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UN MESSAGE DE VOTRE ÉQUIPE DU PROGRAMME ! 

En ce début de nouveau mandat biennal 2015-2017 et au nom de l'ensemble de l’équipe du 
Programme et du Lobbying, je tiens à féliciter et à remercier nos prédécesseurs pour leurs 
conseils tout au long de la transformation des stratégies du Programme du SIE. En tant que 
responsable de l'équipe du Programme et du Lobbying j’ai hérité d’un poste avec une nouvelle 
équipe composée de femmes professionnelles dévouées et enthousiastes qui se sont engagées à 
suivre la thématique de la Présidente Maria Elisabetta de Franciscis « Les Soroptimistes 
investissent dans l'éducation » - un thème qui sera détaillé et expliqué dans cette newsletter. 
Vous aurez aussi remarqué que, comme convenu par les membres du Bureau 2015-2017 lors de 
la première réunion en Septembre dernier à Francfort (Allemagne), il a été décidé de fusionner 

la Programme News et l’Advocacy News et ainsi développer une seule et unique newsletter pour plus de clarté - une 
symbiose parfaite pour s’exprimer d'une seule voix. 
J’espère que vous apprécierez la lecture de cette nouvelle édition de votre newsletter, le résultat d'un effort collectif - 
je suis convaincue qu’avec le travail d'équipe, nous pouvons faire « la différence » à petite et grande échelle. 
 

Renata Trottmann Probst, Présidente élue et Responsable Programme & Lobbying 
 

LES SOROPTIMISTES INVESTISSENT DANS L’ÉDUCATION 

PRÉSENTATION DE VOTRE ÉQUIPE 

PROGRAMME & LOBBYING 

 

Sigrid Ag détient une licence en 
linguistique et en économie et une 
maîtrise en stratégie et en 
Leadership. Elle est employée 
actuellement par la plus nordique 
des institutions académiques – 
l’UiT, l’Université de l’Arctique de 
Norvège, dont elle dirige le bureau 
international. Pendant 9 ans, elle a 
exercé la fonction d’expert national 

sur l’harmonisation de l’enseignement supérieur en 
Europe. Sigrid a également travaillé pour  à la 
Commission européenne au Luxembourg. Au sein de 
l’Union norvégienne, Sigrid a occupé la fonction de 
Vice-présidente et de Présidente. Elle est aussi 
membre du Bureau de la plus grande organisation 
parapluie des organisations de femmes en Norvège, le 
Forum pour les Femmes et le Développement, qui 
regroupe 650 000 membres. Le Ministère norvégien 
de l’Education et de la Recherche l’a récemment 
désignée en qualité de membre suppléant du bureau 
du Centre norvégien pour la Coopération et 
l’Education internationales, SIU, pour les trois années 
à venir (2015-2019). 

En tant que Vice-présidente SIE pour lobbying, le rôle 
de Sigrid sera de développer les activités de lobbying 
de la Fédération avec diverses institutions telles que 
les Nations Unies, le Conseil de l'Europe ou le LEF. 
Tout en assurant la liaison avec Unions et les clubs 
individuels, elle doit déterminer les problèmes les plus 
critiques qui touchent les femmes dans leurs 
communautés respectives – en rapportant les plus 
alarmants à l'ONU – elle fera en sorte que les clubs 

agissent vraiment comme des Voix universelles pour 
les femmes. 

Marlène van Benthem est conseillère 
principale au Netherlands Space 
Office (NSO). Depuis maintenant 10 
ans, elle représente les Pays-Bas 
auprès de la Commission 
Européenne sur le programme 
européen de surveillance de la 
Terre « Copernicus ». 
Ayant une formation en économie, 
elle a travaillé pour le ministère des 

Affaires Economiques, ainsi que sur les infrastructures 
et la gestion de l’eau, en tant que conseillère en 
politiques et chef de département. 
Marlène est à l’origine de nombreux processus 
d’innovation avec une attention toute particulière 
portée sur les besoins des consommateurs : recherche 
et développement, surveillance, évaluation et 
communication. Elle participe régulièrement à de 
nombreuses conférences en tant qu’intervenante. 
Avec deux amies Soroptimistes elle a lancé la CERES 
fondation, pour éveiller les consciences sur le rôle des 
femmes en matière de sécurité alimentaire, et pour 
aider à connecter les femmes consommatrices et les 
femmes productrices. 
Marlène est Soroptimist depuis 2002, membre du 
club de Scheveningen aux Pays-Bas et a été Directrice 
de Programme de l’Union Néerlandaise de 2012 à 
2015.   

