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WWSF Members

Dear Partners and 
Friends,

We closed a good year 

with all our planned 

programs implemented 

and wish to thank our members, board 

directors, sponsors, staff, interns and 

volunteers for their support in many different 

ways to keep the ship afloat. We are all 

change-makers and the world is becoming 

more aware that urgent changes are needed 

on so many fronts. We cannot stop now.

Regarding our annual  campaigns and Calls to 

Action:

       1)   “17 Days of activism 
for the empowerment of rural 
women leaders and their 
constituencies 1-17 October”
we published our annual Kit with ideas for 

action to increase civil society action and 

innovative examples of how rural women 

themselves are changing their quality of 

life. We selected again ten laureates for our 

annual PRIZE FOR WOMEN’S CREATIVITY 

IN RURAL LIFE (US$ 1000 per prizewinner) 

and you find their profiles on Page XXXX. For 

your information, WWSF created this global 

award for the 

recognition and 

empowerment 

of rural women’s 

contributions 

in 1994, which 

generated a big 

learning curve 

for many of 

us  about how 

to enable rural 

women to rise 

and begin to 

claim their right to development, equality and 

peace from their governments. While things 

are changing in many parts of the world, a 

great number of rural women still have no 

access to the essentials.

WWSF participated with many civil society 

groups at the UN ECE Regional Beijing+25 

review conference at the UN in 2019, at the 

UN in Geneva, with over 500 civil society 

participants attending from 56 member ECE 

states (Economic Commission of Europe) 

and governments, who took stock of where 

we are 25 years after the Beijing 4th World 

Conference on Women and its Declaration 

and Platform for Action – the most visionary 

agenda for girls and women’s rights - a game 

changer event with over 30’000 women 

present in China. It was on this occasion, 

where WWSF officially launched its annual 

Prize for women’s creativity in rural life with 

2 prizewinners from China and 2 from India 

attending a great prize ceremony at this event 

which was covered by the chinese media and 

CNN.

It was also during the Beijing conference when 

3 NGOs, including WWSF, created the World 

Day for Rural Women -15 October, which was 

later declared by 24 UN member states an 

official United Nations Day in 2007.

However, during the past 25 years, “significant 

but unequal progress has occurred, not least 

as the result of incessant civil society efforts, 

but no single country has yet achieved gender 

equality”. 25 years later, we ask, how much 

of the Beijing promise has been translated 

into real changes? Sustainable Development 

Goal 5 on gender equality 

is the new target for 

implementation of the UN 

Agenda 2030.

      

        2)   “19 Days of activism 
for the prevention of violence 
against children and youth 1-19 
November” 

You can read about excerpts about the 

Global Impact Report 2019 on Page XXXX, a 

selection of outstanding civil society events 

to transform their countries with regards to 

better prevention of violence  agaisnt children 

and youth as well as children’s rights. In 

2019, we celebrated the 30th Anniversary 

of the Convention on the Rights of the Child 

with many commemorations, activities at the 

UN and around the world. Much has been 

done and the world’s children are healthier, 

better nourished, more educated  and more 

protected in law than at any point in human 

history. (https://child-rights-now.org/)
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Yet we need to continue mobilizing civil society to become 

robust actors to accelerate progress in areas where many 

children are still left behind.

“In 2019, unacceptable numbers of 

children are still being exposed to multiple 

forms of violence with 1.7 billion of girls 

and boys globally. This is one area where 

progress in implementing the Convention 

has stalled, despite the adoption in 2015 of 

the Sustainable Development Goals which 

include several targets dedicated to ending violence against 

children, in particular SDG 16.2, which has become our target 

for the 19 Days campaign.”

“Sexual violence happens everywhere, 

regardless of a country’s socioeconomic 

status or its citizens’ quality of life and is 

increasingly enabled by the internet. It is a 

universal threat to which no child is immune, 

although girls can be especially vulnerable. 

In a great majority of cases of sexual abuse, 

the perpetrator is known to the child.”

WWSF also re-introduced occasional training sessions on “how 

to create your Circle of Compassion”, sharing the 19 Days 

prevention Kit and its 19 themes to mobilize for increased civil 

society action to outlaw all violence and abuse against children 

and youth. Circles of compassion remind us that the essence 

of all religions is compassion.  Many of our coalition partners 

have introduced the training of such circles in their 19 Days of 

activism 1-19 Nov.

       3)   “365 Days for the elimination of 
violence against women and youth in 
Switzerland”
a WWSF national campaign, we continued to mobilize citizens 

to make their pledge on line or via our postcards  “I pledge not 

to commit, condone or remain silent about violence against 

women and youth with 2030 as a target year”. The #Metoo 

movement has given the campaign some new impetus but is 

really a challenge to make the end of gender-based violence 

a priority in any 

country. Truly, 

unbelievable 

that such 

a tragic 

development 

in human 

relationships 

is almost 

impossible be 

eradicated and in spite of major movements by the UN and civil 

society as well as with many prominent men speaking out. 

Regular round tables, information stands, training workshops, 

and social media alerts etc. contribute to the numerous events 

in Switzerland to transform our culture into a culture of equality, 

non-violence and respect for women’s rights. Only three 

quarters of all countriesin the world have laws on domestic 

violence to-date, “… yet 137 women across the world are killed 

by members of their own family every day, which makes over 

50’000 per year, according to UNWomen. 

       2020 Outlook
We must continue to be civil society activists in 2020 and 

create a much-needed systems change, empowering men and 

women to construct a new world order, where disarmament, 

ending extreme poverty, climate justice and ending gender-

based violence become a priority. Leaving no one behind is the 

central, transformative promise of the SDG-2030 Agenda.

2020 marks the 25th anniversary of the Beijing Declaration 

and Platform for Action (BPfA). In 2020, UN Women and the 

Commission on the Status of Women will undertake a review 

and analysis of the implementation of BPfA and the outcomes 

of the twenty-third special session of the General Assembly.

The world has dramatically changed since the 1995 Beijing 4th 

World Women’s Conference in 1995 and a new GENERATION 

EQUALITY FORUM will take place in 2020 in Mexico and Paris, 

including women of all ages to make gender equality a priority. 

It will be civil society centered and looking for a critical mass to 

take this agenda forward.

Our work continues with more and more resolve and action in 

our selected areas of work, which include the empowerment 

of rural women and rural women’s movements, ending poverty, 

discrimination, gender-based violence and violence against 

children to accelerate implementation of the Sustainable 

Development Goals - Agenda 2030. Another world must 

become possible.

Elly Pradervand
WWSF President and Executive Director

www.woman.ch
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Introduction  
As an international, not-for-profit, non-governmental, lay organization (INGO), 

created as a Swiss Foundation on 8 March 1991 in Geneva, WWSF serves by building 

an international network coalition and by designing and promoting programs for the empowerment 

of women, children, youth and relevant NGOs. With its annual conferences, campaigns, 

world days and prize awards, WWSF advocates for the implementation of women and 

children’s rights and serves the UN Sustainable Development Agenda 2030. Since 1995, WWSF 

enjoys UN consultative status with ECOSOC, UNFPA and DPI and is an active member 

of several global partnerships and NGO working groups connected to the UN in New York and 

Geneva.

1)  ● 17 Days of activism for the empowerment of rural women and their communities 1-17 October

 ● Commemorating International Day of Rural Women – 15 October (created in 1995 at the Beijing 4th World Conference on Women  

by three INGOs)

      ● WWSF Prize for women’s creativity in rural life (452 prizes awarded to-date)

2)  ● Swiss White Ribbon campaign and its 365 Days of Activism Kit for the elimination of violence against women and youth by 2030 to 

mobilize men, women and youth to pledge not to commit, condone or remain silent about violence against women and youth

3)  ● 19 Days of activism for prevention of violence against children and youth 1-19 November ending on the World Day - 19 Nov. 

     ● 19 Days Innovation Prize for creative prevention activities submitted by coalition members

     ● Circles of Compassion training workshops to increase civil society action for the end of violence against children and youth

Specifically, WWSF seeks to fulfill its mission by organizing annually 
the following initiatives

Communicating

Maintaining 

WWSF recommendations to governments and civil society actors for the 
implementation of the UN Sustainable Development Agenda 2030

● With a global network of common understanding, broad 

solidarity, cooperation and collaboration with NGOs, women’s 

groups, UN entities, the media and civil society at large.

● Via oral and written statements to the UN Commission

on the Status of Women, press releases, regualr e-Newsletters, 

Activity Reports, e-Alerts, video clips, social media, etc.
● Via our websites: www.woman.ch and www.white-ribbon.ch  
● Publishing on Facebook,Twitter, LinkedIn, Instagram  
● Networking and partnership building with organizations, 
institutions and grassroots actors to expand outreach and in-
crease action for creating a world that works for all

● A secretariat for administration and management of relation-

ships with WWSF Board-and Advisory Panel members, Swiss 

authorities, donors and partners, coalition member organizations 

and prizewinners, as well as with UN contacts and the media, 

the Swiss White Ribbon Ambassadors network, including 

relations with NGOs and our civil society coalition members.

● Delivering the transformative Sustainable Development 

Agenda 2030 with a strong human rights-based focus
● Reducing the gap between the very rich and the very poor, 

which continues to rise 

● Achieving the full implementation of the binding UN Conven-

tions CEDAW and CRC, as well as the unfinished business of the 
Beijing Platform for Action

● Achieving the elimination of violence with SDG Target 5.2: 
“End all forms of violence against all women and girls in 

public and private spheres, including trafficking, sexual and other 
types of abuse and ensure women’s full  participation in decision 
making and equal rights to own land and economic resources”
● Giving value to unpaid work in gender roles by redistributing 
the unpaid care work and domestic work 

● Supporting robust action by rural women and youth

addressing extreme poverty, climate change and gender norms
● Assisting small farmers and especially women farmers 

who are feeding the majority of the populations in the South and 

encouraging them to keep protecting local seeds and livestock 
diversity 

● Achieving the elimination of violence against children and 
youth with the SDG Target 16.2: “End abuse, exploitation,
trafficking and all forms of violence against and torture
of children, including harmful practices, such as child, early

and forced marriage, and female genital mutilation”
● Creating strong partnerships between governments and 

civil society organizations, institutions and groups, engaged in 

realizing the SDG Agenda by 2030 - Transforming ourselves and 

our world.

WWSF Program of Work
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WWSF main campaign activities 
Brief presentation of our three annual empowerment initiatives

The 17 Days Campaign 

and its action Kit and the 

Rural Women Prize awards 

encourage rural women 

to Rise, claim their rights, 

mobilize for action, and hold 

their leaders accountable. 

 

Launched in 2014 you can 

read about the 2019 Campaign 

online, including the profiles 

of prizewinners who received 

the annual ‘Prize for women’s 

creativity in rural life, awarded 

annually on 15 October - 

International Day of Rural 

Women (452 prizes have so 

far  been awarded with US$ 

1000 per laureate in over 140 

countries).

The ten 2019 prizewinners 

are presented on P. 18 to 

23 for you to learn about 

their courage, creativity and 

compassion in their struggles 

for a development that 

includes equality, women’s 

rights and non-violence.  

 

WWSF launched in 2017 

an additional occasional 

Prize, the “Rural Women 
Movements Award” (US$ 

10’000) for outstanding 

empowerment of their 

members to become self-

reliant. 

The Campaign and its action 

Kit help create a culture  for 

better prevention of abuse and 

violence against children and 

youth, and mobilize civil society 

actors and organizations to 

increase programs for robust 

implementation of the rights of 

the child, the relevant Sustain-

able Development Goals and 

in particular Target 16.2, and 

hold local and national leaders 

accountable. The 19 Days Cam-

paign marked its 9th edition in 

2019 and the annual Prevention 

Kit and Global Impact Reports 

are available online. 

In 2019, more than 100 organi-

zations and civil society actors 

organized activities and  events 

in their communities. WWSF 

awarded two coalition member 

organizations with the WWSF 

Innovation  Prize for their pre-

vention activities (US$ 1000 per 

organization) to empower them 

to continue in their struggles 

to end violence and abuse. 

19 November – World Day 

for prevention of child abuse 

in synergy with the Universal 

Children’s Day on 20 Nov. are 

our Call for action to speak out 

and create change.

The Swiss national White 

Ribbon Campaign with its tool 

kits in German and French 
continues to mobilize men and 

boys, women and girls to build 

a Switzerland free of gender-

based violence against women 

and youth.

The campaign convenes 

monthly meetings to strategize 

for societal transformation in 

our country. To-date, 50 Swiss 

White Ribbon Ambassadors 

signed a “Declaration for the 

elimination of gender-based 

violence in Switzerland by 

2030”. 
 

Our 2019 Round Table on 

the topic  «for a masculinity 
of respect and equality to 
ensure the elimination of 
violence against women and 
youth», primarily focused on 

ending domestic violence.

The Swiss White Ribbon call 

to action begins with «I pledge 

not to commit, condone, or 

remain silent about gender 

based violence». With our 

postcard and online registration 

process we are building a Swiss 

movement to create our country 

free of gendre-based violence.

All year round, WWSF 
advocates for and shares the 
UN SDG Agenda 2030 to 
remind everyone to play their 
part and help realize this bold 
promise for development, 
equality and peace by 2030.

«17 Days for the 
Empowerment of 
rural women and 
their communities» 
1-17 October 

«19 Days for 
prevention of 
violence against 
children and youth» 
1-19 November   

«365 Days of activism 
for the elimination 
of violence against 
women & girls in 
Switzerland»
 

Supporting the 
realization of 

the UN Agenda 
2030 for global 
transformation
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WWSF annually publishes updates on 

Gender Equality statistics
 

–

StatisticsWWSF

1 - http://www.unwomen.org/en/digital-library/multimedia/2018/2/infographic-rural-women

2 -  .unwomen.org/en/digi
tal-library/multimedia/2018/2/infographic-rural-women

3 - http://www.unwomen.org/en/digital-library/multimedia/2018/2/infographic-rural-women

4 - 
graphic-rural-women

5 - http://www.unwomen.org/en/digital-library/multimedia/2018/2/infographic-rural-women

6 - http://www.unwomen.org/en/digital-library/multimedia/2018/2/infographic-rural-women

10 - https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_541211.pdf

11 - https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_541211.pdf

12 - https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_541211.pdf

• Up to 60% of women in developing countries and rural areas work in agriculture with no social protection or labor 

rights.1

• Less than 13% of agricultural landholders are women.2

• Rural women are 38% less likely to give birth at a health care center than urban women.3 

• Rural girls are twice more likely to get married as childbrides than urban girls.4 

• More than ½ of poor rural women lack literacy skills.5

• Most of the 3.9 billion people not connected to the internet are the poor less educated rural women and girls.6 

• In 59% of states around the world, customary and religious practices discriminate against women and undermine 

the full implimentation of legal codes.7 

• In recent data on physical and sexual violence committed by a husband/partner in the past 12 months, 26 out of 48 

countries showed higher rates of violence in rural areas than in urban areas.8 

• Globally, the unmet need for family planning affects the lives of 214 million women in developing countries.9 

• Globally, the pay gap in hourly wages between men and women doing the same work reaches 40%.10 

• Globally, women are twice as likely to be unemployed as their male counterparts, with the female unemployment 

rate 20 % in 2017.11 

• Women in Arab States are more than twice as likely to be unemployed than men. In Southern Asia, 82 % of wo-

men were in vulnerable employment compared with 72 % of men.12 

!

tt

Become s.

promotes
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WWSF

Progress on the Sustainable 
Development Goals: The gender 
snapshot 2019
By UNWomen Link: https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2019/progress-on-the-
sdgs-the-gender-snapshot-2019-two-page-spreads-en.pdf?la=en&vs=5814

In its 22 pages, the publication shows progress and also remaining challenges. 

WWSF shares the gender snapshots 2019 with its international network and coalition partners as it provides an excellent overview 
of the state of implemention of the Sustainable Development Goals-Agenda 2030 and where we can all play our part to reduce 
gender inequalities. 
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Excerpts from Progress on the Sustainable Development Goals Gender Snapshot 2019

«Are we on track to achieve Sustainable 
Development Goal 5? While some indicators 
of gender equality are showing progress, such 
as the significant decline in the prevalence of 
FGM and early marriage, the numbers overall 
continue to be alarming. Moreover, insufficient 

progress on structural issues at the root of gender inequality 
are undermining the ability to achieve SDG 5. Such root causes 
include legal discrimination, discriminatory social norms and 
attitudes, low levels of decision-making on the part of women 
and girls in sexual and reproductive health issues, and less than 
full political participation.»

«More women than men live in poverty, especially during 
their peak childbearing years women and girls globally are 
4 per cent more likely than men and boys to live in extreme 
poverty. Gender gaps are widest among those aged 25 to 34: 
Women in this age group are 25 per cent more likely than men 
to live in extreme poverty. Gender disparities in rates of extreme 
poverty can be partially attributed to the disproportionate share 
of women and girls performing unpaid care and domestic work. 
Typically, such responsibilities mean that they have less time 
and fewer opportunities to develop their capabilities and access 
decent work. Moreover, research shows that women aged 25 
to 34 with dependent children (below 5 years of age) are 4.8 
percentage points more likely than those who have no young 
children to live in extreme poverty.»

«More women than men live in slum-like conditions. 
Women are overrepresented in slums in 70 per cent of 61 
developing countries where data are available. In 48 per cent of 
the 61 countries analysed, more than half of the female urban 
population aged 15 to 49 live in slums, where they lack at least 
one of the following: access to clean water, improved sanitation 
facilities, durable housing or sufficient living area. The share for 
men was only 41 per cent. Many of these women endure not just 
one deprivation but have several of these basic needs unmet. 
In 30 per cent of countries - most of them in sub-Saharan Africa 
- more than 5 per cent of all women living in cities had three of 
these four basic needs unmet at once.»

«Food insecurity affects more women than men. Unequal 
power relations at the household level render women more 
vulnerable than men to food insecurity. Particularly when crises 
hit or food prices rise, women and girls often become ‘shock 
absorbers’, consuming less nutritious food themselves in order 
to support their families. They also tend to spend more time and 
energy than men and boys in securing and processing food 
for domestic consumption. In 2018, an estimated 9.2 per cent 
of the world population (more than 700 million people) were 
exposed to severe levels of food insecurity. The prevalence was 
slightly higher among women (9.8 per cent) than men (9.1 per 
cent), with the largest differences found in Latin America and 
the Caribbean. The gender gaps are larger among those who 
are less educated, poor and living in urban areas. Controlling for 
place of residence, poverty status and education, the chances 
of being food insecure are about 10 per cent higher for women 
than for men.»

«Lack of safe cooking fuels and technologies poses 
serious health risks to women and children, especially in 
rural areas. Three billion people worldwide lack access to clean 
cooking fuels and technologies. Women and children are most 
adversely affected, since they are typically the main procurers 
and users of household energy. Across 124 countries, 52 per 
cent of the population still rely on solid fuels, including wood, 
crop wastes, charcoal, coal or dung. Often, these and other 
unclean fuels (including kerosene) are used with inefficient 
technologies such as open fires and leaky stoves, leading to 
high levels of household air pollution. The use of solid fuels for 
cooking and heating is highest in sub-Saharan Africa, at 81.5 
per cent of the population, and as high as 92.2 per cent in rural 
areas. Rural populations rely on solid fuels to a much greater 
extent than urban populations. Deep disparities are also found 
among rich and poor countries. Less than 5 per cent of the 
population in high-income countries use solid fuels compared to 
91 per cent in low-income countries and 56 per cent in lower-
middle-income countries.»

