-il aujourd’hui et a-t-il un avenir ?
Cette année 2021 a été l’occasion de revisiter notre passé, de découvrir ou redécouvrir notre
histoire, les figures de nos pionnières américaines puis la belle personnalité de Suzanne Noël, fondatrice du premier club européen, celui de Paris puis de la fédération européenne et de nombreux
autres clubs en Europe et en Asie.
Ce numéro du Sorop Magazine rappelle les valeurs et les objectifs du Soroptimist International,
les actions réalisées par les Soroptimist depuis 100 ans et le rôle des Soroptimist à l’ONU.
Ainsi affermi sur ses bases, fort de son expérience de terrain, le Soroptimist International défend sa
vision de l’avenir : OPENING DOORS TO A BRIGHT FUTURE !
Avec le Soroptimist International Europe, WE STAND UP FOR WOMEN !
Dans les pages de ce magazine, vous allez découvrir le Top 4 des défis mondiaux à l’horizon 2030.
> Changement climatique et appauvrissement de la biodiversité
> Violences et conflits
> Discriminations et inégalités
> Insécurité alimentaire, pénurie d’eau et de logements
Un seul mot d’ordre pour relever ces défis : l’accès à une éducation de qualité pour tous !
L’éducation sous toutes ses facettes est une solution incontournable : éducation au développement
durable, à la pensée critique, à la citoyenneté mondiale, à la non-violence, au respect des différences
et des identités multiples, à la lutte contre les discriminations et les inégalités liées au genre etc.
Carolien Demey, présidente de la fédération européenne du Soroptimist International, nous donne
10 raisons d’être Soroptimist et elle nous invite à en trouver d’autres qui justifient notre bonheur
d’adhérer au mouvement Soroptimist.
De jeunes Soroptimist nous font partager leur envie, leur détermination et leur foi dans ce magnifique mouvement de femmes au service des femmes. Elles nous disent pourquoi elles sont Soroptimist et comment elles voient l’avenir de notre ONG.
A l’aube du deuxième centenaire, je suis convaincue que le Soroptimist a un rôle à jouer dans le
monde d’aujourd’hui. Ses valeurs humanistes, son caractère intergénérationnel et sa sororité
sont des atouts pour les années futures.
Bernadette Schmitt
Présidente 2020-2022 du SI France
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Il était une fois… Le SOROPTIMIST

Un passé brillant
Le premier club Soroptimist est créé en 1921
à Oakland en Californie.
Sept ans seulement après sa création, on
en dénombre déjà plusieurs en Amérique
mais aussi en Grande Bretagne, en France, en
Hollande… Aujourd’hui, le Soroptimist est
présent dans plus de 120 pays.
Une remarquable extension mondiale !
C’est un concours de circonstances
assez exceptionnel qui est à l’origine du premier club Soroptimist.
En 1920, Stuart Morrow, organisateur professionnel de clubs services
masculins, prospecte pour en former
un à Oakland. Il recherche de futurs
membres. Il prend alors contact avec
l’école de secrétariat Parker-Goddard
présumant qu’elle était dirigée par
des hommes. Surprise !... Il découvre
que ce sont deux femmes, Mesdames Parker et Goddard, qui sont
à la tête de cette entreprise. Confus
de son erreur, il cherche à s’excuser
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et s’apprête à partir lorsqu’Adélaïde
Goddard lui dit « Quand les hommes
admettront les femmes dans leurs
clubs philanthropiques, je serai intéressée ». Cette remarque suscite une
idée chez Stuart Morrow : celle de
réunir des femmes professionnelles
pour créer un club service féminin.
Il forme alors en 1921 un petit groupe
de 9 femmes, dont Adelaïde Goddard
fait partie, et, en moins de trois mois,
elles parviennent à rassembler 80
femmes d’horizons professionnels
variés. Elles choisissent le nom
de l’organisation : ce sera celui de

Soroptimist. Le mot est inventé à
partir du latin soror, sœur et optima, le meilleur et généralement
interprété dans l’usage courant
comme « femmes pour le meilleur » ou encore « le meilleur pour
les femmes ». Une éminente juriste,
Eloïse Cushing, se charge de rédiger
les statuts constitutifs. Une charte
est établie. Elle mentionne les noms
des premières dirigeantes du club
Soroptimist du comté d’Alameda (ce
n’est qu’en 1928 qu’il prendra le nom
de club Soroptimist d’Oakland) avec,
au bas du document, ceux des 80
femmes professionnelles requises
pour déposer cette charte. Tout est
prêt pour inaugurer officiellement le
club et célébrer sa création.

3 octobre 1921,
date fondatrice du
Soroptimist

La cérémonie officielle d’installation a lieu le 3 octobre 1921 à l’hôtel
Oakland. Violet Richardson devient
la présidente fondatrice. Elle n’a ac-

cepté la présidence qu’à la condition
que l’organisation Soroptimist ait une
portée internationale et soit un instrument au service de la justice et de
la qualité de vie. Helena Gamble est
la première secrétaire. Elle collectera
méticuleusement tous les rapports,
photographies ou enregistrements
précieux pour l’histoire du mouvement. Les membres sont classées
par secteurs professionnels, l’idée
étant de s’assurer qu’elles représentent un large éventail de professions dans la société et qu’elles
excellent dans leurs activités.
À la suite de la présentation protocolaire de la charte et de la prise de
fonction solennelle des membres du
bureau, le banquet inaugural se dé-

roule dans l’enthousiasme et la gaité.
Le bureau se réunit Immédiatement
après le repas festif et, dès la semaine suivante, se tient la première
réunion officielle du club.

Une croissance
rapide

L’idée du Soroptimist grandit
alors rapidement, le club fondateur
d’Oakland représentant un modèle à
suivre, à la fois en termes d’organisation et de statuts. Il essaime d’abord
sur la côte Ouest puis dans l’ensemble des États-Unis. Trois clubs
nationaux importants et influents sont
créés dès 1922 : San Francisco le 6
mars, Los Angeles le 19 juillet et Washington le 27 novembre. Puis
Sacramento, San Jose en Californie, Seattle, Spokane dans
l’état de Washington, Portland
dans l’Oregon, New York, Vancouver au Canada …
Le Soroptimist traverse ensuite l’Atlantique. En 1923,
le Greater London Club est
inauguré avec Kathleen, Vicomtesse Falmouth comme
présidente fondatrice entourée
de 112 membres. 250 personnes, dont des membres de
la famille royale, assistent à ce
prestigieux événement.

L’année suivante voit la création
du premier club européen, celui
de Paris, fondé par Suzanne Noël.
Éminente chirurgienne esthétique,
elle voyage beaucoup en Europe
et en Asie pour donner des conférences qu’elle utilise pour créer des
clubs. Elle fonde des clubs Soroptimist dans plusieurs capitales européennes : La Haye, Amsterdam,
Milan, Vienne en Autriche, Berlin,
Anvers, Genève, Tallin, Oslo, Budapest…, mais également en Chine
et au Japon.

La création des
premières fédérations

Au fur et à mesure que le nombre de
clubs augmente, il devient nécessaire
de structurer l’organisation et de développer des programmes communs. Le temps est venu de poser
un cadre pour l’avenir.
Les Soroptimist tiennent leur première réunion internationale à
Washington en juin 1928. Ce premier congrès s’avère particulièrement fructueux. Deux fédérations
sont mises en place : la Fédération
d’Amérique (SIA) incluant le Canada, et la Fédération Européenne
(SIE), dont les organes représentatifs
seront composés d’une présidente
et d’une vice-présidente. On forme le
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projet d’une association Soroptimist
internationale pour assurer le lien
entre les fédérations (le mot association disparaîtra plus tard, en 1973,
pour ne laisser place qu’à la dénomination Soroptimist International). On
décide qu’une convention internationale aurait lieu tous les quatre
ans, à partir de 1930.
On choisit l’emblème Soroptimist.
Réalisé en émail bleu sur fond
jaune – des couleurs lumineuses qui ne sont
pas sans rappeler
celles de l’océan et
du soleil californiens
– il connote des
idées de liberté, de
rayonnement et de
victoire.
Quelques
années
plus tard, les deux fédérations se retrouvent
à Paris pour la Convention
de 1934. Suzanne Noël, première
présidente de la Fédération Européenne accueille les déléguées avec
impatience et amitié. L’Amérique
compte alors 53 clubs, l’Europe 25
et la Grande Bretagne et l’Irlande 32.
Cette convention voit la naissance
d’une troisième fédération : la Fédération de Grande Bretagne et
d’Irlande (SIGBI).

Une crédibilité
mondiale

L’extension se poursuit, notamment
en Australie et en Nouvelle-Zélande.
Le club de Sydney est lancé en 1937
et celui de Wellington en 1939. Tous
deux continuèrent à fonctionner du-
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rant la seconde guerre mondiale.
Entre 1948-1949, sept clubs sont
créés grâce à l’énergie de Florence
Rutter, présidente fondatrice du club
central de Londres : Brisbane - Adelaïde, Perth - Hobart - Launceston
- Christchurch - Auckland. D’abord
rattachés à la Fédération de Grande
Bretagne et d’Irlande, ils feront partie
par la suite de la Fédération du Pacifique Sud-Ouest (SISWP)
qui sera formée en
1978.
Les conventions internationales
permettent aux Soroptimist de présenter
des rapports passionnants, de discuter,
d’échanger,
d’approuver des propositions. La Convention de 1952 à Copenhague marque un véritable
tournant. À cette époque, 841
clubs sont répartis dans 22 pays.
C’est alors que Gertrude Hutt,
past-présidente de la Fédération
des Amériques, devient la première présidente internationale
élue. Les Soroptimist comprennent
qu’en se dotant d’un organe de direction permanent, d’un siège reconnu, d’une structure de représentation
et d’une qualité pour parler au nom
des membres de tous les pays, elles
peuvent obtenir un statut consultatif
auprès du conseil économique et social des Nations-Unies (ECOSOC) et
des agences spécialisées de l’ONU.
Elles en saisissent toute l’importance. Les Soroptimist acquièrent
ainsi une crédibilité internationale.

Grâce à leur volonté et à leur détermination, les Soroptimist continuent à
bâtir leur réseau. En 1987, naît l’idée
d’une Fédération Africaine lors
d’un congrès à Athènes. Dès lors,
la réflexion va se poursuivre, puis des
réunions préparatoires ont lieu et l’assemblée générale de la future Fédération Africaine se tient à Nairobi, au
Kenya en 2012. Un groupe de travail,
constitué de membres élues, gère les
affaires de la fédération pendant les
années de formation. Des efforts intenses de recrutement sont déployés
dans les 104 clubs de 27 pays, de
nouveaux clubs voient le jour. Peu
à peu, toutes les étapes sont franchies pour mettre en place la Fédération Africaine. Malheureusement,
la pandémie de COVID-19 retarde
la conférence inaugurale mais après
plusieurs reports, la création de la
Fédération Africaine du SI (SIAF)
est programmée en visioconférence en septembre 2021 à Abidjan, en Côte d‘Ivoire.
Cette croissance régulière fait du
Soroptimist une organisation internationale féminine puissante, réputée et respectée. On dénombre aujourd’hui environ 70 000 membres
dans 3 000 clubs répartis dans plus
de 120 pays dans le monde entier,
représentant cette voix universelle
ardemment souhaitée par Violet Richardson, lorsqu’elle est devenue
présidente du premier club Soroptimist, il y a cent ans.
Michèle Parente
Membre Soroptimist du SI France

Une femme leader, combative et visionnaire
Féministe
et déterminée

Violet
Richardson,

présidente du club fondateur
d’Oakland
Née le 27 août 1888 à Summit
dans le New Jersey aux ÉtatsUnis de parents qui ont émigré
de Grande Bretagne trois ans
plus tôt, Violet Richardson
grandit dans un milieu ouvert,
voire peu conventionnel.
Sa mère est autodidacte et son père
travaille dans les chemins de fer, ce qui
facilite leurs nombreux déplacements
dans le pays. Elle voyage beaucoup
avec eux et lorsqu’elle visite Washington à l’âge de 12 ans son père tient
à lui montrer aussi bien les quartiers
défavorisés que les bâtiments prestigieux du Capitole. Et très jeune, elle
prend conscience des conditions de
vie difficiles qui peuvent exister en
Amérique.
Violet est une jeune fille brillante dans
ses études, intrépide, passionnée.
Elle rêve de devenir artiste et s’inscrit
à l’Université de Californie, à Berkeley,
pour préparer une licence d’art mais
découvre bientôt que sa vraie passion, c’est l’éducation physique et la
santé. En 1912, la voici donc diplômée d’éducation physique puis deux
ans après titulaire d’un master qui va
lui permettre d’enseigner à l’université et dans des collèges proches
d’Oakland.