Parmi ses priorités stratégiques, Marlène a l'intention 
de favoriser le développement des connaissances et le 
partage au sein des Unions et des clubs, tels que les 
projets et les PFR, et d'injecter un nouveau 
dynamisme et de l'énergie à travers des actions et la 
coopération. La communication et les formations 
doivent être au cœur de la stratégie du programme. 

Sigrid AG  - 1ère Vice-Présidente Lobbying  

SI Harstad, Norvège 

Marlène van Benthem, Directrice de Programme 

SI Scheveningen, Pays-Bas 
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Caroline Junier a été 
conservatrice, membre de la 
direction et directrice du Musée 
d’art et d’histoire de Neuchâtel, 
une institution conservant des 
collections d’intérêt 
international. Elle a conduit et 
dirigé de nombreux projets, des 
expositions ainsi que des 

publications d’envergure nationale. Formée à 
l’Université de Genève où elle obtenu une licence 
en histoire de l’art, elle s’est ensuite formée, en 
cours d’emploi, au leadership et au management. 
Parallèlement à son activité muséale, elle a 
enseigné dans une école d’art et à l’Université de 
Neuchâtel, la muséologie notamment jusqu’à fin 
2014.  Elle est désormais membre du conseil de 
plusieurs fondations et participe activement à des 
projets muséaux. 
 
En tant que Directrice de 
Programme adjointe, 
Caroline aide les Unions et 
clubs à développer et mettre 
en œuvre les programmes et 
projets. Parmi ses autres 
tâches spécifiques, Caroline 
est responsable du 
développement des activités 
du programme telles que les Meilleures Pratiques, 
le Concours Photo du SIE, la contribution du SIE à 
l’appel de la Présidente du SI, et d'autres nouveaux 
projets qui seront annoncés sous peu. Restez à 
l'écoute! 
 
 
 

ÉDUCATION, AUTONOMISATION ET 

INDÉPENDANCE ÉCONOMIQUE DES 

FEMMES  

« Promouvoir l’Education est un 
investissement essentiel pour 
permettre aux femmes et aux filles 
d’acquérir une indépendance 
économique, pour lutter contre les 
inégalités Hommes/Femmes, pour 
réduire la pauvreté, pour  mieux se 

défendre contre la violence, et plus globalement, 
pour améliorer la vie des Femmes et des Filles » a 
martelé la Présidente Elisabetta. 

Les membres du Bureau du Soroptimist 
International d’Europe réunis à Francfort les 26 et 
27 septembre 2015 a approuvé à l’unanimité la 
direction thématique présentée par sa nouvelle 

Présidente Maria Elisabetta De Franciscis : 
« Éducation, Autonomisation et Indépendance 
Économique des Femmes »  pour sa période 
biennale qui commence le 1er octobre 2015. 

Dans sa présentation, la Présidente a rappelé que, 
si depuis 1921, année de la fondation du 
Soroptimist International, les femmes ont en effet 
vu leur statut s’améliorer de façon significative, il 
reste toutefois de nombreux défis à relever pour 
améliorer la vie des Femmes et des Filles et 
éliminer les inégalités entre les hommes et les 
femmes. Elle a également souligné l’importance 
des 4ème et 5ème objectifs de développement 
durable récemment adoptés par l’ONU : l’accès à 
une Éducation de qualité et la réalisation de 
l’égalité entre les sexes. 

 

 

 

 

 

 

 

Dans son programme « Les Soroptimistes 
investissent dans l’éducation », la  Présidente 
Elisabetta a fixé trois objectifs : 

La Vice-Présidente Lobbying Sigrid Ag et la 
Directrice de Programme Marlène van Benthem, 
sont actuellement en train de finaliser les Business 
Plans du Programme & du Lobbying. Vous en 
saurez plus dans la newsletter du mois de 
Novembre ! 

Explorons donc ces trois objectifs dans le détail! 

Caroline Junier, Directrice de Programme Adjointe 

SI Neuchâtel, Suisse 
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LES SOROPTIMISTES INVESTISSENT 

DANS L’ÉDUCATION 

L'objectif stratégique est de permettre aux femmes 

d'atteindre l'égalité et la liberté en s’affranchissant de 

contraintes sociales, économiques et culturelles par la 

promotion de l'éducation. Notre objectif est 

d'autonomiser les femmes et les filles à réaliser leurs 

rêves et leur potentiel. L’Éducation- permettant aux 

femmes et aux enfants de poursuivre leur 

apprentissage. L’Éducation - comme un moyen pour 

les femmes d’être autonomes et indépendants. 

