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Communiqué de presse 
 
 
Renata Trottmann Probst prend la barre du Soroptimist International d’Europe. Une première 
depuis 30 ans pour une suissesse ! 
 
La juriste est déterminée à maintenir à la fois la continuité et le changement pour protéger les 
droits de femmes dans un monde en perpétuel mouvement.  
 
Genève, 1 Octobre 2017 – Le Soroptimist International d’Europe (SIE) a annoncé aujourd’hui la 
succession de Renata Trottmann Probst à Maria Elisabetta de Franciscis en tant que Présidente de 
la Fédération Européenne de la plus grande organisation de services de femmes professionnelles 
au monde. Elle sera à la tête du Soroptimist International d’Europe pour deux ans, avec pour 
slogan « We Stand Up for Women ». 
 
Faire face à de nouveaux défis 
« Face à une pression grandissante sur notre style de vie et nos valeurs, j’ai choisi de me 
concentrer sur la protection et l’avancement des droits des femmes pendant mon biennium » 
déclare la Soroptimist Suisse Renata Trottmann Probst. « La traite des êtres humains, les 
mutilations génitales féminines, la violence domestique, le harcèlement, les mariages d’enfants et 
les mariages forcés sont autant de menaces bien réelles qu’il est nécessaire d’affronter, et ce à 
l’ère du numérique où tout évolue en permanence». Les Soroptimist travailleront pour défendre 
les femmes contre toutes les violations, pas seulement au sens physique, mais aussi les violations 
des droits basiques des femmes, tels que le droit à l’éducation, le droit à un salaire équitable et le 
droit à un accès égal à la justice. 
 
Leadership international et expérience du monde des affaires  
Renata Trottmann Probst a obtenu deux Masters en Droit, à l’Université de Berne en Suisse et à 
l’Université McGill à Montréal au Canada, puis elle a participé à un Programme de Formation des 
Cadres Supérieurs à l’Université de Columbia à New York. Elle a fait son service militaire volontaire 
suisse de 1976 à 1999 et est la première femme de l’armée à devenir membre de la Justice 
Militaire en 1993. De 1983 à 2005 elle a travaillé dans diverses banques à des postes de 
management. En 2008 elle crée sa propre entreprise de conseil en droit et en immobilier. 
 
Membre confirmé de l’organisation 
Rejoignant l’organisation de femmes en 1995, Renata Trottmann Probst y occupe plusieurs 
fonctions au Club SI de Zug avant d’être élue à la Commission des Statuts et du Règlement Interne 
du SI Suisse en 2002. Elle devient membre de la Commission des Statuts et du Règlement Interne 
du SIE en 2011 et en tient la présidence de 2013 à 2015.Dans son allocution vidéo aux membres, 
adressée lors de sa prise de fonction, la Présidente du SIE Renata Trottmann Probst déclare « Je 
suis passionnée par les droits des femmes et j’espère inspirer les Soroptimist de notre Fédération 
à être une force puissante pour défendre ces causes». 
 
 
A propos du Soroptimist International 

https://www.youtube.com/watch?v=olzgVcMrXDs&feature=youtu.be
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Le Soroptimist International a été fondé à Oakland, Californie en 1921. Aujourd’hui, il existe plus 
de 74 000 membres dans le monde entier, dans environ 3 000 clubs et 123 pays. Issu du Latin 
soror (sœur) et optima (meilleur), le nom décrit ce que les Soroptimist cherchent à atteindre : « le 
meilleur pour les femmes ». En effet, le Soroptimist International se voit comme une voix globale 
pour les femmes. Avec plus de 1 250 clubs et environ 34 000 membres dans 61 pays, le 
Soroptimist International d’Europe (SIE) est la plus grande des quatre Fédérations du SI. 
 
En tant qu’organisation non-gouvernementale, le SI a un statut consultatif au Conseil Economique 
et Social des Nations Unies (ECOSOC) et ses propres représentants à l’OMS, au HCR, à l’ECOSOC, 
l’ONUDI, l’OIT, le PNUE, l’UNESCO et UNICEF. A travers leurs projets et leur engagement personnel 
au niveau local, régional, national et global, les Soroptimist ont joué un rôle actif dans 
l’amélioration des vies des femmes et des filles depuis près d’un siècle. 
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