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Édito

Éditorial - Ruban Blanc Campagne Suisse
Le droit des femmes et des jeunes 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 !
Pierre Pradervand, Ambassadeur
Ruban Blanc, sociologue, écrivain,
formateur et membre du comité
d’action Ruban Blanc.
C’est presqu’une lapalissade d’avancer que nous vivons une époque de
changement accéléré comme jamais
auparavant dans l’histoire humaine. Tout change, en même
temps, dans tous les domaines, partout et à toute vitesse. Et
en même temps, certains comportements restent étrangement
stables, pour ne pas dire figés, comme par exemple la violence
des hommes envers leurs partenaires femmes.
Mais depuis l’affaire Harvey Weinstein, il y a eu un basculement
quasi planétaire dans l’approche des relations hommes-femmes
et il est impératif d’utiliser la nouvelle dynamique du « me too »
pour faire progresser de façon définitive la qualité des rapports
de couple dans notre pays. Dans une société où le rôle des
institutions se transforme elle aussi, le contenu des programmes
scolaires par exemple va évoluer de façon rapide et passera de
plus en plus sur internet. Ceci laissera la possibilité d’aborder
en classe des thèmes relevant de la vie citoyenne - comme par
exemple la qualité des relations hommes-femmes - et les enseignants auront de plus en plus à assumer un rôle de développement personnel et citoyen. Dans cette optique, nous rappelons
l’existence de notre « Guide éducatif et pratique » pour les élèves
de 12 à 18 ans (disponible en ligne en français, allemand et en
anglais).
Il nous revient, comme adhérents de la Campagne Ruban Blanc,
de pousser à ce que le thème de notre campagne soit de plus en
plus présent dans les organisations et institutions pouvant jouer
un rôle éducatif et transformateur dans la société, depuis les
partis politiques aux sociétés civiles, sportives etc. et tant d’autres
qui constituent le tissu si vibrant de notre démocratie.
C’est d’un véritable contrat social qu’il s’agit afin de mobiliser
la totalité de la population de notre pays à s’engager «à ne pas
commettre, tolérer, ni rester silencieux face à la violence envers
les femmes et les jeunes - Horizon 2030.»
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Communiqués de presse
Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et hommes
13.11.2018
https://www.ebg.admin.ch/ebg/fr/home/le-bfeg/nsb-news_list.
html?dyn_organization=313

Ensemble contre la violence à l’égard des femmes et la
violence domestique. En signant 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...
27.03.2018
La Convention d’Istanbul contre la violence à l’égard des
femmes entre en vigueur. 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)
entre en vigueur en Suisse le 1er avril 2018. La Convention
d’Istanbul est le premier accord contraignant à l’échelle européenne visant à protéger les femmes et les filles de toutes les
formes de violence, y compris de la violence domestique.»
12.03.2018
Délégation suisse à la Conférence de l’ONU sur la condition
de la femme. La 62e session de la Commission de la condition
de la femme (CSW) s’ouvre ce jour à New York. La session de
cette année est axée sur la réalisation de l’égalité des sexes
et l’autonomisation économique des femmes et des filles en
milieu rural. La Suisse est représentée par une délégation présidée par Markus Seiler, secrétaire général du DFAE, et Sylvie
Durrer, directrice du Bureau fédéral de l’égalité entre femmes
et hommes (BFEG).

En participant à la campagne
Ruban Blanc, vous contribuez à
la mise en œuvre des Objectifs
de Développement Durable
(ODD) – 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.»

Finances

Rapport financier 2018
Nos Remerciements
Aux membres du Comité d’action*, aux stagiaires universitaires,
aux bénévoles, ainsi qu’aux consultants graphistes et webmasters
pour leur créativité et soutien à la campagne. Ils nous aident à
communiquer nos Initiatives sur Internet et les réseaux sociaux.
Le Comité d’action Ruban Blanc exprime sa gratitude pour le
don de la Loterie Romande et pour le soutien de la Fondation
Privée Genevoise, aux 12 communes genevoises et aux membres
individuels de la campagne pour leurs contributions financiers à la
campagne. Sans leur solidarité, la campagne ne pourrait pas avancer
à créer la Suisse que nous voulons, libre de toute violence de genre
envers les femmes et les jeunes d’ici 2030.

*Membres du Comité d’action Ruban Blanc:

Matej Hacin; Zuzana Hevler; Cesare Pizzi; Pierre Pradervand
(sociologue, Ambassadeur Ruban Blanc); Elizabeth Williamson;
Elly Pradervand

Fondation FSMF / WWSF

Liste des sponsors, donateurs et membres
Ruban Blanc CH
Loterie Romande

CHF 30’000

Fondation Privée Genevoise

CHF 10’000

Commune Perly-Certhoux

CHF 4’000

Commune Plan-les-Ouates

CHF 3’000

Ville de Grand-Saconnex

CHF 1’500

Commune de Meyrin

CHF 1’000

Commune de Collonge Belle-Rive

CHF 1’000

Commune de Genthod

CHF

500

Ville de Versoix

CHF

500

Canton du Jura

CHF

325

Commune de Meinier

CHF

300

Commune de Vernier

CHF

200

Commune de Chêne-Bourg

CHF

200

Commune Russin

CHF

100

Dons de Membres

CHF

1’889

Total de revenu
Coûts total de l’initiative Ruban
Blanc CH y compris les frais de
secrétariat, consultants, graphiste,
webmasters, éditeurs, traductions,
média sociaux, Tables Ronde, frais
de fonctionnement

