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35,000 Soroptimistes unies contre la violence à l’égard des Femmes! 
 
Genève, le 25 novembre 2013. À l'occasion de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à 
l'égard des femmes, Soroptimist International d’Europe réaffirme le ferme engagement de ses 35000 
femmes professionnelles membres dans 58 pays à travers l’Europe et l’Afrique à éradiquer toutes les formes 
de violence envers les femmes et les filles dans le monde. 
 
La violence à l'égard des femmes est encore aujourd'hui une violation grave des droits humains. Qu'elle soit 
physique, psychologique ou économique, qu'elle ait lieu dans le cadre familial, sur le lieu de travail ou dans 
un lieu public, en période de conflit ou de paix, la violence sous toutes ses formes constitue une violation 
inacceptable des droits humains des femmes. Pour l’Europe à elle seule, le taux moyen de prévalence est 
estimé à 24 % au cours de la vie des femmes, tandis que dans d'autres pays du monde il peut s'élever jusqu'à 
70 %. La violence à l'égard des femmes peut toutefois être éradiquée, ou du moins considérablement réduite, 
par le biais d'efforts multipliés, d'initiatives de coopération, et de partenariats actifs entre les organisations 
internationales, la société civile, les gouvernements et les législateurs, responsables universitaires, analystes 
et experts locaux.   
 
Pour le Soroptimist International d'Europe, le 25 novembre n'est pas uniquement une journée annuelle de 
commémoration. C’est aussi le symbole d'une ligne de conduite en faveur de laquelle ses membres sont tous 
totalement engagés. Depuis 1921, les Soroptimistes mettent en commun leur expertise et leur passion afin 
d'éradiquer la violence à l'égard des femmes et des filles et mobilisent de nombreuses ressources, tant 
humaines que financières, pour faire entendre leur voix et lutter contre ce fléau. Quelques exemples :  
 

 Un groupe de Soroptimistes roumaines et danoises ont lancé une initiative conjointe afin de lutter 
contre la traite humaine, comprenant une campagne de sensibilisation au Danemark, un échange de 
connaissances en matière de stratégies de prévention et une campagne nationale d'éducation à 
l'attention des communautés et des tranches d'âge les plus vulnérables en Roumanie.  

 Les Soroptimistes autrichiennes n'ont cessé de plaider pour l'application de la législation nationale 
en matière de protection des droits des enfants dans un contexte de violences domestiques.  

 Les Soroptimistes italiennes sont à l'origine de la création de près de 50 salles d'audience pour 
mineurs destinées à protéger les droits des enfants dans le système pénal.  Et ce projet se poursuit 
avec la construction d'autres salles dans toute l'Italie.  

 Les Soroptimistes turques travaillent en partenariat avec les autorités locales afin d'améliorer les 
services à l'attention des victimes de traite humaine. Elles ont financé la rénovation de foyers 
d'accueil et profitent de leur expertise professionnelle pour fournir conseil et soutien social,  
contribuant ainsi directement à améliorer les conditions de vie de plus de 700 femmes et enfants 
dans la ville turque d’Izmir 

 Les Soroptimistes ont attribué le Prix de la Paix 2013 à Silvana Arbia, magistrate italienne, qui était 
jusqu’à récemment Greffier de la Cour pénale internationale de La Haye. Silvana Arbia a consacré 
quasiment dix ans de sa vie à rétablir la justice au Rwanda entre 1999 et 2008 en veillant à ce que les 
responsables d’atrocités, y compris le génocide, de crimes contre l'humanité, et de l’utilisation du 
viol comme arme de guerre soient jugés et condamnés. 
 

Le Soroptimist International d'Europe s'engage à poursuivre sa lutte contre la violence à l'égard des femmes 
et des filles jusqu'à ce que toutes les femmes puissent vivre dans un monde exempt de peur et de violence. 
Les Soroptimistes d'Europe sont bien décidées à continuer leur travail de lobbying en faveur des droits 
humains des femmes ainsi que leur engagement aux côtés d'institutions internationales telles que les Nations 
Unies, le Conseil de l'Europe et le Lobby Européen des Femmes  afin de promouvoir la signature, la 
ratification et l'application de la Convention d'Istanbul comme outil de changement vers une société où 
l'égalité entre hommes et femmes deviendra enfin une réalité.                                                                                                              
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