«Three quarters of human trafficking victims are women 
and girls. Women are underrepresented in institutions of global, 
regional and national governance. They lack the power to shape 
these institutions, which in turn contributes to a perpetuation 
of gender bias. What’s more, while the gender dimensions 
of conflict and the pivotal role women play in building and 
sustaining peace are increasingly recognized, the opportunities 
to promote women’s leadership, enhance their access to justice, 
and build more peaceful and inclusive societies have not been 
sufficiently harnessed. As a result, crimes against women 
and girls are committed with widespread impunity: Homicide, 
rape and other forms of violence against women continue to 
be pervasive during and after conflict. Most victims of human 
trafficking detected in countries around the world are intended 
for sexual exploitation. More than half of them are adult women 
and about a quarter of them are girls. In Latin America and 
the Caribbean, 90 percent of detected victims of trafficking in 
persons are women and girls.»

«Increased mobilization of financial resources for gender 
equality is urgently needed. Achieving the SDGs for women 
and girls requires an enabling environment and a stronger 
commitment to partnership and cooperation. Target #17.3 
therefore calls for increased mobilization of financial resources 
for developing countries, which can be monitored from a gender 
equality perspective by examining the resources received 
by developing countries as official development assistance 
(ODA). Of the $117 billion in ODA commitments received by 
developing countries from OECD Development Assistance 
Committee (DAC) countries, 62 per cent remained gender 
‘blind’, on average. Of the remaining 38 per cent, 34 per cent of 
funds were allocated with a significant focus on gender equality 
and 4 per cent focused on gender equality as a principal 
objective. Only nine countries directed more than half of their 
bilateral allocable aid to gender equality as either a principal or 
significant objective. In 2017, commitments to gender equality 
and women’s empowerment made by 26 private foundations 
reporting to the OECD Development Co-operation Directorate 
totalled US$1.2 billion. The sum corresponded to 16 per cent of 
the total development flows contributed by these foundations.»

Source: PROGRESS ON THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS - THE GENDER SNAPSHOT 2019 
https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2019/progress-on-the-sdgs-the-gender-
snapshot-2019-two-page-spreads-en.pdf?la=en&vs=5814

WWSF
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CSW - New YorkWWSF

CSW62 (2018)

Agreed conclusions on the priority 
theme: 
These are the Commission’s principal 
outcome on the priority theme. They are 
negotiated by all Member States, are 
short and succinct, and identify gaps 
and challenges in the implementation 
of previous commitments and make 

action-oriented recommendations for 
all States, relevant intergovernmental 
bodies, mechanisms and entities of the 
United Nations system and other relevant 
stakeholders. They aim to accelerate im-
plementation and are widely disseminated 
to the public so as to encourage follow-up 
action. 

OTHER OUTCOMES
The Commission usually adopts a small 
number of resolutions on different topics. 
In addition, summaries by the Chair of the 
Commission of highlevel round tables and 
interactive dialogues highlight key issues 
discussed, including recommendations 
for further action. These summaries are
not negotiated. 

WWSF attended the 62nd session of the Commission on the Status of Women given that the 2018 theme targeted 
«Empowering Rural Woman and Girls». WWSF co-organized a side event during the CSW 62 on the topic: «Rural Women RISE, 
RISE TOGETHER for a 5th World Conference on Woman in 2022» with the hope that a UN Member State would declare to host 
such a conference to deliver the remaining unfinished business for women and girls and to strategize for the SDG Agenda 2030.

CSW63 (2019)

Agreed conclusions on the priority 
theme: Social protection systems, 
access to public services and 
sustainable infrastructure for gender 
equality and the empowerment of 
women and girls

The Commission’s principal outcome is 
negotiated by all Member States. They 
are short and succinct, and identify gaps 
and challenges in the implementation 
of previous commitments and make 
action-oriented recommendations for 

all States, relevant intergovernmental 
bodies, mechanisms and entities of 
the United Nations system and other 
relevant stakeholders. They aim to 
accelerate implementation and are 
widely disseminated to the public so as 
to encourage follow-up action (resolution 
2015/6).

OTHER OUTCOMES
The Commission usually adopts a small 
number of resolutions on different topics. 
In addition, summaries by the Chair of 
the Commission of high-level round tables 
and interactive dialogues highlight key
issues discussed, including 
recommendations for further action. 
These summaries are not negotiated. 

Link to the full UNWomen Report: 
https://www.unwomen.org/-/media/
headquarters/attachments/sections/
csw/63/unw_csw63_brochure_en-web.
pdf?la=en&vs=5839
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1) Introduction to the WWSF Women’s Section

1

17 Days Empowerment Kit 2019
for rural women leaders & their communities - Agenda 2030

Beijing+24 - SDGs+4

edition 6 - 2016

Right to Peace

Land and 
inheritance

Decision-making 
and leadership 

Mitigate
and adapt to 
climate change

Economic 
development
and financial 
autonomy

Information & 
communication 
technology

Right to hold 
your leaders 
accountable

Celebrate Rural 
Women and the 
International Day!

Participate in the 
World Food Day!

Adequate 
standard
of living.
End Poverty Day!

Security, safety 
and an end
to violence

Education
for you and
your children Safe water

Live in a clean 
environment

Health and 
wellbeing

Adequate 
housing

Development as 
a woman’s right

Days of Activism for the empowerment of rural women
Jours d’Activisme pour l’autonomisation des femmes rurales
Dìas Activismo para el empoderamiento de las mujeres rurales
Tage Aktivismus für die Stärkung der Frauen im ländlichen Raum
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Edition 2019

Presentation of the three WWSF empowerment programs:

Cover of the 17 Days Empowerment Kit 2019
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AFRICA

• Cameroon: Cameroon Partnership In Development, 
Bamenda

• Uganda: Federation of Women Lawyers Uganda FIDA, 
Kampala / Women of Uganda, Kakindu / Women of 
Uganda, Kampala / Rape Hurts Foundation, Kamuli

• Kenya: Rural Women Initiative, Nairobi / Pan Africa 
Rural Women’s Assembly, Nairobi / Action Aid 
International, Oxfam / 

• Congo Democratic Republic (CDR): Coordination 
pour le Développement de la Femme Rurale – 
CODEFER, Kinshasa / Femmes Solidaires pour la Paix 
et le Développement – FSPD / East Eagle Foundation, 
Kinshasa

• Nigeria: Society for the Improvement of Rural 
People SIRP, Enugu / Great Eagle Foundation and 
Development Konsult, Ibadan Oyo State 

ASIA

• Afghanistan: Cooperation for Peace and Development 
(CPD), Kabul 

• India: BMI Trust India / Ballerina Management Institute, 
Kumbharwalan / Asset Trust (Association for Social 
Solidarity and Empowerment Training Trust), Madurai / 
Girls Orphanage Kumbharwalan, Pune

• Pakistan:  SPARC Society for the Protection of the 
Rights of the Child, Islamabad  

THE AMERICAS

• Trinidad and Tobago: Network of Rural Women 
Producers Trinidad and Tobago (NRWPTT), St. 
Augustine 

• Jamaica: Jamaica Network of Rural Women Producers, 
Kingston

EUROPE (ECE countries)$

• Azerbaijan: Center Women and Modern World, 
Shamahki 

• Macedonia: Local Action Group AGO LIDER in 
collaboration with Municipality of Prilep & Ministry of 
Agriculture, Forestry and Water economy

• Moldova: Terra-1530, Vorniceni Village

• Spain: Asociación Fondo Natural, Zaragoza

• Switzerland: The Women’s World Summit Foundation, 
convener of the 17 Days campaign and the annual 
Prize for Rural Women, conducts the annual campaign 
process

• United Kingdom: 28 Too many, High Barnet

• Ukraine:  Kyiv Cooperative Institute of Business and 
Law, Kyiv

2019 Active Coalition Member organizations that 
registered their locals/national programs online

Coalition members17 DAYS

Overall, activities for the empowerment of rural women 
and their communities focus on relevant Sustainable 
Development Goals. Information shared by coaltion 
members was presented on their registration form online.
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WWSF 
Prize for 
women’s creativity 
in rural life 
Nomination process

Awarded since 1994 by WWSF 

- Women’s World Summit 

Foundation, the Prize (US$ 

1000 per laureate) honors 

women and women’s groups 

around the world that exhibit 

exceptional creativity, courage 

and commitment for the 

improvement of the quality of 

life in rural communities (452 

prizes awarded so far 1994-

2019). All laureates are featured 

on our website.

The Prize aims to draw national 

and international attention to 

the laureates’ contributions 

to sustainable development, 

household food security 

and peace, thus generating 

recognition and support for 

their initiatives and projects.

While rural women are vital in 

providing examples of sound 

practices in their communities, 

they still do not have full 

access to tools needed for 

sustainable development, such 

as education, credit, land rights 

and participation in decision 

making.

By awarding creative 

development leaders and 

highlighting their work, 

innovation and experiences 

enhancing the quality of rural 

life, WWSF participates in 

empowering rural women 

in their contributions to help 

end poverty, improve gender 

equality, and advance women’s 

rights to peace and well-being.

Eligibility 
Nominees should be 

women and women’s groups 

currently active in rural life 

whose efforts have not yet 

been acknowledged with an 

international award. They may 

not nominate themselves. The 

nominating organization or 

individual must have a direct 

experience of the nominee’s 

work. The nominator may not 

nominate a family member, be 

a member of the nominated 

organization, nor can an 

organization nominate its 

senior officer (i.e. founder, 

president, etc.). No more 

than 3 candidates may be 

presented by the same person/

organization in the same year. 

The nominator commits, if 

possible, to organize a local 

award ceremony if his/her 

candidate is selected and 

invites the local and/or national 

media to give visibility to the 

Laureates’ contributions and 

work to improve visibilty of rural 

communities. 

Nominations must include 
the following items:
• An original signed letter of 

nomination, indicating how 

the nominator knows the 

nominee and for how long.

• Biographical data on the 
nominee (full name, age, 

address, education, place 

of work, background) and 

a detailed history of the 

nominee’s creative project 

(written personally by the 

nominator), including her 

motivation, innovative 

aspects, obstacles 

overcome, and the impact in 

the community. 

• Nominations must specify 

whether the nominee has 

received or is currently 

being nominated for other 

international awards, and 

at least two original and 

signed endorsement letters 

from organizations or 

individuals other than the 

nominator and additional 

supporting materials such 

as newspaper articles or 

publications. A few labeled 

photographs clearly showing 

the candidate for possible 

publication. 

Prize criteria 
The long-term impact of the 

Prize depends on the integrity 

of the nominators and the 

quality of their candidates. The 

Prize is an award for successful 

accomplishments rather than 

a fund for future projects. 

The nominee’s history (2-3 

pages) should demonstrate 

the creativity, courage and 

sometimes sacrifice in her 

efforts at the grass roots to 

improve life in rural communities. 

Descriptions should be as 

specific as possible.

 

Any of the following 
elements should 
be emphasized:
• Exceptional courage and 
perseverance in improving rural 

life

• Creativity in the approach
• Preservation of and respect for 
the environment

• Continuing impact on the 
community and supporting 

the realization of the UN 

Sustainable Development 

Agenda 2030

• Participating in the WWSF 
annual 17 Days of Activism 

campaign 1-17 October. if 

possible.

Prize laureates 
are selected 

by an international Jury 

composed of the WWSF Board 

of Directors. 

Announced officially 
on 1 October each year, 
and celebrated on 15 
October - International 
Day of Rural Women

 WWSF has a commitment to 

award annually between 5-10 

creative rural women leaders 

and women’s groups around the 

world. 

-------------------------------------

WWSF

 for Rural Women 

Movements 

Awards (created in 2017)

Prizewinners are selected 

by the WWF Board from a 

selection of relevant networks, 

unions, cooperatives and 

movements who research 

potential candidates for this new 

bi-annual Award (US$ 10’000 

per Laureate organisation). 

To read about the first 

prizewinner,  visit our website 

www.woman.ch

WWSF Prize Nomination Guidlines17 DAYS
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17 DAYS WWSF Prize Awards
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P R E S S   R E L E A S E  -  1 October 2019   
10 Laureates receive  

Prize for women’s creativity in rural life - 2019 
Women’s World Summit Foundation (WWSF) • POBox 5490  •  1211 Geneva 11 • Switzerland  

Tel. +41 (0) 22 738.66.19  •  E-mail: wdpca@wwsf.ch  •  http://www.woman.ch  
Contact: Elly Pradervand, WWSF President & CEO / UN Representative  

 

We are happy to announce the 10 recipients of the 2019 “Prize for  Women’s Creativity in rural Life”, launched 
in 1994 in Geneva, Switzerland, with 452 Prizewinners awarded to date in over 140 countries. 

(US$ 1000 per laureate).  
Selecting and honoring creative and compassionate rural women leaders who fight for the right to 

development, equality and peace in many countries around the world is our modest contribution to help 
advance the UN Development Agenda 2030 - leaving no one behind.  The list of the 452 Laureates awarded  

over the past 26 years is published on our website, as well as our WWSF “2019 Prize Brochure,  profiling the 
prizewinners and the annual rural women’s programs.  

http://womensection.woman.ch/index.php/en/prize-for-rural-women. 
 

WWSF selects annually 10 candidates to share their courageous efforts in improving the quality of life in rural 
areas, overcoming obstacles, sharing challenges and knowledge, protecting the environment, reducing gender-

based violence, saving children from abuse, mobilizing civil society, holding governments accountable and  
uniting rural women of the world.  

 

15 October 2019 - International Day of Rural Women 
is the Day to celebrate the prizewinners in their respective communities to give credit where it’s due.  
Use and share the poster with your network and add your local activities at the bottom of the poster. 
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 2 

1

17 Days of Activism
1-17 October 2019 

Campaign Kit 2019
Creating the Power for Change

Beijing+24 – SDGs+4

Rural Women Rise
and Claim your Rights

Supporting the realization of the UN Development Agenda 2030

 
Reminder: WWSF annual campaign “17 Days of activism for the empowerment of 

Rural Women Leaders and their communities 1-17 October 2019”. 

 
WWSF seeks to mobilize via its 17 Days of activism campaign Kit (presenting 17 themes) rural women and their 
communities, as well as men, youth and faith-based leaders for creating change. This annual empowerment campaign is 
designed to increase local and national activities and stimulate rural women to rise and claim their basic right to 
development while connecting their initiatives with relevant SDG targets for 2030. Registration online: www.woman.ch 
 
For those who cannot register online, please inform us via E-mail: wdpca@wwsf.ch of your events and empowerment 
programs in your country during the 17 Days campaign. We would be happy to announce your initiative through our 
regular communication channels and in our annual reports and send you our media kit. 
 
 

Share the 2019 PowerPoint 
(available upon request)  

We all have a role to play. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

WWSF Disclaimer ©: WWSF - Women’s World Summit Foundation, encourages the use and 
dissemination of ideas for action and visual materials presented in our empowerment programs and 
Kits to help advance local and national civil society activities. However, appropriate acknowledgement 
with the WWSF logo as convener of the campaigns has to be mentioned. WWSF cannot be held 
financially liable for any loss or material damage occurring during local or national WWSF 17 Days 
events and activities. We thank you for your understanding and compliance with the disclaimer. 

WWSF Secretariat 2019  www.woman.ch 
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17 DAYS List of Laureates - WWSF Prize for Women’s Creativity In Rural Life

WWSF PRIZE 
for Women’s 

Creativity in Rural Life
w w w . w o m a n . c h

10 Laureates are honored in 2019 
Prize for Women’s Creativity in rural life

(452 Prizes awarded to-date 1994-2019)

KABORE Wendlasida 
Constance 
Where the ants carry the 
elephants

KASHYAP Shraddha
An epitome of courage and a 
true change-maker

JEBET KIPLAGAT Naiyan
A many-talented leader of 
innovative development

Ms. GEETA and Ms. KANTA 
(sharing one prize)
Travelling through hell to 
reach high water

AKAKPO Adjoa
A pioneer with numerous 
talents

MOKO Jeanne d’Arc
Committed to women’s rights 
and gender equality

NAMAGANDA Ruth 
Queen of coffee producers

ACHARYA Triveni
Rescued from torture to 
empowerment of rural 
communities

LALPARASAROI Munteli
The Goddess of the Lions

FETGO Bernadette
Empowering rural women to 
claim their right to land

KENYABURKINA FASO

INDIA INDIA

KENYA TOGO

UGANDA INDIA

CAMEROON
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Women’s World
Summit Foundation
WWSF
www.woman.ch

SPONSORS
A big thank-you to all the 
WWSF members  and 
sponsors who make the Prize 
program possible. 

Our 
special 
thanks 
go to

Madeleine & Jacques Maire 
(Edition Jouvence SA) for 
sponsoring the prizewinners.

The two Cameroon 
Prizewinners were 
selected by CEFAP-
Ladies Circle, the 
WWSF national prize 
program partner 
in Cameroon, co-
sponsored by WWSF.

CEFAP Ladies CircleCAMEROON



18

17 DAYS

A school holiday she spent in her native village became a real 

eye-opener to Wendlasida Constance concerning the deplorable 

condition of rural women: with no independent sources of 

income, victims of their husbands likes and dislikes, living in 

appalling conditions of hygiene, etc. So she created in 2014 

the ALIA association (Association Libre Afrique – Free Africa 

Association). Its main aim is enabling rural women to enjoy 

greater autonomy, based on the slogan: “training is the key to 

autonomy.” She later set up another project called FABI, which 

in French stands for beautiful, independent African women. It 

aims at promoting hygiene in rural areas which usually lack the 

most basic products in this area such as soap; enabling women 

to make a modest income selling such necessities and enabling 

them to be aware of their economic and social rights.

O ALIA set up various trainings to enable rural women to make 

these basic products themselves - such as soap - and more 

theoretical training in areas like economic and social rights, how 

to create and run a small soap producing facility, and how to 

use local plants for health care. Such modest initiatives rarely 

get into the limelight but their multiplication all round the world 

ultimately has a huge impact. For as a proverb from Wendlasida 

Constance’s region states: “When the mouths of the ants get 

together, they can carry an elephant”, be he called extreme 

poverty or serious underdevelopment.

Her work contributes to achieving UN Sustainable 

Development Goals-Agenda 2030 Targets #3, #5, #8 
& #10

KABORE Wendlasida Constance (27)
Burkina Faso

WHERE THE ANTS CARRY 

THE ELEPHANTS

10 Laureates 2019

JEBET KIPLAGAT Naiyan (42)
Kenya

A MANY-TALENTED LEADER OF 
INNOVATIVE DEVELOPMENT

Jebet Kiplagat Naiyan has had a major impact in her country in 

a variety of key areas, including mobilizing women to combat the 
severe impact of climate change in the Mau forest of Kenya. As 

a member of the Olulunga women’s group, she has worked to 
save marginalized communities both at the local and international 

level. Her efforts have had a multidimensional impact in the areas 

of human rights; indigenous rights education and especially 

environmental preservation, which, as in many other rural areas 

in the south, has become a major issue in her country. She has 

assisted indigenous people to develop the skills enabling them 
to be climate defenders, with e.g. the introduction of wood-

saving jiko stoves or major reforestation projects, not to mention 
exploiting their regions’ biodiversity and traditions. She has 
manifested the kind of strong leadership in areas where traditional 
chieftains are still major actors at the local level. The women’s 

climate defender initiative of which she is also a member works 
towards shifting gender dynamics by strengthening grassroots 

women’s access to resources, political participation and women’s 
voices in policy decisions. An outstanding activity has been her 

involvement in the “Seed Sisters”, an exchange between women 
from climatically different regions producing a variety of seeds 

for vegetables, beans, medicinal plants, flowers and trees that 
are more resistant to a dry environment. She has thus become a 

major source of inspiration for rural women to support each other.