CHF autour de 54’514

CHF 56’268

Membres payants Ruban Blanc CH

3

Activités

Rapport d’activité 2018

Inscriptions individuelles d’un engagement moral sur nos sites en français et allemand « Je m’engage à ne pas
commettre, tolérer, ni rester silencieux face à la violence envers les femmes et les jeunes ». Nous comptons à ce jour autour de
huit mille contacts pour nos Newsletters.
Publication de cinq Newsletters en français et en allemand (disponibles sur sites)
Communications sur les réseaux sociaux (en français et allemand)
Nous avons continué à publier régulièrement sur les médias sociaux (Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Google+)
des messages, statistiques, Appels à l’action, annonces d’événements, et Rappel à s’engager en ligne, etc. Lors de la
campagne « 16 Jours d’activisme », nous avons rédigé chaque jour une publication de nos 16 thèmes pour créer une
Suisse sans violence de genre d’ici 2030.
Éducation du grand public: Kit d’outils version française

jeunes - Agenda 2030

Éducation du grand public: 16 Aktionstage Leitfaden version allemande

Jugendliche - Horizont 2030

Guide Éducatif et Pratique
Nous avons partagé ce guide via nos publications sur les médias sociaux et informé certaines écoles secondaires
exprimant leur intérêt à utiliser nos documents. Ce Guide a comme but d’éduquer les jeunes sur l’égalité de genre,
leurs droits au respect et sur leurs responsabilités de respecter les autres.
Campagne Youth Engage - Ruban Blanc
Création de la campagne Youth Engage par un comité de jeunes suisses (étudiant(e)s à l’Université de Genève).
La jeunesse peut créer le changement pour cette Suisse que nous voulons, en dénonçant les violations des droits
humains et en s’engageant à signer la déclaration Youth Engage et de la faire partager.
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Soutenez l’initiative Youth Engage - Ruban Blanc afin de réaliser l’objectif « Une Suisse sans violence envers les
femmes et les jeunes d’ici 2030 ».
En ligne vous trouverez:
- La déclaration de Youth Engage - Ruban Blanc
- Comment bâtir une Suisse sans violence de genre?
- Comment vous engager moralement
- Comment utiliser le Kit d’outils 16 jours d’activisme pour éliminer cette violence de genre en Suisse, avec une série d’idées d’action.

Table Ronde

INVITATION
APPEL DE GENEVE
TABLE RONDE - RUBAN BLANC 2018
La campagne Youth Engage – Ruban Blanc est née
Une masculinité plus adaptée à notre époque s’impose
pour réaliser une Suisse sans violence de genre
Mardi, 27 novembre 2018 - 18h30 - 20h00 - suivi d’un apéritif
Lieu : Maison de la Paix, Chemin Eugène-Rigot 2, CH-1202 Genève - Salle S 9 (Tram 15)
Inscription obligatoire par e-mail info@ruban-blanc.ch - entrée gratuite.

Programme

- Pierre Pradervand, Modérateur; Ambassadeur Ruban Blanc; Une masculinité plus adaptée à notre époque
- Prof. Philip D. Jaffé, Directeur Centre d’Etudes Droits de l’Enfant à l’Université GE, Ambassadeur Ruban Blanc,
2ème membre du CSDH à siéger au Comité des droits de l’enfant de l’ONU (message vidéofilmé)
- Carole Bouverat, Deborah Marolf & Ania Helfenstein présenteront l’initiative Youth Engage-Ruban-Blanc CH
- Josefin De Pietro, présentation du projet national « Sortir Ensemble et Se Respecter » de la Fondation RADIX
- Elly Pradervand, membre du comité d’action, remerciements et présentation du programme Ruban Blanc 2019
Débat interactif

Table Ronde - Ruban Blanc
Youth Engage - Ruban Blanc est née
Une masculinité plus adaptée
à notre époque s’impose

Organisation : Ruban Blanc Campagne Suisse, secrétariat c/o Fondation FSMF/WWSF, CP 5490, 1211 Genève 11
Tél : 022 738 66 19 - www.ruban-blanc.ch - IBAN CH92 0027 9279 C811 2823 0 - CCP 12-100651-8 - Merci pour vos dons.

Mardi 27 novembre 2018
18h30-20h
Maison de la Paix
suivi d’une réception
Entrée libre
Inscription préalable obligatoire
info@ruban-blanc.ch avant le 26/11/2018
Programme disponible sur

www.ruban-blanc.ch
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Orateurs et Oratrices - Table Ronde 2018 à la Maison de la Paix

Rapport de la Table Ronde 2018
Le 27 novembre à la Maison de la Paix, Genève

Youth Engage - Ruban Blanc est née

«Une nouvelle masculinité plus adaptée à notre époque»

maître absolu et la femme fut réduite
à la soumission la plus totale, souvent
abjecte. Et comme le rappelle Olivia
Gazalé dans son superbe ouvrage, Le
Mythe de la virilité - un piège pour les
deux sexes, c’est encore le cas dans
bien des régions du monde, « où être
femme aujourd’hui encore, c’est être
sous-alimentée, mutilée, analphabète,
exploitée, battue, mariée de force à
peine pubère, marchandée, répudiée,
séquestrée voire lapidée ou brûlée vive. »

M. Pierre Pradervand

Modérateur / Ambassadeur Ruban
Blanc
Avant d’aborder notre thème et notre
thèse de base - à savoir que nous les
hommes avons tout à gagner d’un
ré-équilibrage des relations hommesfemmes et de cette nouvelle masculinité
- un rappel historique ultra bref est
indispensable pour comprendre d’où
nous venons.
La domination de l’homme sur la femme
remonte à très loin. Au cours des
siècles - et surtout depuis environ 3000
ans - l’homme s’est imposé comme le
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Je ne vais pas retracer comment ce
que j’appelle le Grand Mensonge
s’est imposé au fil des millénaires et
a fini par dominer la quasi totalité du
monde. Car aujourd’hui, nous vivons un
affaiblissement progressif et combien
bienvenu de cette idéologie patriarcale
pour aller vers un monde où la femme
démontre dans absolument tous les
domaines - que ce soit les sciences et
la recherche, la politique au plus haut
niveau où la médecine, le sport, la
démographie ou la conquête de l’espace,
la spiritualité ou le monde de l’économie
et de la banque - que non seulement
la femme est l’égale de l’homme,

