Qu’est-ce
que le
Ruban
Blanc ?
La Campagne Suisse Ruban Blanc CH est une initiative de la
Fondation Sommet Mondial des Femmes (ONG WWSF) qui
a débuté à Genève en 2009 comme un effort national
appelant les hommes et les garçons mais aussi les femmes
et les filles à transformer les normes sociales
discriminatoires, mettre fin à la violence envers les femmes
et les jeunes et aider à créer une société libre de toute
forme de violence et discrimination.
Votre promesse : « Je m’engage à ne pas commettre,
tolérer ni rester silencieux face à la violence envers les
femmes et les jeunes ».

Sites web
www.ruban-blanc.ch
www.weisse-schleife.ch

Adresse postale
Comité d’action Ruban Blanc Suisse
Secrétariat : c/o Fondation FSMF/WWSF
C.P. 5490, 1211 Genève 11
Tél : 022 738 66 19 - info@ruban-blanc.ch

Coordonnées bancaires
IBAN: CH1900 78800 005070 1412
BIC: (SWIFT) BCGECHGGXXX
CCP: 12-100651-8

Historique
Le Ruban Blanc, actif dans 60 pays, est considéré comme le
plus grand mouvement organisé principalement par des
hommes et des garçons pour mettre fin à la violence
contre les femmes et les filles, promouvoir l'égalité des
sexes, des relations saines ainsi qu’une nouvelle vision de
la masculinité. L’initiative a commencé au Canada en 1991
lorsque 100 000 hommes ont décidé de porter un ruban
blanc comme symbole de leur engagement à mettre fin à la
violence envers les femmes et les filles et ont commencé à
débattre de ce problème de société.
Considérant qu’en Suisse 1 femme sur 5 est victime de
violence physique ou sexuelle dans le cadre d’une relation,
la Campagne examine les causes profondes de la violence
liées au genre et propose des actions transformatrices en
vue de son élimination.
Une prévention durable de la violence passe aussi par la
mobilisation des hommes qui n’exercent pas de violence,
qui vivent harmonieusement avec les femmes et qui
constituent une majorité en Suisse, majorité qui est
cependant trop souvent silencieuse sur cette question.
À travers des mesures de sensibilisation, d’éducation, des
partenariats et du sponsoring, la campagne s’engage à
créer la Suisse que nous voulons : libre de toute forme de
violence liée au genre.

Défenseur de l’Agenda 2030 de l’ONU

Ruban Blanc
Campagne Suisse
Pour l’élimination de
la violence envers les femmes
et les jeunes d’ici 2030

Programmes d’action
! Organiser des présentations

par plusieurs canaux, y
compris auprès des médias, dans les écoles, les clubs, les
associations, à l'ONU et dans Genève internationale ; créer
des partenariats pour atteindre un consensus pour
l’élimination de la violence à l’égard des femmes et des
jeunes en Suisse d’ici 2030 et solliciter les fonds nécessaires
pour l’organisation des programmes de la campagne suisse.

! Promouvoir le Guide Educatif et Pratique (versions en
français, allemand et anglais), qui offre des pistes de
réflexion aux enseignants et étudiants, leur permettant non
seulement d'identifier et de remettre en question des
comportements violents et attitudes sexistes, mais aussi des
mesures concrètes pour aider à mettre fin à la violence de
genre envers les femmes et les jeunes.
! Organiser les Tables Rondes Ruban Blanc annuelles et
autres rencontres. Vous êtes cordialement invité(e) à vous
inscrire en ligne ou par email. Ces RV donneront la parole
aux acteurs stratégiques afin d’évaluer les besoins à Genève
et ailleurs en Suisse pour tenter d’identifier les chainons
manquants pour l’élimination de ce fléau dans notre pays.
!

Inviter des personnalités à se joindre au cercle des
Ambassadeurs Ruban Blanc CH, qui prêtent leur nom et
statut social afin de donner une visibilité accrue à la
campagne tout en servant de modèles pour les autres
hommes, en se mettant au front pour en finir avec la
violence dans notre pays. Une liste des ambassadeurs
Ruban Blanc est disponible sur nos sites.