Stupéfaite de voir qu’elle gagne
moins que ses collègues masculins,
elle se bat pour obtenir le même
salaire qu’eux et elle y parvient !
Elle met alors en place les premiers
cours d’éducation physique pour les
filles au lycée de Berkeley et obtient
qu’elle devienne une matière obligatoire, pour les filles comme pour les
garçons. Elle incite les étudiantes à
s’emparer du terrain pour jouer au
basket ou à tout autre sport dit masculin…
À 33 ans elle est une professionnelle
reconnue. C’est alors qu’elle est sollicitée pour faire partie du comité qui
se réunit chaque semaine pour organiser l’ouverture du premier club
Soroptimist. Un scrutin électoral la
désigne comme présidente du club
fondateur d’Oakland en 1921.

est très attachée à la ponctualité),
sont denses et constructives. Elle
n’a aucune envie d’appartenir à un
groupe de femmes qui se réuniraient
juste pour bavarder et boire du thé.
Elle croit à la responsabilité personnelle et aux efforts conjugués pour
construire un monde meilleur pour
tous. « Continuons à travailler ensemble et avec les autres, pour favoriser le meilleur épanouissement des
femmes, des hommes et du citoyen »
dit-elle à ses amies lorsqu’elle quitte
la présidence. Un message toujours
d’actualité.
Elle s’éteint à l’âge 91 ans, le 2 août
1979, chez son unique fils, fruit de
son union avec Richard Ward, épousé en 1926, entourée de ses huit petits-enfants.

Leader
et visionnaire

Dès le départ, Violet Richardson a la
vision anticipatrice d’une organisation internationale. C’est dans cette
perspective qu’elle accepte la présidence et que le club d’Oakland pose
les fondements du Soroptimist. Elle
pense que les femmes sont internationalistes et que leurs cerveaux sont
faits « pour de vastes horizons ». Les
premiers projets conduisent les Soroptimist à plaider pour des causes
civiques en sensibilisant le public, ouvrant ainsi la voie à la médiatisation
et préfigurant leur implication dans
des plaidoyers législatifs et dans
leurs relations ultérieures avec les
Nations-Unies.
De manière significative également,
la charte indique que les actions
principales des futurs clubs créés
aux États-Unis seront transmises à
Oakland, anticipant de la sorte sur la
cohésion actuelle du Soroptimist.
Les réunions, qui commencent et finissent à l’heure (Violet Richardson

Pour honorer sa mémoire, la région
fondatrice décerne chaque année
le prix Violet Richardson qui récompense des jeunes femmes qui
s’investissent dans des actions de
volontariat au service de leurs communautés. « It’s what you do that
counts », « c’est ce que vous faites
qui compte » était sa devise …
Michèle Parente
Membre Soroptimist du SI France
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Ses valeurs
et ses objectifs
Fort de son expérience de terrain,
depuis plus de cent ans, le Soroptimist
International défend sa vision de l’avenir.
Le Soroptimist International est une
organisation mondiale de femmes
engagées dans la vie professionnelle et sociale, qui œuvrent à promouvoir les droits humains pour
tous, le statut et la condition de
la femme, l’éducation, l’égalité, le
développement et la paix. Nous défendons et développons ces valeurs
d’universalité des droits humains, de
justice et de dignité humaine afin que
les femmes et les hommes soient
libres et responsables, dans le respect d’un dialogue bienveillant, intergénérationnel et interculturel, pour
oser penser notre monde et le rendre
meilleur.
Fidèles à notre devise
Comprendre - Défendre
Entreprendre
les 70 000 membres que compte
aujourd’hui notre ONG créée il y a
100 ans, répartis dans plus de 120
pays sur tous les continents*, répondent avec force, volonté et détermination, aux défis qui ont une portée mondiale, mais dont la réponse
doit toujours être mise en œuvre en
fonction des réalités locales.

Témoins de premier plan, les Soroptimist assistent tous les jours aux
réalités vécues en particulier par les
femmes et les filles dans nos communautés de vie.
Le Soroptimist International y consacre
toute son énergie en tant qu'ONG disposant d’un statut consultatif général
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Nous mesurons les acquis, mais aussi les lacunes qui subsistent et les
efforts qui demeurent à accomplir pour :
Garantir ce droit humain
fondamental pour tous
qu’est le droit à une
éducation de qualité,
en particulier pour les filles.

Lutter contre
toutes les formes
de violence
à l’égard
des femmes.

Accroître l’autonomie
financière et
le leadership des
femmes.

Plaider en faveur d’un
environnement sain et d’un
développement durable, en
accompagnant la transition vers
des sociétés numériques
et « vertes ».

Lutter contre les causes
profondes des vulnérabilités,
contre les discriminations
et les inégalités liées au genre, à
la situation socio-économique, la
culture, la religion ou à l'âge.

Garantir l’accès à des
soins de santé et à une
qualité de vie pour les
femmes et les filles.

Faire reconnaître, respecter et apprécier l’altérité,
les différences et les identités multiples, afin de
développer une culture de la paix.
auprès du Conseil économique et
social des Nations Unies, d’un statut
participatif au Conseil de l’Europe,
mais aussi dans chacun des Centres
et Agences spécialisées des Nations
Unies.
En nous appuyant sur notre expérience de terrain, et en défendant avec
conviction le multilatéralisme, nous déployons des projets conduits en partenariat avec les décideurs locaux des
Etats, les autres ONGs, les associations et de nombreux acteurs locaux.

Plus de 4 000 projets sont ainsi réalisés chaque année.
Ils permettent de décloisonner, de fédérer et d’ouvrir de nouvelles portes,
dans de nombreux domaines et dans
un réel esprit d’inclusion des populations locales, en recherchant toujours « le meilleur pour les femmes »
comme l’exprime si bien l’emblème
du Soroptimist International.
Evelyne Para
Past-présidente 2016-2018 du SI France
UN Représentante du SI à l’UNESCO, Paris

*https://www.soroptimistinternational.org/interactive-map/

ONU New-York

Le Soroptimist International (SI) est
présent à l'ONU depuis le début.
En 1948, l’ONG SI a obtenu le statut consultatif auprès de l'UNESCO
(Organisation des Nations Unies pour
l'Éducation, la Science, la Culture, la
Communication et l’Information) à Paris, puis en 1950 auprès de l’ECOSOC (Conseil économique et social
des Nations Unies), à New-York.

la voix Soroptimist
à l’ONU
Les actions réalisées depuis cent ans par
les Soroptimist rejoignent les objectifs
défendus par les Nations Unies.
Les Nations Unies (ONU) ont été
créées après la Seconde Guerre
mondiale en avril 1945 dans le but
d'empêcher de futures guerres. En
plus du maintien de la paix et de la
sécurité, les objectifs de l'ONU visent
la protection des droits humains, le
respect du droit international et la promotion du développement durable.
Ces objectifs de l’ONU rejoignent
ceux du Soroptimist International.

Les Représentantes
du Soroptimist
International à l’ONU

Nos représentantes aux Nations
Unies sont notre voix à l'ONU, et cette
voix est une voix universelle pour les
femmes. Aujourd'hui, le Soroptimist
International compte 21 représentantes bénévoles dans plusieurs
Centres et Agences Spécialisées
des Nations Unies (à Genève, New
York, Paris, Rome, Vienne, Nairobi,
Bangkok). Notre équipe de représentantes se concentre sur l'Agenda
2030, en particulier sur deux objectifs
transversaux importants pour tous les
objectifs de développement durable
(ODD) : l'ODD 5 (Égalité des genres)
et l'ODD 4 (Éducation). Nos représentantes à l'ONU travaillent avec
d'autres ONGs pour s'assurer que la
voix de la société civile soit entendue.

Les sujets de travail sont nombreux,
ils comprennent : les droits humains,
l'égalité des genres, l'éducation dans
tous les domaines, la pauvreté, la sécurité alimentaire, l'autonomisation
des femmes et la protection sociale,
le changement climatique, les migrations, la citoyenneté mondiale et tous
les enjeux de demain…

L’importance
d’un travail en réseau

Nos représentantes tiennent le
Bureau et les Fédérations du SI
informés des problèmes actuels
et émergents dans le monde. Elles
veillent également, autant que possible, à ce que les priorités du SI
soient partagées avec les décideurs
des différents pays et intégrées dans
les débats, déclarations et politiques.
Elles participent pendant toute l’année
aux travaux des commissions, des séminaires et des réunions
d'ONGs. Nos représentantes sont des expertes qui travaillent en
réseau, en saisissant
chaque occasion pour
défendre les femmes
et les filles, et pour partager les missions et la
vision du Soroptimist
International.

UNESCO Paris

Les clubs Soroptimist font également connaître les difficultés
rencontrées sur le terrain par les
femmes et les filles. Ce sont leurs
témoignages qui alimentent aussi nos
représentantes à l'ONU ; elles utilisent
ces informations pour signaler les
problèmes et les meilleures pratiques
lors des réunions internationales dans
les Centres et Agences de l'ONU.
Les informations sur les projets réalisés sont également utilisées pour
rendre compte de notre travail dans
nos rapports soumis à l'ONU, y compris dans les rapports annuels du
Forum politique de haut niveau. La
présentation de nos rapports nous
permet de maintenir le statut consultatif général du SI auprès de l'ECOSOC et des autres entités des Nations Unies.
La qualité de tous ces rapports est
essentielle, car ces données quantitatives et qualitatives racontent votre
histoire, notre histoire.
C’est ce travail
en réseau qui
fait la force et la
vitalité du
Soroptimist
International !
Bev Bucur
Directrice du SI
Advocacy 2020-2021
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100 ans de projets - programmeS et réalisations

Nos premiers
projets de service
« Tout passé est aussi un prologue »,
c’est pourquoi il est important de passer en
revue les réussites passées,
pour mieux comprendre le présent avant de
se projeter dans l’avenir.
Les Soroptimist ont toujours développé des programmes et projets utiles
à la communauté, pour améliorer la
vie des autres, faire face aux besoins
d’un monde qui change et élargir
leurs horizons de service. La célébration du Centenaire de notre Mouvement Soroptimist est une occasion
unique de nous souvenir des actions
réalisées par celles qui nous ont précédées, afin d’y puiser de quoi renouveler notre engagement et continuer
à bâtir ensemble nos objectifs à venir.

Le 1er projet
du club d’Oakland

L’un des principaux projets entrepris
par le club d’Oakland (1er club Soroptimist créé en 1921) concerne l’environnement, avec un plaidoyer législatif pour « sauver les séquoias », ces
immenses arbres séculaires que l’on
abat alors sans pitié en Californie.

8
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Les Soroptimist font pression sur le
législateur, l’emportent sur les puissantes sociétés de négoce du bois
de charpente, et réussissent à gagner aussi le soutien du public. Grâce
à leur action, la plus grande partie
des séquoias est mise sous la protection de la loi dans des réserves, et
y demeure encore aujourd’hui.

à partir des années 30…

Les Soroptimist s’engagent de plus
en plus dans les affaires sociales,
économiques et civiques de la
communauté.
De nombreux projets de service sont
entrepris, au fur et à mesure que des
clubs sont créés dans le monde entier et que se renforce l’esprit de coopération internationale entre toutes
les Soroptimist, pour : développer la
formation des femmes et des filles,
créer des bourses d’études, défendre les droits des femmes (droit de
vote, égalité dans l’accès à l’éducation, au travail, égalité de salaire entre
femmes et hommes, lutte contre
toutes les formes de violences liées
au genre…), améliorer les conditions
de vie et d’éducation des enfants,
créer des logements ou des centres
de secours pour les personnes défavorisées, notamment les femmes
et leurs enfants, créer des maisons
d’accueil pour les personnes âgées,
aider les malades et les handicapés,
protéger l’environnement, promouvoir des projets de santé publique,
porter assistance aux réfugiés et à
leurs familles notamment lorsqu’elles
sont déplacées à cause des guerres
ou des catastrophes naturelles…

… et jusqu’à aujourd’hui

Conscientes que les mutations continuelles que provoquent les conflits
mondiaux et la dégradation de l’environnement conduisent immanquablement à l’instabilité et à l’insécurité,
les Soroptimist ne perdent pas de
vue l’avenir et ses incertitudes, tout
en restant déterminées, optimistes
et convaincues qu’il n’est possible
de progresser que par l’action. Les
slogans des différents programmes
internationaux développés depuis
plusieurs décennies, en témoignent :
« Travaillons pour le monde que
nous voulons », « Modelons le futur »,
« Vers la compréhension internationale », « Les femmes bâtisseuses du
futur »…

SI/DAY, journée de
mobilisation de toutes
les Soroptimist

Pour rappeler que l’un de ses objectifs
est de défendre les droits de tous les
êtres humains dans le monde, sans
aucune discrimination, notre ONG
célèbre depuis 1960 la Journée Internationale des Droits Humains.
C’est pourquoi le 10 décembre est
aussi appelé « SI/DAY ».
Chaque année, à l’occasion de la
célébration du SI/DAY, la présidente
du Soroptimist International lance un
« Appel » à tous les clubs Soroptimist du monde entier, et sollicite leur
contribution afin de soutenir financièrement un projet spécifique destiné
à promouvoir l’éducation, la santé et
l’autonomisation des femmes.
Evelyne Para
Past-présidente 2016-2018 du SI France
UN Représentante du SI à l’UNESCO, Paris