mais qu’elle est souvent capable de le
dépasser - et ce avec brio.
Et face à cette nouvelle féminité, une
nouvelle masculinité commence à
son tour à se manifester chez ces
hommes qui réalisent que nous, les
hommes, avons tout à gagner de cette
émancipation. Aux oubliettes cette
pseudo-virilité qui se vante du nombre
de ses conquêtes sexuelles ou de sa
soi-disant puissance dans ce domaine,
de sa force physique ou de toute autre
soi-disant supériorité qui n’est qu’une
façade pour une peur refoulée de ne pas
correspondre à un certain modèle social.
Et on assiste à l’émergence de cette
nouvelle masculinité qui ose exprimer
sa tendresse et sa douceur, sa capacité
à s’occuper des enfants à la maison
pendant que maman travaille (modèle né
d’abord en Scandinavie qui se répand
de plus en plus), qui participe à égalité
aux travaux ménagers et surtout qui ne
définit plus son identité par sa sexualité,
sa force musculaire ou son endurance
physique.
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Dans cette nouvelle masculinité - et
ceci vaut tout autant pour la nouvelle
féminité - l’identité ne se définira plus
du tout en termes de l’appartenance à
un sexe mais en termes des qualités
humaines que l’on manifeste. Ceci est
sans doute le plus grand basculement
de l’histoire dans la définition de l’identité
de genre. Car la question de base est
bien celle de la définition de notre identité
profonde. Pendant des millénaires,
l’identité primaire, essentielle, principale
de l’être humain fut basée sur son
sexe. La génération naissante va, j’en
suis convaincu, vivre un renversement
complet de cet ordre millénaire dépassé.
Mais nous les hommes, surtout ceux qui
voudraient secouer le cocotier, avons
encore bien du pain sur la planche.
Dans son dernier livre paru en 2018
« Descente au cœur du mâle » le
sociologue Raphaël Liogier affirme que
« la base de l’inégalité entre les sexes
est le regard de l’homme sur le corps de
la femme, qui en fait un objet et non un
sujet.
« Et là, très rares sont les hommes qui
peuvent dire qu’ils ne se sentent pas
concernés, même ceux qui s’estiment
des féministes convaincus. Car nous
baignons dans des sociétés qui titillent
le regard, non seulement masculin mais,
comble de l’ironie, féminin aussi par
cette publicité omniprésente, aspiratrice
de nos regards, qui utilise le corps de la
femme pour vendre et vendre encore,
et toujours vendre. Et la confirmation de
cette exploitation du corps de la femme
est l’envahissement d’internet par la
pornographie.
Très difficile d’avoir des chiffres même
approximatifs à ce sujet, mais cette
activité génère des revenus faramineux.
De plus en plus de personnes, y compris
des femmes, de plus en plus jeunes
avalent de plus en plus de pages de
porno qui se compteraient en dizaines de
milliards.
Mais si la porno progresse, il y a
parallèlement une élévation du niveau
de conscience planétaire qui progresse
également à une vitesse étonnante. Et
c’est elle qui va nous aider à transformer
le regard que des milliards d’hommes
portent sur la femme. La tâche semble
immense, mais notre capacité à agir
ensemble l’est aussi et personnellement
je reste fondamentalement optimiste.
Pour cela, nous devons pouvoir fournir

des idées d’action pour les hommes
qui sont hélas très, très modestement
représentés ici aujourd’hui. J’ai d’ailleurs
longuement fouillé sur internet pour
chercher des suggestions sur ce que
les individus pouvaient faire et je n’ai
strictement rien trouvé - c’était toujours
des actions collectives.

tient qu’à eux de le réaliser. »
Et finalement mon proverbe préféré,
d’origine arabe, que je cite depuis 30
ans « Celui qui veut faire quelque chose
trouve un moyen, celui qui ne veut rien
faire trouve une excuse. »
Sachons trouver les moyens !

Dans le cadre des 16 jours d’activisme
pour l’élimination de la violence envers
les femmes et les filles, la campagne
Ruban Blanc, introduite en Suisse par la
FSMF (25nov-10 décembre) a élaboré
un document avec des suggestions
pour l’action des hommes qui voudraient
bouger un peu dans ce domaine si
crucial. Ce même document contient
d’innombrables autres suggestions
allant du niveau communal à l’échelle
internationale. C’est vraiment une mine
d’or pour ceux qui veulent « walk your
talk », marcher leur parole pour citer le
fameux proverbe amérindien.
Mais je voudrais revenir sur le premier
point de mon exposé - à savoir que nous,
les hommes, seront à100% gagnants le
jour où les femmes auront vraiment les
mêmes chances, seront traitées avec les
mêmes égards que nous. En effet, une
relation humaine entre adultes a besoin
d’une réelle égalité pour s’épanouir,
d’un espace sans aucune contrainte ou
sentiment d’oppression et où chacune
et chacun se sent évalué selon l’aune
d’une même justice et apprécié pour
les qualités qu’elle/il exprime de façon
unique.
Nous les hommes sommes trop souvent
des eunuques de l’émotion et avons
besoin d’apprendre avec nos partenaires
les qualités d’écoute et de don de soi;
nous avons besoin d’exprimer nos
qualités de tendresse et de douceur si
longtemps culturellement réprimées; nous
serions les premiers gagnants à laisser
libre cours à nos qualités d’intuition et
de sensibilité ; cette liste pourrait encore
beaucoup s’allonger, mais je crois que
vous avez compris.
Notre grand Ramuz écrivait dans Besoin
de Grandeur : « La plupart des hommes
manquent d’imagination. Ils ne voient pas
que ce qui est pourrait ne pas être. Ils ne
voient même pas que ce qui est pourrait
être autrement ; ils ne distinguent pas,
au-delà de ce qui existe, le possible. Il
faut leur faire voir le possible et qu’il ne
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Orateurs-oratrices de la Table Ronde 2018

qui est née récemment pour impliquer
d’avantage la jeunesse suisse dans la
lutte contre la violence envers les jeunes
et les femmes. Il soulignait l’importance
de la jeunesse dans la cause du Ruban
Blanc et il est convaincu qu’elle mérite la
confiance et le soutien de tout le monde.
C’est la jeunesse qui peut résoudre les
problèmes et on a besoin de collaborer
pour créer un meilleur futur. Il faut investir
dans notre jeunesse et la sensibiliser à
vivre ensemble.