L’Éducation - comme un outil pour éradiquer et 

prévenir la violence contre les femmes. 

 

ÉRADICATION DE L'ANALPHABÉTISME ET DE 

L’ILLÉTRISME BASÉE SUR LE GENRE  
Éducation: Le concept de l'alphabétisation va bien au-

delà de savoir simplement savoir lire 

L'alphabétisation est beaucoup plus large: 

...L’alphabétisation permet aux femmes de 

développer leur connaissances 

...L’alphabétisation permet aux femmes d'être 

indépendantes 

...L’alphabétisation enseigne aux femmes leurs 

droits 

...L’alphabétisation aide les femmes à faire face aux 

changements dans leurs sociétés 

...L’alphabétisation montre aux femmes les 

avantages de l'éducation pour leurs enfants 

...L'alphabétisation permet de penser de façon 

critique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Adopter» une école 

Assurer un accès à l'éducation, l'enseignement 
obligatoire, secondaire et tertiaire, et à la formation 

continue et professionnelle 

 construction d'écoles, de salles de classe 

 réhabilitation d'une école / provision de 
meubles 

 mise à disposition d'une bibliothèque 
 achats de livres, de fournitures d’école 
 améliorer l'offre et la qualité des manuels 

scolaires 
 offrir des bourses aux filles des écoles 

secondaires 
 mentorat de jeunes adultes 
 cours d'informatique 

 etc.  

ÉDUQUER LES FEMMES ET LES FILLES À ÊTRE 
DES LEADERS DANS LEURS COMMUNAUTÉS 
ET PROFESSIONS 

 

Autonomisation et indépendance économique des 
femmes : 

...Permettre aux femmes d’atteindre leur plein 
potentiel pour devenir des leaders 

...Permettre aux femmes d'accéder à un 
enseignement supérieur de qualité et à la formation 
professionnelle 

...Permettre aux femmes d'accéder au pouvoir 
économique et d'obtenir l'égalité des genres  

...Permettre aux femmes d’atteindre des possibilités 
d'emploi durables 

...Permettre aux femmes de s’épanouir dans les 
professions du domaine des sciences et des 
technologies (STIM) 

...Permettre aux femmes d’accéder à la formation 
professionnelle dans le but d’entrer dans le monde 
du travail 

...Permettre aux femmes de sortir du circuit de 
division entre les genres / stéréotypes 

...Permettre aux femmes d’accéder à une éducation / 
formation non discriminatoire (migration, minorités 
ethniques, personnes handicapées, etc.)  
 
 
 
 
 
 
 

«Adopter» un centre communautaire pour 

femmes 

Grâce à l'éducation, améliorer l’accès à l’autonomie 
financière des femmes et soutenir des solutions 

professionnelles durables 

 encourager les clubs à ouvrir leurs réseaux  

Comment les Soroptimistes     

peuvent-elles investir 

Comment les Soroptimistes     

peuvent-elles investir 
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pour aider la réinsertion professionnelle des femmes 

 soutenir les jeunes filles déscolarisées 

 programmes de mentorat : partage de 
connaissances et accompagnement 
professionnel 

 bourses pour soutenir les carrières 
professionnelles des femmes 

 etc. 

 

«Adopter» un centre de migrants 
Grâce à l'éducation, aider les femmes à s’intégrer 
rapidement à la société et à l’économie du pays 

d'accueil 

 

 enseigner aux femmes la langue du pays 
d'accueil 

 aider les femmes à comprendre leurs 
«nouveaux» droits et leurs obligations 

 enseigner aux femmes les us et coutumes 
locales 

 guider les femmes dans le labyrinthe de 
l'emploi 

 bourses d’études afin de participer à la 
formation professionnelle des femmes 

 etc.  

 

L’ÉDUCATION COMME MOYEN ET OUTIL 
POUR PRÉVENIR ET VAINCRE LA VIOLENCE  

Violence à l'égard des femmes : 

...L'éducation pour sensibiliser 

...L'éducation pour prévenir la traite humaine 

...L'éducation pour permettre aux victimes de se 
reconstruire et de reprendre confiance en elles 

...Éduquer les femmes à faire  entendre leur voix 

...Éduquer les femmes à prendre leur place dans la 
résolution des conflits 

...Éduquer les femmes à protéger leurs filles en 
refusant les MGF et le mariage précoce 

...Éduquer les femmes pour lutter contre les 
stéréotypes qui engendrent la violence  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Adopter» un refuge 

Offrir aux refuges ou abris pour femmes des 

compétences dans des domaines spécifiques 

 construire une bibliothèque 
 aider les femmes à comprendre leurs droits 
 aider les femmes à se reconstruire et à 

reprendre confiance 
 aider les femmes à retrouver un emploi 
 fournir des conseils et connaissances juridiques 

pour les femmes qui ont été victimes de 
violence 

 etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les 25 membres du Bureau 2015-2017 aideront à la 
mise en œuvre de ce programme afin que les 34 000 
membres de Soroptimist International d’Europe le 
développent aux niveaux local et national. 