! Promouvoir la Convention d’Istanbul. La Suisse s’est
engagée à lutter contre la violence à l’égard des femmes et
la violence domestique. Pour mettre en œuvre cette
convention, il faut que la Confédération, les cantons et la
société civile travaillent ensemble. Lien :

! Nouvelle formule
de la campagne 365 Jours d’activisme avec
16 thèmes pour l’élimination de la violence
de genre envers les femmes et les jeunes.
Le Ruban Blanc publie chaque
année son Kit d’outils avec une
série de 16 thèmes pour
augmenter la responsabilité et
les activités telles que
conférences et débats, ateliers
de formation et introduction aux
différentes formes de masculinité,
présentations dans les
établissements scolaires et
diverses associations, projections
de films et documentaires,
soirées ‘Portes ouvertes’ et stands d’information.

!

En 2018, la campagne a lancé une nouvelle campagne
« YOUTH ENGAGE-Ruban Blanc » pour mobiliser la jeunesse
suisse (15-25 ans) à s’engager en
signant la Déclaration YOUTH ENGAGE,
téléchargeable en ligne. Un
programme de formation sur
comment devenir Ambassadeur/drice
Youth Engage est offert sur demande.

youthengage@ruban-blanc.ch

https://www.coe.int/fr/web/istanbul-convention/home

!

En participant à la campagne Ruban
Blanc Suisse, vous contribuez à la mise en
œuvre des Objectifs de Développement
Durable (ODD) - Agenda 2030 de l’ONU,
et en particulier Cible # 5.2 « Éliminer de
la vie publique et de la vie privée toutes
les formes de violence faites aux femmes et aux filles, y
compris la traite et l’exploitation sexuelle et d’autres types
d’exploitation ».

!

Devenez membre – Inscription en ligne
Soutenez nos initiatives. Les pin’s, Kits d’outils, affiches,
cartes postales, autocollants, etc. peuvent être commandés
en ligne. http://ruban-blanc.ch/nos-actions/medias-etsupports/ http://ruban-blanc.ch/devenir-membre/
Membres adultes : CHF 60 par an, Membres AVS, Mineurs
CHF 30 par an.

16 façons de créer le changement
et de prévenir la violence liée au genre
1) Portez un ruban blanc comme votre engagement à ne
pas commettre, tolérer, ni rester silencieux face à la
violence envers les jeunes et les femmes
2) Pensez au type d'homme que vous voulez être: bon,
responsable, qui partage équitablement dans la vie+famille.
3) Informez-vous sur le rôle important que peuvent jouer les
hommes et les jeunes dans l’élimination de la violence
4) Soyez respectueux envers les femmes et les jeunes. Le
sexisme, l'homophobie, la transphobie, le racisme nous
blessent tous
5) N’utilisez jamais la coercition, les menaces ou la violence
dans vos relations
6) Ne restez pas silencieux face à des actes de violence
verbale ou physique envers les femmes et les jeunes, osez
parler !
7) Enseignez à vos élèves et aux jeunes de votre
communauté l'égalité homme-femme et les fondements
d’une relation saine
8) Inspirez les jeunes à partager le message de la campagne
Ruban Blanc avec leur entourage
9) Servez de modèle pour les garçons et les hommes jeunes
10) Apprenez-en davantage sur l'impact de la violence
envers les femmes et les jeunes dans votre communauté
11) Faites du bénévolat auprès d’un refuge pour femmes
battues ou une organisation des droits humains
12) Défiez et dénoncez les propos blessants et blagues
sexistes dans votre communauté, école et lieu de travail
13) Prenez part aux ateliers Introduction à la
Communication et les masculinités non violentes
14) Lancez un club dans votre communauté, paroisse, école
15) Commandez notre matériel et informez votre entourage
dans vos différentes sphères d'activité
16) Informez-vous sur l'importance du lien entre masculinité
et égalité homme-femme.
Cette liste n’est pas exhaustive.