Prof. Philip D. Jaffé

Professeur titulaire, Université de Genève
Professeur ordinaire - Directeur de
l’Institut universitaire Kurt Bösch (Sion)
Spécialiste en Psychothérapie FSP
Spécialiste en psychologie légale FSP
Le Professeur Philip D. Jaffé a été élu en
2018 au Comité des droits de l’enfant
par les Etats parties à la Convention de
l’ONU relative aux droits de l’enfant. Il est
le deuxième Suisse à siéger dans cet
organe. Ambassadeur Ruban Blanc

Message vidéo de Prof. Philip D. Jaffé
https://www.youtube.com/
watch?v=sMjpK1-GWsY
Le Professeur Philip D. Jaffé, également
ambassadeur du Ruban Blanc, n’a
malheureusement pas pu être parmi les
pannelistes le 27 novembre pour la Table
Ronde en raison de ses activités dans
le cadre d’une mission liée aux droits
humains des enfants. Ça ne l’empêcha
pas de nous envoyer quand même
un message vidéo pour exprimer sa
sympathie pour la cause du Ruban Blanc,
qui lui tient très à cœur.
Il mentionne trois raisons pour
son attachement à la campagne.
Premièrement le Ruban Blanc promeut
une cause indisputable. Deuxièmement
c’est une campagne qui est gérée avec
conviction par des personnes d’une
grande valeur morale. La troisième raison
est que la campagne Ruban Blanc l’a
désigné comme ambassadeur.
Ensuite Professeur Philip D. Jaffé félicite
la nouvelle campagne « Youth Engage »
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Le professeur Jaffé insiste aussi sur
l’importance des droits humains des
enfants et leur droit de participation, qui
est essentiel. Il faut écouter les jeunes,
payer attention à ce qu’ils expriment et
les soutenir afin qu’ils puissent contribuer
activement à notre société. La vaste
majorité des jeunes sont compétents,
pleins de bon sens, naturellement
respectueux et altruistes selon le
professeur Jaffé. Il est donc essentiel
de valoriser les jeunes, transmettre les
valeurs de non-violence et leur donner
des moyens propres de gérer leurs
relations sociales, amicales et sexuelles.
En outre le Professeur Jaffé insiste
que ce programme devrait être une
priorité nationale et mentionne aussi
dans ce contexte les 17 objectifs
de développement durable (ODD)
notamment la cible #16.1: « Réduire
nettement, partout dans le
monde, toutes les formes
de violence et les taux de
mortalité qui y sont associés ».

Chacun à sa manière, nous devons nous
engager à la poursuite de cet objectif
selon le professeur.
Il termine son message avec une note
intime et personnelle, partageant sa
propre expérience avec la violence
conjugale de ses parents, en mentionnant
également l’amour que ses parents lui ont
transmis. Il confirme qu’en tant qu’enfant,
d’avoir été témoin de violence entre ses
parents fût traumatisant. C’est important
pour des enfants d’être témoins du
respect mutuel entre leurs parents pour
comprendre ce qu’est le respect et ce qui
constitue les droits humains vivants.
Selon le Professeur Phillip D. Jaffé,
« Le Ruban Blanc promeut une cause
qui ne souffre d’aucune réserve aux
disputes. »
« Je suis convaincu que notre jeunesse
actuelle mérite notre confiance et notre
soutien et que cette jeunesse se révélera
beaucoup plus compétente que nous
autres vieux pour résoudre les questions
dérangeantes ».
« Les jeunes représentent ce que notre
société a de meilleur. »
« Nous, les adultes, devons écouter les
jeunes et rendre compte de ce qu’ils
expriment. »
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Mme Josefin De Pietro

Représentante de «Sortir Ensemble et se
Respecter», Collaboratrice scientifique
RADIX Suisse Romande

Josefin De Pietro travaille depuis 2017
pour la Fondation RADIX qui est un
centre national de compétences pour le
développement et la mise en œuvre de
mesures en santé publique. Elle gère le
projet national de diffusion du programme
Sortir Ensemble et Se Respecter
(SE&SR) et collabore étroitement avec
les partenaires du canton de Genève,
Fribourg, Jura et Valais.
Sortir Ensemble et Se Respecter
(SE&SR) est un programme de
prévention des violences et des
comportements abusifs auprès
des jeunes, centré sur les relations
amoureuses. Il est destiné aux jeunes
âgés de 13 à 15 ans, il peut être ajusté
à d’autres tranches d’âge. SE&SR est
une variante tirée d’un programme
américain Safe Dates (RDV sécurisé)
dont l’efficacité est reconnue, il a été
développé et adapté au contexte suisse
romand (De Puy, J., Monnier, S., &
Hamby, S.L.) et un support pédagogique
a été créé la première fois en 2009.
SE&SR est construit en sessions durant
lesquelles les jeunes sont amenés à
travers des scénarios, des scènes de la
vie quotidienne et des jeux de rôles à
réfléchir sur les attentes qu’ils ont d’une
relation amoureuse et au rôle de chacun
des partenaires. Ils sont encouragés
à définir leurs limites notamment en
matière de sexualité et à reconnaître
les limites du partenaire, à identifier et
comprendre les comportements abusifs
ainsi qu’à acquérir des outils pour mieux
communiquer, apprendre à maîtriser sa
colère et gérer les conflits et également
pour être en mesure de soutenir les
ami·e·s en difficulté. Les discussions sont
en principe menées dans des groupes

de 6 à 12 jeunes. Les séances sont
animées par un binôme d’animateurs et
d’animatrices formé·e·s à la démarche,
idéalement une femme et un homme.
Une formation permet d’acquérir
en 3 jours les outils nécessaires à
la promotion, à la planification et à
l’animation de SE&SR. La responsabilité
nationale pour la multiplication de
SE&SR a été transférée par la Fondation
Charlotte Olivier à RADIX, excepté
dans le Canton de Vaud où le Bureau
de l’égalité entre femmes et hommes
du Canton poursuit l’implantation de
SE&SR. La diffusion des programmes est
soutenue par la Fondation Oak.
Origine du programme
Les études actuelles montrent que la
violence dans les relations amoureuses
des jeunes est aussi fréquente que la
violence domestique entre les adultes. Il
est dès lors d’autant plus important que
les jeunes apprennent à résoudre sans
violence les conflits qu’ils rencontrent
dans leurs relations amoureuses. Fortes
de cette conviction, Jacqueline De Puy,
Sylvie Monnier et Sherry L. Hamby ont
adapté au contexte socioculturel romand
le programme américain de prévention
des violences et des comportements
abusifs dans les relations amoureuses
entre jeunes Safe Dates, mis en place
au milieu des années 1990 et dont
l’évaluation a montré l’influence positive
sur le comportement des jeunes. Le
programme Sortir Ensemble et Se
Respecter (SE&SR) a ainsi vu le jour et
un classeur pédagogique a été publié
en 2009. Sous l’impulsion de la Ville
de Zurich une version alémanique du
programme SE&SR a été développée
sous l’appellation de Herzsprung –
Freundschaft, Liebe, Sexualität ohne
Gewalt (Herzsprung).
Quels sont les buts du programme?
SE&SR est un programme de prévention
des violences dans les relations
amoureuses entre jeunes. Il poursuit les
objectifs suivants :
• Prévenir, identifier et nommer les
comportements abusifs dans les relations
amoureuses des jeunes.
• Encourager les jeunes à des
changements d’attitudes et de
comportements.
• Les amener à activer des compétences
positives ou à en acquérir de nouvelles.
• Leur permettre de mieux soutenir leurs
pairs.