Zoom sur quelques projets SI/DAY…
Appel SI/DAY 2011-2013

« Birthing in the Pacifique »

La présidente internationale élue de l’époque, Alice Wells, choisit de
développer un projet visant la formation de sages-femmes et d’accoucheuses de village en Papouasie-Nouvelle-Guinée, afin de sauver la vie
des femmes et de leurs nouveau-nés et réduire ainsi le taux élevé de
mortalité maternelle dans ce pays. Outre l’aide à l’accouchement, les
personnes formées fournissent aussi des soins prénatals et accompagnent les mères dans la planification familiale après la naissance.
Pour en savoir plus
https://www.soroptimistinternational.org/campaigns/birthing-in-the-pacific/

Appel SI/DAY 2013-2015

« See Solar, Cook Solar »

Le projet retenu en 2013 par la présidente du SI, Ann Garvie, vise à apporter
un soutien direct aux personnes vivant dans les zones rurales reculées de
pays en voie de développement, et qui n’ont pas accès à l’électricité.
Les bénéficiaires, en majorité des femmes, des enfants et des personnes âgées,
ont été équipées de lampes d’éclairage et de cuiseurs solaires paraboliques,
pour faciliter le travail scolaire des enfants, purifier la nourriture et l’eau, cuisiner
ou tout simplement communiquer. Les enfants ont ainsi pu avoir des heures
d’études prolongées le soir, mais aussi un accès aux ordinateurs et à Internet.
Pour en savoir plus > https://www.soroptimistinternational.org/campaigns/see-solar-cook-solar/

Appel SI/DAY 2015-2017

Appel SI/DAY 2017-2019

« Educate to Lead: Népal »

« Women, Water and Leadership »

La présidente du SI, Yvonne Simpson, soutient l’accès à
l’éducation des femmes et des filles dans plusieurs zones
rurales reculées ou des villages isolés très pauvres du Népal, après les terribles tremblements de terre qui ont frappé ce pays en 2015. Avec comme objectifs : d’améliorer la
qualité de l’enseignement, d’attribuer des bourses d’études
à des jeunes femmes désireuses de développer leurs compétences ou des micro-prêts pour démarrer une petite entreprise, d’offrir à des centaines de filles de meilleures conditions de vie pour étudier (construction de dortoirs, prise en
charge des frais de scolarité…), de créer des centres de
formation accueillant des milliers de femmes pour des cours
d’alphabétisation, des
formations aux nouvelles
technologies
de l’information et de
la communication, ou
des formations professionnelles leur permettant d’exercer des
activités génératrices
de revenus.

En 2017, l’Appel SI/
DAY lancé par la présidente du SI, Mariet
Verhoef-Cohen, vise à
former les femmes dans
les métiers de gestion
de l’eau et à favoriser
leur inclusion dans la
La présidente du SI, Mariet Verhoef
gouvernance des resCohen, avec l’une des agricultrices
sources en eau, afin de
du groupe de travail au Kenya
mieux subvenir à leurs
besoins. L’un de ces programmes permet de former
plusieurs centaines d’agricultrices au Kenya, pour les
aider à gérer leurs fermes de manière efficace et à
assurer la sécurité alimentaire de leurs familles. Elles
acquièrent ainsi des compétences pratiques sur de
nouvelles techniques de production,
de gestion et de marketing, pour
pouvoir passer de l’agriculture de subsistance à
l’agriculture commerciale,
brisant ainsi le cycle de la
pauvreté de leurs communautés.

Pour en savoir plus

Educate to Lead: Népal > https://www.soroptimistinternational.org/campaigns/educate-lead-nepal/
Women, Water and Leadership > https://www.soroptimistinternational.org/campaigns/women-water-and-leadership-2017-2019/
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Poursuivons notre
« Route vers l’Egalité »
Alors que nous continuons sur cette
longue et sinueuse « route vers l'égalité »
à la recherche de l’objectif qui a été défini
dans la Déclaration universelle des Droits
de l’Homme en tant que Droits Humains
pour tous, les stratégies pour réaliser
ces Droits ne cessent d’évoluer.
73 ans après l’adoption de
cette Déclaration, les mots « humains »
et « pour tous » ne sont toujours pas
appliqués aux femmes, aux filles et
aux autres populations vulnérables.
Nous avons marché, nous avons protesté, nous avons plaidé, nous nous
sommes frayé notre chemin dans le
leadership, nous nous sommes éduquées, nous nous sommes responsabilisées, mais l'inégalité des genres
est toujours l'un des plus grands défis à relever aujourd’hui, laissant de
côté de nombreuses femmes et filles.

L’Appel du SI
2019-2021

En 2019-2021, la pandémie COVID-19 a créé des rencontres virtuelles extraordinaires entre Soroptimist, de nombreux membres du
monde entier se sont joints à nous en
ligne et se sont inspirés de notre mission. Ensemble, nous avons appris
à parler des mutilations génitales
féminines, des mariages d'enfants

ou forcés, de la traite humaine touchant les femmes et les filles, des
dangers auxquels sont confrontées les femmes migrantes, de la
violence domestique et aussi des
violations des droits des femmes
âgées.
Nous avons partagé nos réflexions
et défini une orientation sur la façon
d’être influentes sur la scène mondiale et aussi de plaider localement.
Connaître les causes profondes des
inégalités ou entendre les histoires de
celles qui luttent pour le changement,
nous aide à développer nos propres
voix. Nous avions aussi besoin d’apprendre à repousser nos propres
“non-dits”.

Mobilisées sur
tous les défis à relever…

De nombreux programmes ont été
développés par les Soroptimist dans
le monde entier. Ils ont vocation à
renforcer le rôle économique des
femmes en leur offrant une formation professionnelle, un mentorat et
des ressources financières. Ils ont eu
un réel impact dans de nombreuses
régions du monde. Cependant,
nous pensons que surmonter les
inégalités entre les sexes ne sera
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pas le résultat de programmes
spécifiques, mais d'une approche
beaucoup plus globale. Les problèmes de droits humains qui empêchent les femmes d'atteindre leur
plein potentiel doivent inclure l'accès
à un emploi équitable et sûr, une voix
dans la société, une influence sur les
politiques afin de relever les défis qui
touchent nos sociétés d’aujourd’hui :
le changement climatique, les migrations, la scolarisation mais aussi
l'éducation sur les droits légaux et la
participation politique, l’éducation à
la non-violence, l'accès aux soins de
santé reproductive et maternelle, la
protection sociale...
Pour vraiment apporter un changement durable et transformateur dans
la vie des femmes, il ne faut pas se
limiter à l'autonomisation économique. Les normes de genre doivent
dépasser le monde du travail et des
affaires. Nous devons tenir compte
de tous les obstacles sociaux, culturels, juridiques, politiques ou encore religieux, et des barrières qu’ils
créent. Aucune thématique ne doit
être négligée lorsque l'on recherche
l'égalité des sexes.

… et à tous les niveaux

Dans les clubs Soroptimist, et à tous
les niveaux de notre Organisation,
nous œuvrons à l’autonomisation
des femmes et nous faisons progresser les femmes sur plusieurs fronts.
Nos représentantes à l'ONU sont les
porteuses de notre plaidoyer, elles
travaillent sans relâche pour suivre
les débats qui influencent la politique
à l'échelle mondiale et pour faire remonter les problèmes émergents,
tandis que les clubs travaillent avec
les femmes et les filles au niveau local.
Nous mesurons les problèmes qui
entravent les progrès des femmes et
des filles, et nous sommes présentes
bénévolement sur le terrain dans les
communautés locales, ce qui rend
notre travail utile et efficace.

En finir avec les mutilations génitales
des femmes et des filles

La campagne médiatique mondiale du Soroptimist
International pour mettre fin aux mutilations génitales
féminines (MGF) a permis à des défenseuses de la lutte
contre les MGF de briser le silence sur cette pratique
dans 5 pays africains.
L’objectif étant que les filles et aux femmes ne soient plus
victimes de ces violences qui portent atteinte à leur santé,
et qu’elles restent maîtresses de leur corps.
Pour en savoir plus > https://www.soroptimistinternational.org/campaigns/fgm/

Mariages précoces des filles

Subir un mariage précoce, c’est être marié très jeune,
contre son gré et avec une personne que l’on ne choisit
pas. Dans le monde, notamment dans les pays d’Afrique
de l’Ouest, plus de 650 millions de femmes vivantes
aujourd'hui ont été mariées dans leur enfance.
Chaque année, plus de 15 millions de filles sont
mariées de force avant d'atteindre l'âge de 18 ans, et
parfois même avant l’âge de 11 ans. Le partenaire qu’on
leur impose est souvent beaucoup plus âgé qu’elles. Ces
filles voient alors leur droit à l’enfance et à l’éducation volé,
et leurs perspectives d’avenir et d’évolution limitées. Les mariages forcés et précoces maintiennent les jeunes filles
dans des conditions de pauvreté et d’impuissance, de génération en génération.
Pour en savoir plus > https://www.soroptimistinternational.org/campaigns/child-marriage/

Pourrons-nous trouver une « Route vers
l'égalité » qui profite en même temps aux
femmes, aux entreprises et aux communautés avec une vision commune ?
Chacune de nous doit gagner pour que
nous puissions tous gagner, et ainsi réaliser ce qui était défini dans la Déclaration
universelle des Droits de l’Homme.
Alors que nous venons de célébrer
nos 100 ans de service, regardons
vers l'avenir avec une nouvelle énergie et avec sagesse, et pour que
nous n’ayons plus à nous préoccuper
d’égalité à la fin du prochain siècle
de service !

Sharon Fisher
Présidente 2019-2021
du Soroptimist
International

La traite humaine

Chaque année, des millions de femmes et de filles sont victimes
de la traite humaine, en raison de la force ou de la coercition qui
leur est imposée pour obtenir différentes formes de travail, de
commerce, de mariage, d’organes, etc.
Les Soroptimist appellent à une action mondiale pour lutter
contre cette odieuse violation des droits humains. La traite
n’est pas seulement une atrocité contre l’existence même et le
développement d’un être humain, c’est un crime.
Pour en savoir plus
https://www.soroptimistinternational.org/campaigns/modernslavery/

N° 255 - 2e semestre 2021

11

100 ans de projets - programmes - réalisations

Le SI Europe
se mobilise pour les femmes
Le Soroptimist International Europe (SIE)
est aujourd’hui un réseau de près de
30 000 femmes professionnelles travaillant
ensemble dans plus de 40 pays
(dont la France) répartis en Europe,
au Moyen Orient et dans les Caraïbes.
C’est la plus importante des cinq
Fédérations du Soroptimist International.
De nombreux projets ont mobilisé les
clubs du SIE au cours des dernières
années, notamment autour de deux
programmes fédérateurs « Les Soroptimist investissent dans l’éducation » et « We Stand Up for Women! ».
Au-delà des découpages géographiques et des frontières politiques,
ces programmes ont renforcé notre
engagement et notre esprit de service pour défendre le leadership des
femmes.

Investir dans
l’éducation

La clé de l’autonomisation des
femmes réside dans l’éducation, et
les Soroptimist sont convaincues
qu’il s’agit là du meilleur investissement possible.
Plusieurs milliers de bourses du
SIE sont ainsi accordées chaque
année à des jeunes femmes afin
de couvrir leurs frais universitaires,
leur formation professionnelle et leur
fournir une aide globale durant leurs
études. Diverses actions de mentorat sont également organisées
pour aider les femmes à développer
leurs connaissances, partager des
expériences, gagner de la confiance
en elles-mêmes et atteindre leurs objectifs professionnels.
« L’éducation, passeport pour un
avenir meilleur » était d’ailleurs le
thème du 21e Congrès du SIE qui
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s’est déroulé en 2017 à Florence en
Italie. Lors de ce Congrès, de nombreuses conférences consacrées à
l’accès des filles aux disciplines décisives pour l’avenir, dans les sciences
et technologies (STIM), ont permis
à des jeunes femmes ingénieures
d’échanger sur les bonnes pratiques.

