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Introduction à la Campagne Suisse - Ruban Blanc
Le droit des femmes et des filles à vivre sans violence est inaliénable et
essentiel. En Suisse, une femme sur cinq est victime de violences physiques
ou sexuelles dans ses relations intimes. Chaque mois, deux femmes meurent
sous les coups de leurs partenaires. Il est urgent que cela change !
Vision et mission
Nous croyons que l’élimination de la violence envers les
femmes et les filles en Suisse
est une idée dont le temps
est venu. La violence sexiste
n’est pas inévitable. Notre
vision est celle d’une masculinité qui incarne les meilleures
qualités de l’être humain, avec
les femmes et les hommes
travaillant en partenariat pour
créer une culture de non-violence et de paix. Nous avons
pour objectif que la Suisse soit
parmi les premiers pays du
monde à éliminer la violence
envers les femmes et les filles
d’ici 2030.
Notre mission est de mobiliser
les hommes et les garçons,
mais aussi les femmes et
les filles à s’engager “à ne
pas commettre, tolérer ou
garder le silence face à la
violence envers les femmes
et les filles.” Nous souhaitons construire un mouvement national avec l’aide de
partenaires étatiques, privés
et d’organisations issues de
la société civile qui partagent
notre vision.
Aujourd’hui, la mobilisation des
hommes, des femmes et des
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jeunes pour aider à éliminer la
violence envers les femmes et
les filles est nécessaire afin de
garantir la prévention durable
de cette violation des droits
humains. Comme les principaux
auteurs de la violence et les détenteurs de normes sociales sont
des hommes, les hommes et les
garçons sont notre public cible.
Tous les hommes et les garçons
ne font pas forcément partie du
problème, mais tous peuvent
faire partie de la solution.
La Campagne Suisse - Ruban
Blanc, lancée le 14 février
2009 à Genève, est une initiative de la Fondation Sommet
Mondial des Femmes (FSMF).
À ce jour, plus de 60 pays ont
lancé des campagnes Ruban
Blanc similaires engageant
principalement les hommes et
les garçons dans la prévention
de la violence de genre.
La campagne est soutenue par
un cercle “d’Ambassadeurs
Ruban Blanc Suisse”. Ces
derniers sont des modèles
positifs pour d’autres hommes
de la communauté. À ce jour, 50
personnalités impliquées dans la
politique et/ou dans des projets
de leadership de la société civile
se sont joints à la campagne

et sont les signataires de “la
Déclaration des Ambassadeurs
Ruban Blanc Suisse” pour l’élimination de la violence à l’égard
des femmes d’ici 2030.
Le secrétariat national du Ruban Blanc se situe à Genève.
Les activités sont menées par
les membres du comité d’action et par des consultants et
bénévoles. Nous vous invitons
à devenir membres annuels
et/ou partenaires pour aider
à créer la Suisse que nous
voulons - un pays libéré de la
violence envers les femmes et
les filles d’ici 2030.

En participant à la campagne
Ruban Blanc, vous contribuez à la mise en œuvre des
Objectifs de Développement
Durable – Agenda 2030 de
l’ONU, en particulier à l’Objectif N°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.

www.ruban-blanc.ch

Sculpture Ruban Blanc
L’idée d’une sculpture
Ruban Blanc a été proposée
lors de la Table Ronde
du 30 novembre 2016.
Cette sculpture, qui pourrait
être érigée à Genève,
constituerait un symbole
et un point de ralliement
pour la mobilisation contre
la violence de genre.
Vous serez informé
de l’évolution de ce projet.
Nous comptons sur votre soutien.

Maquette par Ousmane Dia

Rapport d’activité
Pendant l’année 2016, l’équipe
du Ruban Blanc a poursuivi
ses efforts de mobilisation et
de promotion de la campagne
par des actions diverses, selon
la Déclaration signée par les
Ambassadeurs Ruban Blanc
Suisse en 2014.

présentations personnelles
et collectives, de réunions
thématiques ainsi que la
mobilisation quasi-quotidienne
sur les réseaux sociaux.
La recherche de fonds s’est
poursuivie et intensifiée
pendant cette période.

L’essentiel des efforts s’est
porté sur les préparatifs des
“16 jours d’activisme” qui
se sont déroulés entre le 25
novembre et le 10 décembre.
Pendant cette intense période
de mobilisation, le point d’orgue
a été la Table Ronde organisée
sur le thème “Compte à
rebours – Transformons
notre pays”, qui s’est tenue
le 30 novembre à la Maison
de la Paix, carrefour de la
Genève internationale.