démocratie pour la Formation générale
au sein du Plan d’études romand (cycle
3). Il correspond aux objectifs FG 32
Répondre à ses besoins fondamentaux
par des choix pertinents, FG 35
Reconnaître l’altérité et la situer dans
son contexte culturel, historique et
social et FG 38 Expliciter ses réactions
et ses comportements en fonction des
groupes d’appartenance et des situations
vécues. La méthodologie développe les
capacités transversales Collaboration,
Communication et Démarche réflexive.
Ce qu’on dit sur le programme
SE&SR nous permet d’aborder avec
aisance, par la dynamique de groupe,
divers sujets tels que: la violence, les
comportements abusifs, le respect, les
relations saines, les préjugés. Tout cela
en tenant compte des points de vue et
des représentations différentes selon les
origines, les cultures ou l’éducation des
jeunes.
TRAVAILLEUSE SOCIALE ET
ANIMATRICE DE SE&SR
J’ai beaucoup apprécié le programme
car je sais maintenant comment faire si
ça tourne mal dans une relation et où
trouver de l’aide.
ADOLESCENTE DE 14 ANS
Je comprends mieux comment je peux
gérer ma colère et comment résoudre
un conflit. Tout le monde devrait faire
SE&SR, c’est utile.
En 2018, la responsabilité nationale
pour la multiplication de SE&SR a été
transférée par la Fondation Charlotte
Olivier à RADIX, excepté dans le canton
de Vaud où le BEFH Vaud poursuit
l’implantation de SE&SR. Le Bureau de
l’égalité de la Ville de Zurich a adapté
SE&SR au contexte alémanique sous
le nom de Herzsprung et a transmis les
droits du programme à RADIX.
www.SESR.CH

SE&SR est un programme de prévention.
Il n’est pas adapté au traitement de cas
concrets de violence qui requièrent la
mise en œuvre de mesures ciblées.
SE&SR se réfère aux thèmes
d’apprentissage Santé et bien-être
ainsi que Vivre ensemble et exercer la
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Introduction à l’initiative Youth Engage - Ruban Blanc CH

Mlle Deborah Marolf

Etudiante à la Haute École en Art et
Design, Consultante à la Fondation
WWSF
Depuis mon début comme interne
universitaire à la Fondation WWSF, et
son initiative Ruban Blanc, j’ai ressenti
une sensation d’allègement de découvrir
que de nombreuses démarches sont
prises pour éliminer la violence envers
les femmes et les jeunes. Un sentiment
de frustration également, comme pour
beaucoup de jeunes de mon âge qui
doivent faire face à l’ampleur de ce défi.
Ce sont mes collègues Carole, Ania et
Adrien qui m’ont convaincue qu’en tant
que jeunes engagés nous ne pouvons
pas rester inertes et que la jeunesse peut
jouer un rôle dans l’élimination de cette
violence de genre dans notre pays.
Dans le but de convaincre la jeunesse
suisse à nous rejoindre dans cette
initiative, j’ai rédigé la Déclaration
Youth Engage - Ruban Blanc que vous
trouverez sur cette page, qui soutient
notre appel à s’engager personnellement
et moralement à ne pas commettre,
tolérer, ni rester silencieux face à cette
violence envers les femmes et les jeunes.
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Initiative Youth Engage - Weisse Schleife CH

Youth eNgage
Wir, die schweizer jugend (15 bis 25 jahre), deklarieren unsere
rechte und pflichten für ein friedliches Zusammenleben in einer von
respekt und gewaltlosigkeit geprägten gesellschaft ...

Die Schweizer Jugend kann
durch die Verurteilung von
Menschenrechtsverletzungen
einen Wandel für « eine Schweiz
ohne Gewalt gegen Frauen und
Jugendliche » schaffen und sich
verpflichten, die jährliche Statistik
häuslicher Gewalt zu reduzieren
und Belästigungen an Frauen und
Jugendliche zu beenden.
Unterstützen Sie das Projekt
Youth Engage - Weisse Schleife,
um das Ziel „Eine Schweiz
ohne Gewalt gegen Frauen
und Jugendliche bis 2030“ zu
erreichen.
Text der Deklaration Youth
Engage - Weisse Schleife finden
Sie auf dieser Seite und am
Internet.
Wie kreieren wir eine Schweiz
ohne geschlechtsspezifische
Gewalt?
- Engagieren Sie sich moralisch
- Verwenden Sie den „Leitfaden
16 Aktionstage“
- Verbreiten Sie die Deklaration
Youth Engage in Schulen und in
Jugend- und Sportvereine.

•

Weil im Jahr 2017 in der Schweiz 17'024 Fälle von häuslicher Gewalt von der
Polizei verzeichnet wurden, das sind im Durchschnitt 47 pro Tag, …
… verlangen wir unser Recht, in einer Familie ohne körperliche, sexuelle
oder psychologische Gewalt zu leben.

•

weil Bildung eine essentielle Rolle bei der Entwicklung unserer Persönlichkeit
und unseren Werten spielt…
… benötigen wir ein Bildungssystem, welches Gewaltfreiheit sowie die
persönliche Meinungsbildung und Handlungsbereitschaft in Bezug auf
jegliche Art von Diskriminierung unterstützt.

