
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

SÉANCE ACADEMIQUE le 16 avril 2016 
 
 

Mot de bienvenue et  
bref historique  

par Madame Maggy Berckes, 
Presidente de l’Union luxembourgeoise 

 
 

C’est un grand honneur pour moi en tant que Présidente de l’Union Luxembourgeoise de 
compter parmi nous Mme Simone BEISSEL, 1ère vice-présidente de la Chambre des Députés 
et échevin de la Ville de Luxembourg, Mme Janine REULAND, présidente du Conseil National 
des Femmes du Luxembourg, les représentants de Service-clubs luxembourgeois, ainsi que 
nos chers invités du Luxembourg et de l’étranger. 
 
Je souhaite la bienvenue à notre Présidente elect du Soroptimist International, Mariet 
VERHOEF-COHEN, qui nous a rejoint des Pays-Bas, à nos amies soroptimistes d’Italie, de 
Belgique et de France, dont certaines sont venues de très loin comme de la Gouadeloupe, ainsi 
que nos amies et partenaires du Rwanda et du Togo. 
 
J’aimerai également chaleureusement saluer la présidente de l’Union Suisse ainsi que nos 
Soroptimistes allemandes et ukrainienne d’assister à cet événement important pour le 
Soroptimist Luxembourgeois. 
 
  



 

Quelles sont les origines du Soroptimist International? Comment s’est-il développé et 
quels sont ses objectifs? 
 
Le 3 octobre 1921 un groupe de femmes professionnellement actives ont créé le premier club 
à Oakland, Californie, aux Etats-Unis. 
 
Le nom de Soroptimist International et son emblème ont été adoptés au cours du Congrès de 
Washington DC. Le style “Art Nouveau” de notre emblème témoigne de l’état d’esprit des 
années 1920. 

Le mouvement Soroptimist a connu un rapide essor aux 
Etats-Unis et le premier club européen a été créé en 1924 par 
le Dr. Suzanne Noël. Après avoir brillamment conclu ses 
études de médecine, Suzanne Noël s’est spécialisée en 
chirurgie reconstructive et plastique. Cette spécialisation 
encore peu répandue a rapidement gagné en considération 
notamment dans le cadre de la prise en charge des nombreux 
blessés de la Première Guerre Mondiale. 
 
En tant qu’experte de son domaine, elle a donné des 
conférences à travers le monde entier. C’est au cours de ces 
voyages qu’elle a su établir de précieux contacts afin de 
propager l’idée du Soroptimisme aux quatre coins du monde. 
Entre 1927 et 1935, elle a créé de nouveaux clubs à La Haye, 
Amsterdam, Milan, Vienne, Berlin, Anvers, Genève, Ceylan, 
Oslo, Budapest ou encore Kaunas. 
 
En 1930, elle devient la première présidente de la Fédération 

Européenne et en 1935 elle contribue à la fondation de cinq clubs Chinois et d’un club 
Japonais.  
 
En 1943 les Soroptimistes Américaines ont créé la Fondation Noël et la Fédération 
d’Angleterre et d’Irlande a soutenu cette fondation par une donation de 10.000 £. Ce fond 
devait servir au Dr. Suzanne Noël à reconstruire le Soroptimist Européen au lendemain de la 
Deuxième Guerre Mondiale. 
 
Le Dr Noël est considérée comme la mère du Soroptimist Européen et jusqu’à ce jour chaque 
nouveau club reçoit la Charte au nom du Dr. Suzanne Noël. 
 
 
Quels sont les objectifs du Soroptimist International? 
 