La campagne Ruban Blanc a
également publié le “Kit d’outils pour une Suisse sans
violence envers les femmes
et les filles”. Ce document,
écrit à l’intention de tout ceux
et celles qui souhaitent s’investir dans la lutte contre la
violence de genre, comporte
16 thèmes qui illustrent les
différentes formes de violence
envers les femmes et les
filles. Il fournit également une
sélection de moyens pour en
venir à bout.

L’équipe Ruban Blanc a
également coordonné la tenue
de stands d’information, de

Nous remercions tous les sponsors
qui ont contribués durant 2016 pour
faire avancer la campagne Ruban Blanc
en Suisse

Une autre publication importante, le “Guide Educatif et

Pratique – Parlons-en !”,
a été rééditée en 2016. Ce
guide, qui s’adresse principalement aux jeunes de 12 à 18
ans, propose une douzaine
d’activités ludiques ainsi
que des pistes de réflexion
qui permettent d’identifier et
d’interroger des comportements et violences sexistes,
mais aussi de découvrir et de
mettre en pratique de nombreuses mesures susceptibles
d’y mettre un terme.
Par ailleurs, la campagne
Ruban Blanc a tenu un stand
d’information pendant le
festival de musique Paléo
qui a eu lieu du 19 au 24
juillet. Le stand a connu un
grand succès avec une foule
de visiteurs venus s’informer,
offrir leur soutien à la
campagne ou partager leur
engagement à lutter contre
la violence de genre.

Don des membres et contributions diverses
y compris de la Loterie Romande

CHF 45’620.00

Frais de la section Ruban Blanc 2016
Frais personnel

CHF 22’488

Loyer

CHF 11’120

Fournitures bureau /
Documentation et frais de port
Frais de communications

CHF 3’758
CHF 12’712

Frais informatique

CHF 7’801

Honoraires & frais administrative

CHF 1’549

Réunions, Manifestations,
Table Ronde

CHF 6’170

Promotion et recherché de fonds

CHF 4’452

Aménagement des locaux et divers

CHF 2’715

Frais journaux

CHF 658

Traductions

CHF 530

Frais financiers

CHF 505

Total

CHF 74’458
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Table Ronde

Rapport de la Table Ronde

Le 30 novembre 2016 à la Maison de la Paix, Genève

Appel de Genève
Compte à rebours - Transformons notre pays

La discussion de la table ronde est modérée par M. Xavier Colin, journaliste, ancien chef
de la rubrique internationale de la RTS, ancien rédacteur en chef de la chaine francophone
TV5Monde, analyste géopolitique, créateur de l’émission GEOPOLITIS, fondateur du site
www.geoconferences.ch, et chercheur associé au Centre de Politique de Sécurité politique
de Genève (GCSP).
M. Colin ouvre la séance en rappelant l’importance du problème de la violence contre
les femmes dans le monde et en Suisse. Il énonce la mission de l’initiative Ruban Blanc
et précise que la date de 2030 choisie comme échéance pour mettre fin à la violence de
genre en Suisse n’est pas tant un but rigide qu’un outil pédagogique pour la définition et la
poursuite d’un objectif. M. Colin passe ensuite à l’introduction de chaque orateur Ambassadeurs Ruban Blanc.

M. Xavier Colin

Modérateur de la Table Ronde –
Ruban Blanc
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La parole est ensuite donnée à Mme Elly Pradervand, présidente/directrice de la Fondation Sommet Mondial des Femmes (FMSF) et membre du comité d’action de la campagne
suisse – Ruban Blanc.
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Dans son discours d’ouverture, Mme Elly Pradervand commence par remercier les sponsors de la campagne, les consultants et les bénévoles qui portent
et soutiennent les activités de l’initiative Ruban Blanc. Les Ambassadeurs
Ruban Blanc présents sont aussi chaleureusement remerciés pour leur engagement et pour avoir pris le temps de faire part de leurs réflexions, visions
et plan d’action pour une Suisse sans violence de genre. Mme Pradervand
partage son rêve d’une Suisse pionnière dans l’élimination de cette violence
d’ici 2030 avec hommes et femmes, jeunes et moins jeunes, engagés à vivre
ensemble dans la bienveillance.

