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Dear Soroptimists, 

  

The Board of Soroptimist International of Europe and the Jury of the 2015 Soroptimist International of Europe Peace Prize 

have jointly decided to extend the nominations deadline for the SIE Peace Prize to February 28th, 2015.  

  

For ten years now, the Soroptimist International of Europe Peace Prize has awarded and, perhaps more importantly, 

celebrated the outstanding contributions of certain visionary women towards the establishment or maintenance of peace 

in their own communities and much further afield.  

  

In 2015, as we mark the 10th anniversary of the SIE Peace Prize, which is awarded every two years, we are looking for 

nominees who are not necessarily “big names”, who are not necessarily known to the wider public, who are not necessarily 

laureates of well-established national and international prizes.  Indeed, we are seeking nominees who have made exceptional 

but not necessarily publicly widely known contributions towards peace.  With the Peace Prize, we want to shine a light on 

these brave women, to celebrate them and the importance of their work, to give them a platform to promote their 

cause.  By doing so, we have the unique opportunity to bring the Soroptimist movement to their side, and also to associate our 

organization and our own fight for the improvement of the status of women in the world with their worthy cause. 

  

Thus, as Chairperson of the 2015 Soroptimist International of Europe Peace Prize, I am proud to once again invite you to 

nominate a woman or a group of women from your community, from your country, or from further afield for this important, 

and monetarily significant, prize.  

  



To give this Prize and its winner the deserved international exposure, the decision has also been taken to officially award 

the Peace Prize at the Soroptimist International Convention in Istanbul, Turkey, in July 2015, instead of at the next 

Governors’ Meeting. 

  

You can find the call for the nomination of candidates attached to this email or you can simply download it from: 

https://extranet.soroptimisteurope.org/download/downloads/file/download/576 

  

We hope that you share with us the sense of pride at the possibility of recognizing and rewarding courageous women from 

your own community or from further afield whose work has often stayed in the shadows.  We look forward to receiving your 

nominations and are here to answer any questions you might have. 

  

In friendship, 

Maria Elisabetta de Franciscis 

SIE President Elect 2013-2015 

  

******* 

  

Chères Soroptimistes, 

  

Le Bureau de Soroptimist International d’Europe et le jury du Prix de la Paix Soroptimist International d’Europe 2015 ont 

conjointement décidé de repousser le délai de réception des nominations au 28 février 2015.  

  

Depuis maintenant dix ans, le Prix de la Paix Soroptimist International d’Europe récompense les contributions 

exceptionnelles de femmes visionnaires à l’établissement ou au maintien de la paix dans leurs propres communautés et bien 

au-delà. Il met aussi ces femmes à l’honneur, ce qui est peut-être encore plus important.  

  

En 2015, pour le 10e anniversaire du Prix de la Paix SIE, qui est remis tous les deux ans, nous cherchons des nominées qui ne 

sont pas nécessairement de grands noms, qui ne sont pas forcément connues du grand public, ni obligatoirement des lauréates 

de célèbres prix nationaux et internationaux. En fait, nous cherchons des nominées qui ont contribué de façon 

exceptionnelle à la paix, sans que leurs initiatives soient forcément largement connues du grand public. Avec le Prix de la 

Paix, nous voulons attirer l’attention sur ces femmes courageuses, les mettre à l’honneur et célébrer l’importance de leur 

travail, et leur offrir une plateforme pour promouvoir leur cause. Ce faisant, nous avons l’opportunité unique de placer le 

mouvement Soroptimiste à leurs côtés et d’associer notre organisation et notre propre combat pour l’amélioration du statut 

des femmes dans le monde à leur précieuse cause. 

  

C’est pourquoi, en tant que Présidente du Prix de la Paix Soroptimist International d’Europe 2015, je vous invite de nouveau 

à nominer une femme ou un groupe de femmes de votre communauté, de votre pays ou d’ailleurs pour ce prix important, dont 

la valeur n’est pas négligeable.  

https://extranet.soroptimisteurope.org/download/downloads/file/download/576


  

Afin de donner à cette récompense et à sa gagnante la notoriété internationale qu’elles méritent, la décision a également été 

prise de remettre officiellement le Prix de la Paix à la Convention Soroptimist International d’Istanbul, en Turquie, en 

juillet 2015, plutôt que lors de la prochaine Réunion des Gouverneures. 

  

Vous trouverez en pièce jointe de cet email l’appel à candidatures ou vous pouvez le télécharger depuis le lien suivant: 

https://extranet.soroptimisteurope.org/download/downloads/file/download/577 

  

Nous espérons que vous partagez avec nous la fierté associée à la reconnaissance et à la récompense des femmes 

courageuses de votre propre communauté et d’ailleurs, dont le travail reste trop souvent dans l’ombre. Nous attendons vos 

nominations avec impatience et sommes à votre disposition pour répondre à vos éventuelles questions. 

  

Amitié Soroptimistes, 

Maria Elisabetta de Franciscis 

Présidente-élue du SIE 2013-2015 
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