Her work contributes to achieving UN Sustainable 

Development Goals-Agenda 2030 Target #10, #12 
& #13
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17 DAYS

Over a period of 26 years, this prize has received many 

original nominations, but this one involving lion conservation is 

unquestionably one of the most original. Populations of large 
mammals are declining at an alarming rate, especially in Africa 

where the lion population alone has decreased by 43% in the last 

20 years, reaching a low of 20’000, of which a meager 2000 in 
Kenya.

Alongside elephants and rhinos, lions could disappear in the next 
20 years, due to habitat loss and, in the case of lions, conflict with 
humans, especially cattle herders.

Formerly lion conservation was purely a man’s business - that is, 
until Munteli and her friend Mparasoroi stepped in with their Mama 

Simba project. This project is getting women connected to the 

cause of lion conservation in a real and practical way.

As a young teenager, Munteli became the 4th wife of an old man 

of the Samburu tribe who died soon after their marriage, thereby 

condemning her to widowhood for life according to Samburu 

traditions. But a few years later, Munteli teamed up with an older 

woman from her village, Mparasoroi.

They were on a clear mission, i.e. to get women involved in lion 

conservation on par with the Samburu warriors who had been 

hired by the highly original “Ewaso lions project” founded by Dr. 
Shivani Bhalla, an authentic community conservation project 

working with local people from the villages, an extreme rarity in 
the world of animal conservation. These illiterate women had to 

learn everything – to read and write, to sign bank documents, 
to manipulate portable telephones, and thus for the first-time 
taking control of their own lives. The women involved named their 
project Mama Simba. Munteli then learned to drive a car, the first 
traditional Samburu woman ever to do this. And she now sends 

WhatsApp messages in Samburu, Kiswahili and English!

Samburu women are also known for the extraordinary beauty and 
intricacy of their beadwork they proudly wear. Munteli opened up 
new avenues of income helping them set up a trade for beaded 

lions, i.e. small puppet-sized lions covered with beads artistically 

arranged.

There are now around 20 women working in lion conservation 
projects aiming at non- conflictual relations between cattle 
breeders and lions. Munteli herself has become a powerful role 

model for all women, has enabled families to increase their 

income and broken out of paralyzing traditional behavioral models. 
She is an amazing trailblazer who aptly illustrates the saying that 

“our only limits are our belief in the existence of limits.”

Their work contributes to achieving UN Sustainable 

Development Goals-Agenda 2030 Target #1, #4, #5 
& #15

LALPARASAROI Munteli (30)
Kenya

THE GODDESS OF THE LIONS

10 Laureates 2019

This candidate is a pioneer of the organization of women in her 

country where she founded in 1990 the “Women’s association 
La Colombe” (The Dove) to bring immediate effective solutions 
to the different challenges faced by rural women: food insecurity, 

poverty, major health issues, illiteracy, sexual violence and sexism, 
the high school drop-out rate among young girls, lack of access 
to land, hence to credit, i.e. financial dependency on the men. In 
the year 2000, Adjoa gives up the security of her teaching job to 

devote herself entirely to her work with women and young girls. A 
training center for women had been opened in 1997 in the town of 

Vo Koutime. Over 700 girls and young women victims of various 

forms of violence and sexual exploitation have been trained there 
in a variety of fields such as dressmaking, hairdressers, cooking, 
dying and others. Alongside these areas, all the students received 

additional training in basic notions of entrepreneurship, leadership, 

literacy, etc. Parallel to this training, the traditional village chieftains 

were informed and sensitized to the rights of women in terms of 

land ownership and inheritance laws.

On October 15, 2019, the International Day of Rural Women, a 

network of women agro-entrepreneurs will be launched by women 
2030 so as to encourage rural women to adapt themselves to 

agro-ecology to face the challenges of climate change. At the same 

time, so as to find a solution to the problems of violence against 
women and girls in rural areas, a movement of the wives of village 

chieftains has been launched to face this eternal problem.

Her work contributes to achieving UN Sustainable 

Development Goals-Agenda 2030 Target #1, #2, #4 

& #5

AKAKPO Adjoa (61)
Togo

A PIONEER WITH NUMEROUS 
TALENTS
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17 DAYS 10 Laureates 2019

Ruth was born in W. Uganda, the only girl among 14 children of 

a farm family depending on cattle and banana production for its 

livelihood. After a very brief stint as a storekeeper, Ruth rented 
land, reclaiming idle fields and transforming them into productive 
ones. Very soon, she started a number of village savings and loan 

associations for women, and soon after she joined the Kabinge 

Coffee Farmers’ Cooperative Society (KCFCS) in Bukomansimbi. 
Later, she was to set up the Babinge Youth Council (2017). Under 

Ruth’s supervision, the youth council set up management services 
and coffee trading services it now offers to the cooperative. The 

management services include, amongst others, taking care of the 

farms of elderly members (as almost everywhere in the world, their 

proportion in society is increasing) and of widows and landowners. 

Ruth also carries out female leadership trainings - an absolutely 

indispensable contribution to African development, especially 

in areas where husbands usually very vigorously oppose any 

involvement of their wives outside of the household routine such as 

e.g. the above-mentioned cooperative activities.

Their work contributes to achieving UN Sustainable 

Development Goals-Agenda 2030 Target #5, #8, #10 

& #12

NAMAGANDA Ruth (31)
Uganda

QUEEN OF COFFEE PRODUCERS

Mrs. Acharya, former journalist with a reputed newspaper in 

Mumbai, took over as President of the Rescue Foundation in 
2005, which combats Human Trafficking from the rural areas of 
India, Bangladesh, Nepal and any country from where girls and 

children are trafficked to India for commercial sexual exploitation. 

She courageously rescues these girls from the red-light areas, 

massage parlors and even from private apartments and 

completely rehabilitates and repatriates them to reunite with 

their families in their native places.  Her work, practically on a 
grassroots level, not only rescues them from torture but also 

empowers them to become leading members of their community, 

thereby besides combating a major problem of India, empowers 

beneficiaries to prosper in rural areas. About 50% of the Indian 
population lives in rural areas and women’s empowerment is very 
necessary.

Under her leadership, the Rescue Foundation has expanded 
the activities at Mumbai, Boisar, Pune and Delhi. Every year the 

Foundation rescues about 350 girls, rehabilitates, empowers and 

repatriates about 700 girls to rural families in India and abroad, to 

regain a normal life. Her protective and rehabilitation homes are 

situated in urban cities as these trafficked girls are trafficked from 
rural villages and sold by traffickers in cities.  

So far Mrs. Acharya has rescued, rehabilitated and repatriated 

more than 18’000 girls. Her impact is recognized by the 
government of India. Mrs. Acharya’s work provides empowerment 
to women who need to be empowered badly.

Visit www.youtube.com, click on video and type Rescue 
Foundation. You will be able to view several videos. Also, view 

wwww.rescuefoundation.net to get a detailed view of activities.

Her work contributes to achieving UN Sustainable 

Development Goals-Agenda 2030 Target #5 & #10

ACHARYA Triveni (54)
India

RESCUED FROM TORTURE TO 
EMPOWERMENT OF RURAL COMMUNITIES
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17 DAYS 10 Laureates 2019

Both candidates belong to the 

Harijans, a community of outcasts 

of the Haryana region. Despite her 

being an excellent student, Geeta 
was pulled out of school to get 

married and then confined to the 
family enclosure. When her husband 

lost his job, they could barely manage 

a meal a day for their children. Kanta, 

like Geeta, was brilliant at school but was also forced to leave 
school and was married at 10 years old. At 15, she moved to her 

husband’s family where she had to do everything – the cooking, 
house chores, taking care of the cattle, working in the fields … an 
endless succession of pressing tasks. But these two courageous 
women decided not to give in to such tough circumstances, which 

would have subdued many others. They joined a village self-help 

group and started training in various areas, and soon became 

real experts in promoting bio-sand filters. (A biosand filter is a 
point-of-use water treatment adapted from traditional slow sand 

filters. These remove pathogens and suspended solids from 
water using biological and physical processes that take place 
in a sand column covered with a biofilm). The filters act against 
iron and arsenic contamination and biological impurities. Due to 

the very low cost of these filters they are extremely well suited to 
poor rural communities suffering from waterborne diseases. From 

being despised outcasts, Geeta and Kanta have become key 
figures in the social and economic promotion of their communities 
and are looked upon with respect by all.

Their work contributes to achieving UN Sustainable 

Development Goals-Agenda 2030 Target #5, #6, #9 

& #11

Shraddha belongs to a community called “Kurmi”, which is a 
caste in the category “Other Backward Classes” (OBC) in India.  
The major occupation of the Kurmi community is agriculture 

farming. 

Shraddha was born into a lower middle class family in Darrabhata 

Village in Bilaspur District (State Chhattisgarh). Her father 

continued the legacy of farming which he inherited from his 

forefathers. Despite the discrimination she faced at home, she 

struggled hard to get her education. It wasn’t easy for her to 
convince her parents to let her study after the 8th grade. To 

pursue her studies further she had to move out, which she did to 

complete her bachelor’s degree.

She had known since she was old enough to understand that 
her grandfather had already fixed her marriage long before she 
was born. Her grandfather promised one of his friends that if a 

girl were born, he would get her married in his friend’s family. 
Shraddha who had struggled enough to get an identity wasn’t 
willing to give in to societal pressure and marry a person who 

couldn’t be an equal partner to her. At that time, she was quite 
inspired by a social worker called Shastri Ji in Bilaspur who 

motivated her not to let her struggle go in vain and to inspire other 

women and bring change in their lives. She took his advice into 
account and moved explored new horizons. So she decided to 
play the role of a change-maker in the lives of oppressed women.

She moved 2000 km away from her hometown to Madhya 
Pradesh State to work with Ekta Parishad, which is engaged 
in the fight for the rights of Dalits, Tribals and other deprived 
communities for land, water, and forest rights.  Ekta Parishad 
follows Gandhian ideology. 

Shraddha, who had fought patriarchy all her life to build her own 

identity, knew the plight of women having the lowest status even 
in the most deprived and oppressed communities and thus was 

firm about creating an equal space for women who could then    
be assertive enough to claim equal rights to land and property. 
Thus, thanks to her efforts many landless people received land 
rights and the daughters and daughters-in-law received equal 
property rights.

Ms.GEETA (39) and Ms. KANTA (41)
India (sharing one prize)

KASHYAP Shraddha (50)
India

TRAVELLING THROUGH HELL TO 
REACH HIGH WATER  

AN EPITOME OF COURAGE AND A 
TRUE CHANGE-MAKER
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10 Laureates 2019

MOKO Jeanne d’Arc (51)
Cameroon

Mrs. MOKO Jeanne d’Arc, a rural woman, widow and mother of 
6 orphans has seen the whole burden of her family resting on her 

since 2010 that her husband has died, leaving her with 6 children. 

She works hard every day to support her orphans.

When her husband died, 80% of her land was expropriated. 
Since then, she has engaged with other rural women to defend 

their interests and fight gender inequalities in the distribution and 
management of resources, especially land in rural Cameroon. In 

2012, she created the Widows’ Club for rural development in her 
village. They organize information, awareness and denunciation 

campaigns and are supported by an association of women lawyers 

for the protection, defense and promotion of their rights. She is a 

rural woman who can be counted on, a rural woman who prepares 

the rural woman of tomorrow today and who gives herself the 

means to take control of her destiny and to mentor other vulnerable 
rural women in the communities. She is one of the linchpins of 

sustainable development, progress and the culture of peace in her 

community.

Her work contributes to achieving UN Sustainable 

Development Goals-Agenda 2030 Target #2, #3, #5 

& #10

COMMITTED TO WOMEN’S 
RIGHTS AND GENDER EQUALITY

Shraddha played leadership roles in many land right campaigns 

advocating for policy changes. Few such nonviolent movements 

were:

•   “Janadesh 2007” (foot march from Gwalior to Delhi, 350 km 
with 25’000 landless people).
•   “Jan Satyagrah 2012”, “Mahila Evam Bhoomi Samvad Yatra” 
in August to October 2018 for women’s land and farmers rights 
from Trivandrum, Kerala to New Delhi.

Apart from the above-mentioned major campaigns, she has 

been engaged in the land rights campaigns at the local, district 

and state level. She has been active in promoting organic 

farming, creating seed banks, and awareness generation on 
climate changes. She also represented Ekta Parishad at the 

Copenhagen Summit for climate change in 2009. She raised 

the issues of climate change in her country and the urgency to 

address this issue.

Shraddha Kashyap has become a great inspiration to women. 

She has not only brought change in her own life but has 

influenced the lives of many other women too. She has proven 
that no hurdle can stop a woman if she is determined to achieve 

her dream.

Her work contributes to achieving UN Sustainable 

Development Goals-Agenda 2030 Target #4, #5, #8 

& #10

FETGO Bernadette (57)
Cameroon

Mrs. FETGO Bernadette, a rural woman and mother of 9 
children is a woman active in her village where she spends her 
time outside of her rural work, and her household chores, to 
gather the women of her community around the synergies for 
the reinforcement of their capacity, the protection and defense 
of their rights and interests, the diversification of their sources 
of income and, above all, they continue to seek information that 
can help them boost their production, transform their agricultural 
products and market them to feed the population and secure an 
income to care for their families. She has made her battlefield 
a real priority for action in her community: advocacy for rural 

women’s access to land, girls’ education and the eradication of 
early marriages of girls and the promotion of hard work of the 
rural woman who deserves to be recognized and supported. 
Ms. FETGO is the leader of several women’s community groups 
with around 1,500 rural women working for peacebuilding in 
Anglophone regions in crisis in Cameroon. 

Her work contributes to achieving UN Sustainable 
Development Goals-Agenda 2030 Target #1, #2, #5 
& #10

EMPOWERING RURAL WOMEN TO 
CLAIM THEIR RIGHT TO LAND 

The two Cameroon Prizewinners (2019) were selected by CEFAP-Ladies Circle, the WWSF national 

prize program partner in Cameroon, co-sponsored by WWSF.
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17 DAYS Nomination Process

    

2020 CALL FOR NOMINATIONS 
WWSF Prize for women’s creativity in rural life 

Deadline 30 April 2020 

Dear Partners and Friends,  

The Women’s World Summit Foundation (WWSF) cordially invites you to submit nominations for its 26th annual 
Prize for women’s creativity in rural life, honoring and awarding creative and courageous women and women’s 
groups around the world working to improve the quality of life and empower rural communities. 

Since inception of the Prize program in 1994, 452 Laureates have been honored for their courage, commitment 
and creativity with a cash award of US$ 1000. All prizewinners and a brief description of their work are 
published on our website http://www.woman.ch  

Given your experience, interest and perspective with regard to issues of sustainable development, human 
rights, economic development, the environment and climate change, peace-building, ending violence and 
advancing the empowerment of women, we would greatly appreciate your participation and thank you in 
advance for sending us your candidates. Between 5 to 10 prizewinners will again be selected in 2019 and will be 
announced to prizewinners and the media on 1 October and celebrated on 15 October – International Day of 
Rural Women. 

Kindly note that the launch of the United Nations Sustainable Development Agenda 2030 – Transforming our 
world, empowers us to include this ambitious plan in all of our rural women programs. WWSF has therefore 
slightly modified its prize criteria for submitting nominations, which are presented online in order for you to 
follow our new guidelines. Your presentation of candidates, respecting the new guidelines, must reach our office 
no later than 30 April 2020 by post only. Nomination proposals, which are incomplete and not following the 
guidelines, will not be considered by the Prize Jury.   
  
Please note that WWSF encourages rural women’s groups and development organizations to join our annual 
campaign “17 Days of Activism for the Empowerment of rural women and their communities 1-17 October – 
Rural Women Rise and Claim your right to development, equality and peace - Beijing+25 + SDG 5, is one of our 
regular initiative, which provides 17 themes to organize for action. Join the campaign: www.woman.ch  
  

We thank you in advance for your partnership and look forward to your candidate(s) in 2020.   
Yours sincerely,  
 

Elly Pradervand, WWSF President / CEO / UN Representative  
• Facebook: http://www.facebook.com/pages/Womens-World-Summit-Foundation/123455932640  
• Twitter: https://twitter.com/wwsfoundation  
• LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/elly-pradervand-20b57516  
• Link to all Laureates: https://www.woman.ch/wp-content/uploads/2020/03/Elly_452_Laureates.pdf 
• YouTube: https://www.youtube.com/user/WWSFoundation 

WWSF - Women’s World Summit Foundation, P.O.BOX 5490, 1211 Geneva 11, Switzerland  
E-mail: wdpca@wwsf.ch  -  www.woman.ch - United Nations consultative status – (2018)  
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Intl. Day - 15 Oct.

International Day of Rural 
Women - 15 October 2019
(The International Day was created by several International NGOs in 1995 at the Beijing 4th World 
Conference on Women. After many years of lobby work by WWSF the NGO Day was  adopted and 
declared in 2007 at the UN General Assembly as an offical UN day)

Objectives: 

● Mobilizing relevant NGOs and 

grassroots women’s groups and 

organizations, government networks 

and international institutions, as well as 

the media, to mark the Day in sharing 

transformative action by rural women.  

● Raising awareness of rural women’s 

participation in the development process 

with a focus on their needs and rights, 

highlighting their contributions to 

sustainable development, household 

food security, safeguarding traditional 

knowledge, biodiversity and peace 

building.

 

● Sensitizing the public at large and 

lobbying governments on the crucial 

role rural women play in climate change 

management and to prioritize action for 

their support. 

● Encouraging local and national 

initiatives on the annual Day and using 

the WWSF Call to action, included in 

the KIT “17 Days of activism for the 

empowerment of rural women leaders 
and their constituencies 1-17 October”;  

● The 17 Days campaign includes 

the International Day of Rural Women 
15 October, which is also the day when 

prizewinners are celebrated in their local 

communities. WWSF shares the profiles 

of the prizewinners widely to increase 

visibility and support for their courageous 

and compassionate work for sustainable 

development in their rural areas.

17 DAYS

Annually on 1 October, WWSF informes 
all the prizewinners with a personal letter 
of congratulation, and the announcement 
of their selection as a WWSF laureate. 
WWSF also informs the nominators and 
thanks them for identifying creative and 
courageous rural women leaders as 
candidates for the prize.

It is custom that prizewinners are celebrated 
by their organizations in their own country to 
ensure that national and local appreciation 
for their courageous and creative services 
towards their rural communities.

WWSF also informs the international press 
in the hope that they will announce the 
prizewinners and their work. Again to make 
rural women’s contribution towards reaching 
the sustainable developments goals and 
women’s rights visible.

In 2019, WWSF also shared in its annual 
17 Days Campaign Kit, information about 
the newly launched «Declaration on the 
Rights of Peasants and Other People 
Working in Rural Areas». 
«As the most basic rights of rural people 
continue to be trampled on in many parts 
of the world, the Commissioner for Human 
Right, Michelle Bachelet, welcomed the 
adoption by the UN General Assembly of a 
new declaration to help safeguard them.»

Link to declaration:
https://www.geneva-academy.ch/
joomlatools-files/docman-files/UN%20
Declaration%20on%20the%20rights%20
of%20peasants.pdf

2019 Campaigm Poster
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17 DAYS CEDAW

Article 14 
1. States Parties shall take into account the particular problems 
faced by rural women and the significant roles which rural 
women play in the economic survival of their families, including 
their work in the non-monetized sectors of the economy, and 
shall take all appropriate measures to ensure the application 
of the provisions of the present Convention to women in rural 
areas. 