Mme Elly Pradervand,

Présidente de la Fondation FSMF
et de l’initiative Ruban Blanc

Mme Pradervand souligne l’importance de la participation et de l’engagement
de la société civile sans lequel cet objectif ne pourra pas être atteint. En effet, la transformation urgente des mentalités ne viendra pas du haut de la pyramide sociale mais de sa base,
de nous tous. Cette transformation implique un changement fondamental dans la manière
dont nous pensons et agissons dans nos relations, surtout à l’ère des droits humains qui
se base sur l’égalité et le respect de chacun et chacune. Les vieux esprits pris au piège
de vieilles images de pouvoir ne peuvent pas initier cette nouvelle vision indispensable au
changement de mentalités et de comportement. Il convient que chacun et chacune d’entre
nous s’interroge sur le rôle nous voulons jouer, individuellement aussi bien collectivement,
dans cette transformation de notre société. La Campagne Ruban Blanc vise surtout la forte
majorité des hommes qui n’exercent pas de violences afin qu’ils deviennent des modèles
Dans son intervention, le docteur Didier Châtelain témoigne des horreurs qu’il côtoie
au quotidien dans les salles d’urgence et dans le cadre de son travail de spécialiste en
médicine interne générale. Pour lui, l’aspect le plus insurmontable de la violence contre
les femmes est le silence et l’impossibilité pour la victime de parler de ce qu’elle subit. Le
docteur Châtelain constate qu’il y a malheureusement peu d’encouragements à la parole
dans ce domaine. Malgré tout, il se dit optimiste parce que 30 ans de pratique médicale
l’ont convaincu que les possibilités de s’exprimer s’améliorent. Pour lutter contre ce mal, il
convient d’être à l’écoute de ces femmes même lorsque leur message est non-verbal.

Dr. Didier Châtelain
Président des Médecins
de Famille de Genève

M. Ricardo Espinosa, expert en relations internationales, rappelle qu’en Suisse une femme
sur cinq est victime de violences physiques ou sexuelles dans le cadre d’une relation intime.
Cette proportion est de une sur trois dans le monde et de une sur deux en Afrique. En Suisse,
comme ailleurs dans le monde, les auteurs des violences sont surtout des hommes. En 2015,
sur 9’195 personnes interpellées pour violence domestique, près de 80% étaient des hommes.
Cette violence a des effets concrets et dramatiques. On estime en effet que deux femmes en
moyenne sont tuées chaque mois en Suisse pour cause de violence domestique. Ricardo
Espinosa rapporte qu’en Suisse la courbe de cette violence a augmenté ces dernières années.
Cela fait réagir le modérateur Xavier Colin qui estime ces chiffres inacceptables dans une
démocratie comme la nôtre disposant de moyens institutionnels importants.

M. Ricardo Espinosa

Président du Forum Démocratique

Espinosa rappelle les Objectifs de Développement Durable –
Agenda 2030, qui stipulent :
1) Objectif No. 5 : « Mettre fin, dans le monde entier, à toutes les
formes de discrimination à l’égard des femmes et des filles ; et
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’autre types d’exploitation ».
2) Objectif No.16.2 : « Mettre un terme à la maltraitance, à l’exploitation et à la traite, et à toute les formes de violence et de torture
dont sont victimes les enfants. »
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M. Pierre Pradervand informe les personnes présentes que la campagne Ruban Blanc Suisse
a mis au point une série d’outils (disponibles sur www.ruban-blanc.ch), dont:
1) Le « Kit d’outils pour une Suisse sans violence envers les femmes et les filles d’ici 2030 ».
2) Le « Guide Educatif et Pratique - Parlons-en! » pour les écoles secondaires, envoyé aux
écoles publiques et privées de Suisse Romande pour les encourager à partager la campagne
Ruban Blanc et son appel à s’engager à ne pas commettre de violence envers les femmes et
les filles. Ce guide est un outil primordial car c’est déjà tout jeune que se mettent en place les
réflexes sexistes qui plus tard conduiront à la violence de genre. M. Pradervand rappelle aussi
la campagne d’activisme qui se déroule du 25 novembre au 10 décembre – période phare de
l’initiative - et durant laquelle le secrétariat Ruban Blanc organise sa conférence annuelle et
d’autres activités liées à l’élimination de la violence de genre dans notre pays.

