Aujourd’hui, cette journée est aussi appelée
Journée Ruban Blanc.
Définition
Les Nations Unies définissent la violence à
l’égard des femmes comme «tous les actes
de violence dirigés contre le sexe féminin
et causant ou pouvant causer aux femmes
un préjudice ou des souffrances physiques,
sexuelles ou psychologiques, y compris la
menace de tels actes, la contrainte ou la
privation arbitraire de liberté, que ce soit
dans la vie publique ou dans la vie privée.»
(OMS).
Manifestation
La violence envers les femmes est
une violation des droits humains les plus
basiques et fondamentaux.
Elle se manifeste de diverses façons,
selon les croyances culturelles et les
contextes historiques spécifiques.
Ici quelques exemples:
• Violence domestique
• Violence sur le lieu de travail
• Harcèlement obsessionnel
• Viol et harcèlement sexuel
• Pornographie
• Prostitution et la traite d’êtres humains
• Mariage forcé et crime d’honneur
• Mutilations génitales féminines
• Violence juvénile
• Violence à l’égard des personnes
âgées
• Violence économique
• Abus de drogues et d’alcool
• Différentes formes de masculinité
• Violence dans les médias
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Pourquoi la violence à l’égard
des femmes
Parce que selon ONU Femmes, «La violence envers les femmes reste invisible aussi
longtemps qu’elle n’est pas comprise ou mesurée. Les femmes qui n’ont pas conscience
de leurs droits ne peuvent pas les revendiquer. Les hommes qui ne remettent pas
en question leur comportement violent ne
peuvent pas le modifier. Une fois que la
prise de conscience s’accroît, les chances
d’arrêter la violence sous toutes ses formes
croissent elles aussi.»
Source : http://www.unwomen.org/fr/what-wedo/ending-violence-against-women/increasing-knowledge-and-awareness
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La Journée Internationale contre la violence à l’égard des femmes a été créée
lors de la première rencontre féministe
d’Amérique latine et des Caraïbes tenue
à Bogota, en Colombie, du 18 au 21 juillet
1981. Elle a été promue officiellement par
les Nations Unies le 17 décembre 19991.

www.ruban-blanc.ch
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Journée Internationale
contre la violence à l’égard
des femmes
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des femmes dans le monde
ont subi des violences
sexuelles ou physiques
causées principalement
par leur partenaire intime.2

603 000 000
de femmes vivent dans
des pays où la violence
domestique n’est pas
un crime.3

«

Comme be
aucoup, je
effaré par c
suis
ette réalité
: chaque
année en S
uisse, 1 fem
me sur 5
est victime
de violence
physique
ou sexuelle
. Pour lutte
r contre
cette situati
on révoltan
te, j’ai accepté de d
evenir Amb
a
s
sadeur
Ruban Bla
nc.»
Guillaume
Barazzone
Membre du
Conseil adm
inistratif
de la Ville d
e Genève
Conseiller n
ational
Ambassade
ur Ruban B
lanc CH

1 - http://www.un.org/fr/events/endviolenceday/background.shtml
2 - http://www.unwomen.org/fr/news/in-focus/end-violence-against-women
3 - http://www.halftheskymovement.org/issues/gender-based-violence.html
4 - https://www.ebg.admin.ch/dam/ebg/fr/dokumente/publikationen/dokumentation/informationsblatt9zahlenzuhaeuslichergewaltinderschweiz.pdf.download.pdf/feuille_d_information9laviolencedomestiqueenchiffresauniveaunati.pdf (p. 12)
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En Suisse, au
cours de sa vie,
1 femme sur 5 va
être victime de
violence
physique ou
sexuelle.4
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Journée Internationale
contre la violence à l’égard
des femmes (suite)
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Idée

Marquez

le 25 novembre et portez le pin’s ruban blanc et, si possible,
portez-le chaque 25ème du mois comme symbole de votre engagement à ne pas commettre,
tolérer, ni rester silencieux face à la violence
envers les femmes et les filles

Lisez et partagez

la Déclaration de l’ONU (p. 48-50) sur l’élimination
de la violence à l’égard des femmes

Utilisez

les médias, les réseaux sociaux et votre créativité pour
attirer l’attention sur les inégalités hommes-femmes

Idées d’action pour
les hommes
• Ne restez jamais

Idées d’action pou
r
les jeunes 12 à 25 an
s
• Portez le Ruban Blanc comme symbole de votre enga•
•

gement à ne pas commettre, tolérer, ni rester silencieux
face à la violence envers les jeunes et les femmes
Informez-vous sur le rôle important que peuvent
jouer les jeunes dans l’élimination de la violence de
genre
Lancez un club dans votre communauté, paroisse,
école

inactif face à la violence de genre, où qu’elle se manifeste.
Intervenez directement ou appelez la police. Et surtout, évitez
menaces, coercition et violence dans vos propres relations

• Soyez

un modèle de la nouvelle masculinité, car nous sommes tous
et toutes individuellement co-responsables des rapports de
genre dans la société. Si vous avez des enfants, ceci est
probablement le message éducatif le plus fort que vous leur
donnerez

• Soyez respectueux

envers les femmes, filles et autres hommes. Le sexisme,
l’homophobie, la transphobie et le racisme nous blessent tous

• Travaillez

pour éliminer les discriminations sexistes caractérisant
certaines décisions et législations

• Participez

aux tables rondes annuelles du Ruban Blanc

• Engagez-vous à

- Ne pas commettre
- Ne pas tolérer
- Ne pas rester silencieux face à la violence de genre

• Devenez membre

de la Campagne Ruban Blanc

Sources utiles
Code pénal suisse

https://www.admin.ch/ch/f/rs/c311_0.html

Code civil suisse

https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19070042/index.html

Convention d’Istanbul

https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20162518/index.html

Bureau Fédéral de l’égalité entre femmes et hommes

http://www.ebg.admin.ch
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Violence que faire

http://www.violencequefaire.ch/fr/vic/loi/violence_interdite/index.php

Avec - Aide aux victimes de couple

http://www.avvec.ch

Au Cœur des Grottes

http://www.coeur.ch

ODD

https://www.eda.admin.ch/agenda2030/fr/home/agenda-2030/die-17-ziele-fuereine-nachhaltige-entwicklung.html

16 Thèmes pour 16 jours d’activisme - Campagne Suisse Ruban Blanc c/o Secrétariat Fondation WWSF, Genève
tél: 022 738 66 19 - info(at)ruban-blanc.ch - www.ruban-blanc.ch