We Stand Up for
Women!*
Ce programme nous invite à nous
concentrer sur les problèmes des
femmes et sur la lutte pour la défense
de leurs droits.
Par exemple, le 25 novembre, les Soroptimist du SIE célèbrent la Journée
internationale pour l’élimination de la
violence à l’égard des femmes, qui
marque le début de la campagne
des 16 jours d’activisme contre la
violence sexiste. Elle se termine le
10 décembre, Journée internationale
des Droits de l’Homme. Chaque année, pendant ces 16 jours, les Soroptimist « orangent le monde »
en organisant des activités visant à
sensibiliser le public ou à contribuer
à l’élimination de la violence à l’égard
des femmes.
Evelyne Para
Past-présidente 2016-2018 du SI France
UN Représentante du SI à l’UNESCO, Paris

* Pour en savoir plus sur ce programme > https://fb.watch/9NvCGUNY_S/

En tant que Past-présidente 2019-2021 du SI Europe, je suis ravie d’avoir été sollicitée
au terme d’un biennum insolite lié à la crise COVID-19, pour écrire cet article dans
la Revue SOROP’ Magazine du Soroptimist International France sur un sujet
d’actualité particulièrement sensible en Europe.
Anna Wszelaczynska
Past-présidente 2019-2021 du Soroptimist International Europe

Partout dans le monde, les droits des femmes
sont de moins en moins respectés. Depuis la
pandémie COVID-19, la violence domestique a
augmenté, les entreprises « féminisées » souffrent
de fermetures ou de manque de clients,
entrainant une diminution des chances éducatives
et économiques des femmes et des filles.

Continuons à lutter

contre les violences à l’égard des femmes
De nombreuses sociétés patriarcales
se sentant plus fortes qu'avant veulent
contrôler les droits reproductifs, faisant ainsi des femmes des objets et
non des sujets de lois.

Résistons et Défendons
l’adhésion à la
Convention d’Istanbul

La Convention du Conseil de l’Europe
sur la prévention et la lutte contre la
violence à l’égard des femmes et la
violence domestique, également
connue sous le nom de Convention
d’Istanbul*, constitue un ensemble
complet et cohérent de dispositions juridiques et politiques. Cette
Convention met l’accent sur une
approche globale reposant sur
quatre piliers, 4 P : Prévention, Protection, Poursuites et Politiques coordonnées pour protéger les femmes.
Elle doit être mise en œuvre partout**. Il est important d'éduquer les
membres de nos clubs Soroptimist et
le grand public à la lecture de cette
Convention, et de les convaincre qu'il
ne s'agit pas d'un document politique, mais d'un moyen de défendre
les femmes. En sensibilisant les Soroptimist, en particulier dans les pays
où les gouvernements se sont retirés

ou veulent se retirer de cette Convention (la Turquie s’est retirée en mars
2021, ce qui a été une véritable onde
de choc, et la Pologne est en train
de prendre le même chemin…), nous
pouvons développer des campagnes
de plaidoyer dans les langues locales, afin d’être des ambassadeurs
bien informés et percutants de la promotion de cette Convention.

De l'habituel à l'insolite,
le biennium numérique

Mon biennum 2019-2021 a été une
période difficile. La plupart de mes
programmes initiaux ont été abandonnés à cause de la pandémie COVID-19.
J'ai dû annuler le Congrès Soroptimist
qui devait se tenir en Pologne, dans
ma ville natale de Cracovie.
Au début de la crise, en janvier 2020,
personne ne savait quoi faire,
quel genre d'activités entreprendre. Mais nos clubs ont
immédiatement relevé le défi,
ils ont trouvé des solutions, se
sont réunis très souvent en visioconférences, et ils ont continué à faire face pour améliorer
la vie des femmes et des filles.
En 2020-2021, les Soroptimist
d’Europe ont réussi à lever

une somme remarquable de plus
de 5 millions d’euros pour conduire
4 000 projets dans le monde entier.
Je suis si fière de nous.
Ce biennium inhabituel restera dans
les mémoires. Il a apporté de nouvelles opportunités - des réunions
numériques et des clubs virtuels, une
merveilleuse façon d'obtenir plus de
membres. Nous sommes devenues
plus résilientes, avec le temps nous
nous adapterons à de nouvelles façons
de travailler ensemble, pour continuer
à bâtir des sociétés plus justes et inclusives. Si nous embrassons vraiment
le changement, si nous vivons pleinement notre belle diversité et nos
valeurs Soroptimist, notre véritable
pouvoir viendra du fait d'élever non
seulement les femmes et les filles
que nous aidons dans le monde,
mais aussi nous-mêmes.

* https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/the-convention-in-brief
** Liste des pays ayant ratifié la Convention d’Istanbul :
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list?module=signatures-by-treaty&treatynum=210
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Depuis de nombreuses années, pour
les 2.200 membres des clubs du SI France,
« Être Soroptimist » signifie concevoir
et mettre en œuvre des projets variés
et concrets découlant des orientations
pluriannuelles du SI et du SIE.

Les domaines d’action
du SI France

pour améliorer la vie des femmes et des filles
Education,
Autonomisation et
Leadership

Chaque année, plus de 500 projets
sont ainsi réalisés. Ils contribuent à
relever les défis identifiés dans notre
monde en perpétuelle évolution : défendre l’accès des filles à l’éducation,
accroître l’autonomie financière et le
leadership des femmes, sensibiliser
le public sur les violences à l’égard
des femmes, garantir l’accès à des
soins de santé pour les femmes et
les filles, plaider en faveur d’un environnement sain et développer une
culture de la paix…

Des conférences et des campagnes
de sensibilisation sont animées pour
lutter contre les stéréotypes de genre,
des soutiens financiers sont apportés
à des internats d’excellence, à des
bibliothèques ou des classes d’alphabétisation dans le monde entier
pour faciliter l’accès à l’éducation des
filles et des femmes, des bourses
sont accordées à des jeunes femmes
pour soutenir leurs carrières professionnelles et les aider à devenir des
leaders, des actions de mentorat
sont déployées, des réussites féminines sont primées dans tous
les domaines (artistique, recherche,
entrepreneuriat, innovation…), des
salons sont organisés dans les villes
où sont implantés les différents
clubs pour valoriser des talents de
femmes…

Les Soroptimist soutiennent

Les talents de Femmes
ACADEMY

< Création d'une Académie Soroptimist du Leadership
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Lutter
contre les violences

Les Soroptimist du SI France organisent ou participent à des débats
publics et des campagnes d’information (diffusion de supports de communication, illumination en orange de
lieux publics…), pour sensibiliser le
grand public aux violences faites aux
femmes et aux filles.
À l’occasion des « 16 jours d’activisme contre les violences » entre
le 25 novembre et le 10 décembre,
les clubs organisent « l’Opération
nationale Cinéma » : il s’agit de la
projection suivie de débats, dans une
centaine de villes, d’un film choisi
chaque année par le SI France, afin
de soutenir financièrement des
centres d’accueil et d’écoute des
victimes de violences conjugales
et familiales, ainsi que des actions
conduites par des associations locales spécialisées dans l’accompagnement psychologique, juridique
et la réinsertion sociale des femmes
victimes de violences.

Actions menées par tous les Clubs
Soroptimist du SI France pour
l'environnement

Santé et soins
de qualité

La santé publique est un paramètre
fondamental du développement.
Dans de nombreux domaines, les
questions spécifiques aux femmes et
aux filles ne font pas toujours l’objet
d’une attention particulière.
Les Soroptimist du SI France ont
retenu deux thématiques particulières : le cancer du sein (cancer le
plus fréquent chez la femme) et l’endométriose (maladie gynécologique
encore mal reconnue, responsable de
l’infertilité chez 30% des femmes).
Chaque année, des clubs du SI France
organisent des journées d’action, afin
de renforcer la connaissance de ces
maladies, faciliter le parcours des patientes, réduire l’errance médicale,
soutenir des centres de convalescence ou spécialisés en socio-esthétique post-opératoire, ainsi que les travaux de recherche sur ces maladies.
Mobilisation pour
les femmes atteintes d'endométriose

Environnement

Campagne Octobre rose pour défendre
les femmes atteintes du cancer du sein

Le sauvetage des arbres et leur repeuplement, ne sont pas seulement
une défense du patrimoine.
Aujourd’hui, afin de freiner le réchauffement climatique, les arbres jouent
un rôle majeur de dépollueur de notre
environnement urbain.
Les Soroptimist du SI France en sont
convaincues, elles ont donc choisi
de planter des arbres, notamment
d’accroître le nombre d'arbres dans
les villes, voire de développer des
forêts. Un concours intitulé « Les
petits bois de Suzanne Noël » (portant le nom de l’une des pionnières
de notre Mouvement Soroptimist en
France et en Europe) a même été organisé afin d’inciter les clubs à reboiser notre environnement.
Evelyne Para
Past-présidente 2016-2018 du SI France
UN Représentante du SI à l’UNESCO, Paris
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2030

Des défis urgents à relever
Les résultats d’une enquête UNESCO intitulée « Le monde en 2030 »
nourrissent depuis 2021 les réflexions des ONGs, et en particulier
du Soroptimist International.
Objectif visé > que les programmes mis en œuvre répondent aux besoins
réels des citoyens du monde entier pour les décennies à venir.

Des priorités claires ont émergé de
cette enquête : lutter contre le changement climatique et l’appauvrissement de la biodiversité, combattre
les discriminations et les inégalités,
réduire la violence et les conflits, mais
aussi l’insécurité alimentaire et la
pauvreté…
Avec une conviction : le relèvement
de nos sociétés doit avoir pour piliers
non seulement les systèmes de santé, mais aussi l’éducation, la culture,
les sciences et l’information.
Et un seul mot d’ordre pour relever
ces défis : l’accès à une éducation
de qualité pour tous, qui mobilise la
connaissance, favorise l’innovation et
réduise les inégalités !

Une éducation
de qualité pour tous

Les personnes ayant répondu à l’enquête, dont une majorité de femmes
et de jeunes, sont convaincues que
pour relever les principaux défis du
monde actuel et atteindre les Objectifs de Développement Durable (ODD)
de l’Agenda 2030, l'éducation sous
toutes ses facettes est une solution incontournable : éducation au
développement durable, à la pensée
critique, à la citoyenneté mondiale,
à la prévention de la violence, au
respect de l’altérité, des différences
et des identités multiples, à la lutte
contre les discriminations et les inégalités liées au genre, à la situation
socio-économique, à la culture, à la
religion ou encore à l’âge... Cet apprentissage devra s’appuyer sur une
coopération constructive entre tous
les acteurs et à tous les niveaux, local, régional et mondial.
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éducation au
développement durable
et à la prévention des
autres défis majeurs

Ce n'est pas un secret : notre mode
de vie n'est pas durable. Notre planète est confrontée à de multiples
crises interconnectées causées par
le comportement humain. Nous épuisons les ressources de la planète. Le
changement climatique nous affecte
ainsi que toutes les espèces, endommageant les écosystèmes et entraînant une dégradation environnementale sans précédent.
L’année 2020 a été la plus chaude
jamais enregistrée, les catastrophes
naturelles sont de plus en plus
fréquentes et violentes (cyclones,
inondations dévastatrices, sécheresse excessive dans certaines régions…). La longue liste alarmante
met en danger les économies,
les moyens de subsistance et la
qualité de vie. Elle affecte également de manière disproportionnée

les plus vulnérables, exacerbant les
inégalités, et constituant une menace
majeure pour la paix et la sécurité
mondiale. Si nous continuons à vivre
comme nous le faisons aujourd'hui,
nous aurons besoin des ressources
de trois Terres d'ici 2050 !
Les personnes ayant répondu à l’enquête, se disent confiantes dans la
science, elles se montrent favorables
à l’investissement dans des solutions
« vertes », à travers par exemple l'utilisation durable des sources d'énergie
renouvelables.
Elles veulent que soient évalués et
mieux gérés les risques de catastrophes naturelles.
Elles pensent que les complexités
de ces questions exigent des progrès accrus dans l'éducation des
futures générations à la protection
de notre environnement (forêts,
océans), afin de permettre aux sociétés du monde entier de mieux comprendre, atténuer et s'adapter à ces
changements aux conséquences
dramatiques.