M. Pierre Pradervand
Ecrivain et formateur

Le professeur Philip D. Jaffé, qui a fait ses études en Suisse (Genève et Fribourg) et aux
Etats-Unis (Boston et New-York), enseigne à la Faculté de psychologie et des sciences de
l’éducation de l’Université de Genève depuis 1993. Il est actuellement directeur du Centre
inter-facultaire en droit de l’enfant (CIDE) de l’UNIGE basé a Sion. Le professeur Jaffé, qui
intervient par Skype, reste très engagé dans la lutte contre les violences de genre et s’est
positionné récemment pour un durcissement des peines concernant le viol dans un article
paru dans le journal LE TEMPS (« La Suisse laxiste avec les violeurs ? », 5 novembre
2016) où il souligne également que la violence sexuelle doit être combattue de manière holistique comme un projet de société prioritaire et non pas seulement en fonction de l’intérêt
de milieux associatifs et de quelques rares politiciens.
Comme professeur à l’université, il réalise combien le quotidien des jeunes femmes qu’il a
comme étudiantes est loin de son quotidien d’homme. « Lorsqu’une femme sort de chez
elle – et ceci s’applique à toutes les femmes (y compris celles d’âge mûre dans bien des
Dr. Philip D. Jaffé
cas) – elle rencontre des ouvriers qui la sifflent, le chauffeur un peu babouin qui abaissera
Professeur et spécialiste
sa fenêtre et fera un commentaire sur sa morphologie, le sale type un peu voyeur qui va la
en psychothérapie et
scruter, les paons narcissiques qui se promènent devant elle en espérant attirer ses faveurs.
en psychologie légale
Il y a encore les lourdauds qui vont la héler pour l’inviter à un café, voire plus, les imbéciles
alcoolisés qui vont l’aborder même physiquement, les stoppeurs un peu prédateurs, les
harceleurs … Si ceci n’est pas quotidien, c’est en tout cas fréquent et rien n’a changé sur ce plan. C’est exactement le même vécu
qu’il y a 20, 30, voire 50 ans… ». Le professeur cite le résultat d’un sondage conduit en milieu universitaire et dans lequel bon nombre
d’étudiants masculins admettaient avoir déjà forcé une fille à avoir des rapports sexuels avec eux (ce qui correspond donc à un viol) et
ceci sans que cela leur pose véritablement de problème.
Le professeur rajoute: « Il y a une majorité d’hommes qui ont à cœur de protéger la dignité de la femme. L’élément principal nécessaire pour une évolution positive est que ces hommes deviennent des féministes convaincus et joignent leurs efforts à celui des
femmes pour ’faire le ménage’ dans ce domaine parmi les hommes en vue sur le plan politique et professionnel. »
Le professeur Jaffé mentionne qu’en Europe, il y a eu une grande avancée
sur le plan légal avec la signature de la Convention du Conseil de l’Europe
sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes
et la violence domestique (Convention d’Istanbul) qui fut signée par la Suisse en 2013.
www.coe.int/fr/web/istanbul-convention
							
12 mesures sur la page 8
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M. Kolly note qu’alors que les directeurs d’établissement étaient autrefois presque
tous des hommes, la proportion des femmes qui occupent ces postes est en constante
augmentation ce qui constitue un développement positif. M. Kolly tient ici à remercier, au
nom du DIP, l’Ordre des Avocats de Genève qui contribue à soulever les questions de
violences de genre dans les écoles en envoyant des avocats dans les établissements
scolaires pour diriger des jeux de rôles avec des élèves. Pour M. Kolly, une des plus
grandes problématiques au niveau de la violence des jeunes est celle de la violence
d’élève à élève – le harcèlement – qu’il convient de situer dans le contexte de l’évolution
des moyens de communication contemporains, notamment avec l’avènement et le rôle
croissant joué par les réseaux sociaux.

M. Pierre Kolly

Directeur Général de
l’enseignement obligatoire
(DGEO) au Département
de l’Instruction Publique (DIP)

Le professeur Jaffé intervient et estime que l’école a un rôle capital à jouer au niveau de
la sensibilisation des enfants aux questions de la violence. Mais les enfants subissent
aussi beaucoup d’influences en dehors du milieu scolaire. Ces influences sont souvent
plus fortes, plus ludiques et mêmes sournoises à cause de leur origine commerciale. Cela
vient souvent compliquer la tâche des parents pour qui, élever des enfants, même avec
une alliée comme l’école, reste souvent difficile.