2. States Parties shall take all appropriate measures to eliminate 
discrimination against women in rural areas in order to ensure, 
on a basis of equality of men and women, that they participate 
in and benefit from rural development and, in particular, shall 
ensure to such women the right: 

(a) To participate in the elaboration and implementation of 
development planning at all levels; 

(b) To have access to adequate health care facilities, including 
information, counselling and services in family planning; 

(c) To benefit directly from social security programmes; 

(d) To obtain all types of training and education, formal and non-
formal, including that relating to functional literacy, as well as, 
inter alia, the benefit of all community and extension services, in 
order to increase their technical proficiency;

 (e) To organize self-help groups and co-operatives in order 
to obtain equal access to economic opportunities through 
employment or self employment; 

(f) To participate in all community activities;

(g) To have access to agricultural credit and loans, marketing 
facilities, appropriate technology and equal treatment in land 
and agrarian reform as well as in land resettlement schemes; 

(h) To enjoy adequate living conditions, particularly in relation to 
housing, sanitation, electricity and water supply, transport and 
communications. PAR

Article 14 should be read in the context of CEDAW as a 
whole and it is important that States Parties ensure that all 
provisions of the Convention are applied to rural women. 
Articles that have a particular bearing on rural women 
include:

General recommendation No. 34 on the rights of rural 
women
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20
Documents/1_Global/INT_CEDAW_GEC_7933_E.pdf

Article 4.1 which states that: 
Adoption by States Parties of temporary special measures 
aimed at accelerating de facto equality between men and 
women shall not be considered discrimination as defined in the 
present Convention, but shall in no way entail as a consequence 
the maintenance of unequal or separate standards; these 
measures shall be discontinued when the objectives of equality 
of opportunity and treatment have been achieved.

Article 5 which requires State Parties to take all appropriate 
measures:
(a) To modify the social and cultural patterns of conduct of 
men and women, with a view to achieving the elimination of 
prejudices and customary and all other practices which are 
based on the idea of the inferiority or the superiority of either of 
the sexes or on stereotyped roles for men and women;
(b) To ensure that family education includes a proper 
understanding of maternity as a social function and the 
recognition of the common responsibility of men and women 
in the upbringing and development of their children, it being 
understood that the interest of the children is the primordial 
consideration in all cases.

Article 6 which requires States Parties to take all appropriate 
measures, including legislation, to suppress all forms of traffic in 
women and exploitation of prostitution of women.

Article 7 which requires State Parties to take all appropriate 
measures to eliminate discrimination against women in the 
political and public life of the country and, in particular, shall 
ensure to women, on equal terms with men, the right:
(a) to vote in all elections and public referenda and to be eligible 
for election to all publicly elected bodies;
(b) to participate in the formulation of government policy and the 
implementation thereof and to hold public functions at all levels 
of government;
(c) to participate in non-governmental organizations and 
associations concerned with the public and political life of the 
country.

Article 10 which requires States Parties to ensure that women 
have equal educational rights;

Article 11 (b,c,d) which requires States Parties to ensure 
women the same employment opportunities, conditions and 
remuneration for the same work as men;

Article 12 which requires States Parties to ensure that women 
have equal access to healthcare;

Article 13 (b) which requires States Parties to ensure women 
the same rights to financial credit as men;

Article 15 (2) which requires States Parties to ensure that 
women have equal rights to conclude contracts and to 
administer property;

Article 16 ( h) which requires State Parties to ensure the same 
rights for both spouses in respect of the ownership, acquisition, 
management, administration, enjoyment and disposition of 
property ». 

Convention on the Elimination of All Forms of 
Discrimination against Women (CEDAW)
Full text of the Convention: https://www.ohchr.org/documents/professionalinterest/cedaw.pdf
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2) Introduction to WWSF Children/Youth 
Section

1

Children Involved 
in Armed Conflict

19 Days Activism Prevention Kit 2019

to end violence against Children/Youth - Agenda 2030

6e édition - 2016
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It takes compassion 

WORLD DAY Prevention of 
violence against children & 
youth - SDG Target # 16.2

In synergy with 

Journée Mondiale prévention de la violence envers les enfants

Día Mundial Preventión del violencia contra los Niños

Welttag Vorbeugung von Gewalt an Kindern

Nov.
2019

Nov.
2019

19 20

Every 5 minutes a child dies as a result of violence. We all have a role to play in ending abuse & violence

Private Swiss 

Foundation The world is waiting for our contributions to end 

violence against children and youth by 2030.

30th Anniversary of the Convention on the 

Rights of the Child (1989-2019)
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You are invited to use this poster and this space to publish your event and move others to 

join you. Share with us your plans and posters to help realize the UN SDG Target # 16.2: 

«End abuse, exploitation, trafficking and all forms of violence against and torture of children». 

Overleaf you will find the link to the 19 Days Campaign with 19 themes to help create a world fit 

for children by 2030.
WWSF Children / Youth Section

#EndViolence #19DaysWWSF

A separate detailed 2019 Global Impact Report, published online, shares examples of activities and events 
organized by 104 registered coalition member organizations which sent activity reports.

2019 Kit Cover
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AFRICA:
•  Burundi— The Burundian Alliance Against 

Tuberculosis and Leprosy (ABTL)
•  Ghana— Youthlife Africa, Cape Coast
•  Kenya— Village of Hope Community Based Organization, 

Kendu Bay Town Recipient of the 2019 Innovation Prize
•  Malawi— Youth Net and counseling - YONECO, 

active in 21 districts
•  Nigeria— Hope of Second Chance Foundation, 

Ibadan / Women Trafficking and Child Labour Eradication 
Foundation, Abuja / Now Women Foundation for Improving 
Living Standards (WOFILS), Anambra state / Child 
Protection Network, Oyo State Recipient of the 2019 
Innovation Prize / Haven Initiative, Ibadan / Women Trafficking 
and Child Labour Eradication Foundations (WOTCLEF), 
Abuja

•  RDC Congo— Comité d’Action pour le 
Développement intégral (CADI ONG), Kinshasa / 
SOLIDARITE DES JEUNES FILLES POUR L’EDUCATION 
ET L’INTEGRATION SOCIOPROFESSIONNELLE, SOJFEP, 
Kalemie / Association Aide aux Femmes et Enfants - Femmes 
Rurales FERAPAD, Fizi

•  Rwanda— Action Solidaire Pour La Paix et Le 
Developpement Integre (ASPADI asbl), Bangui

•  Sierra Leone— Taia Development Programme (TDP) / 
Network Movement for Youth +Children’s Welfare (NMYCW), 
Free Town

•  Senegal— ALPHADEV, Malika Dakar
•  Uganda— Amani Initiative, Arua / Giving Children Hope 

Initiative, Mityana / Peace and Shammah Foundation (PSF), 
Gulu District

ASIA:
•  Afghanistan— Cooperation for Peace and Development 

(CPD), Kabul
•  India— Navjyoti India Foundation, New Delhi / Udisha, 

Society for Education, Employment & Sustainable 
Development, New Delhi / Gopabandhu Seva Parisad, Puri 
/ National Adivasi Solidarity Council (NASC), Tamil Nadu / 
D.O.R.A.I. Foundation, Chennai / Welfare Organization for 
Rural League Development, Guntur

•  Israel— Sawa Organization, Jerusalem
•  Pakistan— Fundamental Human Rights & Rural Development 

Association FHRRDA, Golarchi
•  Palestine— Palestinian Center for Communication and 

Development Strategies, Hebron

THE AMERICAS:
•  Bolivia— Fundación Una Brisa de Esperanza, Cochabamba
•  Haiti— Espace de Socialisation et d’Encadrement des 

Enfants
•  USA— Child Advocacy Center of Rutherford County, 

Murfreesboro / Child Advocacy Center Pitt County Coalition 
Against Human Trafficking, Farmville

EUROPE:
•  Croatia —Ombudsman for Children, Osijek
•  Greece— The Smile of the Child, Athens
•  Macedonia— Center for Human Rights “AMOS”, Bitola
•  Poland— Foundation po DRUGIE Warsaw / ‘ŚSKS Auxilium’, 

‘Aurelio coalition partner and partner of the city of Tychy, 
Tychy /  Urząd Miasta, Tychy

• Romania— FICE Romania, Bucharest, in addition to 
the 1’023 national schools mobilized by FICE , the following 
schools and organizations sent us individual activity reports. 
/ Scoala Gimnaziala Nr. 16, Oradea / Liceul Teoretic Ana 
Ipatescu / Gradinita cu PP “Raza de Soare” / Scoala 
Gimnaziala “Gheorghe Bibescu”, Craiova / Colegiul Economic 
“Delta Dunarii”, Tulcea (Highschool of 700 students) / Talpas 
Secondary School (Rural Area) / Centrul Scolar pentru 
Educatie Incluziva Simleu Silvaniei / Liceul Mihai Viteazu / 
Liceul Tehnologic nr. 1, Fundulea / Discuții, ateliere / Liceul 
Tehnologic “Dumitru Dumitrescu” Buftea / Colegiul Tehnic 
de Arhitectura si Lucrari Publice “I.N. Socolescu” / SCOALA 
GIMNAZIALA SURDILA GRECI, JUDETUL, BRAILA / Scoala 
Gimnaziala nr.1, Bragadiru / Highschool Nr 67,Sector 3, 
Bucharest/ Aghiresu-Fabri,zci Gymnasium, Cluj County / 
The Tehnical College Mediensis (Colegiul Tehnic Mediensis) 
/ Liceul Tehnologic Brad Segal, Tulcea / Scoala Gimnaziala 
Aghiresu-Fabrici, Aghireșu / Scoala gimnaziala Mircea 
Eliade, Craiova / Liceul Tehnologic nr. 1, Fundulea / Scoala 
Gimnaziala Nr. 156, București / Liceul Tehnologic Mihai 
Viteazu, Constanța / Colegiul Național GHEORGHE ȘINCAI, 
București / Colegiul Economic Delta Dunarii, Tulcea / LICEUL 
TEORETIC “GH. MUNTEANU MURGOCI” MACIN, Măcin 
/ Școala Gimnazială “Ștefan Luchian”, Moinești / Școala 
Gimnazială, Buciumeni / Colegiul Tehnic Gheorghe Asachi, 
Focșani / Școala Gimnazială Toma Cocișiu, Blaj / Colegiul 
National Militar Tudor Vladimirescu, Craiova / Grădiniţa 
Program Prelungit NR. 16, Târgoviște / Liceul Tehnologic 
Agricol Nicolae Cornateanu, Tulcea / Scoala Gimnaziala 
Nr.1, Bragadiru / Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă, 
Șimleu, Silvaniei / Liceul Teoretic Ana Ipatescu, Gherla / 
Scoala Gimnaziala Avram iancu, Dej / Scoala Gimnaziala 
Andrei Saguna, Deva / Scoala Gimnaziala Speciala, Pașcani 
/ Școala Gimnazială nr. 1, Pusta / cjrae-SC AVRAM IANCU, 
Sălile / Scoala Gimnaziala Nr. 16, Oradea / Gradinita cu 
Program Normal Nr. 16, Oradea / Scoala Gimnaziala Nr 11, 
Buzău / Constantin Bratescu Highschool, Isaccea / Scoala Ilie 
Popescu, Sotanga / Colegiul Economic, Transilvania / Scoala 
Gimnaziala Jancso Benedek, Ghelința / Scoala Gimnaziala 
Gaspar Andras, Bihor / Gradinita cu PP “Raza de Soare”, Cluj 
Napoca / SCOALA GIMNAZIALA ALEXANDRU VLAHUTA, 
Iași / Scoala Gimnaziala Octavian Goga, Cluj Napoca / 
Colegiul Tehnic de Arhitectura si Constructii IN Socolescu, 
București / Augustin Maior / Colegiul Tehnic Ana, Aslan / 
Scoala Gimnaziala George Enescu / Scola Ginnaziala Nr.2, 
Hunedoara / Cosnita Emilia-Felicia / Liceul Teoretic “Miron 
Costin”, Pascani

•  Switzerland— WWSF Geneva Headquarters, Convener 
of the 19 Days Campaign, reached via its coaltion members 
and information taken from their Activity Reports received, 
that overall more than 1 million children & adults have been 
mobilized by the campaign in 2019. We do not know about many 
other members’ activities that could inform us of their local/
national programs. It is difficult to assess the impact by civil 
society actors engaged with creativity and compassion in many 
regions of the world to prevent violence against children and 
youth. WWSF organized two “Circles of Compassion training 
workshops” during the UN Human Rights Council sessions in 
Geneva.

List of active coalition member organizations 
that registered their 2019 programs 

Coalition members19 DAYS Coalition members19 DAYS
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19 DAYS Coalition members

At a glance 

Examples of 2019 selected coalition members’ activities

The PO Drugie 
Foundation, 

Poland
mobilized 254 

partners and  over 
400 institutions

and reached out to 
over 12’000 people

Udisha, India
reached out to around 

2’000 children, 
parents and the general 

public 

Centre for 
Human Rights 

(AMOS), 
Macedonia
more than 500 

people attended a 
performance by 

214 children 
and 26 teachers

Public Events (stands, presentations, workshops, speeches)

Media (TV, radio, social media)

World Day 19 November (annual partnerships)

Public Displays (posters, banners, leaflets, etc.)

Local Partnerships (schools, hospitals, police, 
NGOs)

Sports and Arts (sport matches, art exhibits)
Circles of Compassion (schools and communities)
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Coalition members19 DAYS

Village of Hope 
Community based 

Organization, Kenya
reached 

close to 3’500
people in the sub county 

of Kenya

mobilized in 2019 1’023 schools,
285’000 students,

more than 35’000 teachers, psychologists, 
policemen, social workers, journalists, physicians 

and parents
Organized over 100 workshops, roundtables, 

debates, local, regional and national TV stations, 
over 8’000 direct activities carried out with and by 

children in kindergardens and participating schools.
Local institutions involved in the campaign included 

public socail services form over 1’000 localities.
Carried out over 700 activities with parents or 

grandparents and family members of children (in 
cases where parents are going to work abroad)

more then 4’000 meetings with specialists 
(policemen, doctors, psychologists, priests etc.),

over 100 circles of compassion and
Forum theatre and puppet shows.

All 19 CampainDays themes were covered: sexual 
abuse, bullying, neglect and exploitation of 

children, physical abuse (corporal punishment), 
child prostitution and child pornography, trafficking 

in children, traditional harmful practices, street 
children, substance abuse and addiction, juvenile 

justice, special attention being paid to November 2, 
November 19 (International Day for the Prevention 

of Child Abuse) and November 20 
(International Day of Children Rights).

The Child Protection 
Network, Nigeria

reached over a million
listeners with 12 different 

programs on 7 different radio 
outlets

Giving Children 
Hope Initiative, Uganda
reached over 50’000 people 
during their activities in the 

media
 and outreach 

activities.

WWSF 19 Days 
Campaign 

2019 
reached overall 

more than 
1 million

 children  & 
adults
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2019 Campaign Poster19 DAYS
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19 DAYS Innovation Prize

Announcement of the 2019 Prizewinners 
for Innovative prevention activities selected from campaign 

members’ reports receivedv 
 

15th Prize edition  

WWSF Prize US$ 1000 

VILLAGE OF HOPE COMMUNITY BASED ORGANIZATION
Kendu Bay Town, Kenya (see their report on P. 16)

WWSF Prize US$ 1000 

THE CHILD PROTECTION NETWORK
Ibadan, Oyo State, Nigeria (see their report on P. 17)
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Innovation Prize19 DAYS

List of recipients:
WWSF Innovation Prize for prevention of violence against children  

58 Coalition Member Laureate organizations awarded (2004-2019) 

	

2019 - 2 Prizes (US$ 1’000 each) for VILLAGE OF 
HOPE COMMUNITY, Kendu Bay Town, Kenya and the 
Child Protection Network, Ibadan, Oyo State, Nigeria

2018 - Prize (US$ 2000) for the Amani Initiative, Arua 
Uganda (for their campaign: “Prevention of teenage 
pregnancy and early marriage”) 

2017 - 2 Prizes (US$ 1000 each) Network Movement for 
Youth and Children’s Welfare (NMYCW-SL), Sierra Leone
/ “Hol dir Hilfe”, Switzerland

2016 - 3 19 Days Campaign partner organizations: The 
Foundation po DRUGIE, Poland (US$ 2000) / Giving 
Children Hope Initiative (GCHI) Uganda (US$ 1000) /
Navjyoti India Foundation, India (US$ 1000) 
 
2015 - No Prizes were awarded
 
2014 - 5 Laureate organizations: 3 for US$ 1000: 
Cooperation for Peace and Development Afghanistan 
/ Nuestra Escuela, Puerto Rico / Giving Children Hope 
Initiative, Uganda 2 additional awards of (US$ 500): 
International NGO “Ponimanie”, Belarus / Asociatia Buna 
Ziua, Romania 

2013 - Total of 6 Laureate organizations. 2 for (US$1000 
each): Union of Crisis Centers, Almaty, Kazakhstan and 
ONG Samba Mwanas, Libreville, Gabon 4 Additional  
Awards  (US$  500 each):  Humanitarian  Organization     
of Mercy  (HOM)  Cotonou,  Bénin  / FICE Romania, 
Bucarest  / Centro Integrado  de Apoio Familiar  CIAF, 
Sao Paulo, Brazil / Solidarité  pour la Paix et le 
Développement Communautaire des Hauts Plateaux de 
Fizi-Minembwe, Masina-Kinshasa, RDC 

2012 - 4 Laureate organizations (US$ 1000 each) Xi’an 
Philanthropic Child Abuse Prevention & Aid Centre, China  
/ Queen Rania Family & Child Center Production, Jordan 
/ The National Family Safety Program, Kingdom of Saudi 
Arabia / Asociacion Metropoli, Colombia / 1 Additional 
Award (US$ 500): Action Enfance Sénégal 

2011 - First Laureate (US$ 3000): UDISHA - Society for 
Education, Employment & Sustainable Development, 
India Second Laureate (US$ 1000): Taia Development 
Programme, Sierra Leone / 2 Additional Award (US$ 
500): Chantier d’appui, de loisirs, de bricolage des 
Lapinos (CALBRIL) Cameroon / Centre for Human Rights 
“AMOS” Bitola, Macedonia 

2010 - First Laureate (US$ 3000): Xi’an Philanthropic 
Child Abuse Prevention and Aid Center PCAN, China 
Second Laureate (US$ 1000): KAFA (Enough) Violence 
and Exploitation, Lebanon 

Third Laureate (US$ 500): Somali Society Development 
Association (SOSDA), Somalia / Honorary Award: Terre 
des Hommes, Italy 

2009 - First Laureate (US$ 3000): Children-Women in 
Social Services and Human Rights (CWISH) Nepal /
Second Laureate (US$ 1000): BZN Atlas / Movement 
Without a Name (MWN Atlas), Belgium / 2  Additional   
Awards  (US$  500  each):  Saba  Media  Organization 
(SMO) Afghanistan / Laboratório de  Análise e Prevenção 
da Violência (LAPREV), Brazil / Honorary Award: SOS 
Kinderdorf International, Bosnia & Herzegovina 

2008 - First Laureate (US$ 3000): The Office of the 
Ombudsperson for Children, Croatia 
Second Laureate (US$ 1000): Corporación Gestión 
Ecuador, Ecuador / 3 Additional Awards (US$ 500 each)
Fairland Foundation (FAFO), Uganda / Stairway 
Foundation Inc. (SFI) Philippines / Community Human 
Rights and Advocacy Centre (CHRAC), Cameroon 

2007 - First Laureate (US$ 3000): Society for 
Empowering Human Resources (SEHER), Pakistan 
Second Laureate (US$ 1000): Ass. Mondiale pour les 
Orphelins et les Enfants Abandonnés, Togo / 2 Additional   
Awards   (US$  500  each):  Observatorio   sobre  Infancia   
de  la  Universidad   Nacional de Colombia / Organisation 
Nationale des Femmes Rurales “Fleurs de Centrafrique” 
(ONFR/FC) 

2006 - 2 First Laureates (US$ 3000 each): Tulir Centre for 
the Prevention and Healing of Child Sexual Abuse (Tulir  
CPHCSA), India / Queen Rania Family & Child Center at 
Jordan River Foundation, Jordan / 2 Awards (US$ 500 
each): Association Najdeh, Lebanon / Cercle de Réflexion 
et d’Action pour Christ (CRAC), Togo 

2005 - First Laureate (US$ 3000): International Child 
Abuse Network Inc (Yes ICAN), USA / Second Laureate 
(US$ 1000): Asociación Afecto contra el maltrato infantil 
(AFECTO), Colombia / 2 Additional  Awards  (US$ 
500 each):  Muhammadan  Women  Welfare  Society,  
Pakistan  / Youth Net and Counseling (YONECO), Malawi 

2004 - First Laureate (US$ 3000): Women Action 
Coalition Child Abuse (WACCA), Nigeria 
Second Laureate (US$ 1000): Pakistan Council for Social 
Welfare & Human Rights (PCSW/HR), Pakistan 
Additional  Awards  (US$  500  each):  Committee  for  
Prevention  of  Child  Abuse  of  East  Asia  (STA  – 
CPCA),  China / and Vienna Network for Prevention of 
Sexual Abuse against Girls, Boys and Youth, Austria
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The complete 19 Days Global Impact Report 2019
 is available online (44 pages)

https://www.woman.ch/19-days-of-activism-prevention-kit/global-impact-report-2019/

The report includes examples of activities and photos selected from the reports received from registered 
member organizations that organized events during the 19 Days of Activism campaign 1-19 November and/or on 

the World Day for prevention of violence against children and youth  - 19 November
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19 DAYS - 19 November World Day / 20 November Universal Children’s Day

The WWSF World Day for prevention of violence against children and youth -19 November was created in 
synergy with the Universal Children’s Day - 20 November. Today, more than ever before, we have a new 
opportunity to use the World Days to mobilize civil society into action and demand accountability from go-
vernements to implement the Sustainable Development Target 16.2, described below. We thank all coalition 
members who marked the two Days  in 2017 with renewed energy and compassion to deliver a world fit for 
childewn & youth.