« Nous aurons à ajuster la mission des Soroptimist et 
le fonctionnement de notre organisation aux 
changements de société afin de mieux répondre aux 
besoins présents et futurs des femmes et ainsi mieux 
les accompagner. » a conclu la Présidente. 

 

Exemples de projets sur le thème de 
l’Éducation  à télécharger en format PDF 

 

 

 

Comment les Soroptimistes     

peuvent-elles investir 

https://extranet.soroptimisteurope.org/download/downloads/file/download/806
https://extranet.soroptimisteurope.org/download/downloads/file/download/806
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35,000 SOROPTIMISTES 

INVESTISSENT DANS 

L’ÉDUCATION 

Aperçu de projets récents menés par les 

Soroptimistes au sein de notre Fédération !  

 

 

Les Soroptimistes du Club de Struga, (FYROM), en 
collaboration avec les Soroptimistes du SI Turquie, 
ont décidé de créer un environnement éducatif 
capable d’éveiller le sens des possibilités chez les 
jeunes femmes pour que celles-ci puissent se sentir 

responsabilisées et capable de s’occuper d’elles-
mêmes et d’aider les autres. 

Elles ont créé l’Académie soroptimiste du leadership 
pour les jeunes femmes. Ce programme de dix jours 
veut montrer aux participantes (des jeunes femmes 
de différents milieux sociaux, économiques et 
culturels), à travers une série d’ateliers, de 
présentations et d’activités, ce que signifie être un 
leader et servir une communauté, comment se 
comporter en leader, mais également comprendre 
l’impact que cela peut avoir sur leur avenir.  

 

 

 

« USCH.I », est un projet 
d'école aidant les mères 
célibataires qui reçoivent 
des prestations de l'État 
pour obtenir un diplôme. 
Les jeunes femmes ayant 
faible niveau d'instruction 
suivent des cours dans 
des domaines particuliers 
et en fonction de leurs 
besoins, tandis que du 
personnel habilité 
s’occupe de leurs enfants. 
Les jeunes mères sont 
donc préparées à obtenir 
un diplôme d’étude par 

l'État de Kiel, afin de les aider à trouver leur place 
dans la société. 

Les soroptmistes du SI Kiel Baltica en Allemagne ont 
contribué activement à ce projet de longue durée et 
ont offert à ces femmes leurs connaissances et 
expertise: 

 offrir des cours pour les demandes d’admission 
dans des écoles professionnelles 

 apprendre à présenter de manière le plus 
optimale leurs candidatures 

80% des femmes âgées de 25 à 30 ans, ont terminé 
leur cursus l’an dernier avec l’obtention d’un diplôme 
(Hauptschulabschluss). 

 

 

Les Soroptimistes du SI Gaziosmanpasa/Ankara en 
Turquie ont fait une étude du niveau 
d'alphabétisation dans leur pays et ont conclu qu'il y a 
actuellement environ quatre millions d'adultes 

analphabètes en Turquie et que près des deux tiers 
sont des femmes. 

Les Soroptimistes ont participé à une action de 
soutien aux femmes analphabètes en leur apprenant 
à lire et à prendre leur place dans la société. Le 
programme est mené par des professeurs bénévoles 
proposant diverses formations ainsi que des services 
de conseil. Le programme se compose de cours de 
trois heures qui ont lieu trois fois par semaine pour 
une durée de quatre mois 

 

 

Des millions de jeunes filles à 
travers le monde sont privées 
d'éducation. Une fille 
instruite est moins vulnérable 
à la violence, moins encline 
aux mariages et grossesses 
trop précoces et est plus 
susceptible d'acquérir des 
connaissances pour un 
meilleur avenir. Certains 
rapports internationaux ont 

montré également que l'éducation protège les filles 
contre le VIH, le harcèlement sexuel et la traite des  
êtres  humains. 

Les Soroptimistes de Craiova, en Roumanie ont mis 
en place pour les parents et leurs enfants un projet de 
sensibilisation,  pour plaider en faveur de l'éducation 
des filles. Elles ont présenté plusieurs cas de jeunes 
filles qui ont quitté l'école et ont subi la traite ou ont 
été maltraitées, etc. Leur objectif est de montrer que 
l'éducation des jeunes filles est un avantage à long 
terme. Le message a été entendu et a entrainé 
beaucoup de discussions parmi les femmes, 
déterminées à répandre le message dans leurs 
communautés. 