M. Guy Vibourel préside actuellement la Fondation Le Cœur des Grottes qui est un foyer
d’hébergement avec accompagnement psychosocial pour femmes et enfants confrontés
à des situations de précarité. Il est également Président du Conseil d’Administration du
Groupe de Migros Genève.

M. Guy Vibourel

M. Vibourel partage des exemples du quotidien de la Fondation qui apporte de l’aide aux
femmes en détresse. En plus des femmes victimes de violences domestiques, il y a également celles soumises à la traite d’êtres humains et à la prostitution. Depuis dix ans, les
demandes d’aide ne tarissent pas et il y a toujours plus de femmes qui viennent chercher
de l’aide. M. Vibourel se réjoui néanmoins que depuis plusieurs années, on constate une
prise de conscience de plus en plus importante de ce problème par les autorités et donc
une collaboration plus étroite entre celles-ci et la Fondation. M. Vibourel estime qu’il reste
toutefois un important travail de sensibilisation de la population à faire et qu’il faut toucher
beaucoup plus de monde que nous ne l’avons fait à ce jour.

Président de la Fondation
Le Cœur des Grottes

Conclusion
La Table Ronde se termine
par une intervention de Mme
Pradervand qui remercie
M. Colin d’avoir modéré le
débat et d’avoir suscité la
franchise des Ambassadeurs
Ruban Blanc. Ceux-ci, rappelle Mme Pradervand, nous
alertent sur l’urgence de l’engagement de toute la société
pour progresser dans l’élimination de ce fléau. Les Ambassadeurs Ruban Blanc sont cha-

leureusement remerciés pour
leur participation, leur lucidité
et pour avoir « jeté un pavé
dans la mare » afin d’encourager la détermination de tous
les habitants de la Suisse pour
en finir avec cette violence qui
constitue une claire violation
des droits humains.
En guise de conclusion,
Mme Pradervand propose
plusieurs idées d’activités et
de réalisations futures pour

le canton de Genève. Parmi
celles-ci, l’idée de faire ériger
une grande scuplture Ruban
Blanc sur la Place des Nations,
ou ailleurs, où les passants
seraient invités à s’engager « à
ne pas commettre, ni tolérer,
ni rester silencieux face à la
violence envers les femmes
et les filles », le message
central de la campagne Ruban
Blanc Suisse. Mme Pradervand
conclue en disant «Je suis
positive et je veux que cette

Suisse brille davantage dans le
monde en montrant que nous
avons non seulement drastiquement réduit la violence
envers les femmes et les filles,
mais que nous l’avons éliminée
dans notre pays d’ici 2030,
C’EST POSSIBLE ! ».

Un compte-rendu vidéo de la table ronde est disponible sur le site Ruban Blanc à l’adresse :
www.white-ribbon.ch/table-ronde-ruban-blanc-2016-rapport-video/?lang=fr

7

16 JOURS

Table Ronde

Vous trouvez dans le lien qui suit les 12 mesures pour s’y conformer à cette Convention.
http://assembly.coe.int/Communication/Campaign/DomesticViolence/HandbookParliamentarians_FR.pdf
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APPEL DE GENÈVE

CCP 12-100651-8
IBAN CH 92 0027 9279 C811 2823 0
(réf. Ruban Blanc CH)
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Stand Ruban Blanc Festival Paléo
19 au 24 juillet 2016

La campagne Ruban Blanc a tenu un stand d’information et
de sensibilisation pendant le Paléo Festival de Nyon qui s’est
tenu du 19 au 24 juillet. Une vingtaine de bénévoles ont assuré
une présence pendant toute la durée du festival, informant les
nombreux visiteurs sur la problématique de la violence envers
les femmes et les filles, distribuant à chacun un sticker et un
pin’s Ruban Blanc et répondant aux questions souvent jusqu’à

tard dans la nuit. Le stand a été une incroyable opportunité pour
la campagne Ruban Blanc d’aller à la rencontre des festivaliers,
jeunes et moins jeunes, et de partager avec eux le message de
non-violence et la nécessité de transformation de la société. Des
centaines de visiteurs ont utilisé des post-it mis à leur disposition
pour écrire des messages d’engagement, de soutien et d’encouragement à la campagne (voir photos).