Autres défis majeurs jugés importants

Il est important de renforcer les capacités des éducateurs, à responsabiliser les jeunes et à investir dans l'éducation au développement durable qui
est un catalyseur essentiel de tous les
ODD. De même que sont essentiels
l’apprentissage et l’acquisition des
connaissances, des valeurs et attitudes permettant de prévenir et de
faire face aux autres défis majeurs :
la violence et les conflits, la discrimination et les inégalités…

Le Soroptimist France
a aussi interrogé
ses membres

La célébration du Centenaire du
Soroptimist International a aussi été l’occasion pour le SI France
d’interroger ses membres sur les
actions à conduire dans les années
à venir. Plus de 400 Soroptimist ont
répondu à cette enquête intitulée
« Être Soroptimist en 2021 », et une
majorité d’entre elles ont souhaité
développer des programmes d’éducation au développement durable,
à la citoyenneté, à l’égalité FemmeHomme, à la non-violence…, en
privilégiant certaines modalités d’intervention comme : l’attribution de
bourses à des femmes et des filles, le
lancement de campagnes d’information intégrant les jeunes ou encore le
développement du lobbying auprès
d’instances décisionnelles…
Evelyne Para
Past-présidente 2016-2018 du SI France
UN Représentante du SI à l’UNESCO, Paris

>L
 a violence et les conflits : les personnes ayant répondu à
l’enquête sont préoccupées par la radicalisation et le terrorisme, le risque
d’un conflit mondial et les armes nucléaires, ainsi que la violence envers les minorités et les groupes vulnérables, la montée des discours de
haine et du harcèlement en ligne. Quatre personnes sur dix (38 %) déclarent avoir le sentiment que les tensions interculturelles ou religieuses
s’aggravent.
> La violence à l’égard des femmes et des filles arrive en quatrième position au
niveau mondial, mais cette préoccupation occupe la première place dans
certaines régions du monde comme l’Amérique latine.
>L
 a discrimination et les inégalités : les principales préoccupations concernent les discriminations à l'égard des femmes et des minorités. Ces discriminations constituent une violation des droits humains,
entravant l'égalité d'accès aux opportunités, notamment dans l'éducation, le marché du travail et l'accès aux postes de décision.
>L
 ’insécurité alimentaire et la pénurie d’eau : à ce sujet, la
principale préoccupation est, de loin, le manque croissant d’eau potable,
mais les inquiétudes portent également sur le manque d’aliments sains
ou de bonne qualité.

Pensez-vous que le SI France devrait s'impliquer dans les domaines suivants ?
éducation au
développement durable

70%
76%

éducation à la citoyenneté
éducation à
l'égalité Femme-Homme

90%

éducation à la non-violence

90%

Lutte contre
l'insécurité alimentaire

57%
62%

Lutte contre la pauvreté

68%

Défense de la Paix
25%

50%

75%

100%

Souhaitez-vous voir le SI France développer les modalités d'actions suivantes ?
Lobbying auprès des autorités
et instances décisionnelles

74%

Développement des partenariats
avec des Fondations
Soutien administratif et financier
apporté à des associations
partageant nos objectifs
Intégration des jeunes dans la
conception et la réalisation des
programmes d'action
Mises en place de Campagnes
d'information et de
communication

65%

51%

82%

83%

Oragnisation ou participation à
des évènements "grand public"

69%

Lancement de Prix spécifiques
remis à des femmes méritantes

77%

Attribution de bourses
à des femmes et des filles
25%

91%
50%

75%
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Deux ans après le début de la pandémie de COVID-19,
alors que près de la moitié des élèves du monde sont toujours
touchés par des fermetures d'écoles, les progrès en matière
d’alphabétisation restent entravés et les fractures éducatives
ont été redoublées par le fossé numérique.

l’Alphabétisation
dans un monde numérique

Il est urgent de reconsidérer l’alphabétisation dans un monde où les
nouvelles technologies de l'information et de communication ont transformé nos façons de vivre, de travailler, d'apprendre et de nous socialiser.

L’éducation, un droit
humain fondamental
pour tous

Selon les estimations de l'ONU, partout dans le monde durant la crise
sanitaire de 2020-2021, près de 500
millions d'élèves du pré-primaire au
deuxième cycle du secondaire n'ont
eu accès à aucun enseignement à
distance - les trois quarts d'entre eux
vivaient dans les ménages les plus
pauvres ou dans des zones rurales.
Cette énorme fracture numérique
montre à quel point la connectivité est devenue un facteur clé pour
garantir le droit à l'éducation.
À moins que des mesures urgentes
ne soient prises aujourd'hui, plus de
24 millions d'enfants et de jeunes

risquent
d'abandonner
l'école.
Les fermetures d'écoles
menacent également des
décennies de progrès
vers l'égalité des genres,
exposant de nombreuses
filles à la violence sexiste,
à l'exploitation sexuelle,
aux grossesses d'adolescentes et aux mariages
forcés. 11 millions d’entre
elles pourraient ne pas
retrouver les bancs de
l’école, s’ajoutant aux 130
millions de filles qui n’étaient déjà pas
scolarisées avant la crise COVID-19.

Le modèle « classique » d’éducation doit donc être changé, afin que
la révolution numérique ne produise
pas de nouvelles formes d'inégalités
et de marginalisations. C’est pourquoi le Soroptimist international et
de nombreuses ONGs se joignent à
l'UNESCO afin de soutenir les pays
dans leurs efforts pour atténuer l'impact des fermetures d'écoles, lutter
contre les pertes d'apprentissage et
adapter les systèmes éducatifs, en
particulier pour les communautés
vulnérables et défavorisées.
Les compétences et l'apprentissage
numériques doivent être intégrés
dans les systèmes éducatifs afin de
remédier à l'injustice de la fracture
numérique. Cette question cruciale
fait partie des nombreuses questions
débattues dans le cadre de l’initia-

* https://en.unesco.org/futuresofeducation/
** https://globaleducationcoalition.unesco.org/
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Ré imaginer
l’apprentissage

tive de l’UNESCO sur les futurs de
l’éducation*, une conversation mondiale visant à ré-imaginer comment
la connaissance et l'apprentissage
peuvent façonner l'avenir de l'humanité et de la planète.

Une Coalition mondiale
pour l’éducation

Les ONGs ont été invitées à se mobiliser dans une Coalition mondiale pour
l’éducation** créée pour soutenir les
apprenants et les décideurs avec de
nouveaux outils et connaissances.
Cette coalition multisectorielle rassemble aujourd’hui 175 partenaires
institutionnels de la famille onusienne,
mais aussi des représentants de la société civile, des universités et du secteur privé, qui travaillent actuellement
dans 112 pays autour de trois thèmes
centraux : la connectivité, le genre
et la formation des enseignants.
Lors des réunions en ligne organisées par l’UNESCO à l’occasion de la
célébration de la Journée Internationale de l’Alphabétisation 2021, les représentants des gouvernements, les
partenaires de développement, les
experts et éducateurs ont décrit des
initiatives nationales pour atteindre
les élèves pendant les fermetures
d'écoles par le biais de la télévision,
de la radio et d'Internet.
Se félicitant de l'initiative d'apprentissage numérique, ils ont reconnu que
la pandémie était l'occasion de transformer l'éducation et de construire
des systèmes plus inclusifs et équitables, afin de ne laisser personne
de côté.
Evelyne Para
Past-présidente 2016-2018 du SI France
UN Représentante du SI à l’UNESCO, Paris

l’éducation,
un nouveau contrat social
À l’heure où les défis contemporains sont une source de
préoccupation croissante pour de nombreuses sociétés à travers
le monde, nous réalisons que nous sommes tous interconnectés
et liés en tant que citoyens appartenant à une même et grande
communauté, à une humanité commune appelée à définir
des actions pour promouvoir la paix, le mieux-vivre ensemble,
le bien-être, la prospérité et le développement durable.
Ce ressenti d’une citoyenneté mondiale
met l’accent sur l’interdépendance
politique, économique, sanitaire, sociale, culturelle, et sur l’interconnexion
entre le local, le national et le mondial.
Doit-on repenser l’éducation ? Y a-t-il
un socle d’apprentissage pour devenir
des citoyens informés, doués d’esprit
critique, socialement connectés, responsables, éthiques et engagés ?

Une éducation à la
citoyenneté mondiale :
dans quel but ?

L’éducation à la citoyenneté mondiale
vise à transmettre les connaissances,
les compétences, les valeurs et attitudes nécessaires pour contribuer à
promouvoir la tolérance, l’équité et la
paix dans le monde. L’approche est
donc pluridimensionnelle avec des
apprentissages cognitif, socio-affectif
et comportemental, et les objectifs ou
attendus sont également multiples.
Par exemple, il est important que
cette éducation à la citoyenneté
mondiale apprennent aux jeunes à :
> connaître leur identité et leur situation au sein d’un réseau de relations multiples : famille, amis, école,
communauté locale, pays… ;
> comprendre les structures de la
gouvernance mondiale, nationale
et locale, les droits, les devoirs et
les responsabilités de chaque citoyen ;
> reconnaître, respecter et apprécier les différences et les identités multiples pour vivre en harmonie avec les autres, accorder de
l’attention aux autres, notamment

aux plus vulnérables, faire preuve
d’empathie et de compassion ;
> acquérir des valeurs d’équité et
de justice sociale, ainsi que des
compétences pour analyser de
manière critique les inégalités liées
au genre, à la situation socio-économique, à la culture, à la religion
et à l’âge ;
> acquérir une conscience aigüe,
un sens moral rigoureux et des capacités de raisonnement critique
pouvant être transposés de façon
constructive dans leur quotidien ;
> acquérir la capacité à utiliser les
méthodes et outils de résolution
de problèmes, de la médiation, la
négociation, la collaboration, le dialogue et la consolidation de la paix ;
> s’engager dans l’action citoyenne,
l’entrepreneuriat social, la participation active, la prise de responsabilités personnelles et sociales.

Une priorité :
promouvoir l’égalité
des genres

L’éducation à la citoyenneté mondiale
repose sur les Droits Humains, dont
l’égalité des genres est une composante fondamentale. De plus, relevant de la cible 4.7 de l’ODD4 (Pour
une éducation de qualité) du Programme de développement durable
de l’Agenda 2030, elle rejoint donc
l’une des grandes priorités du Soroptimist International. Elle facilitera
dès le plus jeune âge l’acquisition des
connaissances, des compétences,
des valeurs et des attitudes favorisant l’égale valeur des femmes et
des hommes, engendrant le respect
et encourageant la prévention des
discriminations à caractère sexiste.
En conclusion, l'éducation à la citoyenneté mondiale constitue un
sujet majeur dans nos sociétés d’aujourd’hui. Elle doit contribuer à ce
que les générations futures soient
composées non seulement de citoyens doués d'esprit critique, mais
aussi d’acteurs et actrices éclairés
et autonomes, préparés à construire
des sociétés pacifiques, justes et inclusives.
Evelyne Para
Past-présidente 2016-2018 du SI France
UN Représentante du SI à l’UNESCO, Paris
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Lutter contre
les stéréotypes de genre
lorsque l’on évoque la faible proportion de filles dans
les filières scientifiques, technologiques ou numériques,
un DES REMÈDES PROPOSÉs EST LA RENCONTRE DE CES JEUNES FILLES
AVEC des femmes « rôles modèles ».
Il me semble que pour lutter contre
les stéréotypes de genre, c’est dès
le plus jeune âge que les enfants,
filles comme garçons, devraient être
entouré·es de « rôles modèles ».
Cela commence par la famille. Il y a
beaucoup de communication autour
des jouets. Mais que voit un enfant
très tôt autour de lui ? Si elle ou il remarque que son papa lui donne aussi
le biberon, change ses couches, lui
donne le bain, l’habille, c’est un premier pas vers une vision non genrée.
Le petit garçon ne sera pas surpris
que son grand-père fasse la vaisselle pendant qu’il arrose les fleurs
du balcon avec sa grand-mère. Sensibiliser la proche famille à la notion
de stéréotypes via les médias par
exemple est donc indispensable.
Mais après ! Ces enfants vont à la
crèche, puis à l’école. Y a-t-il encore
des « rôles modèles » ? Pendant les
premières années, le personnel est
composé à près de 90 % par des
femmes. Au collège et au lycée on
tend vers la parité, mais la répartition
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est inégale suivant les disciplines.
Et dans les manuels scolaires, les
femmes sont quasiment invisibles.
Dans l’enseignement supérieur, les
enseignements scientifiques sont assurés en majorité par des hommes.
Pour arriver à tendre vers une mixité de
ces métiers, et de bien d’autres, il nous
faut sensibiliser jeunes et adultes à
l’existence de ces biais genrés, afin de
pouvoir déconstruire ces stéréotypes
qui se reproduisent souvent de ma-

nière inconsciente. Qui produisent des
inégalités que ce soit dans la vie familiale ou professionnelle, et perpétuent
le sexisme et parfois génèrent des
violences. Heureusement, la sensibilisation à l’égalité entre les femmes et
les hommes entre peu à peu dans les
établissements scolaires, et de nombreuses associations s’y emploient.
Les enseignant·es et l’ensemble du
personnel en sont de plus en plus
conscients. La formation, autant initiale que continue, à cette problématique doit maintenant être effective et
efficace. Des outils existent comme
le FLOT/MOOC*, accessible en permanence et gratuitement, il permet de
prendre conscience de la situation et
d’agir dans la perspective d’une société plus égalitaire.