•

weil Werbung und soziale Medien uns standardisierte, oft unrealistische
Lebensmodelle anbietet, und weil 80 Prozent der Jugendlichen in der Schweiz
mit diesen verbunden sind …
… müssen wir uns dafür einsetzen, soziale Medien frei von jeglicher
Diskriminierung und geschlechtsspezifischer Ungleichheit zu kreieren.

•

weil Selbstmord die häufigste Todesursache junger Menschen zwischen 15 bis
29 Jahren in der Schweiz ist (vor allem bei jungen Männern) …
… müssen wir uns gegenseitig aufmerksam zuhören und angemessene Hilfe
gewährleisten.

•

weil wir dieses Jahr den 70. Jahrestag der Menschenrechte feiern…
… wünschen wir uns eine Ausbildung zu derer Anwendung, um andere zu
respektieren und universelle Werte zu verteidigen.

•

weil in der Schweiz immer noch jede fünfte Frau von körperlicher und
sexueller Gewalt in ihrer Paarbeziehung betroffen ist…
… verpflichten wir uns, mit der Weissen Schleife, «Gewalt an Jugendlichen
und Frauen weder auszuüben, noch zu tolerieren, noch schweigend
geschehen zu lassen, Horizont 2030».

Du kannst dein Engagement mit deiner Unterschrift auf der Rückseite dieser Deklaration
bekunden, um dich an der Youth Engage Schweiz Kampagne zu beteiligen, und damit
wir Dir unseren vierteljährlichen Newsletter zuschicken können. Alle weiteren Informationen,
wie unser Kit „16 Aktionstage“, “Leitfaden zum Lernen & Handeln“ sowie generelle
Information über die Kampagne Weisse Schleife Schweiz findest du auf unserer Webseite
(Französisch und Deutsch).
Komitee Youth Engage – Weisse Schleife CH
Ania, Carole, Deborah, Adrien
Sekretariat c/o Stiftung FSMF/WWSF, Postfach 5490
1211 Genf 11 – Tel. : 022 738 66 19
youthengage@weisse-schleife.ch - www.weisse-schleife.ch
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changer? Quel est le rôle des jeunes
dans ce changement? Comment « Youth
Engage » vise-t-il à contribuer à cette
transformation ?

Mlle Carole Bouverat

Tout d’abord : Sur quoi se base Youth
Engage?
En premier lieu, nous nous basons
sur les droits humains fondamentaux.
Résultante d’une discrimination de genre,
la violence envers les femmes et les
jeunes représente une violation des droits
fondamentaux.

La jeunesse représente aujourd’hui notre
plus grand espoir pour la transformation
de l’avenir de nos sociétés.

Ensuite, nous nous basons sur la
Convention d’Istanbul, qui a été ratifiée
par la Suisse en 2017 et qui vise à
protéger les femmes et les jeunes contre
toute forme de violence.

Etudiante à l’Université de Genève

Les cycles du passé étaient des cycles
pendant lesquels les femmes et les
jeunes étaient victimes de violence ;
des cycles, pendant lesquels la violence
de genre existait ; des cycles, pendant
lesquels il y avait une discrimination
basée sur le genre.
Malheureusement, ces cycles sont
encore loin d’être terminés. Les chiffres
actuels montrent que 1 femme sur 5 est
encore victime de violence. Chaque cas
de violence envers les femmes et les
jeunes est un cas de trop. Ces chiffres
doivent changer.
Comment ces chiffres peuvent-ils

Mlle Ania Helfenstien

Etudiante à l’Université de Genève
Comme vous avez peut-être déjà appris,
depuis l’année dernière la campagne
Ruban Blanc a lancé l’initiative Youth
Engage. Nous sommes à la recherche
de représentants cantonaux motivés et
engagés, qui diffuseront notre message
de ne pas commettre, tolérer, ni rester
silencieux face à la violence envers les
jeunes et les femmes d’ici 2030. Puisque
la plupart des cantons sont des cantons
alémaniques, nous avons fait porter notre
recherche principalement sur les cantons
germanophones, sans négliger pour
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Quels sont les trois points majeurs de la
vision et de la mission de Youth Engage?
Premièrement, Youth Engage vise à
créer une éducation qui thématise le
sujet de la violence de genre. Nous
voulons collaborer avec les autorités
responsables de l’éducation et les
encourager à discuter à l’école des
modèles de genre, à inciter leurs
étudiants à la réflexion sur la thématique
de genre et de leur donner les outils
nécessaires afin qu’ils puissent
s’interroger sur la notion d’égalité.

face à la violence envers les femmes et
les jeunes, cela par la Déclaration des
jeunes.
Troisièmement, Youth Engage vise
à créer une jeunesse qui s’engage
activement pour mettre fin à la violence
envers les femmes et les jeunes. Pour
atteindre cette vision, Youth Engage
veut remettre un prix de la jeunesse
afin de récompenser les efforts
exceptionnels des individus, des classes,
écoles, équipes de sport ainsi que des
organisations de jeunes.
Quel est le but de Youth Engage?
Youth Engage vise à créer une culture
de non-violence, une culture de paix, une
culture de bienveillance entre hommes et
femmes.
Nous espérons qu’avec cette initiative de
Youth Engage nous pouvons contribuer
en Suisse à un futur qui soit un futur
sans violence envers les femmes et les
jeunes. Les jeunes ne devraient pas
simplement rêver d’un demain, d’un futur
meilleur, mais bien plutôt devenir des
transformateurs pour créer ce lendemain
meilleur! Les jeunes doivent prendre la
parole! Les jeunes doivent effectuer un
changement! Les jeunes doivent agir
maintenant!