Mille mercis aux organisateurs du festival pour avoir accepté d’inclure la campagne Ruban Blanc dans cette
mémorable édition du Paléo Festival de Nyon 2016 !
Une courte vidéo montrant le stand et ses visiteurs est disponible sur le site Ruban Blanc à l’adresse:
www.white-ribbon.ch/ruban-blanc-au-paleo-2016/?lang=fr

« Si la colère est la force des faibles,
la violence contre les femmes
est la faiblesse coupable des lâches.
Détestable, inacceptable et intolérable,
cette violence m’est insupportable.
Chaque homme doit se sentir responsable ».
Daniel Rossellat

Président du Paléo Festival de Nyon
Ambassadeur Ruban Blanc Suisse
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Présentation du

Guide Educatif et Pratique – Parlons-en !
Créons des écoles « Ruban Blanc », symbole de la non-violence !
En 2016, la campagne Ruban Blanc a réédité le Guide éducatif et pratique - Parlons-en ! Ce guide fournit aux enseignant-e-s, dirigeant-e-s communautaires et responsables d’associations de jeunesse, des éléments clés pour engager la
discussion avec des adolescents sur la problématique de la violence à l’encontre des femmes et des filles. Le guide encourage les jeunes « à ne pas commettre, tolérer ni rester silencieux face à tout acte de violence à l’égard des femmes
et des filles » qui est le message central de la campagne Ruban Blanc.

Pourquoi ce guide ?
Dès leur plus jeune âge, les adolescents sont exposés sans nécessairement en avoir conscience à des croyances
et des repères culturels et sociaux qui nourrissent en réalité des stéréotypes de genre et qui peuvent être la source
directe de discriminations. Si ces représentations traditionnelles des rôles de l’homme et de la femme évoluent,
elles ne disparaissent pas pour autant. Il n’est ainsi pas surprenant que la jeunesse intériorise, expérimente
et agisse selon des concepts et schémas pré-établis qui malheureusement suscitent encore trop souvent la
violence dans les relations hommes-femmes.
L’école joue un rôle primordial dans l’apprentissage du vivre ensemble. Transmettre des valeurs d’égalité, de respect
et de bienveillance entre les filles et les garçons, entre les femmes et les hommes est l’une de ses missions essentielles.
Il est indispensable que l’école favorise la réflexion des jeunes sur la place des femmes et des hommes dans la société,
sur le respect mutuel, sur la lutte contre les discriminations, ainsi que sur la violence entre jeunes et envers les femmes
et la filles.
En questionnant ainsi les modèles de féminité et de masculinité, en leur montrant comment déconstruire un message,
les enseignant-e-s pourront amener les élèves à développer leur esprit critique et leur donner les outils nécessaires
pour qu’ils puissent s’interroger sur la notion d’égalité entre hommes et femmes.

A qui s’adresse ce guide ?
Ce guide s’adresse principalement aux jeunes de 12 à 18 ans. Il propose une douzaine d’activités ludiques aux enseignant-e-s, dirigeant-e-s communautaires et responsables d’associations de jeunesse et propose des pistes de réflexion
qui permettent d’identifier et d’interroger des comportements et violences sexistes, mais aussi de découvrir et de mettre
en pratique de nombreuses mesures susceptibles de mettre un terme à la violence faite aux femmes et aux filles.
Les exercices proposés comprennent des discussions, des activités par écrit et des lectures. Ils ont été agencés
de manière progressive afin d’inciter les élèves à remettre en question les stéréotypes fondés sur le genre ou l’identité
sexuelle, à distinguer les comportements à risque et ceux à adopter dans le cadre d’une relation saine. Idéalement,
ces exercices viendront compléter une ou plusieurs matières enseignées à l’école.