35

19 DAYS - 19 November World Day / 20 November Universal Children’s Day

CALL TO ACTION 2019: Commemorate	the	World	Day	–	19	November	
In	synergy	with	the	Universal	Children’s	Day	–	20	November	2019	
 

Celebrating this year the 30th anniversary of the Convention on the Rights of the Child, we call on all our coalition members, partners and friends around 

the world to participate again with local and national activities in the realization of the UN Sustainable Development Goal Target #16.2  

« End abuse, exploitation, trafficking, and all forms of violence against and torture of children » to speed up better prevention of violence against 

children and youth in the world.  

 

We invite you to use the overleaf campaign poster, add your name, logo and program of action to increase participation in creating a world fit for children 

and youth.  With every 5 minutes a child dying as a result of violence around the world, we need to mobilize not only governments, 

but also all citizens – adults and youth - to commit to the full implementation of children’s right to dignity and non-violence. 

 

For those of you who are new to the 19 November World Day for prevention of child abuse, please note that the Women’s World Summit Foundation (WWSF) 

inaugurated this Day in he year 2000 with endorsements from many dignitaries, including from Kofi Annan, Paulo Sergio Pinheiro, Desmond Tutu,  

Her Majesty Queen Rania of Jordan, Jean Zermatten and Prof. Yang-hee Lee, both former chairs of the UN Committee on the Rights of the Child;  

Marta Santos Pais, Special Representative of the UN Secretary General on violence against children; Najat Maalla M’jid, former UN Special Rapporteur on the 

sale of children, child prostitution and child pornography, to mention some of them. 

 

We propose to use our annual campa ign K i t  “19 Days o f  ac t iv ism for  the  e l im inat ion o f  v io lence aga inst  ch i ld ren and youth  1-19 

November” , with 19 themes and ideas for action, including faith-based leaders and youth and create circles of compassion described on our website. You 

can register your participation with WWSF via email wdpca@wwsf.ch and send us a copy of your program and poster, which we will share on our website and 

on social media. Together we can be the change that is needed to turn this world around. 

 

In solidarity,  Women’s World Summit Foundation (WWSF) Geneva -Switzerland - www.woman.ch - Tel.: +41 (0) 22 738 66 19 

Convener of the 19 Days campaign and the World Day for prevention of violence against children and youth 19 November 

 
 

APPEL À L'ACTION 2019 : Commémorez	la	Journée	Mondiale	pour	l’élimination	de	la	violence	
envers	les	enfants	et	les	jeunes	19	novembre,	en	synergie	avec	la	Journée	mondiale	de	
l’enfance	20	novembre	2019	
Célébrant cette année le 30e anniversaire de la Convention relative aux droits de l'enfant, nous appelons tous nos partenaires et amis de la coalition à travers le monde à 

participer à des activités locales et nationales pour la réalisation de l 'objectif  16.2 des Objectifs de Développement Durable de l 'ONU. 

« Mettre fin aux abus, à l'exploitation, au trafic et à toutes les formes de violence à l'égard des enfants et à la torture» pour accélérer la prévention de la violence à l'égard des 

enfants et des jeunes dans le monde. 

 

Nous vous invitons à utiliser l'affiche de la campagne, à ajouter votre nom, votre logo et votre programme d'action pour accroître la participation mondiale à la création d'un 

monde digne des enfants et des jeunes. Toutes les 5 minutes, un enfant mourant des suites de la violence dans le monde entier, nous devons mobiliser non seulement les 

gouvernements, mais également tous les citoyens - adultes et jeunes - pour qu’ils s’engagent à appliquer pleinement le droit des enfants à la dignité et à la non-violence. 

 

Pour celles qui ne sont pas nouvelles à la Journée mondiale de la prévention de la maltraitance d’enfants du 19 novembre, veuillez noter que la Fondation du Sommet mondial 

des femmes (WWSF) a inauguré cette journée en 2000 avec l'aval de nombreuses personnalités, parmi lesquelles Kofi Annan, Paulo Sergio Pinheiro, Desmond Tutu, Sa Majesté 

la reine Rania de Jordanie, Jean Zermatten et le professeur Yang-hee Lee, tous deux ex-présidents du Comité des droits de l'enfant des Nations Unies; Marta Santos Pais, 

Représentante spéciale du Secrétaire général des Nations Unies sur la violence à l'encontre des enfants; Najat Maalla M’jid, ancienne Rapporteur spéciale des Nations Unies sur 

la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, pour ne citer que quelques-uns d’entre eux. 

 

Nous proposons d’utiliser notre Kit «19 jours d’activisme pour l’élimination de la violence à l’égard des enfants et des jeunes du 1 au 19 novembre», traitant 19 thèmes et idées 

d’action, y compris pour les leaders religieux et les jeunes et de créer des cercles de compassion. Vous pouvez enregistrer votre participation auprès de la WWSF par e-mail à 

l'adresse wdpca@wwsf.ch et nous envoyer une copie de votre programme et affiche, que nous partagerons sur notre site Web et sur les médias sociaux.  

Ensemble, nous sommes le changement nécessaire pour transformer ce monde. 

En solidarité,  Fondation Sommet Mondial des Femmes (FSMF/WWSF), CP 5490, 1211 Genève 11, Suisse – www.woman.ch - Tél. : +41 (0) 22 738 66 19  

Organisation de la campagne 19 Jours d’activisme et de la  Journée Mondiale  pour l’élimination de la violence envers les enfants et les jeunes - 19 novembre  

19
NOVEMBER

WORLD DAY

PREVENTION

CHILD ABUSE

SDG 16.2 END VIOLENCE 

AGAINST CHILDREN/YOUTH
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2000:   - Unicef Geneva Regional Office sent a message of support  

2001:  - Kofi Annan, former UN Secretary-General, welcomed the WWSF advocacy on behalf of the world’s children…  

2003:   - Paulo Sergio Pinheiro, Independent Expert of UN Study on Violence against Children  
             - Dr. Yang-hee Lee, former Member of the UN Committee of Child Rights 

             - The Mayor of the City of Los Angeles 

2004:   - Vernor Munoz Villalobos, former Special Rapporteur on the Right to Education  

             - Prof. Jaap E. Doek, former Chair of the UN Committee on the Rights of the Child 
             - Juan Miguel Petit, Special Rapporteur on the sale of children, child pornography and 

               child prostitution 

             - Arnold Schwarzenegger, Governor of California 

2005:   - Desmond Tutu, Archbishop Emeritus, South Africa “I support the Day for Prevention of child Abuse on 19 November most 

willingly. Tragically thousands of children are abused daily, often by those closest to them. I endorse this campaign enthu-

siastically and hope that many more will offer their support and encouragement…” 

 2006:   - Her Majesty Queen Rania Al-Abdullah, Jordan 

 2007:   - Jean Zermatten, former Chair of the UN Committee on the Rights of the Child 

             - Prof. Yang-hee Lee, Chair of the UN Committee on the Rights of the Child, South Korea 

             - The Government of Argentina passed a law to declare 19 November a National Day 

2008:   - L’organisation ACPDH avec le gouvernement de Burundi, commémore chaque année la Journée 19 novembre 
            - The Government of the Republic of Croatia included the World Day in their national strategy for the protection of victims of 

domestic violence   

             - Association l’Ecole des Citoyens – ASEC-B de Burkina Faso 

2009:   - Marta Santos Pais, Special Representative of UN SG on Violence Against Children 

2010:   - First Ladies Save our Youth Campaign, Owerri, Nigeria. “Happy to be associated with such a noble cause…” 
            -  Care  Trust  Foundation,  Itamerom,  Nigeria  ”… this  event  will  surely  make  a  global impact in reducing child abuse all 

around the world…” 

2013:   - Najat Maalla M’jid, UN Special Rapporteur on the sale of children, child prostitution and child pornography 

 2014:   - Nuestra Escuela, Puerto Rico 

2016:   - The Foundation Po DRUGIE, Poland, celebrated the World Day and the 19 Days Campaign  with 140 organizations

2017:   - The Foundation Po DRUGIE, Poland, celebrated the World Day and the 19 Days Campaign with 262 organizations

2018 - 2019:   - FICE (Federation of Eductaional Communities in Romania) are excelling in national awarness raising via thousands 
of schools with workshops, roundatables, debates, regional and nation TV stations, etc. They are an example of 
how civil socitey action can transform an entire country.

SELECTED ENDORSEMENTS FOR THE WORLD DAY FOR 

PREVENTION OF CHILD ABUSE - 19 NOVEMBRE
Created in 2000 by the Women’s World Summit Foundation (WWSF) www.woman.ch Given our vision and the mission
to end violence against children, now included in the UN Sustainable Development Agenda 2030 – Goal 16.2, we are 

empowered to promote the World Day for prevention of child abuse - 19 November with renewed enthusiasm as a tool 
to create increased results. The World Day is an opportunity to raise your voice against violence against children. 
We invite you and your organization to take part and commemorate this World Day in your communities and country.

Together we shall achieve what no one can do alone. 

Endorsements19 DAYS
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RUBAN BLANC
Campagne Suisse

Rapport
d’activité
2019

Ruban Blanc Campagne Suisse, Secrétariat c/o Fondation FSMF / WWSF
CP 5490  - 1211 Genève 11 - Tél: 022 738 66 19 - www.ruban-blanc.ch

 
 

Kit d’Outils 365 Jours d’Activisme avec 16 
thèmes pour une Suisse sans violence envers 

les femmes et les jeunes - Edition 2019
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3) Éditorial - Ruban Blanc Campagne Suisse
(Partage de l’article par Aïna Skjellaug – Le Temps 18.02.2020)

La Suisse s’apprête à durcir sa législation sur la 
violence conjugale 

« En Suisse autant qu’ailleurs et même souvent plus de femmes 
meurent chaque année sous les coups de leur conjoint. Selon l’Office 
fédéral de la statistique en moyenne une personne succombe toutes 
les deux semaines, soit 25 personnes par an, des conséquences de 
la violence domestique, sur la période 2009-2018. Parmi les victimes, 
91% sont des femmes.

En comparaison européenne, les statistiques de la Suisse font partie 
des pires. Seules la France et l’Allemagne sont avant nous dans ce 
classement de la violence tragique. Les chiffres 2017 d’Eurostat sur 
les homicides au sein du couple viennent de sortir et recensent en 

Suisse 0,4 meurtre de femme pour 100’000 femmes (Allemagne: 0,55 
et France : 0,5). Mais la proportion en Suisse est supérieure à celle du 

Royaume-Uni (0,35), d’Italie /(031), de l’Espagne (0,27) et de la Grèce 
(0,13).

Surveillance par bracelet électronique
Le parlement fédéral a récemment adopté toute une série de mesures 

de droit civil et de droit pénal pour améliorer la protection des victimes 

de violence. Ainsi la victime qui porte une affaire de violence, de 
menaces ou de harcèlement devant le tribunal ne devra plus assumer 
les frais de procédure.  Les victimes ne devront plus porter seules 

toute la responsabilité de la décision de suspendre ou de classer 

une procédure : elle sera partagée par les autorités. Enfin, le juge 
pourra aussi ordonner que l’auteur potentiel de violence soit muni 
d’un bracelet électronique afin qu’il respecte l’interdiction de périmètre 
ou de contact. Ces dispositions légales entreront en vigueur le 1 

juillet 2020. Celles permettant la surveillance électronique seront 
repoussées au 1er janvier 2022, afin de permettre aux cantons de 
faire les préparatifs nécessaires.

Aujourd’hui, que dit la loi ?
La loi stipule que la violence au sein d’une relation de couple est 
interdite, que l’on soit marié, en partenariat ou en union libre, hétéro 
ou homosexuel.  Le Code pénal définit les différents types d’infractions 
et les sanctions encourues par les personnes auteures de violence. 

Depuis 2004, les actes de violence commis entre conjoints sont des 

infractions poursuivies d’office. Qu’ils s’agisse de contraintes par la 
violence ou de menaces graves, de gestes de violence physique 
de manière répétée ne laissant pas de traces ou d’un seul épisode 
de violence laissant une marque. La poursuite d’office donne lieu 
à l’ouverture d’une procédure pénale dès que les autorités ont 
connaissance de ces infractions, même si la victime ne porte pas 

plainte.

C’est souvent un tiers, un voisin qui signale une situation de violence à 
la police ou un Ministère public. »

Dans un récent rapport, Antonio Guterres, le Secrétaire Général 
des Nations Unies soulignait que bien que les droits des femmes 
aient énormément progressé dans nombre de domaines, 
«aujourd’hui nous devons faire face à des efforts puissants de 
retour en arrière.» Nous ne pouvons relâcher notre vigilance une 
seconde. Tout cela, souligne ce défenseur des femmes convaincu, 
« parce que l’égalité des genres est fondamentalement une 
question de pouvoir. Des siècles de discrimination systématique et 
de patriarcat profondément enraciné ont créé des rapports de force 
extrêmement déséquilibrés entre les genres dans nos systèmes 
économiques et politiques et dans nos entreprises. » 
C’est pour cela qu’au Ruban Blanc Suisse nous ne voulons pas 
relâcher nos efforts un seul instant. 
En 2019 nous avons donc :
• célébré dans la simplicité le 10è anniversaire du Ruban 

Blanc lors d’une cérémonie à la Brasserie des Halles de l’Ile 
à Genève au cours de laquelle deux Conseillers d’État et un 
Conseiller National ont pris la parole parmi d’autres orateurs et 
ambassadeurs du Ruban Blanc.

 

• créé notre carte postale (en français et en allemand) « Je 
m’engage moralement à ne pas commettre, tolérer, ni rester 
silencieux face à la violence envers les femmes et les jeunes 
» en espérant collecter un million de signatures pour 2030 
dans cette Suisse qui pourrait alors avoir près de dix millions 
d’habitants. Cela fait une personne sur dix, un but qui peut être 
atteint si nous mobilisons massivement surtout les jeunes.

• préparé des ateliers de formation « Youth Engage » (18 à 30 
ans) qui démarreront ce printemps pour devenir ambassadeur-
drices Ruban Blanc

• contacté une centaine d’entreprises pour devenir partenaires 
de la campagne Ruban Blanc Suisse et sollicité des sponsors

• pris une part active dans la marche « Grève des Femmes 
» le 14 juin ; tenu un stand d’information pour récolter des 
signatures, et deux fois pris la parole au festival Égalité 
Bastions Genève le 15 juin lors d’une mini-conférence Ruban 
Blanc

• diffusé l’activité de notre site internet et notre présence sur 
les réseaux sociaux. Comme tout site de ce genre, nous ne 
saurons jamais son impact réel.

• publié 5 Newsletters durant l’année pour les 6000 personnes 
qui ont signé à ce jour soit en ligne, soit avec les cartes postales 
l’engagement mentionné ci-dessus « Je m’engage… »

• organisé notre Table Ronde annuelle qui nous a permis 
d’entendre deux de nos ambassadeurs Ruban Blanc, dont 
Jean-Marc Richard, qui a su vraiment enthousiasmer le public et 
Pierre Pradervand, modérateur de la Table Ronde.

• intégré à notre comité d’action un nouveau membre, Werner 
Boxler, qui réside dans le canton de Vaud ce qui nous permettra 
d’être plus actif dans le principal canton romand.

• présenté nos activités sur notre site internet et sur les réseaux 
sociaux. Comme tout site de ce genre, nous ne saurons jamais 
son impact réel.

Membres du comité d’action – Ruban Blanc Suisse
Boxler Werner; Hacin Matej; Hevler Zuzana; Pradervand Pierre; 
Pradervand Elly; Williamson Elizabeth
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Sommaire Remerciements
Aux membres du Comité d’action, aux coordinateurs, 
stagiaires universitaires, ainsi qu’aux consultants graphistes, 
Indesign et webmasters pour leur collaboration et soutien à 
la campagne, sans oublier les contributions importantes des 
bénévoles. Ils/elles nous aident à communiquer nos initiatives 
par le biais de nos brochures, cartes postales, rapports, 
newsletters ainsi que par nos publications sur Internet et sur 
les réseaux sociaux et nos stands de mobilisation publics.

Rapport financier 2019
Le Comité d’action Ruban Blanc exprime sa gratitude pour le 
soutien financier reçu de la Loterie Romande, d’une Fondation 
privée genevoise, de plusieurs communes genevoises et de 

ses partenaires et entreprises et de membres individuels de 

la campagne. Sans cette solidarité et cet engagement pour 

une Suisse sans violence de genre d’ici 2030, la campagne 
ne pourrait pas avancer dans sa mobilisation de chacun et 

chacune à s’engager « à ne pas commettre, tolérer, ni rester 
silencieux face à la violence envers les femmes et les jeunes. »

Le coût total de l’initiative Ruban Blanc en 2019 y compris les 
frais de secrétariat, coordinateur, consultants, manifestations, 

conférences, impressions, traductions, médias sociaux, etc. 
s’élève à : CHF 68’000

Revenu total: CHF 47’757

N.B. le rapport financier est disponible sur demande.

