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Invitation Table Ronde - 22 novembre 2019
Chers partenaires Ruban Blanc, Chers amis,
Nous sommes heureux de vous informer sur notre prochaine Table Ronde Ruban Blanc CH le 22
novembre 2019 à la Maison de la Paix, Genève.
Merci de nous envoyer votre inscription par E-mail: contact@ruban-blanc.ch
Dans l'attente de vous encontrer, veuillez agréer nos cordiales salutations.

Programme
Appel de Genève 2019
TABLE RONDE - RUBAN BLANC CH

Thème : Pour une masculinité de respect et d’égalité aﬁn d’éliminer la violence envers les
femmes et les jeunes en Suisse
Programme
Pierre Pradervand, modérateur, Ambassadeur Ruban Blanc, sociologue, écrivain
Laurence Fehlmann Rielle, Conseillère nationale ; Vice-présidente de la Commission des affaires
juridiques
Jean-Marc Richard, Ambassadeur Ruban Blanc, Animateur à la RTS
Ivan Jablonka, auteur « Des Hommes Justes » (à conﬁrmer)
Maxime Crettex, Jeune délégué suisse à l’ONU (Swiss Youth Delegate to the UN)
Elly Pradervand, Directrice Fondation WWSF, présentation stratégie 2020-2021 + Youth Engage
Questions du public
Vendredi, 22 novembre 2019 - 18h30-20h30 - suivi d’une réception
Lieu: Maison de la Paix - 2 chemin Eugène Rigot - 1202 Genève – tél. : 079 476 17 84
Entrée libre - Inscription obligatoire par e-mail avant le 21 novembre - info@rubanblanc.ch. Venez nombreux et consultez notre site www.ruban-blanc.ch pour plus
d‘informations.
Aﬁn d’augmenter la mobilisation de la société civile pour créer une Suisse libre de toute forme de violence
et de discriminations, notre Kit d’outils « 365 Jours d’activisme», en français et en allemand, permettant à
chacun-e d’organiser des programmes de sensibilisation, d’éducation et d’engagements. Le Ruban Blanc
publiera vos initiatives sur son site et vous accompagnera dans vos initiatives personnelles.

Rappel: Rejoignez notre campagne en ligne en vous engageant moralement: "à ne pas commettre, tolérer, ni rester
silencieux face à la violence envers les femmes et les jeunes."
Bien à vous,
Le comité d’action Ruban Blanc Suisse
Secrétariat c/o Fondation FSMF/WWSF
CP 5490 - 1211 Genève 11 - Tel : 022 738 66 19
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