Lien vers le guide en français:
ruban-blanc.ch/?lang=fr
Lien vers le guide en anglais:
white-ribbon.ch/guide/
La version allemande est en préparation.
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Présentation du

Kit d’outils pour une Suisse
sans violence envers les femmes
et les filles d’ici 2030
En 2016, la campagne Ruban Blanc a publié le premier « Kit d’outils pour une Suisse sans violence envers les femmes et les filles
d’ici 2030». Ce document, écrit à l’intention de tout ceux et celles qui souhaitent s’investir dans la lutte contre la violence de genre,
comporte 16 thèmes à aborder pendant les 16 jours d’activisme (25 novembre-10 décembre).
Le but principal du kit d’outils, qui est en même temps un Appel à l’action, est de fournir des informations (définitions, statistiques,
référence, déclaration) et des idées afin de permettre à chacune et chacune d’organiser des initiatives personnelles ou collectives,
qui peuvent inclure des débats, évènements, tables rondes ou marches populaires. Même s’il est attendu que ce document soit
principalement utilisé pendant les 16 jours d’activisme, la campagne encourage tout un chacun à l’utiliser au delà de cette période
comme une référence et une ressource pour aider à agir et à transformer notre société.

Liste des 16 thèmes :
1) Journée internationale contre la violence à l’égard des femmes (25 novembre)
2) La violence domestique
3) La violence sur le lieu de travail
4) Le harcèlement obsessionnel
5) Le viol et le harcèlement sexuel
6) La pornographie
7) La prostitution et la traite d’êtres humains
8) Le mariage forcé et le crime d’honneur en Suisse
9) La mutilation génitale féminine en Suisse
10) La violence juvénile
11) La violence à l’égard des personnes âgées
12) La violence économique en Suisse
13) L’abus de drogues et d’alcool
14) Les différentes formes de masculinité
15) La violence dans les médias
16) La journée des droits humains
Ces thèmes mettent en lumière les différentes formes de violence envers les femmes et les filles et fournit une sélection de moyens
pour éliminer ce fléau. La liste des thèmes n’est pas exhaustive. Chacun est libre d’ajouter d’autres formes de violences qui méritent d’être éliminées dans notre pays.

Lien vers le kit d’outils en français:
white-ribbon.ch/reports-publications/?lang=fr
Lien vers le kit d’outils en allemand:
white-ribbon.ch/2016-tool-kit-available-french-german/?lang=de
La version papier peut être commandé à l’adresse email suivante:
info@ruban-blanc.ch
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Ambassadeurs

50 Ambassadeurs Ruban Blanc Suisse
(2009-2016)
50 Ambassadeurs Ruban Blanc Suisse (2009 - 2017) Par ordre alphabétique
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

