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Message de la Présidente SIE Maria Elisabetta de Franciscis sur la Journée internationale de la Femme 

 

Les Soroptimistes soutiennent la campagne des Nations Unies en faveur de l'égalité des sexes. 

 

Genève, le 8 mars 2016 – Dans un message vidéo téléchargé sur le site du Soroptimist International d'Europe 

(SIE) – www.soroptimisteurope.org – la Présidente Maria Elisabetta de Franciscis engage le soutien de 

34 000 Soroptimistes à la campagne des Nations Unies et d'ONU Femmes : « Planète 50-50 d'ici 2030 : 

Franchissons le pas pour l'égalité des sexes », le thème de la Journée internationale des femmes 2016. « Les 

Unions et Clubs du Soroptimist International d'Europe œuvrent depuis longtemps en faveur de l'égalité des 

sexes, que ce soit au niveau national ou dans les communautés. Nous nous félicitons donc de ce nouvel élan 

donné au sujet », déclare la Présidente SIE de Franciscis. Un grand nombre de nos quelque 4500 projets 

(totalisant 12 millions d’euros) contribuent de manière concrète à l'éducation, l'autonomisation et 

l'émancipation des femmes. Des milliers de femmes ont déjà bénéficié de ces initiatives, qui incluent des 

formations, des bourses à l'éducation, le développement de compétences génératrices de revenus, des 

conseils juridiques, des soins de santé et même des foyers d'accueil pour victimes de violence.  Comme le 

souligne la Présidente SIE de Franciscis : « Pour les Soroptimistes, c'est tous les jours la Journée internationale 

de la Femme ! ». 

 

La Professeur italienne de droit a choisi pour thème de sa présidence : « Les Soroptimistes investissent dans 

l'éducation ». Les initiatives soroptimistes démontrent combien l'éducation est cruciale pour combattre les 

inégalités et les préjugés et permet aux femmes et aux jeunes filles de réaliser leurs rêves. Dans son message 

vidéo, la Présidente SIE de Franciscis a renouvelé son appel visant à encourager un plus grand nombre de 

femmes et de jeunes filles à poursuivre une éducation supérieure dans les disciplines techniques (STEM) que 

sont les sciences, les technologies, l'ingénierie et les mathématiques. « Nous comptons contribuer à la cause 

des femmes souhaitant choisir ce type de carrières en donnant la priorité aux candidates intéressées par le 

domaine scientifique et technique lors de l'attribution des bourses 2016-2017 du Soroptimist International 

d'Europe » souligne de Franciscis. 

 

Le Soroptimist International d'Europe est une organisation de service composée de femmes engagées dans 

les affaires et la vie professionnelle, et regroupant quelque 34 000 membres de 62 pays au sein de 1250 clubs. 

Le SIE est la plus vaste des quatre Fédérations du Soroptimist International (SI) fondé à Oakland, Californie, 

en 1921. Le SI compte quant à lui aujourd'hui plus de 75 000 membres répartis sur quelque 3000 clubs dans 

123 pays différents. Le Soroptimist International - dont le nom dérive du latin soror (sœur) et optima 

(meilleur), généralement interprété comme « le meilleur pour les femmes » - se considère comme une voix 

universelle pour les femmes. 
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