Zonta International
Historique du Zonta: principales dates
Membres
1919 Création de la Confédération des clubs Zonta à Buffalo, New York – USA
1920 Adoption des couleurs et de l’emblème du Zonta
Première édition du magazine The Zontian. Actuellement, deux parutions par an.
1927 Création du premier club en dehors des Etats Unis, à Toronto – Canada
1930 Le nom de «Zonta International» est adopté
1931 Création du premier club européen, à Vienne – Autriche
1948 Création du premier Z club à Burbank, Californie – USA
Avec ce programme de Z et Golden Z clubs, les Zontiennes le Zonta International
partagent avec des étudiantes du monde entier la mission du Zonta International:
autonomiser les femmes grâce à des missions de service et de plaidoyer, favoriser de
nouveaux et constructifs projets de service et de plaidoyer menés par des étudiantes.
1948 Création du premier club en Amérique Latine, à Santiago – Chili
1952 Création du premier club en Asie, à Manille – Philippines
1965 Création des premiers clubs en Nouvelle Zélande
1966 Création des premiers clubs en Australie
1970 Création des premiers clubs en Afrique
1987 Installation du Siège Général du Zonta International à Chicago, Illinois – USA
2012 Création du premier e-Club Zonta en Uruguay
Avec ces e-clubs (électroniques) le Zonta International permet la création de clubs et la
réalisation des missions du Zonta d’une façon moderne, alternative, ne nécessitant pas
une implantation locale
2014 La devise «Empowering women through service and advocacy» est adoptée
2019 Le Zonta fête son centième anniversaire
Responsabiliser et autonomiser les femmes
1938 Création de la Alelia Earhart Fellowship en mémoire de cette célèbre Zontienne, à la suite de sa
disparition
Aujourd’hui, une bourse de 10.000 US $ est accordée, chaque année, à au moins 30
femmes talentueuses du monde entier poursuivant des études de doctorat dans le
domaine des sciences de l’aérospatiale ou d’ingénierie appliquée à l’aérospatiale. Le
Zonta a déjà attribué près de 1.600 bourses pour un montant global de plus de 10
millions de US $, à plus de 1.100 femmes dans 73 pays.
1984 Création de la Fondation du Zonta International
Depuis 1923, le Zonta International a donné plus de 40,9 millions de US $ pour
responsabiliser et autonomiser les femmes et leur faciliter l’accès à l’éducation, à la santé,
à des opportunités économiques et à des conditions de sécurité de vie . Grâce aux dons
faits à la Fondation du Zonta International, le Zonta améliore la vie des femmes, la vie de

leurs enfants, ainsi que les conditions de vie dans les communautés dans lesquelles ces
femmes vivent et travaillent.
1990 Création de la Young Women in Public Affairs afin d’encourager des jeunes femmes à
s’impliquer dans la vie publique, sociale et politique.
Cette bourse met à l’honneur des jeunes filles, âgées de 16 à 19 ans, qui font preuve de
talents de leadership et d’engagement pour le service public et les causes civiques.
Depuis la création de cette bourse, le Zonta a remis plus de 800 bourses, pour un
montant de plus de 830.000 US $ à plus de 700 femmes dans 56 pays.
1998 Création de la Jane M. Klausman in Business Scholarship afin d’encourager un plus grand
nombre de femmes à poursuivre leurs études et leur carrière dans les affaires.
Le Zonta a remis environ 600 bourses pour un montant total de plus de 1,3 million de US
$ à plus de 400 femmes dans 57 pays.
2019 Le Zonta International lance un programme phare Women in Technology Scholarship afin
d’encourager les femmes à poursuivre leurs études, leur déroulement de carrières, à prendre
des postes à responsabilité dans le domaine des technologies.
Afin de créer un monde dans lequel les hommes et les femmes auraient les mêmes
chances, les femmes doivent jouer un rôle essentiel dans le domaine de la technologie et
découvertes technologiques. Pour le lancement de ce programme phare, la Fondation du
Zonta International accordera jusqu’à 112.000 US $ de bourses: 32 bourses de
district/région d’un montant de 2.000 US $ chacune, et 6 bourses internationales de
8.000 US $ chacune.
Services et Plaidoyer
1923 Le premier projet international concerne 115.000 femmes et orphelins à Smyrne, en Turquie
1962 Le Zonta International s’engage pour son premier projet en partenariat avec l’ONU, en
Jordanie
1969 Le Zonta International reçoit un statut consultatif aux Nations Unies
1983 Le zonta International reçoit un statut de participant au Conseil de l’Europe
1986 Le Zonta International devient la première organisation non-gouvernementale à soutenir
l’UNIFEM Fonds de Développement pour les Femmes de l’ONU (qui a été plus tard fusionné
avec d’autres branches de l’ONU pour devenir UN Women en 2010)
1998 Le projet ZISVAW - Zonta says NO to Violence against Women – le Zonta dit NON aux
Violences faites aux Femmes – est adopté comme un programme au long cours
2012 Lancement de la Campagne ZISVAW
Cette campagne, qui se poursuit aujourd’hui, alerte les consciences sur les violations des
droits des femmes qui se perpétuent de façon pandémique et partout dans le monde.
Cette campagne rassemble les clubs Zonta du monde entier pour qu’ils mènent des
actions d’advocacy percutantes pour combattre les violences envers les femmes et les
inégalités liées au genre.
2018 L’engagement du Zonta pour mettre fin aux mariages précoces se manifeste par cette
contribution de 2 millions de US $ au Projet Ending Child Marriage, en partenariat avec
l’UNICEF USA et UNFPA.
Le Zonta International participe au Programme Mondial de l’UNICEF/UNFPA pour une
action accélérée «Mettre fin aux Mariages Précoces» dans 12 pays qui sont le
Bangladesh, le Burkina Faso, l’Ethiopie, le Ghana, l’Inde, le Mozambique, le Népal, le
Niger, la Sierra Leone, l’Ouganda, le Yémen et la Zambie.