Huguette Klein
présidente de Réussir
l’Égalité Femmes-Hommes
www.reussirlegalitefh.fr
secrétaire générale
de la CLEF
* http://flot.sillages.info/?portfolio=se-former-a-legalite-femmes-hommes

Sommes-nous prêtes pour
un avenir numérique ?
Aujourd’hui, la plupart des pays sont
convaincus que leur future compétitivité
économique dépendra de la rapidité avec
laquelle ils parviendront à passer à
des sociétés numériques et « vertes ».
Les femmes ne doivent pas rater le
coche des emplois de demain en
particulier dans l’industrie 4.0 du
développement numérique. Mais
sommes-nous préparées à cette
évolution ?
Le monde traverse une phase de profonde mutation qui bouleverse notre
façon de vivre, de travailler et de penser. Partout dans le monde, l’automatisation des emplois peu qualifiés progresse, et par voie de conséquence
ces emplois peu qualifiés associés
souvent à des tâches répétitives disparaîtront progressivement, alors que
les personnes possédant un niveau
d’éducation et de compétences supérieur sont de plus en plus recherchées
sur le marché du travail.
Les Nations Unies prévoient que,
pour chaque emploi créé par l’industrie 4.0 du développement numérique, les femmes perdront cinq emplois, contre trois pour les hommes.
Cette évolution devra donc s’accompagner de politiques institutionnelles
pour faire en sorte que les filles et
les femmes soient bien informées,
qu’elles comprennent les choix professionnels qui s’offrent à elles dans
le nouveau monde du travail et
qu’elles aient accès à des formations
qualifiantes adaptées.

Les femmes risquent
de rater le coche des
emplois de demain

La croissance du développement numérique est inégale dans le monde*.
Elle est aussi inégale dans les données
concernant le genre**, les femmes
étant encore minoritaires.
Pourtant dans de nombreux pays,
les femmes ont atteint la parité (en
nombre) dans les sciences de la vie
et elles dominent même ce domaine
dans certains cas. Mais elles ne représentent qu'un quart (28%) des diplômés de l'enseignement supérieur
en ingénierie et 40% de ceux en informatique. Seulement 22% des professionnels travaillant dans le domaine
de l’IA (Intelligence Artificielle) sont des
femmes. Moins d'un chercheur sur
quatre dans le monde des affaires est
une femme et, lorsque les femmes
créent leur propre entreprise, elles ont
du mal à accéder au financement.

L’industrie 4.0
confrontée
à une pénurie de
compétences

Les femmes restent minoritaires dans
les STIM (Sciences, Technologies de
l’information numérique, Ingénierie et
Mathématiques). Or ce sont les domaines qui sont à l'origine de la révolution numérique et donc de nombreux
métiers de demain. Cette tendance
est d'autant plus problématique qu'il
existe une pénurie de compétences
dans bon nombre de ces domaines.
* https://youtu.be/72Ht8ZdQiTc
** https://youtu.be/7oA3d1Z2SEk

Sur le marché du travail européen, la
demande de compétences en STIM
devrait presque tripler, passant de 8%
de la main-d’œuvre en 2015 à 23% en
2025, alors que l’emploi dans les secteurs liés à ce domaine ne progresserait que de 6,5% environ. La pénurie de
compétences attise la concurrence,
car les entreprises et les institutions
rivalisent pour attirer et retenir les talents. Cette situation peut représenter
une occasion à saisir pour les femmes
formées aux disciplines concernées,
qui se trouveraient en position de force
pour négocier leurs conditions de travail avec un employeur potentiel.

Pour être intelligente,
la révolution numérique
devra être inclusive

La pénurie actuelle de compétences
dans les domaines de l’IA, de l’informatique ou encore de l’ingénierie offre aux femmes l’occasion de
combler cet écart. La mise en place
de mécanismes qui garantiront aux
cheffes d’entreprise technologique
un accès facilité au capital-risque
ainsi qu’à d’autres sources de financement sera déterminante. Les entreprises du secteur numérique présentent notamment l’avantage d’être
moins fortement capitalisées et de
nécessiter moins d’effectifs que dans
les secteurs traditionnels.
Les femmes ont donc une belle
opportunité de marquer de leur
empreinte les sciences et les innovations de demain.
Evelyne Para
Past-présidente 2016-2018 du SI France
UN Représentante du SI à l’UNESCO, Paris
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Je suis très heureuse d’écrire cet article sur un sujet d’actualité pour lequel j’ai
développé un intérêt particulier, et de livrer mes réflexions personnelles dans cette
édition de la Revue SOROP’ Magazine du Soroptimist International France.

Rita Nogueira Ramos
Vice-Présidente SIE 2019-21 en charge de l’Advocacy

Prévention et
Education
à la non-violence
Il existe des milliers de déclarations,
résolutions et toutes sortes de
brainstorming, destinés à lutter contre
la violence et à protéger les victimes.
Mais ces prises de position parlent peu de
prévention, et encore moins d’éducation
à la non-violence. Or, ce sujet est
fondamental.
Les Soroptimist développent des
programmes extraordinaires et des
plaidoyers pour lutter contre les
violences à l’égard des femmes,
par exemple lors de la Campagne
« Oranger le Monde » qui se déroule
chaque année du 25 novembre au
10 décembre. La Fédération européenne du Soroptimist International
conduit également beaucoup de projets sous le slogan « We Stand Up
for Women », afin de garantir que
les femmes et les filles développeront
leur potentiel individuel et collectif,
réaliseront leurs aspirations et auront
une voix égale dans la création de
communautés fortes et pacifiques,
dans le monde entier.
Pourquoi ne pas nous concentrer
aussi, dans les années à venir, sur
l’éducation à la non-violence, sur la
prévention de la violence à l’égard
des femmes, qui est le premier pilier de la Convention d’Istanbul du
Conseil de l'Europe ?

Qu'est-ce que la
prévention ?

Selon moi, la prévention c'est sensibiliser les gens, lorsqu'ils sont impliqués
dans des relations, afin qu’ils puissent
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choisir librement, de manière réfléchie
et de manière très lucide, c'est-à-dire
investir dans la lucidité des gens, leur
fournir des schémas d'interprétation,
en leur apprenant à le faire.
Il est donc fondamental d’investir
dans la formation des personnes,
dès le plus jeune âge et tout au long
de la vie, pour qu’elles deviennent
de meilleures personnes, bienveillantes, capables d'aimer et de partager, honnêtes, respectées et ensuite
rendre ces personnes plus lucides,
pour qu'elles puissent identifier et reconnaître à distance, des situations
de violence pour les éviter, pour y
échapper et les neutraliser.

Nos sociétés ne sont
pas proactives face
à la violence,
elles sont réactives

Nous plaidons pour l'ouverture de
plus de refuges, ne voyant même pas
que, lorsque les femmes sont obligées de quitter leur domicile après
une agression, elles sont à nouveau
victimes… Nous prônons des lignes
d'assistance, des bracelets d'alarme
et d'autres solutions en cas de violence, si nécessaire pour réagir, mais
nous ne pouvons pas prévenir ou éviter ce qui se produit sous nos yeux…
Nous ne pouvons pas aider efficacement les femmes et les filles, par
exemple à l'intérieur des domiciles où
tant de personnes ont été soumises à
des violences domestiques pendant
des mois en raison des restrictions
liées au COVID-19… En nous attaquant à la protection, nous sommes
– seulement – réactifs, ce qui équivaut à une prescription éphémère, incapable de produire un changement
durable et transformateur dans la vie
des femmes.

La prévention et l'éducation sont, à
mon avis, ce qui compte vraiment en
matière de violence. Si nous éduquons à la non-violence, nous façonnerons notre humanité d'une
manière plus transformatrice. Nous
construirons un immense héritage
pour les générations futures.

aussi dans les actes de la
vie sociale et personnelle,
afin qu'elles soient prêtes
à entretenir des relations
saines et fortes pour faire
leurs choix.

Quelles sont les actions
que nous, Soroptimist,
nous pouvons mener à
cet égard ?

La Convention d'Istanbul du
Conseil de l'Europe sur la prévention
et la lutte contre la violence à l'égard
des femmes et la violence domestique préconise :
• des Campagnes de sensibilisation ;
•
la diffusion d'informations sur les
droits, les décisions politiques, les
mesures et les soutiens existants ;
•
l’inclusion dans les programmes
scolaires à tous les niveaux, de matériel didactique sur l'égalité entre
les femmes et les hommes, les rôles
non stéréotypés, le respect mutuel,
la promotion de la résolution extrajudiciaire et non violente des conflits
personnels, la dissuasion de la
violence ou de la discrimination à
l'égard des femmes. Ces matériels
pédagogiques devraient également
être mis à disposition pour l'apprentissage informel, les sports, les
activités ludiques et culturelles et
dans les médias sociaux ;
• la formation de professionnels pour
assister les victimes et faire face
aux agresseurs afin d’éviter la récidive et une seconde victimisation ;
• l'intervention des forces de sécurité, du ministère public, des juges et
des tribunaux comme s’ils étaient
des travailleurs sociaux ayant une
posture de sensibilité et d'empathie
envers leurs interlocuteurs (victime,
agresseur, témoins, proches) ;
• que les entreprises et les médias
sociaux puissent jouer un rôle dans
la mise en œuvre des règles et directives pour prévenir la violence
à l'égard des femmes et renforcer
l'égalité ;
•
que les femmes puissent utiliser
des programmes d'intégration pour
leur permettre d’être autonomes
dans tous les domaines, non seulement économiquement mais

Plus d’éducation à la non-violence
signifiera moins d'êtres humains en
souffrance (femmes, filles, familles),
moins de victimes ayant besoin d’un
soutien psychologique, moins de
sociétés dépensant d'énormes ressources dans des mesures de protection telles que des abris, moins
d'agents pour s'occuper des victimes
(police forces de l'ordre, juges, travailleurs sociaux). Garantir des moyens
transnationaux de collaboration et un
budget de genre suffisant pour soutenir les mesures éducatives nécessaires à la prévention de la violence (y
compris pour les hommes, bien sûr)
est aussi essentiel que de considérer
la violence comme un crime.
Nous devons redéfinir nos modes de
vie et nos priorités vers un objectif
commun de bonheur et de bienveillance. La journée internationale de la
non-violence célébrée le 2 octobre,
jour de l'anniversaire du leader Mahatma Gandhi, réaffirme la pertinence du
principe de non-violence, depuis la
résolution de l'ONU A/RES/61/271 de
juin 2007. La non-violence est une
technique qui rejette la passivité
et la soumission, en recherchant
l'efficacité et le changement social
dans les conduites pacifiques.

L’éducation,
seul instrument de
transformation

Mais d'abord, les femmes doivent
être propriétaires de leur vie, être
les décideurs de leur avenir, être ca-

pables d'apprendre et de savoir surveiller et neutraliser, assez tôt, tout
signe d'une relation violente.
Nous devons inviter tout le monde
autour de la table et engager des
discussions ouvertes sur le respect,
sur le fait d'être bons les uns envers
les autres, sur l'amour, sur la façon
dont vous pouvez vous engager
avec toutes les personnes que vous
rencontrez chaque jour au cours de
votre vie, et construire des vies dignes
d’être vécues. Et bien sûr, sur l'égalité
des genres. Les organisations internationales prennent de plus en plus
conscience de l’importance de l'éducation à la non-violence, à l’exemple
de la campagne #KindnessMatters
« La gentillesse compte pour les
ODD » lancée par l’UNESCO dont le
but est de mobiliser la jeunesse du
monde pour atteindre les 17 Objectifs de Développement Durable (ODD)
par des actes de gentillesse transformateurs. La pandémie Covid-19 est
une période unique dans l'histoire,
une opportunité, une époque où tout
se réinvente.
En conclusion, il est important que
les Soroptimist s'engagent maintenant et se concentrent sur des projets visant l'éducation pour un monde
non-violent. Faire appel à des experts, étudier et préparer des supports pour sensibiliser et cibler les
stéréotypes, renforce le respect mutuel dans nos sociétés. Développer
l'éducation pour la prévention de la
violence est un long chemin avec une
longue liste de points de contrôle,
pour s'assurer que le monde est un
endroit sûr pour les femmes.
Alors Osons, Soyons Soroptimist,
Enclenchons le moteur, Changeons
avec lui, Soyons visionnaires !
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Carolien Demey, présidente 2021-2023 de la Fédération
européenne, énumère dix bonnes raisons pour être Soroptimist et
heureuse de l’être.
Un message dynamique pour aborder le nouveau centenaire
avec conviction et confiance.

" Maintenant que
le monde retrouve
progressivement une
normalité, et que nous
entrons dans une
nouvelle ère,
Maintenant que nous,
Soroptimist, retrouvons
aussi une nouvelle
normalité, en dépit
des incertitudes qui
demeurent,
Maintenant que nous
menons des réflexions
plus approfondies sur
le rôle que nous voulons
jouer en tant qu’ONG,
Je voudrais partager
avec vous dix
bonnes raisons d’être
Soroptimist, et heureuse
de l’être en entamant
un nouveau centenaire.
Changement et créativité
en seront les clés pour
retrouver une nouvelle
énergie post-pandémie,
à l’instar de celle qui,
en 1921, a animé nos
fondatrices."
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Pourquoi
être Soroptimist ?
1

Nous sommes des femmes professionnelles, et pas une
organisation professionnelle.
Dans nos rangs, toutes les professions ont leur place et cette diversité autorise toutes les ambitions.
Durant la pandémie des femmes professionnelles se sont groupées
pour échanger au-delà des frontières, se réconforter mais surtout se
renforcer mutuellement.
Rappelons que nos fondatrices ont fixé comme règle que chaque
membre ait une profession à une époque où de nombreux métiers
n’étaient pas accessibles aux femmes, restriction à laquelle nous ne
sommes plus confrontées.