Bintou Koïta, Assistante Programme & Lobbying 

Académie soroptimiste du leadership 

USCH.I - Unsere Schulinitiative (projet d’école) 

Soutenir les femmes analphabètes 

Les avantages de l’éducation des jeunes filles 
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16 JOURS D’ACTIVISME CONTRE LA 
VIOLENCE SEXISTE  

 

Le 25 novembre, date de la 
Journée internationale pour 
l’élimination de la violence à 
l’égard des femmes, marque 
également le début de la 
campagne « 16 jours d’activisme 
contre la violence sexiste » qui se 

déroulera jusqu’au 10 décembre, date de la 
Journée des droits de l’homme. 

 

En quoi consiste la campagne des 16 jours ? 

La campagne des 16 
jours d’activisme 
contre la violence 
sexiste est une 
campagne annuelle 
internationale 
développée par le 
premier Institut pour le 
leadership mondial des 
femmes (Women’s 

Global Leadership Institute) sous l’égide du Centre 
pour le leadership mondial des femmes (Centre for 
Women’s Global Leadership) en 1991. Depuis, plus 
de 5'100 groupes dans 187 pays y participent ! 
Leurs actions se déclinent sous la forme de 
concours artistiques, d’expositions, de mémoriaux, 
de projections de films, de campagnes d’affichage 
et de distributions de cartes postales, de la tenue 
de stands d’information et de l’organisation de 
campagnes médiatiques.  

La campagne des 16 jours nous offre à toutes, 
l’occasion de briser le silence autour de la violence 
domestique. En organisant divers évènements au 
sein de nos communautés locales mettant en 
lumière le problème de la violence domestique, 
nous lui donnons une plus grande visibilité, nous 
donnons de l’espoir aux femmes qui en sont 
victimes, et nous contraignons les auteurs de cette 
violence à rendre des comptes. 

 

Pourquoi ces dates ? 

Organisée entre la Journée internationale pour 
l’élimination de la violence à l’égard des femmes et 
la Journée des droits de l’homme, la campagne met 
l’accent sur le lien existant entre la violence 

exercée à l’égard des femmes et les droits de 
l’homme. Aujourd’hui, les femmes et les filles sont 
exposées à de nombreuses formes de violations de 
leurs droits fondamentaux uniquement en raison 
de leur sexe.  

 

Quels sont les objectifs de cette campagne ? 

La campagne des 16 jours est l’occasion pour des 
particuliers et des groupes du monde entier 
d’appeler à l’élimination de toutes les formes de 
violence exercées à l’égard des femmes en : 

 Renforçant la sécurité des femmes 

 Soulignant la nature et la prévalence de la 
violence à l’égard des femmes 

 Sensibilisant l’opinion publique à la violence 
à l’égard des femmes en tant que problème 
relevant des droits de l’homme  

 Établissant un lien clair entre le travail mené 
à l’échelle locale et internationale afin de 
mettre un terme à la violence à l’égard des 
femmes 

 Renforçant les liens de solidarité entre les 
femmes du monde entier 

 Favorisant le leadership des femmes 

 Menant des actions de lobbying auprès des 
gouvernements  

 Consolidant le travail au niveau local afin de 
combattre la violence à l’égard des femmes 

 

Les soroptimistes de notre Fédération sont 
engagées dans la lutte contre la violence sexiste. 
Les 16 jours d’activisme constituent une occasion 
unique de sensibiliser nos clubs, nos communautés 
et nos pays.  

Alors, de quelle manière vous investirez-vous dans 
ces 16 jours d’activisme ? 

 

Renate Smith-Kubat, Représentante SI auprès du LEF 
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NOUVELLES DE NOS REPS ! 

RENCONTRE AVEC MME LIRI KOPAÇI-DI 

MICHELE, CHEF DE LA DIVISION DE L'ÉGALITÉ 

DU CONSEIL DE L’EUROPE 

Jeudi 16 juillet 2015 - Rendez-vous 
est pris avec Mme Kopaçi, au Conseil 
de l'Europe.  

Grâce à Anne Simon, nous nous 
étions déjà rencontrées lors de la 
Convention du SI à Istanbul, où elle 
participait à une table ronde sur 
l'égalité des sexes.  