Deuxièmement, Youth Engage vise à
créer une jeunesse qui prend position

MERCI POUR VOTRE ENGAGEMENT
pour cette cause.

autant la Romandie.
Dans ce but nous avons contacté des
parlements suisses de jeunes, qui ont
partagé leurs contacts avec nous. De
cette façon nous avons déjà rencontré
deux hommes sympathiques, qui ont
exprimé leur intérêt et volonté de se
mobiliser pour les jeunes et les femmes
et de donner un exemple, comme le titre
de la table ronde le dit, d’une masculinité
plus adaptée à notre époque.

fille et c’est la raison pour laquelle il ne
lui fut malheureusement pas possible
de participer ce soir parce qu’il doit
garder sa petite fille. Actuellement il est
directeur du bureau de SBK (l’association
professionnelle des infirmiers et
infirmières). Donc il s’engage déjà
au niveau social par sa profession. Il
nous a soutenu dans nos recherches
d’information sur comment créer des
affiches de publicité Ruban Blanc dans
les gares en Suisse. A cette occasion,
je le remercie pour son engagement et
j’espère que nous pourrons continuer à
travailler ensemble dans les années à
venir.

Il y a tout d’abord Jonas Ineichen,
qui est un représentant du canton de
Lucerne. Il a 18 ans et fait partie de
Youth Engage. Actuellement étudiant
en sciences politiques à l’Université,
Jonas fait fonction de président du
Parlement des jeunes à Lucerne. Il
s’engage également au sein de JUSO,
(jeunes sociaux suisses) et participe
activement à l’éducation politique de
la jeunesse suisse. Il a déjà présenté
la campagne à son parti, continuera à
travailler avec nous et dans la mesure
de sa disponibilité, organisera aussi des
actions.
De plus la campagne sera représentée
par Erik Grossenbacher du canton de
Berne. Erik est marié et a une petite

Comment continuer? Notre objectif
est de poursuivre la campagne avec
l’engagement d’autres représentants
dans autant de cantons que possible afin
de mettre l’accent sur la jeunesse suisse.
Une autre tâche consiste à trouver un
modèle masculin comme représentant qui
est célèbre dans le monde du sport ou
de la musique. Ainsi les jeunes pourront
s’identifier avec un exemple positif.
MERCI POUR VOTRE ECOUTE
ATTENTIVE.
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Rapport de la réunion avec le
GYAC (UNHCR Global Youth
Advisory Council)
17 décembre 2018

Nous avons eu le plaisir de participer et
présenter la campagne Youth Engage
- Ruban Blanc CH à une réunion du
UNHCR Global Youth Advisory Council,
un groupe consultatif de la protection des
jeunes réfugiées.
Nous avons eu la possibilité de mieux
connaître la vision et mission de GYAC
ainsi que de leur présenter notre
campagne Youth Engage. Des jeunes
ambassadeurs du monde entier étaient
présents à la réunion.

Bref Rapport par Carole Bouverat,
membre du comité Youth Engage Ruban Blanc CH.

Il existe la possibilité d’une coopération
dans le futur avec GYAC. Cela
impliquerait une collaboration
transnationale des jeunes du monde
permettent le fonctionnement au jour le
jour de la campagne Ruban Blanc au
secrétariat de la fondation WWSF.

Mme Elly Pradervand

Membre du Comité d’action Ruban
Blanc, Présidente/CEO de la Fondation
WWSF/FSMF
D’abord mille mercis à tous et toutes pour
votre intérêt pour la campagne Ruban
Blanc et ses initiatives pour transformer
notre pays et en même temps de nous
transformer nous-mêmes.
Il est toujours difficile d’être un précurseur
des changements de société et la raison
pour laquelle nous travaillons avec
les hommes est que nous sommes
convaincues que cette bataille pour
l’égalité de genre ne peut pas être
gagnée sans les hommes associés aux
femmes afin de créer ensemble la Suisse
que nous voulons, libre de toute forme de
violence de genre envers les femmes et
les jeunes.
Tout d’abord, nous remercions nos
sponsors qui soutiennent nos activités :
La Loterie Romande, une fondation
privée genevoise, la fondation WWSF,
Vivre autrement, les communes de
Genthod, Vernier, Versoix, Chêne Bourg,
Meyrin, Collonge Bellerive, Plan les
Ouates, Perly-Certoux, Meinier, Russin,
Grand Saconnex et le canton du Jura.
Nous remercions également nos
consultants, internes et bénévoles qui

Comme vous le savez peut-être, nous
nous trouvons au milieu de notre
campagne annuelle, les 16 Jours
d’activisme pour l’élimination de la
violence de genre dans notre pays.
Je vous rappelle que la société civile
est invitée à utiliser notre Kit d’outils
pour les 16 Jours pour préparer leur
programme individuel en choisissant
un ou deux des 16 thèmes présentés
dans le Kit. Les instructions comment
participer sont publiées en ligne et nous
vous encourageons à prendre la plume
et de créer vos propres initiatives dans ce
domaine. Ce n’est que de cette façon que
nous arriverons à créer un mouvement
national.
Résumé de nos activités durant 2018 et
projection pour 2019 :
•
Nos publications journalières
dans les médias sociaux qui présentent
chaque jour un thème parmi les 16
thèmes de la campagne.
•
Nos mises à jour de nos sites
web, en allemand et en français, qui
servent d’outils pour inscrire en ligne
vos promesses morales et personnelles
« Je m’engage à ne pas commettre,
tolérer, ni rester silencieux face à la
violence envers les femmes et les
jeunes ».
•
Notre promotion du « Guide
pratique et éducatif » pour les écoles
et clubs pour les jeunes (12 à 18 ans)
qui sont disponibles en 3 langues sur
notre site.
•
Notre recherche de fonds et de
partenariats divers avec les médias,
les ONG, écoles, communes, le
monde des affaires et les associations
féminines et masculines.
•
La poursuite de nos contacts
avec des parlementaires à Berne
afin d’avancer la cause au niveau

entier pour la cause de l’élimination
mondiale de la violence envers
les femmes et jeunes. Un réseau
international pourrait être créé afin
d’élaborer un plan d’action collaboratif
entre différents jeunes acteurs. Surtout
une campagne qui vise l’éducation nous
paraît fondamentale pour le changement
des valeurs dans une direction de
bienveillance et de respect. Aussi
l’organisation de workshops, en incluant
le sport, la culture et musique pourrait
engendrer un changement positif des
attitudes et créer une transformation
fondamentale de la jeune génération – du
monde de demain. Contact à suivre en
2019.