Voici quelques objectifs clés visant à améliorer les conditions de vie pour toute fille et femme: 

- défendre le droit à l’éducation 
- promouvoir l’indépendance économique et l’accès à l’emploi 
- arrêter tout acte de violence à l’encontre des filles et femmes 
- assurer la sécurité alimentaire 
- améliorer l’accès aux soins médicaux 
- garantir l’accès à des fonctions à responsabilité dans le monde politique et  professionnel 
- militer pour l’écologie et la paix à travers le monde  

Dr. Suzanne Noel 



 

Les origines et l’expansion du Soroptimist au Luxembourg 
 

C’est à Louise Kraus que revient le mérite d’avoir fondé le premier club 
au Luxembourg. Elle est née en 1893 et après l’accomplissement de ses 
études secondaires, a étudié la littérature ainsi que la philologie 
classique aux Universités de Munich, Francfort et Nancy. Depuis 1921 
elle enseignait le Latin et l’Allemand dans différents lycées 
Luxembourgeois. De 1925 à 1932 elle a enseigné également aux Etats-
Unis. 
 
Louise Kraus s’est investie pour les droits des Femmes et elle est une 
membre fondatrice du premier club luxembourgeois créé en 1949 sous 
le parrainage du Club d’Anvers. 
 
En 1955 a été fondé le Club de Diekirch ainsi que l’Union Soroptimiste 

du Luxembourg.  
 
En 1962 fût créé le Club de Esch-sur-Alzette et dans les années 1980 le Club Moselle et 
Melusina. Au cours des années 1990 ont été fondés les Clubs de Clairefontaine, Eisléck, 
Echternach et Mosaïk. Le dernier Club Soroptimist a été créé en 2001 dans le sud du 
Luxembourg, le Club Minett/Dudelange. De nos jours, le Soroptimisme Luxembourgeois 
compte 320 membres. 

 
 
  

Louise Kraus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 événements majeurs du Soroptimist Luxembourgeois: 
 
De 1966 à 1968, le Dr. Fee Vax, une soroptimiste du Club Luxembourg, a assuré le poste de 
présidente de la Fédération Europééenne. En tout, elle a occupé les postes de vice-
présidente, de présidente et past-présidente au niveau européen et durant ces 6 ans  elle a été 
associée au travail du Bureau du Soroptimist International. 
 
En mars 1967, elle a organisé à Luxembourg le Conseil des Gouverneures de la Fédération 
Européenne à laquelle avaient participé des représentantes de 16 pays européens. La 
présidence du Dr. Fee Vax s’est articulée autour de la problématique de l’alphabétisation.  
 
En 1974 fût créée la Bourse d’Etudes Dr. Fee Vax qui a comme objectif de financer les études 
de jeunes étudiantes. 
 
L’Union Luxembourgeoise a cofondé le Conseil National des Femmes du Luxembourg en 
1975. Depuis la création par le Conseil du Foyer Sud en 1987, une enceinte pour femmes en 
détresse, une déléguée soroptimiste a toujours été impliquée dans la gestion du Foyer. 
 
Depuis 1989, l’Union luxembourgeoise est sous le haut patronage d’abord de S.A.R. la 
Grande-Duchesse Joséphine Charlotte et depuis 2005 de S.A.R. la Grande-Duchesse Maria 
Teresa. 
 
Alors qu’elle était présidente de l’Union Luxembourgeoise, Bettina Scholl-Sabbatini a créé en 
1994 le Fonds Soroptimist Luxembourg, une association sans but lucratif bénéficiant de 
l’agrément du Ministère des Affaires Etrangères. C’est grâce à cette A.S.B.L., soutenue 
financièrement par l’Etat Luxembourgeois, qu’ont pu être réalisés de nombreux projets dans 
des pays en voie de développement. 
 
 
Dans cinq ans le Soroptimist célébrera ses 100 ans. Il est de nos jours la plus grande 
organisation de service de femmes professionnellement actives au monde avec ses 78.000 
membres à travers le monde entier. 
 
Malgré de nombreuses avancées dans l’amélioration de la condition de la Femme, il existe 
toujours de nombreux endroits au monde où les objectifs des Soroptimistes ne sont pas 
accomplis.  
 
Après 100 ans d’investissement beaucoup de travail nous attend encore. 
 
Je vous remercie de tout mon cœur de participer à cette journée de célébration! 