Fondation FSMF / WWSF

Membres Ruban Blanc CH 

Commune de 
Meyrin

Commune de 
Russin

Editoriel 

Sommaire / Rapport financier 

Rapport d’activité - sommaire d’actions

1.   Education du grand public
2.   10ème anniversaire 13 février
3.   Recherche de fonds
4.   Mettre à jour nos deux sites
5.  14 et 15 juin, participation active à la grève  
      des femmes et aux manifestations Bastions 
      de l’Egalité
6.   Préparation et formation des ateliers Youth 
      Engage - Ruban Blanc
7.   Promotion du Guide Educatif et Pratique 
8.   Elaboration et diffusion de la campagne    
      cartes postales 
9.   Publication des Newsletters
10. Publications regulières sur les réseaux  
      sociaux
11. Elaboration de la stratégie d’action 2020-2022
12. Table Ronde Ruban Blanc 
13. Recherche de représentants cantonaux et 
      membres du comité d’action

Le Ruban Blanc participe à la Grève des femmes 
14 juin à Genève 2019

Mini-conférence Ruban Blanc

Table Ronde Ruban Blanc 

53 pays engagés dans le Ruban Blanc

Nouveau représentant - canton de Vaud

Liste 50 ambassadeurs Ruban Blanc CH

p. 2

p. 3

p. 4-5

 

p. 6-10

p. 11-12

p. 15-26

p. 27

p. 27

p. 29

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», 
que la Suisse a signés en 2015, 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.»
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      Éducation du grand public y compris les écoles, divers clubs et institutions. Notre kit d’outils a été élargi de 16 jours 
d’activisme à 365 jours d’activisme pour faire avancer l’objectif de la campagne.

Pourquoi avons nous élargi notre calendrier d’actions à 365 jours d’activisme?

La campagne de 16 jours d’activisme que nous avons mené pendant plusieurs années avait besoin d’être rehaussée et vise depuis 
2019 «365 jours d’activisme». Ce changement est devenu important afin d’accélérer l’évolution de notre société dans sa décision 
d’éliminer la violence presistante faite aux femmes et jeunes et de pousser nos leaders et les citoyens suisses vers une plus 
grande responsabilisation à ce sujet afin d’éliminer une fois pour toute cette violence envers les femmes et les jeunes dans notre 
pays.

En sa qualité d’appel à l’action le kit d’outil «365 jours d’activisme» fournit des informations, définitions, faits, ressources et 
diverses idées pour permettre à chacun-e d’organiser des initiatives locales et nationales. Les 16 thèmes mettent en lumière les 
différentes formes de violence envers les femmes et les jeunes ainsi qu’une sélection de moyens pour prévenir et éliminer ce fléau, 
proposés aux hommes et aux entreprises.
Une fiche explicative est inclue pour annoncer les activités du public, des écoles et des acteurs divers.

Nous avons gardé les 16 thèmes dans le kit d’outils « 365 jours d’activisme » et les informations et recommendations sont basées 
sur les données en Suisse.

Lien vers le kit en ligne: https://ruban-blanc.ch/nos-actions/365-jours-dactivisme/

Leitfaden 365 Aktionstage mit 16 Themen version allemande

Link: https://ruban-blanc.ch/de/unsere-projekte/16-tage-aktivismus/

      10ème anniversaire du Ruban Blanc CH - 13 février 2019 (sur pages 6 à 10)

      Recherche de fonds et de partenariats (une centaine de lettres ont été envoyées en mars/avril)

      Mettre à jour régulièrement nos deux sites, en français et en allemand

     14 et 15 juin participation active à la grève des femmes et aux manifestations Bastions de 
l’Egalité, Genève (sur pages 11 à 14)

Rapport d’activité 2019
1

2

3

4

5
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      Formations et préparation des ateliers Youth Engage - Ruban Blanc
 
Nous avons fait la promotion de la Campagne Youth Engage et sur la 
formation offerte sur comment devenir ambassadeur/drice Youth En-
gage - Ruban Blanc CH pour accélérer la transformation sociétale vers la 
non-violence et la paix. 

Cette formation se base sur notre Kit d’outils 365 jours d’activisme et sur 
le guide educatif et pratique afin de mobiliser d’avantage la jeunesse, les 
écoles et clubs de sports etc.

 

      Promotion du Guide Éducatif et Pratique
Nous avons partagé nos guides éducatifs et pratiques 
(disponible en ligne en trois langues) sur les médias 
sociaux et nous avons informé certaines écoles 
secondaires exprimant leur intérêt à utiliser ces guides 
éducatifs et pratiques. Ce guide a comme but d’éduquer 
les jeunes sur l’égalité de genre, leur droit au respect et 
sur leur responsabilité de mettre en application les droits 
humains et le droit au respect ainsi que le devoir envers 
les autres.

      Elaboration et diffusion de la campagne cartes postales (pour 1 million de signatures d’ici 2030) 
Ces cartes permettent d’exprimer individuellement son engagement moral et de le partager dans tous les millieux de la société.
Nous comptons à ce jour autour de 6’000 contacts et membres qui ont signé notre Appel et reçoivent nos Newsletters et annonces 
d’activité.
 

Les cartes véhiculent notre message central et sont disponibles sur demande pour avancer l’engagement de chacun-e et pour 
créer la Suisse que nous voulons d’ici 2030.

      Publication des Newsletters en français et en allemand 5 à 6 fois par an (disponible sur site)

      Publications regulières sur les réseaux sociaux (français et allemand) Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram 
(statistiques, Appels à l’action, annonces d’événements, invitations et rappels, etc.)

      Elaboration de la stratégie Ruban Blanc CH 2020 - 2022 (copie disponible sur demande)

       Table Ronde Ruban Blanc - 2019 Appel de Genève, 22 novembre (sur pages 15 à 26)

      Recherche de représentants cantonaux / intégration d’un nouveau membre du comité Ruban 
Blanc (sur page 27)

Für die Umsetzung

der Agenda 2030

Anleitung für LehrerInnen, 

LeiterInnen von Gemeinschaften und

Verantwortliche von Jugendorganisationen 

Geeignet für Jugendliche im Alter von 12-18 Jahren
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1) 10ème anniversaire du Ruban Blanc CH

Thierry Apothéloz
Conseiller d’Etat GE

Pierre Maudet
Conseiller d’Etat GE

Carlo Sommaruga
Conseiller aux Etats

Didier Châtelain
Président des 
médécins de 
famille Genève

Rolin Wavre
Député Grand Conseil 
Canton de Genève

Pierre Pradervand
Sociologue, auteur, 
formateur

Messages des ambassadeurs Ruban Blanc CH à l’occasion du 10ème anniversaire Campagne du Ruban Blanc CH

Rencontre à la brasserie des Halles de l’Ile à Genève, le 13 février 2019 - 10ème anniversaire Campagne Ruban Blanc CH
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Suite : 10ème anniversaire du Ruban Blanc CH
Introduction du modérateur

M. Pierre Pradervand
ambassadeur Ruban Blanc CH
auteur, sociologue

Texte abrégé par la rédaction.

Je vous souhaite à tous une cordiale bienvenue.

C’est un grand privilège d’avoir parmi nous pour cette célébra-
tion la présence d’un membre de notre gouvernement en la 
personne de M. Thierry Apothéloz, conseiller d’Etat responsable 
du département de la cohésion sociale et Ambassadeur Ruban 
Blanc,  qui souligne, nous espérons, l’importance que notre 
gouvernement attache au problème qui nous réunit ce soir.
Je salue tous les Ambassadeurs Ruban Blanc qui se sont joints 
à notre 10ème anniversaire, a savoir:

Monsieur le Conseiller d’Etat (Thierry Apothéloz)
Monsieur le Conseiller d’Etat (Pierre Maudet)
Monsieur le Conseiller national (Carlo Sommaruga)

Monsieur le Député au Grand Conseil (Rolin Wavre)

Monsieur le Président des médecins généralistes du Canton de 
Genève  (Dr. Didier Châtelain)

En effet, nous ne pouvons simplement plus accepter comme 
citoyens d’un pays qui se veut à la pointe de la modernité, et ce 
en plein 21è siècle, que deux femmes meurent chaque mois en 
Suisse sous les coups de leur partenaire.

Une des clés réside dans la définition d’une nouvelle mas-
culinité pour lesquels la référence de leur genre n’est plus la 
force physique, un héritage multimillénaire de domination dans 
le couple, ou une peur refoulée de ne pas correspondre à un 
modèle social maintenant d’ailleurs complètement dépassé, 
mais de se définir en termes de tendresse et de douceur plutôt 
qu’en gonflant les biceps. Mais il faut prendre conscience que 
ce changement représente le plus grand basculement dans la 
définition de l’identité de genre dans l’histoire, d’où l’immensité 
du défi.

Comme sociologue je note aussi qu’il est difficile pour beaucoup 
d’hommes de relier leur comportement personnel à des pro-
blèmes sociaux collectifs. Ajoutons que dans cette société nous 
sommes toutes et tous assaillis de tous les côtés par mille et 
une demandes pour notre attention et notre temps. Alors il faut 
une très forte motivation pour s’engager dans une action à long 
terme comme le demande le Ruban Blanc.

Tous les hommes ne sont pas abusifs et c’est seulement une 
bonne minorité qui le sont. Mais, comme le souligne le spé-
cialiste canadien de ce problème, David Bartlett, ce qui se 
passe est tellement urgent et inacceptable, que même si nous 
sommes de bons gars et des modèles de gentillesse et de 
courtoisie, nous ne pouvons simplement pas rester en marge du 
problème et nous sentir exemptés d’un engagement réel.

Alors qu’avez-vous à proposer comme type d’action pour 
l’homme de la rue qui n’a peut-être pas envie de s’engager 
dans une action collective comme le Ruban Blanc, où devenir 
membre d’une organisation d’hommes comme Männer.ch ?
J’ai fouillé longuement sur Internet pour chercher des actions 
que l’on pouvait proposer au citoyen individuel. Je n’ai rien 
trouvé.

C’est pour suppléer à ce manque que la Campagne Ruban 
Blanc a rédigé un Kit d’outils avec 16 thèmes que vous pouvez 
trouver sur notre site www.ruban-blanc.ch et qui vont de la vio-
lence sur le lieu de travail à la violence dans les médias, de la 
violence domestique à la prostitution. Pour toucher à ce dernier 
point, il est effarant de voir le pourcentage d’hommes en Suisse 
(où n’importe où) qui fréquente des prostituées. Ajoutons les 
différentes formes de masculinité, la violence économique, etc.

Mais avant tout, il est essentiel que chacune et chacun, au 
niveau de ses propres comportements individuels quotidiens, se 
fasse le cadeau de militer, dans chaque situation où il est ques-
tion de genre, pour de nouveaux comportements – que ce soit 
à l’école ou au bureau, à l’église ou dans une association ou un 
club. Et c’est quelque chose que chacune et chacun de nous 
peut faire aisément, si nous voulons atteindre notre objectif.

« Là où il n’y a pas de vision, le peuple périt » a-t-on dit. 
Alors aiguisons notre vision et notre motivation pour créer ce 
monde gagnant-gagnant qui marche pour tous. C’est notre défi 
collectif.

Allons-nous le relever ?

Discours d’ouverture par Pierre Pradervand, modérateur de la cérémonie
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Suite : 10ème anniversaire du Ruban Blanc CH
Discours officiel

REPUBLIQUE ET CANTON DE 
GENEVE
Département de la cohésion 

sociale

Le Conseiller d’Etat, 

M. Thierry Apothéloz

Messieurs les Ambassadeurs 
Ruban Blanc,
Mesdames et Messieurs les 
membres du comité d’action Ruban 
Blanc 

Mesdames et Messieurs,

En 2017, le nombre d’infractions pour violences domestiques a 
baissé en Suisse – j’arrondis – de 4%. Dans notre canton, c’est 
trois fois mieux : 12%. On peut se réjouir de ces résultats. Mais 
cela ne suffit pas. En 2017 à Genève, la police a procédé à 566 
réquisitions, formule administrative qui veut dire concrètement 
qu’elle est intervenue en force 566 fois pour faits de violence 
domestique. C’est 566 fois de trop. L’année compte 365 jours : 
pas un jour donc sans violence dure, exprimée – sans compter 
celle qui est cachée.

C’est toujours intéressant, les chiffres, pour ce que ça ne dit pas. 
Qu’est-ce qui régresse en réalité ? En premier lieu, semble-
t-il, ce sont les infractions contre l’intégrité sexuelle. Cela est 
peut-être dû à l’onde de choc provoquée par l’affaire Weinstein. 
La parole est libérée et les harceleurs, confondus. C’est bien. 
Mais ne nous y trompons pas. D’une part, ce type de violence 
fait souvent l’objet d’un dévoilement tardif. D’autre part, quand 
le harceleur se retient de porter atteinte sur le plan sexuel, il 
peut se déchaîner autrement. L’injure, la pression, le séquestre, 
la menace sont d’autant plus graves que ces atteintes-là sont 
invisibles. Et leurs séquelles peuvent être très sérieuses aussi. 
Une statistique positive n’est pas une invitation à baisser les 
bras. 

Je vous donne un exemple. Dans un autre domaine, la lutte 
contre le sida, l’amélioration des statistiques avait entraîné un 
relâchement des efforts de précaution. Il n’y a bien sûr rien en 
commun entre les situations, sauf cette exigence: il faut rester 
attentif… surtout quand les chiffres baissent.

La question finalement n’est pas de savoir si tel pourcentage 
représente peu ou beaucoup. La question est de reconnaître 
que seul est acceptable un recul global et durable. Dans 
notre pays, la moitié des voies de faits reconnues ont pour 
cadre l’environnement domestique. L’autre moitié apparaît par 
conséquent dans la rue, ou au travail : là où nous sommes.

Cher.e.s ami.e.s,

Le Ruban blanc ne résorbera pas la violence à lui seul, et pas 
toute la violence. Mais vous toutes et vous tous qui portez 

le Ruban et qui défendez ses valeurs, vous jouez un rôle 
primordial. Vous veillez, vous informez, vous alertez. En portant 
le Ruban blanc, nous devons servir de modèles et fonctionner 
comme observateurs. Nous sommes des vigies. 

Car derrière les chiffres un peu dématérialisés il y a des 
personnes de chair et de sang. Ensemble, nous les protégeons. 
J’aimerais vous remercier sincèrement de le faire avec autant 
de constance. La société a besoin de gens engagés. Vous l’êtes 
pour la meilleure des causes et la société peut vous en être 
reconnaissante.

Ce soir donc, le Ruban blanc lance une vaste campagne. 
L’ambition pour les dix ans à venir consiste à maintenir le cap. 
C’est bien aussi, mais c’est encore insuffisant. Je propose 
d’ouvrir le champ. Il est impératif en effet d’obtenir, aussi, 
une pénalisation de l’homophobie au même titre que celle 
protégeant du racisme. Actuellement, seule est condamnable 
l’incitation «à la haine ou à la discrimination» en raison de son 
appartenance – je cite – «raciale, ethnique ou religieuse». Or, 
l’homophobie n’est pas une opinion. C’est un délit. 

Au total, chers amis, ce contre quoi nous nous battons, c’est 
le mépris, le rejet, la haine et violence envers l’autre. C’est un 
combat multidirectionnel. S’opposer aux violences contre les 
femmes : oui, continuons! Lentement, la société évolue. La 
législation s’adapte. Pouvoirs publics et société civile réagissent. 
Mais s’opposer plus largement à toutes les violences de genre: 
voilà l’enjeu ! Il y a dix ans, le Ruban blanc a montré un chemin. 
Notre responsabilité consiste à faire évoluer encore la société. 
La violence exercée contre l’autre n’est jamais une affaire privée. 
Elle concerne tout le monde. Dans dix ans, pacifiquement, selon 
le modèle, nous devrons avoir gagné toutes ces batailles. 

Six ambassadeurs Ruban Blanc se sont prononcés sur l’importance de la campagne pour faire avancer notre pays vers une 
société de bienveillance et qui ne tolère plus les violences envers les femmes et les jeunes et surtout l’importance de respecter 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. 
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Messieurs les Ambassadeurs Ruban 
Blanc, 

Mesdames et Messieurs,

Un grand Merci à vous tous et toutes 
d’être venus à notre 10ème anniversaire 
de la campagne Ruban Blanc CH.

Lorsque Thomas Weiss et moi avons 
lancé cette initiative le 14 février 2009, 
nous avons d’abord vérifié qui fait 
quoi dans notre canton et en Suisse 
en général dans le domaine de la 
prévention de la violence de genre 
envers les femmes et les jeunes. 
Nous étions très surpris de découvrir 
qu’il y a une quantité d’actions 
extraordinaires qui soutiennent surtout 
les victimes de la violence domestique, 

qui gèrent les maisons d’accueil pour des femmes et leur(s) 
enfant(s), organisent des sessions d’information et des stages 
des formation, des activités de plaidoyer, des campagnes 
d’éducation et des lignes d’urgence pour l’assistance dans tout 
le pays où les femmes et les jeunes peuvent demander de l’aide 
s’ils sont victimes de violence. Cette richesse de solidarité avec 
les victimes mérite notre respect et notre soutien continu. Il y 
a aussi les Bureaux d’égalité dans beaucoup de cantons qui 
s’emploient  pour l’égalité entre hommes et femmes, mais aussi 
pour la prévention des violences domestiques. 
Comme vous le savez peut-être, en Suisse, 76% des violences 
sexistes sont commises par des hommes envers des femmes 
et des jeunes et, il faut aussi le dire, 24% des violences sont 
commises par ces femmes envers leurs partenaires ou maris.

Pour cette raison nous avons inclu dans nos programmes de 
mobilisation et d’éducation pour l’élimination de cette violence 
de genre non seulement les hommes mais aussi les femmes 
et les jeunes pour s’engager «à ne pas commettre, tolérer, ni 
rester silencieux face à cette violence envers les femmes et les 
jeunes». 

Au cours des dernières années, nous avons essayé de trouver 
notre note propre pour mobiliser les gens, contribuer au 
processus de changement et accroître la capacité d’agir de 
chacun et chacune. La campagne n’est pas un projet comme 
les autres, elle se veut un mouvement national d’hommes, de 
femmes et de jeunes qui s’engagent à créer une Suisse libre de 
toute forme de violence de genre.

Avant de vous présenter notre stratégie pour les prochaines 10 
années, j’aimerais partager avec vous notre souci concernant 
la réception de cette campagne, tout d’abord par des clubs et 
organisations féminines qui souvent ne veulent pas s’associer à 
une campagne qui travaille avec les hommes, et en plus aussi 
par des hommes qui nous disent «je ne suis pas violent, donc 
ce projet ne me concerne pas».

C’est triste, car les problèmes sociaux concernent chacun-e et 
nous devons créer un dialogue qui doit convaincre la société qui 
s’engage pour l’élimination de la violence envers les femmes 
et les jeunes. Chacun-e fait partie de la solution de ce fléau. 
Je fais appel aux hommes dans la salle ce soir pour se mettre 
au front pour le changement et briser le silence autour de cette 

violence en Suisse car aucune organisation seule ne peut 
réaliser cette transformation sociale urgente et nécessaire.