Après avoir avoué n´avoir jamais entendu parler des 
Soroptimistes auparavant, Mme Kopaçi s´est déclarée 
émerveillée par l´enthousiasme des participantes et 
des organisatrices de la Convention. Elle a été très 
étonnée d'apprendre que nos membres payent eux-
mêmes leurs frais de participation. Elle était 
également enchantée que toutes les brochures 
qu'elle avait apportées aient trouvé preneur. J'ai eu 
l'impression que notre Congrès lui offrait une 
motivation supplémentaire lorsqu'elle a découvert 
combien son travail était apprécié de notre ONG.  

Mme Kopaçi a pris 
son poste actuel en 
2011, au moment où 
la Convention 
d'Istanbul était 
soumise à 
ratification, et grâce 
à son formidable 
travail de lobbying, il 
n'a fallu que trois 

ans pour la faire entrer en vigueur. Ceci constitue 
pratiquement un miracle si l'on considère qu'elle 
comprend quelque 80 articles, comparés à 
seulement 16 ou 18 pour la Convention de Lanzarote 
ou celle contre la traite humaine. Plus une 
convention compte d'articles, plus elle est sujette à 
controverse et plus elle implique de législations et de 
mesures à mettre en place, au niveau des États 
membres, et donc de délais entre son élaboration et 
son entrée en vigueur. À côté de cela, la Convention 
d'Istanbul fixe des normes très élevées qu'il n'a pas 
été facile de faire admettre à certains pays.  

Sa division a publié une étude analytique 
relativement complète sur la situation de la 
protection des femmes, sur le plan juridique et 
pratique, dans les États membres du CdE (« Étude 
analytique des résultats du 4e cycle de suivi de la mise 
en œuvre de la Recommandation Rec (2002)5 sur la 
protection des femmes contre la violence dans les 

États membres du Conseil de l’Europe »). 

Elle s'occupe à présent de développer les différents 
articles de la Convention d'Istanbul, entre autres avec 
la publication d'une brochure sur l'article 12, 
« Prévenir la violence envers les femmes », qui décrit 
différentes approches du sujet. Une autre brochure 
propose des exemples d'approches pour l'article 13, 
« Sensibilisation à la violence envers les femmes ». 
Deux brochures qui pourraient tout à fait servir 
d'inspiration pour des actions soroptimistes.   

Les services de Mme Kopaçi ont également mené une 
étude comparant la Convention d'Istanbul à la 
CEDAW. 

Elle déplore le fait que le terme « gender/genre » 
soit inexistant, dans de nombreuses langues, et 
qu'ainsi de nombreuses personnes aient du mal à en 
comprendre la signification.  

L'un de ses autres sujets de prédilection est celui de 
l'accès des femmes à la justice. Les femmes sont peu 
nombreuses à s'adresser aux tribunaux pour défendre 
leurs droits. Elle prévoie de réaliser une étude sur les 
raisons de ce phénomène. Même si le nombre de 
femmes juges a considérablement augmenté ces 
dernières années, elle pense qu'il s'agit en fait d'une 
question de rémunération, les bons avocats masculins 
ayant tendance à rechercher un emploi mieux payé, 
dans une société commerciale, laissant ainsi les 
postes de juges aux femmes.  

Que peuvent faire les Soroptimistes à ce niveau ? : 

 Lorsque le GREVIO (le comité de surveillance 
de la Convention d'Istanbul) détecte des 
violations de certains articles de la Convention 
d'Istanbul, nous devrions immédiatement 
écrire au gouvernement concerné afin de lui 
demander de rendre des comptes.  

 Nous pouvons rédiger des rapports non 
officiels afin de dénoncer les problèmes de non
-conformité à la Convention d'Istanbul de 
manière claire et bien documentée.   

 Communiquez sur la Convention d'Istanbul, 
faites-la connaître, créez un lien à partir de nos 
sites Internet : http://www.coe.int/t/dghl/
standardsetting/convention-violence/
default_en.asp. Nous pouvons également 
demander des brochures supplémentaires sur 
le CdE auprès de ses services.  

Bettina Hahne, Représentante SIE au CdE 

Plus de lecture sur le travail de nos Reps ! 

Rapport sur la session d’été de la conférence INGOS 

Dernière minute… les Pays Bas ratifient la Convention 
d’Istanbul 

Nouvelles sur le Convention d’Istanbul (en anglais) 

http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/convention-violence/default_en.asp
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/convention-violence/default_en.asp
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/convention-violence/default_en.asp
https://extranet.soroptimisteurope.org/download/downloads/file/download/811
http://www.coe.int/fr/web/istanbul-convention/-/the-netherlands-ratifies-the-istanbul-convention?redirect=http://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/home?p_p_id=101_INSTANCE_UCakcNXFxO89&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1
http://www.coe.int/fr/web/istanbul-convention/-/the-netherlands-ratifies-the-istanbul-convention?redirect=http://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/home?p_p_id=101_INSTANCE_UCakcNXFxO89&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1
http://ec.europa.eu/smart-regulation/roadmaps/docs/2015_just_010_istanbul_convention_en.pdf
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NOUVELLES DE NOS REPS ! 

