
 
Journée Internationale de la Femme 2014 : 

35 000 Soroptimistes revendiquent l’égalité absolue des sexes 

 

À l’occasion du 8 mars, Journée internationale de la femme, le Soroptimist International d’Europe et 

les 35 000 femmes professionnelles qui le composent, s’unit aux femmes du monde entier pour 

revendiquer l’égalité absolue des sexes à tous les niveaux, et dans tous les domaines de la vie privée 

et professionnelle où celle-ci reste encore à établir, même au 21ème siècle. En tant que témoins 

quotidiens des multiples formes d’inégalité dont sont victimes les femmes dans les 59 pays d’Europe, 

du Moyen-Orient et d’Afrique dans lesquels nos membres œuvrent de manière active, nous réitérons 

à l’unisson l’appel lancé par les Nations Unies à l’occasion du 8 mars, Journée internationale de la 

femme, placée cette année sous le thème : « L’égalité pour les femmes, c’est le progrès pour toutes et 

tous ». 

Aujourd’hui encore, l’inégalité entre les sexes revêt de multiples formes : les femmes et filles 

constituent toujours la majorité des analphabètes dans le monde ; les filles demeurent sous-

représentées dans l’enseignement secondaire et supérieur ; les femmes et les filles restent moins 

susceptibles d’accéder à la propriété et de posséder les terres qu’elles cultivent ; elles sont toujours 

plus enclines à la pauvreté ; et enfin, les femmes et les filles issues tout aussi bien de milieux 

défavorisés et privilégiés continuent d’être les premières victimes de violences domestiques et 

conjugales, ce qui ne fait qu’exacerber l’ensemble des problèmes évoqués ci-dessus. Les femmes et 

les filles qui ont subi des violences physiques, émotionnelles ou psychologiques, qui peuvent dans 

certains cas laisser des séquelles durables, si ce n’est irréversibles, ne parviennent que très rarement 

à se sortir de la pauvreté, à s’autonomiser à travers l’éducation, et à jouer leurs rôles de modèles et 

d’éducatrices auxquels elles aspirent pour leurs enfants.  

Depuis 90 ans, les 35 000 femmes professionnelles membres du Soroptimist International d’Europe 

plaident en faveur de l’articulation et de l’application des droits des femmes à l’échelle locale, 

nationale et internationale ; et œuvrent activement à l’amélioration des conditions de vie des femmes 

et des filles en collectant des fonds, afin d’élaborer et de mener à bien des milliers et des milliers de 

projets sur le terrain. Depuis 90 ans, nous Soroptimistes, luttons pour l’égalité. 

Rien que l’année dernière, les membres du Soroptimist International d’Europe ont entrepris le nombre 

ahurissant de 4 500 projets, qui ont directement contribué à améliorer les conditions de vie des 

femmes, de la Russie au Maroc et de la Norvège à Madagascar. Grâce aux millions d’euros collectés, 

les Soroptimistes ont pu donner corps à plus de 600 projets liés à l’éducation, sans compter les 

innombrables programmes de bourses et de mentorat qu’elles soutiennent, et ont mis en œuvre plus 

de 700 projets consacrés à la prévention de la violence à l’égard des femmes et à la protection des 

victimes de cette violence. 

Et pourtant, il y a encore beaucoup à faire. 

Cette année, à l’occasion de la Journée internationale de la femme, les Soroptimistes renouvellent leur 

engagement à combattre toutes les formes de violence à l’égard des femmes et des filles, à 

promouvoir les droits fondamentaux des femmes, ainsi qu’à soutenir l’éducation et l’autonomisation 

des femmes et des filles. 



 
Pour les Soroptimistes, chaque jour est une Journée internationale de la femme. 