Alors, quelques mots sur notre stratégie qui devrait 
nous amener à l’horizon 2030, date, qui coïncide avec les 
Objectifs du Développement Durable des Nations Unies 
(ODD) Cible 5.2: et je site: “Éliminer toutes les formes de 
violence à l’égard des femmes et des filles dans la sphère 
publique et privée, y compris la traite et l’exploitation 
sexuelle et d’autres types d’exploitation.”
1) Cette année d’anniversaire, nous allons transformer et 
réviser notre «KIT D’OUTILS» pour créer une Suisse sans 
violence envers les femmes et les jeunes : Horizon 2030, afin 
de ne plus seulement promouvoir une période de 16 Jours 
d’activisme, mais augmenter la durée de la campagne à 365 
jours par année. Nous gardons les 16 thèmes sur les divers 
facettes de la violence envers les femmes et les jeunes en 
Suisse et ferons appel à plus de responsabilité des citoyens 
dans notre pays. La nouvelle version sera publiée sur notre site 
en français et en allemand et comprend des idées d’actions 
grand public, mais surtout, ce que les hommes, les entreprises 
et les jeunes peuvent faire.

2) Les statistiques globales restent très alarmantes et les 
chiffres des pays sur cette problématique font froid dans le 
dos. Il faut absolument que dans notre pays le chiffre de 51 
infractions en lien avec la violence domestique enregistrées 
chaque jour par la police suisse diminue. Pour cette raison nous 
aimerions faire un promo post tout ménage avec notre Appel  - 
“Je m’engage” par le biais de cartes postales distribuées dans 
chaque foyer en Suisse. 
3) Mobiliser les écoles et les clubs des jeunes en Suisse, pour 
partager le projet YOUTH ENGAGE-Ruban Blanc, qu’un groupe 
de jeunes universitaires à Genève a lancé l’an dernier avec une 
déclaration pour les jeunes à signer pour devenir des acteurs-
trices pour le changement. La déclaration en français et en 
allemand se trouve en ligne. 

4) Trouver de jeunes hommes et femmes (18-30 ans) pour 
faire avancer la campagne en leurs proposant de devenir des 
ambassadeurs-drices YOUTH ENGAGE pour les 10 prochaines 
années. Nous les accompagnerions avec une formation 
sur comment représenter la campagne dans leurs écoles, 
universités, lieu de travail, etc. et développer des actions et des 
événements eux mêmes dans leurs cantons.
5) Nous avons collaboré cette année avec plusieurs 
parlementaires au Palais Fédéral qui nous ont informés sur 
les motions qu’ils proposaient au Conseil National comme par 
exemple :

a)  de créer une « campagne nationale - Les hommes 
contre la violence à l’égard des Femmes», une motion 
d’Ursula Schneider Schüttel. Le Conseil Fédéral est prié de 
mettre en oeuvre une telle campagne. Ceci sera un grand 
pas en avant car ce thème est notre objectif depuis le début 
de la campagne en 2009.

b)  une 2ème motion intitulée. “Limiter la consommation de 
pornographie des enfants et des jeunes sur Internet”. Le 
Conseil Fédéral est chargé de produire un rapport sur les 
mesures qui permettraient de limiter l’accès des enfants et 
des jeunes à la pornographie sur Internet, dans le but de 
faire de la prévention contre la violence sexuelle à l’égard 

Suite : 10ème anniversaire du Ruban Blanc CH 
Synthèse des premières 10 années d’activités

Mme. Elly Pradervand
Membre du Comité 
d’action Ruban Blanc, 
Présidente/CEO de la 
Fondation 
WWSF/FSMF

Texte abrégé par la 
rédaction.
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des jeunes et des femmes. Ceci est une Motion de Roger 
Nordman, Conseiller National, qui est aussi ambassadeur 
Ruban Blanc. Il y a d’autres motions allant dans le même 
sens et nous sommes invités à Berne le 11 mars 2019 pour 
en discuter.

6) Nous faisons également connaître la «La Convention du 
Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la 
violence à égard des femmes et la violence domestique» , 
qui vise à mettre un terme à la violence domestique. Elle repose 
sur l’idée qu’il s’agit d’une forme de violence sexiste dans la 
mesure où elle est exercée sur les femmes parce qu’elles sont 
des femmes. La Suisse à ratifié la Convention d’Istanbul 
pour lutter contre la violence domestique en mai 2017. 

Ce qu’il reste à faire :
Tout comme les commissions parlementaires, la Conseillère 

fédérale Simonetta Sommaruga a souligné que la Suisse 
répond d’ores et déjà aux principales exigences de la 
Convention et qu’aucune modification législative ne sera 
nécessaire. Elle a cependant souligné parallèlement qu’il 
reste malgré cela beaucoup à faire, soulignant qu’il serait 
dans l’intérêt de la Suisse d’aborder le thème de la violence 
contre les femmes et de la violence domestique de la façon 
la plus complète et efficace possible.
La campagne Ruban Blanc et plusieurs ONG saluent la 
ratification et ont exprimé leur satisfaction de voir la Suisse 
adopter cette importante convention, déjà ratifiée par 23 Etats 
du Conseil de l’Europe. Elles sont unanimes à souligner que 
celle-ci renforcera substantiellement la prévention contre la 
violence et la protection des victimes. En Suisse, une femme 
décède tous les 15 jours des suites de la violence domestique 
et l’on recense une tentative de meurtre par semaine.

Le comité d’action remercie la Brasserie des Halles de l’Ile à Genève de co-organiser le 
10ème anniversaire de la campagne Ruban Blanc CH, le 13 février 2019, la veille de son 
anniversaire le 14 février.
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Le Ruban Blanc participe à la Grève des femmes 
14 juin à Genève 2019

Plainpalais, Genève le 14 juin 2019

L’équipe du Ruban Blanc a participé à la Grève des femmes le 14 juin 2019 
pour faire passer les messages tel que «Je suis ton égale, que cela devienne 
légal», «L’égalité, une chance pour l’homme» ainsi que nos cartes postales à 
signer et pins.

Chaque homme peut faire avancer la cause commune à son niveau, à la mai-
son et en dehors. Pour garantir aux femmes un espace privé et public égalitaire 
et au moins libre de violence et de craintes. 

La première Grève des femmes a eu lieu le 14 juin 1991. Elle a marqué l’his-
toire de la Suisse, en réunissant plus de 500’000 personnes au niveau national.

Bref rapport sur la Grève des femmes 
14 juin 2019

 « Ce sont des centaines de milliers de 
femmes qui ont pris les rues de Suisse 
vendredi 14 juin pour crier leur colère 
quant à la persistance de nombreuses et 
profondes inégalités. Au quatre coins du 
pays, les mobilisations de masse ont per-
mis aux manifestantes de faire entendre 
avec force leurs revendications, multi-
ples et plurielles. Différences salariales, 
violences sexuelles et domestiques, 
sexualité, sexisme, harcèlement, migra-
tion ou encore charge mentale figuraient 
parmi les thématiques abordées sur les 
pancartes brandies et dans les slogans 
scandés pendant les cortèges.»

« Des manifestations qui se sont révé-
lées massives. L’Union syndicale suisse 
(USS) a ainsi compté 70 000 partici-
pantes à Zurich et 40 000 à Bâle. Tout 
comme à Berne, selon l’ATS. »

En Suisse romande la mobilisation a 
aussi été prononcée. Au moins 40 000 
manifestantes à Lausanne, entre 15 000 
et 20 000 à Genève, 12 000 à Fribourg 
selon l’ATS, tout comme à Sion et encore 
5000 à Neuchâtel et 4000 à Delémont.»   
«Une partie du monde politique a acti-
vement participé à la mobilisation. De 
nombreuses élues et membres d’exécu-
tifs cantonaux et municipaux se sont ainsi 
mêlées aux cortèges. 

A Berne, plusieurs conseillères natio-
nales, accompagnées par la conseillère 

fédérale Viola Amherd ont quitté la ses-
sion au Palais fédéral à 11h. Elles ont été 
acclamées par les milliers de personnes 
présentes sur la place.» 

L’USS a quant à elle qualifié cette grève 
des femmes de «plus grande manifes-
tation politique de l’histoire récente».
 https://lecourrier.ch/2019/06/14/une-
maree-violette-deferle-sur-la-suisse/

« L’homme et la femme sont égaux en 
droits. La loi pourvoit à l’égalité, en 
particulier dans les domaines de la 
famille, de l’instruction et du travail. 
Les hommes et les femmes ont droit 
à un salaire égal pour un travail de 
valeur égale. »
— Accepté en votation populaire du 14 
juin 1985.

Comité Ruban Blanc à la Grève des femmes

«La grève 2019 a été un franc succès»
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Participation Ruban Blanc CH au Festival 
Bastions de l’Egalité - 15 juin 2019 à Genève

Bref rapport 
Histoire et contexte du projet
Ce projet est né d’une volonté de visibiliser le travail des 
associations locales feminines et féministes locales et actives 
dans des domaines liés à l’égalité entre femmes et hommes, 
de consolider le réseau associatif et institutionnel genevois, de 
faire connaître ces derniers auprès du grand public et d’investir 
l’espace public. 

Objectifs:
Le projet s’est fixé pour buts de : 
•   Visibiliser les associations locales actives dans le domaine 
de l’égalité et valoriser le travail de ces structures auprès de la 
population. 
•   Sensibiliser le grand public aux enjeux de l’égalité entre 
femmes et hommes et de la lutte contre les discriminations. 
•   Renforcer les liens au sein du réseau des associations 
féminines et féministes. 
•   Investir l’espace public avec un événement autour de 
l’égalité, du genre et des féminismes. 

Plus spécifiquement, et en ce qui concerne le grand public, le 
projet visait à : 
•   Informer le grand public sur les prestations offertes par les 
associations et les spécificités des différentes structures. 
•    Mettre en place un espace de réflexion et de partage 
interactif, libre et gratuit sur l’égalité et le genre. 

Quant au niveau des associations participantes, il visait à : 
•    Créer des synergies, promouvoir le travail en réseau et 
l’échange d’expertises. 
•    Fédérer des associations et des institutions publiques autour 
d’un événement commun, avec la perspective de créer de 
nouveaux partenariats et collaborations dans le futur. 
•    Visibiliser le travail et les prestations offertes par les 
associations auprès du grand public et des autorités. 
•    Réaliser et mettre en place un catalogue numérique libre-
accès cartographiant le réseau associatif actif sur les questions 
d’égalité et de genre. 

Associations participantes:
Bastions de l’Egalité a été pensé par et pour les associations 
locales, afin de valoriser et de faire connaître leur travail auprès 
du grand public. Les associations actives dans le domaine de 
l’égalité ont ainsi été inclues dans le processus d’organisation 
du projet, et ce dès le début du lancement de la phase 
d’élaboration et jusqu’à l’inauguration de l’événement. Plus de 
70 associations, organisations et institutions ont rejoint le projet 
y compris la campagne Ruban Blanc. 

Stand du Ruban Blanc lors de la manifestation Bations 
d’Egalité le 15 juin 2019 - toute la journée.

Avec une Table Ronde - une Mini-conférence de la 
campagne Ruban Blanc CH

«Prévention des violences de genre: des masculinités plus 
adaptées à notre époque» Débat sur le rôle des hommes 
dans la prévention des violences sexuelles (résumé de la 
conférence sur les pages 13 à 14)

Notre stand fut un succès, avec les visiteurs qui signaient sur 
place leur prommesse sur nos cartes postales «Je m’engage à 
ne pas commettre, tolérer, ni rester silencieux face à la violence 
envers les femmes et les jeunes» et ramenaient avec eux nos 
pins (broches) ainsi que des informations sur notre kit d’outils 
«365 jours d’activisme» et les invitations à nos ateliers de 
formation sur comment devenir ambassadeur-drice YOUTH 
ENGAGE - Ruban Blanc. Les discussions furent très animées 
et le public est vraiment à la recherche de l’élimination de cette 
violence si quotidienne dans notre culture. 

Stand Ruban Blanc 
pour signer nos 
cartes d’engagement.
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La vidéo ci-dessous présente des interviews de plusieurs 
participants, y compris un membre de la campagne 
Ruban Blanc. https://www.facebook.com/beyounetwork/
videos/350446798932481/

Résumé: Mini-conférence Ruban Blanc CH
aux Bastions de l’Egalité
«Prévention des violences de genre: 

des masculinités plus adaptées à notre époque» 
  « LA PLUS GRANDE REVOLUTION HUMAINE DE L’HISTOIRE » 

par Pierre Pradervand, ambassadeur Ruban Blanc, sociologue   
(Texte abrégé par la rédaction)

Le 12 septembre 1962, à l’Université Rice du Texas, le 
Président des Etats-Unis, John Fitzgerald Kennedy, a lancé 
à ses concitoyens le défi d’aller sur la lune avant la fin des 
années ’60.  Et en juillet 1969, moins de huit ans plus tard, en 
la personne de Neil Armstrong, le premier homme mettait ses 
pieds sur la lune avec la mission Apollo 11.

En lançant ce défi à ses concitoyens, Kennedy dit clairement, 
« Nous CHOISISSONS d’aller sur la lune. «  Et il qualifiait 
l’espace de « nouvelle frontière ».

Beaucoup ont considéré que le président avait perdu la tête. 
D’éminents scientifiques et spécialistes de l’espace ont expliqué 
pourquoi cela était tout simplement impossible en si peu de 
temps. Et pourtant ce fut réalisé avec six mois d’avance sur la 
date buttoir.

La campagne Ruban Blanc suisse promeut l’objectif d’une 
Suisse débarrassée de la violence de genre d’ici 2030, dans 
le cadre des très officiels ODD - Objectifs de Développement 
Durables des Nations Unies et auxquels la Suisse a souscrit 
officiellement en 2015.

Mais citons justement la vision et la mission que s’est fixée la 
campagne Ruban Blanc Suisse.

Notre vision
Nous croyons qu’il est temps de mettre fin à la violence basée 
sur le genre. Cette violence n’est pas inévitable. Notre vision 
est celle d’une masculinité qui incarne les meilleures qualités 
de l’être humain, qui ne tolère pas la violence à l’égard des 
femmes et des jeunes et qui travaille en partenariat avec 
elles pour la création d’une culture de bienveillance et dans le 
respect des droits humains. 

Notre mission est de bâtir un mouvement national qui soutient 
cette ambition, ce qui implique l’élaboration d’un plan d’action 
national porté par la société civile et avec la collaboration du 
monde politique et du secteur privé.

Mais ici en Suisse, tout comme chez beaucoup d’Américains 
dans les années soixante pour la conquête de la lune , cet 
objectif de 2030 semble tenir de l’impossible. On nous sourit 
gentiment comme si nous étions de grands rêveurs. Or 
personnellement, comme membre actif de cette campagne, aux 
cyniques qui nous tancent d’être des rêveurs naïfs je réponds 
que je revendique fièrement d’oser rêver à cette Suisse sans 
violence de genre, dans un pays ou une femme sur cinq dit 
avoir subi des violences de la part d’un partenaire ou de son 
époux et où chaque jour plus de 50 actes de violence conjugale 
sont rapportés dans les commissariats du pays. Et il faut savoir 
que ce n’est là que la pointe de l’iceberg - les cas réels sont 
certainement infiniment plus nombreux.

Selon Michael Kaufman, un des fondateurs du Ruban Blanc 
présent dans plus de 60 pays du monde, la notion de genre 
est une construction sociale qui découle du fait que l’on a pris 
la gamme entière des compétences humaines et qu’on les a 
littéralement divisées en deux. Cette division se manifeste dans 
la façon de s’habiller et les coiffures, la division du travail, la 
capacité de leadership dans le domaine politique comme la 
religion, sans parler de qualités simplement humaines à qui ont 
a accolé un sexe, la tendresse et la douceur étant vues comme 
féminines et la force et rouler les biceps comme masculines, 
pour ne mentionner que quelques exemples. La manifestation 
la plus humainement destructive de cette division  basée sur le 
genre est bien sûr le patriarcat qui a dominé presque toutes les 
populations depuis huit à dix mille ans. 
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Selon les cultures et les institutions, cette survalorisation de 
la masculinité fut accompagnée d’un négation extrême de la 
femme dont la liberté était presque totalement soumise au bon 
vouloir de l’homme. Paradoxalement, dans cette survalorisation 
d’une masculinité de la domination, tous sont perdants : non 
seulement les femmes, mais l’environnement que l’homme 
conquérant a voulu dominer (avec les conséquences 
dramatiques que l’on connaît), une économie de la compétition 
qui a long terme va droit dans un mur.

Mais tout a commencé à changer avec l’avènement du 
féminisme à la fin du 19ème siècle. Et un mouvement moqué 
pendant longtemps par les hommes est devenu selon 
Kaufmann la transformation historique la plus fondamentale, 
rapide et étendue de toute l’histoire humaine.  Pour le citer, 
« en 50 ans le monde a observé un mouvement initialement 
aussi minuscule que marginal se transformer en une force qui 
touche chaque pays, chaque institution, chaque religion, chaque 
place de travail et chaque famille. … Vous et moi faisons non 
seulement partie des générations privilégiées qui sont témoins 
du mouvement le plus massif de l’histoire humaine, mais nous 
en faisons partie. C’est un changement dont vos descendants 
parleront encore dans mille ans. »

Cela est bien beau, me direz-vous, mais il reste encore 
tellement à faire et notamment dans le domaine de la 
prévention des violences domestiques et autres.

Cela est vrai, mais ces violences domestiques ne sont qu’une 
expression de la violence en général dans une société où cette 
dernière se cache sous tant de formes. Alors où commencer 
dans ce bref exposé  pour définir le rôle d’une masculinité plus 
adaptée à notre époque où les femmes cherchent l’égalité entre 
les sexes et plus de respect et de bienveillance au quotidien.

Après bientôt 30 ans comme formateur en développement 
personnel, je suis arrivé à la conclusion que le facteur le plus 
important pour bien vivre sa vie - ce qui inclut pour la vivre 
dans la non-violence - est l’image de soi. Et ici je voudrais 
souligner que je pense qu’un des facteurs les plus puissants 
dans la formation de l’image de soi chez les enfants et pour la 

transformation globale de nos sociétés pour dépasser les limites 
de genre, serait une implication infiniment plus importante des 
hommes dans le foyer familial et dans toutes ces activités qui 
jusqu’à récemment étaient réservées avant tout aux femmes. Je 
pense même qu’une transformation profonde du rôle traditionnel 
du père comme le gagne-pain attitré, à des couples où les 
tâches éducatives et ménagères sont réparties entre les deux 
partenaires, pourrait jouer dans nos sociétés un rôle aussi 
important que le féminisme a joué en vue de nous permettre 
d’atteindre une authentique égalité des genres.

Pour ceux qui chercheraient des orientations plus précises dans 
cette lutte contre la violence domestique, je me permets de 
mentionner le remarquable document qu’est le «Kit d’Outils» 
de la campagne Ruban Blanc Suisse avec 16 thèmes pour 
365 Jours d’Activisme. C’est à ma connaissance un document 
unique tant par sa précision que par le nombre de thèmes 
inventoriés. Parmi les 16 thèmes mentionnons par exemple: 
la violence domestique, la violence sur le lieu de travail, le 
viol et le harcèlement, la pornographie, la violence juvénile et 
celle à l’égard des personnes âgées, les différentes formes 
de masculinité, etc. Toute personne désirant participer à lutter 
contre cette violence pourra trouver au moins une activité qui lui 
parlera vraiment. 

Mais avant tout, il est essentiel que chacune et chacun, au 
niveau de ses propres comportements individuels quotidiens, 
se fasse le cadeau, dans chaque situation où il est question 
du genre, de militer pour que de nouveaux comportements 
plus éclairés voient le jour - que ce soit à l’école ou au bureau, 
dans une association, club, église, que sais-je. C’est quelque 
chose que chacune est chacun peut faire, si nous avons la 
vision claire du but à atteindre: l’égalité parfaite des genres et 
l’élimination de la violence envers les femmes et les jeunes d’ici 
2030. « Là où il n’y a pas de vision, le peuple périt » disait déjà 
la sagesse d’antan. 