Apothéloz Thierry, Maire de Vernier; Président de l’Association des communes genevoises
Arditi Metin, Ecrivain, Envoyé Spécial de l’UNESCO pour le dialogue interculturel; Fondation Arditi
Barazzone Guillaume, Maire de Genève; Conseiller national
Barthassat Luc, Conseiller d’État, République et canton de Genève, ancien Conseiller national
Bernasconi Paolo, Prof. Dr. h.c., avocat et ancien procureur public
Bourgoz David, Psychologue spécialisé en psychothérapie FSP; ancien Délégué aux violences domestiques, République et canton de Genève
Buhler André, ancien Président de l’Association Le Tour du canton de Genève
Châtelain Didier, Président de Médecins de Famille Genève; Vice-président de l’Association des médecins du canton de Genève
Chowdhury Anwarul K., Diplomate du Bangladesh ; ancien Secrétaire général adjoint de l’ONU; Haut Représentant pour les Pays les moins avancés
Comte Raphaël, Président du Conseil des États, Neuchâtel
Dal Busco Serge, Conseiller d’État, République et canton de Genève; ancien Maire de Bernex
Espinosa Ricardo, Président du Forum Démocratique Mondial; ancien chef de l’Unité de liaison de l’ONU à Genève avec les ONG et la société civile
Forte Fabiano, ancien Vice-président du Grand Conseil Genevois; ancien député
Garelli Stéphane, Professor Emeritus of World Competitiveness at IMD; Professeur à l’Université de Lausanne
Germanier Jean-René, Conseiller national, Canton du Valais; ancien Président du Conseil national
Guéniat Olivier, Chef de la police judiciaire du canton de Neuchâtel; ancien Commandant de la police cantonale jurassienne
Guterres António, Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies; ancien Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés
Hendier Patrick, ancien Président du Rotary-Club Genève-Lac
Humbert Nago, Président-Fondateur de Médecins du Monde Suisse; Professeur agrégé de pédiatrie faculté de médecine, Université de Montréal
Jaffé Philip, Spécialiste en psychothérapie et en psychologie légale; Directeur du Centre Interfacultaire en droits de l’enfant, Université de Genève
Jobin Thierry, Directeur artistique du Festival International de Films de Fribourg
Kanaan Sami, Conseiller administratif, Ville de Genève; ancien Maire de Genève
Kenel Philippe, Avocat spécialisé en droit européen; Président de la LICRA
Kolly Pierre, Directeur général de l’enseignement obligatoire (DGEO), République et canton de Genève
Longchamp François, Président du Conseil d’Etat de la République et canton de Genève
Longet René, Président de la Fédération genevoise de coopération; ancien Maire de la Ville d'Onex
Loretan Raymond, Président du Club Diplomatique de Genève; ancien Ambassadeur Suisse; Président Swiss Medical Network SA
Maillard Pierre-Yves, Président du Conseil d’Etat vaudois; Chef du Département de la santé et de l’action sociale
Maire Jacques, Fondateur et éditeur des Editions Jouvence SA
Maudet Pierre, Conseiller d’Etat, République et canton de Genève; ancien Maire de Genève
Membrez Claude, Directeur général de Palexpo SA, Genève
Nordmann Roger, Conseiller national; Président du Groupe PS aux Chambre fédérales
Ould Ahmed Abdessalam, ancien Directeur du Bureau de la FAO, Nations Unies à Genève
Pagani Rémy, Conseiller administratif, Ville de Genève; ancien Maire de Genève
Pradervand Pierre, Auteur et formateur
Raemy Pierre-Alain, Commandant de la police municipale de Lausanne
Rapp Jean-Philippe, Journaliste et producteur; Directeur du Festival International du film des Diablerets
Richard Jean-Marc, Animateur de radio et de télévision, Radio Télévision Suisse
Rielle Jean-Charles, Médecin; Député au Grand Conseil Genevois; ancien Président du Conseil municipal de Genève; ancien Conseiller national
Rizzi Carlson Oliver, Représentant auprès de l‘ONU de l’ONG United Network of Young Peace builders (UNOY)
Rossellat Daniel, Syndic; Président du Paléo Festival de Nyon
Rossi Sergio, Professeur ordinaire de macroéconomie et d’économie monétaire, Université de Fribourg
Solari Marco, Président du Festival du Film de Locarno
Sommaruga Carlo, Conseiller national; Président de l’Association suisse de locataires (ASLOCA)
Steiert Jean-François, Conseiller national, Canton de Fribourg; Président de la Société Suisse de politique de la Santé
Subilia Vincent, Conseiller municipal de la Ville de Genève; Président fondateur d’Action pour la Genève Internationale et son Rayonnement (AGIR)
Thentz Michel, ancien Président du Gouvernement jurassien
Vibourel Guy, Président Fondation Au Cœur des Grottes; Président du Conseil d’administration de la Coopérative Migros GE
Wavre Rolin, Conseiller municipal, Pregny-Chambésy, Président pour 2014-2015, Président de la Commission de l’Aménagement 2015-2020
Ziegler Jean, Auteur, membre du Comité consultatif du Conseil des Droits de l’Homme de l’Organisation des Nations Unies

http://www.ruban-blanc.ch - janvier 2017
contact@ruban-blanc.ch
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Communication

En 2016, la campagne Ruban Blanc a rafraîchi son image et son logo en mettant l’accent
sur un message de bienveillance. Le kit d’outils, les affiches et le dépliant sont disponible
à l’adresse suivante: white-ribbon.ch/reports-publications/?lang=fr
Contactez info@ruban-blanc.ch pour commander gratuitement votre pin’s personnel
ou des stickers pour montrer votre engagement.

Sticker
«communication
bienveillante»

Pin’s
Ruban Blanc

Comment soutenir
la Campagne Ruban Blanc
Suisse et faire une donation

Kit d’outils

Sticker
automobile

Dépliant
Ruban Blanc

Ruban Blanc Suisse a besoin de votre participation et de votre soutien
pour aider la campagne qui vise à éliminer la violence envers les femmes
et les filles d’ici 2030, une idée dont le temps est venu. La réalisation
de cet objectif dépend aussi de moyens financiers permettant de faciliter
le travail de communication, d’éducation, les sessions de formation pour
promouvoir la Suisse que nous voulons. Nous vous remercions d’avance
pour votre soutien et nous vous encourageons à partager ce projet de
transformation sociale avec votre famille, vos amis et collègues.
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Défenseurs de L’AGENDA 2030 de l’ONU