politique. Par exemple, une motion a
été déposée dernièrement au Conseil
national par Ursula Schneider Schüttel
du parti socialiste, proposant une
campagne nationale «Les hommes
contre la violence à l’égard des
femmes». Ce thème a été proposé
pour le Ruban Blanc depuis 2009.
Nous avons pris contact avec elle et
nous espérons qu’il en sortira une
action concrète prochainement. Il existe
encore une dizaine d’autres motions
déposées par d’autres parlementaires
allant dans la direction d’éliminer la
violence de genre dans notre pays.
•
Nos interviews avec les
média y compris la radio et l’Agence
Télégraphique Suisse à Berne qui
nous a interviewé pour présenter la
campagne Ruban Blanc à toute la
presse suisse.
•
Nous sommes encouragés
par le message que nous avons
reçu de la part de Madame Anne
Emery-Torracinta, Conseillère d’État,
responsable de l’instruction publique
dans notre canton, qui démontre la
préoccupation de nos autorités avec la
violence de genre.
•
Participation et présentation
de Youth Engage à une réunion du
UNHCR Global Youth Advisory Council
pour Carole Bouverat, membre du
comité Youth Engage-Ruban Blanc.
Pour 2019, nous envisageons les
activités suivantes :
- La mobilisation d’un grand nombre
d’écoles privées et étatiques et des
associations de jeunes et sportives afin
d’introduire l’initiative Youth Engage et sa
« Déclaration sur les droits et les devoirs
pour vivre ensemble dans le respect et la
bienveillance ».
- La recherche de fonds importants
pour financer une grande campagne
dans tous les cantons, en vue de faire
connaître l’initiative Ruban Blanc et Youth
Engage qui présente la thématique de la
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non-violence.
- La mise en route d’une campagne
tous ménages « Je m’engage à ne pas
commettre, tolérer, ni rester silencieux
face à la violence envers les femmes
et les jeunes pour bâtir le mouvement
suisse pour une Suisse sans violence de
genre.
- Inviter et recruter des Représentants
cantonaux (hommes et femmes) qui
prendront l’initiative de mobiliser les
hommes, femmes et jeunes dans leur
canton. Pour cela nous avons besoin
du financement nécessaire et nous
vous invitons donc à investir dans cette
campagne qui veut réaliser une Suisse
libre de toute violence envers les femmes
et les jeunes d’ici 2030. Une mission à ne
pas rater.

- Le changement de notre campagne
de 16 Jours annuel à une campagne
de 365 jours d’activisme en utilisant
notre Kit d’outils avec ces 16 thèmes et
des idées pour agir afin d’augmenter la
responsabilisation des citoyens suisse.
Nous allons modifier notre Kit d’outils
dans ce sens et accompagnerons les
acteurs et actrices dans leurs initiatives
personnelles et collectives. Nos
premières 10 années de mobilisation
donne ainsi place à la plus grande
responsabilisation qui est nécessaire
pour atteindre notre objectif.

und Jugenlichen weder auszuüben, zu
tolerieren, noch schweigend geschehen
zu lassen ». La Suisse alémanique
représente 74% de notre pays. Ceci
implique des financements importants
afin de pouvoir mobiliser chaque citoyen
et citoyenne à faire partie de la solution.
- La publication et diffusion d’une
nouvelle stratégie Ruban Blanc Suisse
2019-2021 pour la recherche de
partenaires et des sponsors. (Disponible
sur demande).

- Ouvrir la Suisse alémanique avec notre
nouveau site «www.weisse-schleife.ch»
afin de mieux présenter la campagne
dans cette région du pays et de les
inviter à ajouter leurs promesses « Ich
engagiere mich keine Gewalt an Frauen

Comité d’action Youth Engage - Ruban Blanc

Clôture et réception
Le Table Ronde s’est terminé avec des questions du public et avec des échanges fructueux pour le futur de la campagne.
L’Ambassadeur de France à l’ONU, S.E. Monsieur François Rivasseau, a déclaré qu’il a été impressionné de découvrir que notre
Table Ronde incluait autant d’hommes que de femmes pour trouver ensemble des solutions pour la transformation de notre monde.
Un grand Merci à Dr. Philip Jaffé pour son important message par vidéo que vous pouvez visionner sur Youtube. Lien https://www.
youtube.com/watch?v=25hzM7veTrA. Le modérateur à prié les participants de partager son message transmis par vidéo avec
leur entourage « Je suis convaincu que notre jeunesse actuelle mérite notre confiance et notre soutien et que cette jeunesse
se révélera beaucoup plus compétente que nous autres vieux pour résoudre les questions dérangeantes ». « Les jeunes
représentent ce que notre société a de meilleur. »
Les participants ont été invités à une réception pour faire connaissance et créer de nouveaux contacts.
Avec nos sincères remerciements à tous les participants et orateurs/trices qui ont participé à la Table Ronde 2018.
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Liste des Ambassadeurs Ruban Blanc CH

50 Ambassadeurs Ruban Blanc Suisse
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.

(par ordre alphabétique)

Apothéloz Thierry, Conseiller d’État, République et canton de Genève et ancien Maire de Vernier
Arditi Metin, Ecrivain, Envoyé Spécial de l’UNESCO pour le dialogue interculturel; Fondation Arditi
Barazzone Guillaume, Conseiller administratif et ancien Maire de Genève
Barthassat Luc, ancien 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
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 SG adjoint de l’ONU-NY; 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
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
Grandi Filipo, Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés
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, Membre du Comité des droits de l’enfant à l’ONU; Spécialiste en psychothérapie et en psychologie légale;
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, ancien Directeur général de l’enseignement obligatoire (DGEO), République et canton de Genève
Longchamp François, ancien Président du Conseil d’Etat de la République et canton de Genève
Longet René, ancien 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, sociologue
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; 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, Député, à Grand Conseil du Canton de Genève
Ziegler Jean, Auteur, membre du Comité consultatif du Conseil des Droits de l’Homme de l’Organisation des Nations Unie
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... à ne pas
commettre,
tolérer,
ni rester
silencieux
face à la
violence
envers
les femmes
et les jeunes

Participez au changement.
La Suisse a besoin de votre promesse.
Rejoignez-nous sur ruban-blanc.ch

Je m’engage...