2

Nous sommes des femmes engagées.
Au moment où la pandémie était à son paroxysme, les violences à l’égard des femmes se sont multipliées et aggravées.
Mobilisées, les Soroptimist se sont levées pour que les responsables
politiques tiennent leurs promesses de lutter contre les violences à
l’égard des femmes.
Leur participation active à la
campagne « Oranger le monde »,
a déclenché le soutien des médias, des ministères, des institutions, des pouvoirs publics, et
propagé largement des numéros
de détresse pour les femmes en
danger.
Les actions se poursuivent aussi pour permettre aux femmes
de développer leur potentiel, de
lutter contre la pauvreté liée au
genre et défendre les libertés acquises par les femmes dans certains pays.

Regardez cette vidéo
https://www.youtube.com/watch?v=kOcJl3o9RB8
et Rejoignez-moi

3

10

Nous conjuguons les Droits Humains au féminin.
Notre image de
marque, notre
Nous œuvrons afin que chaque femme, chaque fille puisse faire
identité,
c’est vous-même
ses propres choix, sur son éducation, sur son partenaire, sur sa carqui l’avez en main.
rière, sur le lieu où elle habitera, sur la façon dont elle s’habille…
Chaque membre a son
Nous participons activement au fonctionnement de notre importance dans le mouvement
organisation, en tant que membre du bureau de l’Union ou et ensemble nous allons plus
d’un Club, ou en participant aux travaux d’une commission, un Think loin.
Tank, une taskforce… Tous les membres qui veulent apporter leur
contribution peuvent le faire. Nous sommes un mouvement inclusif.

4
5

Nous cultivons une certaine amitié, une sororité, un
sentiment d’appartenance qui fait chaud au cœur après une
longue journée de travail, et qui nous donne la force de repousser Je vous invite à trouver
nos propres limites.

6

Nous créons une plus-value dans nos vies, pour nousmêmes comme pour autrui, grâce aux valeurs du Soroptimist ancrées dans les objectifs des Institutions de l’ONU au sein
de laquelle nous avons une voix consultative.

7

Nous pouvons faire la différence dans la vie de beaucoup de femmes et de filles grâce aux projets que nous
conduisons. Au plus fort de la pandémie, l’année dernière, le SIE a
réalisé quelque 4 500 projets pour un total de 5,5 millions d’euros.

8

Nous nous engageons, à créer des plateformes permettant
aux jeunes femmes d’acquérir le leadership nécessaire
pour prendre en main leur avenir, réaliser leur plein potentiel, grâce aux
bourses accordées par la Fédération Européenne ou par les Unions,
grâce au mentorat et aux académies de Leadership.

9

Nous sommes une organisation internationale, nous
tissons des liens entre les Soroptimist des 43 pays de notre
Fédération, entre les Soroptimist des 120 pays du monde où nous
avons des clubs, nous nouons des contacts chaleureux et inspirants
de femmes à femmes, contacts très appréciés par les membres.

d’autres raisons qui
justifient votre bonheur
d’adhérer au mouvement
Soroptimist.
Rejoignez-moi dans
mes premiers pas de
nouvelle présidente de la
Fédération Européenne,
en ce début d’un
deuxième Centenaire.
L’histoire Soroptimist
d’aujourd’hui et de
demain s’écrit là,
maintenant, soyez
partantes avec moi dès
ces premières pages du
Tome 2 !
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Partout dans le monde, les jeunes conduisent le changement et
revendiquent des libertés et des droits fondamentaux,
des conditions améliorées pour eux et leurs communautés,
ainsi que des opportunités d'apprendre, de travailler et
de participer aux décisions qui les concernent.
Des jeunes femmes sont de plus
en plus nombreuses à vouloir rejoindre notre ONG Soroptimist International (SI). Nous avons à cœur
d’inclure ces nouvelles Soroptimist
en tant que partenaires à part entière
et pas seulement en tant que bénéficiaires des actions qui les impacteront le plus, afin de leur transmettre
nos valeurs et notre vision de l’avenir. Elles sont heureuses de partager
avec d’autres femmes parfois plus
âgées qu’elles, des expériences et
des réflexions susceptibles de renforcer leur capacité à développer leur
potentiel et à être des actrices du
changement.
Dans ce numéro du Sorop’ Magazine, nous avons rencontré quatre
membres ayant rejoint depuis peu
notre ONG en France, et nous les
avons interrogées sur leur vécu et
leurs souhaits de nouvelles Soroptimist. Découvrez-les !

Sofia Essafi

Membre du e-club Soroptimist
de France depuis juin 2021.
J’ai 25 ans, je suis fraîchement
diplômée dans le secteur du
marketing et du commerce
international.

Annabelle Perret

Membre du club Soroptimist
de Tahiti depuis octobre 2020.
J’ai 32 ans, et je suis juriste dans
l'administration déconcentrée
de l'Etat.

Evelyne Para
Past-présidente 2016-2018 du SI France
UN Représentante du SI à l’UNESCO, Paris

Vitalba Diciocia Martini Caroline Debisschop
Membre du club Soroptimist de
Menton depuis septembre 2020.
J’ai 43 ans et je suis d’origine
italienne. Après une reconversion
professionnelle (j’étais cheffe de
projet évènementiel dans une société
de Monaco) j’ai créé ma société de
Traduction et Interprétariat françaisanglais-italien à Menton, dans le
Sud-est de la France, il y a 3 ans.
Je suis mariée et j’ai deux enfants.
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Membre du club Soroptimist de
Strasbourg depuis juin 2019.
J’ai 56 ans, et je suis chargée de
relations commerciales à la Chambre
de Commerce et d’Industrie Alsace
Euro Métropole. Je suis mariée et
j’ai trois enfants.

Trois Questions, Trois réponses
à de nouvelles Sorops

1

Comment êtes-vous devenue Soroptimist ?
Aujourd’hui, qu’est-ce qui vous rend le plus
fière d’être Soroptimist, et pourquoi ?
Sofia Essafi
En 2017, j’ai bénéficié d’une bourse nationale
du Soroptimist France ainsi que du programme
Mentorat du club Soroptimist de Bordeaux. A ce
titre, j’ai souvent été conviée à des évènements
organisés par le SI France. Les actions menées
par cette ONG qui jouit d’une réputation internationale correspondent totalement à mes convictions. J’ai grandi dans un environnement au sein
duquel la femme n’était pas considérée comme
étant égale à l’homme. J’ai donc très jeune développé une forme de résistance face à ce comportement en recherchant ma liberté et mon indépendance. C’est donc tout naturellement que
j’ai souhaité m’investir avec rigueur dans la vie
associative en faveur des femmes et suivre cette
aventure au sein du Soroptimist International dès
la fin de mon parcours universitaire.
Aujourd’hui, ce qui m’anime, c’est de savoir que
je vais pouvoir apporter mes connaissances,
mes compétences et un soutien concret aux divers projets menés.
Annabelle Perret
Je suis arrivée sur Tahiti avec la ferme intention
de m'engager auprès des femmes via une approche associative. Auparavant en métropole
je travaillais dans le secteur de la Protection de
l'Enfance ; le pont est vite relié et j'ai rapidement
compris qu'épauler les femmes c'est également
rendre service à toute la famille et à la communauté.
Je suis fière d'appartenir à une association qui
prend le temps d'observer et d'agir en direction
des femmes, quelles qu'elles soient et sous différents angles : santé, jeunes, éducation, autonomisation des femmes…

Vitalba Diciocia Martini
J’entendais beaucoup parler du Soroptimist, par
ma belle-mère, ancienne Présidente du club de
Menton et par des amies. L’idée de m’investir et
de donner un autre sens à ma vie me trottait dans
la tête mais la peur de ne pas arriver à gérer vie
de famille, travail et vie associative m’a fait hésiter,
jusqu’à ce que deux membres du club de Menton
(qui sont devenues mes marraines Soroptimist)
m’aient demandé d’intégrer le club. J’ai compris
à ce moment-là qu’il était inutile d’attendre car :
nous les femmes, quand on veut, on peut.
Dans mon esprit, la première année était une
année d’observation. Mais l’envie de passer à
l’action était trop forte, j’ai donc immédiatement
pris part à des commissions, les membres m’y
ont poussée et m’ont bien accompagnée. Aujourd’hui, parler du Soroptimist International
me rend heureuse et fière, combattre pour aider des femmes est quelque chose d’extrêmement juste ; toutes les femmes devraient le faire
car il y a encore trop de situations injustes qu’il
faut changer. Je suis fière d’avoir commencé ce
combat.
Caroline Debisschop
Lorsque mes 3 enfants sont devenus autonomes, je me suis enfin sentie disponible pour
m’investir pleinement en milieu associatif. J’ai été
présidente fondatrice des Restaurants du Cœur
à Strasbourg, puis membre et présidente de la
JCE (Jeune Chambre Economique) de Strasbourg, et je cherchais un moyen de SERVIR à
nouveau. Lorsque l’une des membres du club
de Strasbourg m’a à nouveau proposé de rejoindre le club (elle avait déjà tenté quelques années plus tôt), j’étais prête et j’ai dit OUI !
Ce qui me rend le plus fière d’être Soroptimist : la
conviction que notre engagement collectif pour
aider les femmes et les filles, renforce l’égalité, la
justice et la Paix dans le monde.
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2

Quelles sont les nouvelles idées
de programme d’actions et/ou de
fonctionnement que vous auriez souhaité
appliquer dans votre club ?
Sofia Essafi
J’aimerais beaucoup que le Sorop organise
un évènement sportif annuel tel qu’une course
« Semi-Marathon Soroptimist ». Cet évènement
pourrait être organisé dans un premier temps à
l’échelle nationale dans plusieurs villes Françaises,
puis le Soroptimist France pourrait coopérer avec
d’autres clubs étrangers pour en faire un évènement annuel officiel à l’international les années
suivantes. Les inscriptions permettraient de récolter des fonds pour soutenir des programmes
Sorops internationaux et soutenir des causes humanitaires dans le monde, en bénéficiant du parrainage de personnalités célèbres pour multiplier
les chances que l’information soit médiatisée et
relayée sur les réseaux sociaux.
J’aimerais aussi développer des partenariats
avec d’autres structures ou associations qui ont
les mêmes objectifs que nous. Par exemple,
développer un partenariat avec des structures
d’accompagnement de startups pour accompagner les femmes ou des groupes de femmes
dans leur projet de développement d’entreprise
me semblerait être un bon plan d’action. Cela
permettrait de booster la visibilité/notoriété du
Soroptimist auprès d’un public féminin doté d’un
fort leadership.
Enfin, je trouve qu’on laisse encore peu de place
aux hommes dans nos évènements alors qu’ils
pourraient y participer et apporter un autre regard. Même si cela est déjà possible, l’idée de
clarifier davantage le fait que les hommes (même
sans être membres) puissent être invités à certaines rencontres (débats, ateliers, échanges,
conférences) me semble être très pertinent pour
lutter contre les inégalités de genre.
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Annabelle Perret
Au regard de mon parcours professionnel, il me
semble que la clé d’ouverture vers un monde où
la femme serait complètement épanouie, fière et
autonome, se situe dès le plus jeune âge. Les
fondements de la confiance en soi, mais également des inégalités de genre, se construisent
dès cet instant. Il est nécessaire de mener des
actions auprès des tout-petits, et par ricochet
auprès des jeunes parents.
Un programme d'actions tourné auprès des maternelles, des crèches, des ateliers parents-enfants, en aidant ou impulsant des acteurs ancrés
localement serait idéal à mon sens.
Vitalba Diciocia Martini
Parmi tous les domaines d’action du Soroptimist, celui qui me tient particulièrement à cœur
est l’Éradication de la Violence à l’Égard des
Femmes.
Il y a encore beaucoup trop de femmes qui subissent des violences, morales et physiques, qui
vont jusqu’à les anéantir. Je me dis qu’il y a des
actions de sensibilisation à mener dès le plus
jeune âge, en direction des garçons et des filles.
Caroline Debisschop
Nous fourmillons d’idées d’actions, ce n’est pas
ce qui manque ! Je souhaiterais développer au
sein de mon club, à l’image du fonctionnement
des JCE, un fonctionnement par gestion de projets (commissions) choisis en début de mandat
pour rester centrées en termes de communication, avec une directrice de commission dotée d’une certaine autonomie, choisissant ses
membres et qui rend compte au bureau de sa
gestion et de ses résultats.
Les réunions statutaires seraient l’occasion pour
les directrices de commissions d’informer sur
l’avancement des différents projets.
Enfin une commission « communication » transverse et nationale est nécessaire pour que les
messages diffusés partout dans les clubs soient
harmonisés et donc plus percutants avec un
« effet de masse ».
Notre emblème devrait figurer sur les panneaux
d’entrée des villes autant que les Rotary, Lions
ou autres !