L'EIGE LANCE SON INDICE DE L'ÉGALITÉ 
DES GENRES 2015 

Le 25 juin 2015, l'EIGE lançait son indice de l'égalité 
des genres 2015. L'Institut européen pour l'égalité 
des genres (EIGE) est un organisme autonome de 
l'Union européenne établi afin de contribuer à et 
de renforcer la promotion de l'égalité des genres, y 
compris l'intégration de la dimension de genres 
dans les politiques de l'UE et dans les politiques 
nationales en découlant, de lutter contre la 
discrimination fondée sur le genre, et de 
sensibiliser les citoyens européens à l'égalité 
hommes/femmes. L'institut est situé à Vilnius 
(Lituanie).    
Les recherches menées par l'EIGE sont essentielles 
pour suivre l'efficacité des politiques d'égalité des 
sexes mises en place aux niveaux européen et 
national. Cet indice est un instrument unique qui 
permet de traduire la complexité de l'égalité des 
genres comme concept multidimensionnel en une 
donnée facilement interprétable et utilisable. 
À l'occasion de sa conférence de lancement, l'EIGE 
a organisé un événement de haut niveau à 
Bruxelles avec la participation d'intervenants issus 
d'organisations européennes, des milieux 
universitaires, d'institutions et de la société civile. 
 

Les 28 de l'UE obtiennent une moyenne de 52,9 
(sur 100) points (données 2012), indiquant que 
l'Europe n'est qu'à mi-chemin d'une société 
unificatrice et égalitaire en termes de genre. Les 
avancées de ces 7 dernières années s'avèrent en 
outre marginales, l'indice 2005 étant de 51, 3. La 
journée était divisée en 3 sessions thématiques 
spécifiques  
 La première session présentait la 

méthodologie actualisée pour le paramètre 
« travail » ainsi que le score de l'indice de 
l'égalité des genres à 3 moments différents : 
2005, 2010 et 2012.    

 La deuxième session présentait l'indice de 
l'égalité des genres dans un plus vaste 
contexte.   Si la parité est un objectif en soi, 
elle doit cependant être intégrée à d'autres 
domaines d'action  

 La troisième session se concentrait sur les 
mesures composites de la Violence envers 
les femmes. Pour la première fois, l'indice 
de l'égalité des genres a également 
considéré la violence envers les femmes, sur 
la base des données extraites de la grande 

enquête de l'Agence des Droits 
fondamentaux réalisée en mars dernier. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour résumer les conclusions de cette journée :   
Nous avons encore un long chemin à parcourir et 
les décisionnaires, politiciens et universitaires 
doivent œuvrer en faveur du progrès. Des 
approches différentes, de la créativité et une 
réflexion originale sont nécessaires.    
 
Ce que nous, Soroptimistes, pouvons faire :   
Dans le cadre de notre programme « Éduquer de 
futurs leaders », nous devrions travailler au 
renforcement de l'estime de soi des filles afin de les 
encourager à étudier les matières STEM 
(techniques). Nous pourrions encourager les filles à 
aller vers des professions non traditionnelles. Nous 
pourrions contribuer à lutter contre les stéréotypes 
liés au genre au niveau de l'éducation.   
 
L'indice EIGE est consultable en ligne sur la page 
suivante (y compris un enregistrement complet de 
la journée) :   
 L'interface en ligne de l'indice de l'égalité des 

genres   

 Le Rapport 2015 sur l'indice de l'égalité des 

genres et les Profils des pays 

 Enregistrement vidéo complet de 

l'événement et ordre du jour (présentations 

comprises) 

 Clip de promotion de l'indice de l'égalité des 

genres.  