3

Qu’est-ce qui vous donne de l’espoir pour
l’avenir de notre Mouvement, et quels sont
les atouts à privilégier ?
Sofia Essafi
L’engagement de la jeunesse dans le mouvement féministe qui ne cesse de gagner du terrain
me donne de l’espoir pour l’avenir.
Les nouveaux canaux de communication digitaux sont d’excellents outils vecteurs de prise de
parole au travers de témoignages, podcasts ou
écrits percutants. Les audiences deviennent plus
sensibles à la question et y portent plus d’intérêt.
Si les pages des réseaux sont bien alimentées et
bien référencées, le digital sera un tremplin très
prometteur qu’il ne faudra pas négliger.
Annabelle Perret
La place de la femme dans notre société est en
pleine mouvance, d'abord via une reconnaissance accrue des difficultés liées exclusivement
au genre féminin (du mouvement #metoo, à la
dénonciation des violences obstétricales, en
passant par l'émergence d'un féminisme de
plus en plus visible, la valorisation de la place
des femmes dans les grandes sociétés…).
La diversité des actions rend l'approche du Soroptimist International intéressante, puisque globale. La femme n'est plus seulement un sujet à
protéger, mais également une actrice de premier
plan, que le Soroptimist peut accompagner pour
qu'elle puisse s'autonomiser, s'épanouir et briller.
Ouvrir le champ des possibles : c'est la force du
Soroptimist.

Vitalba Diciocia Martini
Personnellement, j’ai connu le Soroptimist International grâce à des amies qui en faisaient partie. Il
faudrait accroître la visibilité de notre Mouvement,
développer la communication : dans les universités, sur les réseaux sociaux, distribuer le Sorop’
Magazine autour de nous... Les témoignages des
personnes investies donnent le véritable aperçu
de nos réflexions et de ce que notre Mouvement
fait.
Caroline Debisschop
Notre force est notre collectif et l’équilibre entre
passé et avenir. Je crois beaucoup en la puissance de la transmission des plus anciennes
aux plus jeunes, comme dans la société civile ou
dans les entreprises.
Nous avons la chance d’avoir un mouvement
centenaire, alors utilisons cette formidable expérience et ces incroyables succès pour bâtir l’avenir sur des fondations solides. Dans le
même temps, acceptons et valorisons les idées
des plus jeunes qui ont tendance à nous bousculer un peu dans notre routine. Ouvrons-nous
sans complexe aux réseaux sociaux, acceptons
le changement, ouvrons-nous aux idées novatrices, soyons fières d’être Soroptimist et osons
le dire et le proclamer ! Je porte toujours le pin’s
du logo Soroptimist sur moi en toutes circonstances : nous devrions toutes le faire !

women

inspiration

Soroptimist
dream it be it
support
girls
community

opportunity

best for women
powerful

respect

sisterhood

giving
awards empowerment
make a difference

ressources

education
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À l’aube du deuxième centenaire,
le Soroptimist doit assurer
sa pérennité et construire son avenir.
Il a un rôle à jouer dans un monde qui
va mal. Ses valeurs humanistes,
son caractère intergénérationnel,
le concept de sororité inclus
dans son nom même sont des atouts
pour les années futures.

Les forces du Soroptimist
pour l’avenir
> Crise sanitaire,
> Réchauffement climatique,
> Destruction des ressources
naturelles,
> Conflits,
> Inégalités,
> Pauvreté…
Nombreuses sont les menaces qui
pèsent sur le monde dans lequel
nous vivons. D’aucuns pensent qu’il
court à la catastrophe, d’autres
évoquent une crise civilisationnelle.
Ce moment charnière sur l’avenir du
monde nous incite à réfléchir au sens
que nous voulons donner à notre manière de vivre. Peut-on réinventer le
monde de demain pour qu’il soit
plus juste et plus viable ?
Pour aller vers une société plus égalitaire, plus respectueuse de l’environnement, il faut remettre l’humain
au centre de nos préoccupations,
développer l’altruisme en lieu et
place d’un individualisme exacerbé,
et mettre en lumière le rôle essentiel
que joue la solidarité.
Ces valeurs humanistes sont inhérentes au Soroptimist, depuis ses
origines même. Des valeurs de générosité, d’empathie, de compréhension, de tolérance et de respect qui
constituent un socle solide. Il est remarquable que les fondatrices aient
créé le nom de l’organisation à partir
du latin soror que l’on retrouve dans
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l’étymologie de « sororité », un mot
dont l’usage est de plus en plus fréquent aujourd’hui.

La sororité, une notion
très symbolique

La sororité est un mot intense et riche
de sens. Il apparaît au Moyen-âge
pour désigner des communautés religieuses de femmes qui instaurent
leurs règles de vie et se transmettent
leurs savoirs. On le retrouve dans les
universités américaines à la fin du XIXe
siècle en référence à des organisations sociales d’étudiantes.
Mais il naît véritablement dans les
années 1970 à une époque où les
militantes féministes s’efforcent de
montrer qu’il existe une condition commune aux femmes, une oppression
face au patriarcat. Il devient associé
aux mouvements de lutte des femmes
pour l’égalité des droits, notamment
politiques. Le mot prend encore un

tournant dans les années 2000 pour
dénoncer « l’oubli » des femmes dans
les fondations de la citoyenneté dans
la devise de la Républiques française
« liberté, égalité, fraternité ». Au fil des
années, le néologisme « sororité » fait
son chemin en s’associant à l’idée
d’une alliance entre les femmes pour
combattre leur invisibilité dans l’Histoire, lutter contre les stéréotypes de
genre et déconstruire le sexisme dans
la société. La sororité favorise une
prise de conscience collective, crée
un espace d’échange, et permet de
faire avancer des causes.
Ce vocable est cher aux Soroptimist.
Il évoque les liens d’amitié tissés entre

ses membres et fait référence à la solidarité des femmes, à leur entraide,
au soutien qu’elles peuvent s’apporter.
En s’exprimant au-delà des frontières,
la sororité amplifie leur voix universelle
pour défendre l’égalité des genres
et aider les femmes et les filles à atteindre leur plein potentiel.

Des liens
intergénérationnels

Les Soroptimist collaborent dans la
convivialité et le partage pour créer
des projets et des actions en faveur
des femmes et des filles.
Elles ont des profils et des âges différents mais sont réunies autour des
mêmes valeurs et mettent leur expertise au service d’une cause commune,
celle des femmes. Œuvrer ensemble,
toutes générations confondues, est
un facteur d’attractivité et une source
d’enrichissement réciproque. Cultiver
des liens intergénérationnels, c’est
aussi assurer la pérennité du mouvement grâce à la transmission des
anciennes et l’élan novateur des plus
jeunes. Ces relations nécessitent une
démarche d’écoute, d’adaptation, de
reconnaissance mutuelle pour renforcer la cohésion, créer une cohabitation harmonieuse sans barrières ni
cloisonnement.
« L’intergénérationnel » est une notion très présente dans notre société
aujourd’hui. S’il est au goût du jour,
c’est parce qu’il est reconnu comme
une culture du vivre ensemble, un
facteur d’épanouissement et une
clef pour la réussite au sein de nombreuses organisations. L’ONU estime

même que « le dialogue entre générations est un élément crucial pour
atteindre les objectifs de développement durable et une paix durable pour
tous ». La solidarité entre générations,
les partenariats intergénérationnels
sont au cœur de toute société bien
intégrée.

Un avenir pérenne

C’est également dans sa capacité à
s’adapter tout en s’appuyant sur le
socle solide posé par les fondatrices
que le Soroptimist peut assurer sa
pérennité. Évoluer sans rien renier,
être flexible permet au mouvement
d’aller de l’avant et de construire l’avenir. Puisant sa force dans ses valeurs
humaines, son éthique et son réseau
amical, il sait s’adapter aux boulever-

sements de l’Histoire et innover pour
s’adapter à l’évolution de la société.
La crise sanitaire du Covid-19 a accéléré la transformation numérique.
Elle a permis aux Soroptimist de rester en lien et de continuer à travailler
ensemble. Les outils numériques
mobilisent, font gagner en efficacité
et impact. Ces nouvelles technologies permettent aussi de prendre en
compte les aspirations des jeunes générations, les bénévoles de nos jours
recherchant de nouvelles façons de
s’impliquer dans des actions.
Le Soroptimist a un rôle à jouer et
continuera à avoir un rôle à jouer au
plan local, national et international tant
qu’il sera nécessaire d’agir pour améliorer les conditions de vie des femmes
et des filles, lutter contre les inégalités
dont elles sont les premières victimes,
promouvoir les droits humains. Son
humanisme, ses valeurs qui ont traversé le siècle depuis sa création, l’engagement et les compétences de ses
membres, la force de leurs convictions restent un formidable espoir de
développement pour répondre à l’appel* lancé aux Soroptimist du monde
entier par Maureen Maguire, présidente élue du Soroptimist International 2021-2023 : « Ouvrir les portes à
un avenir radieux ».
Michèle Parente
Membre Soroptimist du SI France

*https://www.soroptimistinternational.org/openingdoors/
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Les rendez-vous

Samedi 26 mars
MENTON

Assemblée Générale des Déléguées
des clubs du SI France
Célébration du 60e Anniversaire du club
Soroptimist de Menton

Dimanche 5 juin
VERDUN

Célébrons ensemble la Journée de
l'Environnement
Rendez-vous à la Forêt domaniale de Verdun
Planter et régénérer pour demain !
Le petit bois Suzanne Noël

10 et 11 décembre
Carcassonne

Réunion des Présidentes
des clubs du SI France
et passation du collier de
la présidente de l’Union Française

Abonnement à la revue
Si vous souhaitez vous abonner il vous suffit de renseigner vos coordonnées postales sur le bulletin d’abonnement téléchargeable sur notre site internet www.soroptimist.fr et de nous l'envoyer
avec le justificatif de votre paiement - 4 rue de Madagascar 75012 PARIS.
Abonnement : 2 numéros semestriels 16 €
Pour toutes précisions, revuesorop@soroptimist.fr
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Dernière
minute
Dernière minute

Dernière minute

Le 30 novembre 2021, Joséphine Baker, entre au Panthéon, 46 ans
après sa mort survenue le 12 avril 1975 à l’âge de 68 ans.
Elle est la sixième femme à recevoir cet honneur et devient la première femme noire à rejoindre le temple républicain.

Joséphine BAKER

une femme libre aux mille visages
Elle fut membre du
club Soroptimist de
Toulouse en 1962

Elle était alors domiciliée au château des Milandes, entourée de ses douze
enfants adoptés aux quatre coins du monde, « sa tribu arc-en-ciel », comme
elle disait, prouvant par là qu’on peut vivre ensemble dans la fraternité, quelles
que soient la couleur de peau, la culture ou la religion.
Ses valeurs fondées sur la tolérance, l’égalité de tous, l’ouverture aux autres
font écho aux valeurs
Soroptimist et à l’amitié
universelle que prône le
mouvement.
Quand Joséphine Baker
recevait ses amies Soroptimist
au château des Milandes
(Photo transmise par
Dominique Carpentier,
Soroptimist du club d’Agen)

Artiste, meneuse de revue, résistante, militante antiraciste, Joséphine Baker a mené de multiples combats. Son parcours est hors norme depuis son
Missouri natal où, marquée par la misère, elle prend conscience très tôt des
discriminations jusqu’en France, sa patrie d’adoption, où elle enchante le
public avec ses spectacles de music-hall flamboyants. Elle devient une figure
du Tout-Paris, une icône emblématique des années folles.
Chanteuse, danseuse, elle est aussi une femme engagée qui va jusqu’au
bout de ses idées. Espionne pour la Résistance pendant la seconde guerre
mondiale, elle milite au sein de la Croix Rouge puis s’attaque au racisme et
soutient le mouvement américain des droits civiques.
Joséphine Baker est un modèle d’émancipation, une femme libre, audacieuse,
courageuse. Libre de ses choix, libre de ses actes. Une battante éprise de
justice dont la cause est l’universalisme et l’unité du genre humain.
Son héritage est immense. Son humanisme, son combat pour la liberté et
l’émancipation, sa lutte contre les inégalités de toutes sortes la placent parmi
« les grandes femmes » auxquelles la patrie est reconnaissante.
Michèle Parente
Membre Soroptimist du SI France

Pour nous contacter
ou trouver un club près de
chez vous
www.soroptimist.fr
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L'Appel de la Présidente SI
2021-2023