 
Renate Smith-Kubat, Représentante SIE auprès du  

LEF (avec les remerciements de l’EIGE) 
 
 

http://eige.europa.eu/gender-statistics/gender-equality-index
http://eige.europa.eu/gender-statistics/gender-equality-index
http://eige.europa.eu/rdc/eige-publications/gender-equality-index-2015-measuring-gender-equality-european-union-2005-2012-country-profiles?utm_source=newsletter13&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter
http://eige.europa.eu/rdc/eige-publications/gender-equality-index-2015-measuring-gender-equality-european-union-2005-2012-country-profiles?utm_source=newsletter13&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter
http://eige.europa.eu/rdc/eige-publications/gender-equality-index-2015-measuring-gender-equality-european-union-2005-2012-country-profiles?utm_source=newsletter13&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter
https://www.youtube.com/watch?v=TEVXPTHxrfE
file:///C:/Users/bik/Documents/BPA
https://www.youtube.com/watch?v=8zrEXh1lE4E
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INFOS GENERALES 

JOURNÉE DE L’UE CONTRE LA TRAITE DES 
ÊTRES HUMAINS 

Cette journée célébrée 
depuis 2007 le 18 octobre, 
rappelle chaque année que 
« la traite des êtres humains 
est un phénomène 
international qui n’a ni 
frontières, ni nationalité, ni 
religion. » Selon 
l’EUROSTAT, les femmes et 
les filles restent de loin les 
principales victimes (80%) 

de la traite des êtres humains et l’exploitation 
sexuelle demeure la forme de traite la plus répandue 
(62%) au sein de l’UE.  . Les 35'000 membres du SIE 
condamnent la traite par le biais de nombreux 
projets : la construction de refuges et de salles 
d’audience protégées, la fourniture de services de 
conseil et de réhabilitation, la sensibilisation de 
l’opinion publique. Nous devons continuer de 
demander à nos gouvernements de signer, ratifier et 
mettre en œuvre des instruments juridiques, à 
l’image de la Convention d’Istanbul du Conseil de 
l’Europe, qui reconnaît la violence fondée sur le 
genre comme l’une des causes profondes de la traite 
des êtres humains 

 

SEMINAIRE DE FORMATION POUR LES 
PRESIDENTES SIE D’EUROPE DE L’EST 

Un tout nouveau Séminaire de formation de 2 jours 
pour les Présidentes SIE d’Europe de l’Est a eu lieu 
à Louvain, en Belgique les 16-18 Octobre 2015. Au 
total, 50 Présidentes ont saisi cette occasion unique 
d'étendre leurs compétences et connaissances sur 
notre organisation.  

Restez à l'écoute pour plus de détails qui vous 
seront communiqués sous peu ! 

BIENVENUE AU SI KOWEÏT 

Le week-end du 23 octobre a été un moment 
fantastique ! Cela a été un privilège d'être au Koweït, 
et d’apprécier les nombreuses réalisations 
exceptionnelles accomplies avec succès par les 
femmes qui composent ce pays. Son Excellence, Mme 
Hind Al Subeih, Ministre des Affaires sociales et du 
Travail et Ministre d'État à la planification et au 
développement des affaires du Koweït, nous a 
honoré de sa présence en livrant une allocution 
officielle et en célébrant à nos côtés l'avancement des 
femmes au Koweït.  

Je tiens également à exprimer mes sincères 
salutations à Stacey Al-Ghawas, Présidente du SI 
Koweït et aux membres de son Bureau tout en les 
félicitant au nom du Soroptimist International 
d'Europe. 

L’inauguration du SI Koweït, a été suivie d'un dîner de 
gala avec plus de 180 invités, y compris des membres 
Soroptimistes de toutes les Fédérations, des 
dignitaires locaux et des médias. Bienvenue à vous ! 

Pour voir les photos de l’évènement, cliquez ICI ! 

Maria Elisabetta de Franciscis, Présidente SIE 

AVEZ VOUS DES COMMENTAIRES? 

Ces Programme News sont les VÔTRES ! Si vous 

avez un commentaire, un document, un lien ou 

toute autre chose que vous souhaitez voir 

publier dans la prochaine édition, faites-le savoir 

à l’adresse suivante: 

programme@soroptimisteurope.org 

AUTEURS DES ARTICLES 

Maria Elisabetta de Franciscis, Présidente SIE 

Renata Trottmann Probst, Présidente élue 

Sigrid Ag, Vice-Présidente Lobbying 

Marlène van Benthem, Directrice de Programme 

Bettina Hahne, Repésentante Conseil de l’Europe 

Renate Smith-Kubat, Représentante LEF 

Anne Simon, Directrice Exécutive 

Bintou Koïta, Assistante Programme & Lobbying 

DATES IMPORTANTES 

20 nov Journée mondiale de l’enfance 

25 nov Journée internationale pour l'élimination 

de la violence à l'égard des femmes 

30 nov Conférence de Paris sur le climat (ONU) 

10 déc Journée des droits de l’homme 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1714457352109041.1073741832.1713245792230197&type=3