Quelle est notre vision? Quelle est MA vision? Est-ce un 
vague souhait, ou me travaille-t-elle au corps si j’ose dire. 
De la réponse à cette question dépendra la couleur de nos 
lendemains.
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I N V I T A T I O N - 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  
• Maxime Crettex, Jeune délégué suisse à l’ONU (Swiss Youth Delegate to the UN) 
• Carole Bouverat, Membre du comité Youth Engage-Ruban Blanc, étudiante à l’Université  
• Deborah Marolf, Membre du comité Youth Engage-Ruban Blanc, étudiante Haute Ecole d’art et de design 
• Elly Pradervand, Directrice Fondation WWSF, présentation stratégie 2020 + 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 

En   Entrée libre - Inscription obligatoire par e-mail avant 21 novembre -  info@ruban-blanc.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 discrimination, le Kit d’outils « 365 Jours d’activisme», disponible en ligne en français et en allemand, 
permet à chacun-e d’organiser des programmes de sensibilisation et d’éducation.  

Le Ruban Blanc publiera vos initiatives sur son site et vous accompagnera dans vos initiatives personnelles. 

Rapport de la Table Ronde 2019
Le 22 novembre à la Maison de la Paix, Genève
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Orateurs-trices de la Table Ronde 2019

Texte abrégé par la rédaction.

Depuis plus d’un siècle, l’humanité a 
fait des progrès stupéfiants dans tant 
de domaines. Pour moi, qui suis né 
avant la dernière guerre mondiale, le 
monde est méconnaissable. Un monde 

pratiquement décolonisé, une population 
qui a presque quadruplé, l’homme qui 
marche sur la Lune et bientôt sur Mars, 
une chirurgie qui fait de vrais miracles 
inconcevables il y a encore quelques 
années, la scolarisation universelle 

comme norme, une hausse du niveau de 

vie remarquable… et la liste continue.
Mais dans ce panorama du succès, il y a 

un gigantesque point d’ombre : la survie 
du patriarcat dans tous les pays, dans 

toutes les classes, dans absolument tous 

les milieux sociaux, dans les entreprises 
comme dans certaines institutions 

religieuses dont on aurait pu espérer 

mieux. Et si vous êtes venus ici ce soir, 
c’est parce que vous estimez que c’est 
vraiment assez, qu’une vraie révolution 
doit balayer ces débris mentaux 
paléolithiques une fois pour de bon.

Selon les cultures et les institutions, 

cette survalorisation de la masculinité fut 

accompagnée d’une négation extrême 
de la femme dont la liberté était presque 
totalement soumise au bon vouloir 

de l’homme. Paradoxalement, dans 
cette survalorisation d’une masculinité 
de la domination, tous sont perdants: 

non seulement les femmes, mais 

l’environnement que l’homme conquérant 
a voulu dominer (avec les conséquences 
dramatiques que l’on connaît), et une 
économie de la compétition qui a long 
terme va droit dans un mur.

Et nous allons arriver à cette nouvelle 

masculinité qui est toute en douceur, 
ouverture, écoute, modestie, intelligence 

du cœur et amour car toute autre 

alternative est inconcevable. 

Pratiquement toutes les conquêtes 
de l’homme dans l’histoire, quasiment 
sans exception, sont nées d’une grande 
âme qui a osé rêver, comme le Quaker 
britannique William Wilberforce, membre 
du parlement britannique, qui, à la fin 
du 18è siècle, lança le mouvement pour 
abolir l’esclavage dans tout l’empire 
britannique, mouvement qui gagna le 
monde entier. Or l’économie de l’Occident 
était à l’époque en très grande partie 
bâtie sur l’esclavage et tant de savants 
discours furent composés pour démontrer 

qu’abolir l’esclavage causerait la ruine de 
l’économie occidentale. Et ce fut juste le 
contraire qui se produisit.

Et c’est ce que nous devons faire, 
chères amies et amis. A la face de ces 
penseurs paléolithiques qui disent, «Mais 
vous rêvez. Vous avez 30’000 ans de 
comportements patriarcaux derrière vous 
et vous pensez changer cela en une ou 

deux générations?» le Ruban Blanc dit: 
nous posons cette vision, parce que de 
l’atteindre ne dépend en rien du passé 
que les femmes ont subi, aussi long qu’il 
fut, mais de la force de la vision que tout 
citoyen ou citoyenne évolué-e du 20ème 

siècle ne peut qu’avoir.

Comme le dit Michael Kaufmann, un des 

fondateurs du mouvement mondial du 

M. Pierre Pradervand 
Modérateur / Ambassadeur Ruban 
Blanc, sociologue
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Ruban Blanc, un mouvement d’hommes 
dans plus de 60 pays, le féminisme est 

devenu la transformation historique la 
plus fondamentale, étendue et rapide de 

toute l’histoire humaine.

Comme observateur de la scène humaine 
dans plus de 40 pays des cinq continents 
au cours d’une carrière professionnelle 
de plus de 55 ans qui m’ont permis 
de fréquenter tous les milieux, races, 
classes, croyances, le fond du problème 
me semble l’identification de certaines 
qualités humaines à un sexe. Ce n’est 
pas parce que pendant des siècles - et 
surtout depuis le 19è siècle - qu’on a 
identifié des qualités à un sexe que 
nous devons continuer à le faire. Une 

qualité n’a pas de sexe. Toute personne 
qui a vécu ou voyagé longuement en 
milieu rural africain ou qui a connu 
les régions rurales de nos Alpes il y a 

encore 40 ans sait par exemple que de 
parler d’endurance comme une qualité 
masculine est parfaitement ridicule 

quand on a vu les femmes de cette 
époque au travail aux champs, puis à 
la maison, puis préparer les repas, puis  

éduquer les enfants, puis s’occuper des 
grands-parents qui vivaient à l’époque 
avec eux, sans parler en Afrique des 
femmes qui faisaient tout cela et en plus 
cherchaient le bois et l’eau à 10, 15, 20 
kms et plus - je l’ai vu de mes propres 
yeux. Une qualité est simplement une 
caractéristique humaine. Point. Cela 
permettra à cette nouvelle masculinité du 

21ème siècle d’émerger plus facilement, 
une masculinité qui ose exprimer la 
bienveillance et la douceur tout comme 

sa sensibilité et sa qualité d’écoute. 

Un des penseurs les plus significatifs de 
ces dernières années dans le domaine 
de cette définition d’une nouvelle 
masculinité est l’historien français Ivan 
Jablonka dont le livre «Des Hommes 
Justes - du patriarcat aux nouvelles 
masculinités» - vient de sortir. C’est un 

livre d’une qualité exceptionnelle, basée 
sur des recherches historiques très 
poussées, une véritable somme si j’ose 
dire et je suis sûr que ce sera un livre de 
référence pour des années à venir.

Il décrit cet homme nouveau «qui 
participe de plus en plus aux tâches 
ménagères et surtout l’éducation des 
enfants, un homme qui sait se rire des 
masculinités patriarcales et qui cultive le 
féminin en soi.» 

Et avant tout, bien sûr, cet homme 

nouveau promeut une masculinité de 

non-domination, de respect et d’égalité. 
Mais laissons la parole à Jablonka, car 
il décrit un avenir aussi puissant que 
visionnaire. Pour les hommes, dit-il, 

«le devoir consiste à ne rien interdire. 

Pour elles, le droit consiste à ne rien 

s’interdire…. La justice de genre oblige 
à respecter l’indépendance des femmes 
comme un absolu.»

Sommes-nous, les hommes ici présents 

et d’ailleurs, prêts à cette démarche de 
respect absolu ? Je laisse à chacun de 

s’examiner. Et vous, mes dames, êtes-
vous prêtes à exiger ceci comme un 
droit?

Mais citons un dernier passage de cet 

auteur qui m’a fait - moi qui suis un 
féministe convaincu depuis plus de 

50 ans – vraiment questionner mon 
image du masculin. «Par la variété de 

leurs engagements - carrière, famille, 
communauté, cité – les femmes sont 

généralement plus utiles que les 
hommes, et leur vie est plus riche et 

plus équilibrée. Plutôt que de glorifier 
la femme maternelle tout en diabolisant 

l’homme agresseur, on peut concevoir 
le féminin comme un point de repère, 
un nouveau désirable social par rapport 

auquel les hommes se définiraient. Au 
XXème siècle, le féminisme consistait à 
vivre ‘comme les hommes’ ; un jour, il 

aidera les hommes à vivre ‘comme les 
femmes.» 

Sommes-nous, les hommes, prêts à ce 

tremblement de terre social et de notre 

image de nous-mêmes qui atteint 9, la 
note maximum, sur l’échelle de Richter. 

Alors en attendant cette secousse sociale 

sismique sans précédent, terminons sur 
la vision plus modeste mais encore fort 

exigeante de la campagne Ruban Banc 
Suisse:

«Notre mission est de bâtir un 
mouvement national qui soutient cette 
ambition, ce qui implique l’élaboration 
d’un plan d’action national porté par la 
société civile et avec la collaboration du 

monde politique et du secteur privé.»

Mais ici en Suisse, tout comme chez 

beaucoup d’Américains dans les années 
soixante pour la conquête de la Lune, 
cet objectif de 2030 semble tenir de 

l’impossible. On nous sourit gentiment 
comme si nous étions de grands rêveurs. 

Or personnellement, comme membre 

actif de cette campagne, aux cyniques 
qui nous tancent d’être des rêveurs naïfs 
je réponds que je revendique fièrement 
d’oser rêver à cette Suisse sans violence 
de genre, dans un pays ou une femme 

sur cinq dit avoir subi des violences de 
la part d’un partenaire ou de son époux 
et où chaque jour plus de 50 actes de 
violence conjugale sont rapportés dans 

les commissariats du pays. Et il faut 

savoir que ce n’est là que la pointe de 
l’iceberg - les cas réels sont certainement 
infiniment plus nombreux.

Quelle est notre vision ? Quelle est MA 

vision ? Est-ce un vague souhait ou me 

travaille-t-elle au corps, si j’ose dire ? 
De la réponse que chacun/chacune de 
nous donne à cette question dépendra la 
couleur de nos lendemains. 

Merci pour votre écoute.
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Texte abrégé par la rédaction.

Avant d’entrer dans le vif du sujet qui 
est la violence faite aux femmes et aux 
enfants, je souhaite faire un préambule 
plus général.

Il y a deux ans, j’avais intitulé un article: 
droits des femmes, un bilan en demi-
teinte.

En effet, selon mon appréciation, durant 
les dernières décennies, on a assisté 
à une avancée des droits des femmes, 
de leur présence en politique et dans 
une moindre mesure dans le monde 
économique.

En politique, le Conseil national qui a 
été renouvelé a vu une augmentation 
du nombre des femmes : de 32% à 42% 
d’élues.

Néanmoins, cette avancée est le fait des 
femmes socialistes et vertes dont les 
partis ont imposé des quotas dans leurs 
listes. Ce mouvement a aussi profité aux 
femmes d’autres partis. Force est de 
constater que sans mesure volontariste, 
on peine à accéder à la parité.

Dans le monde économique, on reconnaît 
maintenant la légitimité des femmes à 
occuper des postes dirigeants mais ce 
sont encore et toujours majoritairement 
des hommes qui squattent les places 
dans les conseils d’administration et les 
directions d’entreprises.

A cet égard, je rappellerai la difficulté 
de faire admettre le principe d’au moins 
respectivement 30% et 20% de femmes 
dans les conseils d’administration et 

les directions des grandes entreprises 
dans la révision de la loi sur la société 
anonyme. Et plus difficile encore, de 
faire évaluer par les entreprises les 
différences de salaires entre hommes 
et femmes : il s’agit pour elle de faire un 
rapport qui n’a rien de contraignant en 
termes d’adaptation des salaires. (Loi sur 
l’égalité).

Dans les médias également, les femmes 
sont moins bien représentées bien que 
certains progrès soient réalisés: on a 
moins recours aux stéréotypes de genre 
dans la présentation des candidates mais 
on a une marge de progression. Il faut 
aussi pousser les femmes à accepter 
d’aller plus souvent dans les débats sans 
attendre d’être des expertes dans tous 
les domaines !

Ces faits montrent que rien ne tombe du 
ciel et qu’il faut lutter pied à pied tant sur 
le plan des institutions que dans la rue: 
la grève féministe de juin 2019 est un 
exemple qui devrait porter ses fruits.

Si l’on en vient maintenant à la question 
de la prévention de la violence contre les 
femmes :

-   Violences sexuelles: Amnesty 
International a commandé une enquête 
représentative réalisée auprès de 4’500 
femmes. Selon cette enquête, 22% des 
femmes ont subi des actes sexuels non 
consentis au moins une fois dans leur vie 
et 12% des rapports sexuels non désirés 
dont 7% avec des contraintes ou des 
violences. 

-   On doit aussi mentionner les cas 
de harcèlements sexuels : 59% des 
femmes interrogées ont été victimes de 
harcèlement sous forme d’attouchement, 
baisers non souhaités, etc.

-   Violence domestiques : en 2017, 
17’024 actes de violence domestiques 
ont été enregistrées par la police. Mais 
c’est la pointe de l’iceberg car le taux 
de dénonciation se situe à environ 20% 
seulement. D’après les récentes stat., 
1 femme sur 5 est victime de violence 
domestique au moins une fois dans sa 
vie.

Rappelons que la Suisse a ratifié la 
Convention d’Istanbul (sur la prévention 
et de la violence contre les femmes et 
des violences domestiques) en 2018.
Selon cette convention, la notion juridique 
du viol en Suisse n’est pas conforme 
puisque le viol est toujours considéré 
comme une contrainte contre une femme 
avec pénétration vaginale. Cela exclut 
les contraintes sexuelles graves et exclut 
aussi la notion de viol d’un homme par 
sodomie forcée.

Motion de LFR pour changer cette 
définition dont le principe a été accepté 
par le Conseil Fédéral et est actuellement 
en examen en commission dans le cadre 
de l’harmonisation des peines.

Néanmoins, Amnesty et d’autres 
ONG estiment qu’il faut aller plus loin 
et introduire la notion d’absence de 
consentement pour qualifier un viol. En 
effet, la conception du viol est fondée sur 
la contrainte (violence physique, menace 
de violence ou pression psychique). Si 
l’auteur n’utilise pas de violence mais 
ignore le NON de la victime, il n’est pas 
punissable. Or, les experts ont relevé 
que la paralysie ou un état de choc sont 
une réaction courante des personnes 
concernées. 

Pour être tout à fait conforme à la 
Convention d’Istanbul, la Suisse 
devrait revoir fondamentalement sa 
définition juridique du viol en mettant 
l’absence de consentement au centre 
du dispositif.

Toujours en lien avec l’application de 
la convention d’Istanbul, j’ai déposé 
une interpellation en mai dernier afin 
de demander si le Conseil fédéral 
allait prendre des mesures dans deux 
domaines, à savoir :

1.    La formation du personnel de police 
et des autorités judiciaires chargées 
d’entendre et d’orienter les victimes de 
violences domestiques. En effet, les 
cantons devraient être soutenus dans 
cette démarche mais aussi rendre des 
comptes en prévision du prochain rapport 
que la Confédération devra remettre au 
Conseil de l’Europe. Il m’a été répondu 
que la formation des professionnels 
confrontés à la violence à l’égard des 
femmes et à la violence domestique est 
une tâche relevant de la compétence 
des cantons. Le Conseil Fédéral avait 
proposé de rendre cette formation 
obligatoire pour les cantons mais lors des 
débats parlementaires sur le projet de 
loi sur l’amélioration de la protection des 
victimes de violence, cette proposition a 
été supprimée.

Le bureau fédéral de l’égalité et l’Office 
fédéral de la justice organiseront une 
conférence nationale en automne 
2020 qui sera consacrée aux nouvelles 
réglementations visant à prévenir les 
violences faites aux femmes et à leur 
mise e œuvre dans la pratique policière 
et judiciaire. Il est aussi prévu que dans le 
premier rapport de la Suisse sur la mise 
en œuvre de la convention d’Istanbul, on 
recense les éventuelles lacunes dans les 
données quantitatives et qualitative et de 
prendre des mesures pour y remédier. 
Cela pour répondre à une interpellation 

Mme. Laurence 
Fehlmann Rielle
Conseillère national, Présidente de la 
Commission des affaires juridiques,
Membre: de la Commission de 
l’immunité (CDI-N) / de la Délégation 
de l’Assemblée fédérale auprès de 
l’Union interparlementaire UIP / 
Vice-Présidente de l’Association 
Helvetia Latina
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que j’avais déposée pour demander un 
observatoire global et indépendant des 
violences faites aux femmes.

2.   L’autre question portait sur la mise 
en place d’un accompagnement adéquat 
des femmes victimes d’agression. Le 
but est qu’il y ait aussi une égalité de 
traitement entre les cantons, notamment 
dans les moyens alloués à ces tâches. 
A cela, la Confédération répond qu’elle 
n’a pas les compétences d’influer sur 
les moyens alloués aux cantons dans le 
domaine de l’aide aux victimes.  C’est 

la LAVI qui a la mission d’apporter un 
soutien aux victimes de violences (aide 
et conseil dans les domaines juridique, 
médical ou psychologique). Mais il y a 
une coordination entre les cantons qui 
doit garantir une application uniforme de 
l’aide aux victimes par le truchement de 
recommandations.

Afin que les femmes prennent toute 
leur place dans la vie publique, il faut 
mettre en place un cadre qui permet une 
véritable répartition des tâches entre 
femmes et hommes dans la famille. 

Cela passe bien sûr par l’éducation et la 
sensibilisation afin que filles et garçons 
grandissent dans un environnement 
où les rôles ne sont pas figés mais où 
chacun puisse prendre sa place dans 
la société. Chacun y gagnera : les 
hommes pourront participer pleinement 
à l’éducation de leurs enfants et les 
femmes pourront s’épanouir dans 
une profession ou une autre activité 
notamment politique sans se culpabiliser 
d’être des mauvaises mères.

Texte abrégé par la rédaction. 
Retranscription de son discour orale.

«Je suis rentré à la RTS, à l’époque 
c’était la télévision suisse romande, par 
la «Chaine du bonheur», donc j’étais 
la voix de la « Chaine du bonheur » 
à la demande de Jean Martel, et je 
suis rentré dans le service publique de 
cette façon là.  Donc, mon engagement 
humanitaire date de bien avant d’animer 
des jeux débiles à la télé, pour faire une 
plaisanterie. 

Et bien avant les émissions que j’ai le 
plaisir d’animer maintenant, « Le kiosk à 
Musique » ou « La ligne de Cœur « en 
particulier, j’étais déjà très engagé, j’étais 
ambassadeur pour Terre des hommes, 
ambassadeur pour l’institut des droits 
de l’enfance, et plus concerné, pour ce 
qui concerne les droits de l’enfant, par 
la Suisse. Parce que beaucoup de gens 
s’occupent de la situation des enfants 
dans le monde et moi j’étais intéressé à 
m’occuper de la situation des enfants en 
Suisse. D’abord parce que je trouve qu’il 
faut éviter de faire 15 voyages par année. 
Et j’ai des enfants, et je voulais plutôt voir 
grandir mes enfants, du coup je me suis 
plus occupé de cette dimension-là. 

Et sinon, en ce qui concerne l’un des 

thèmes d’aujourd’hui je vais être en 
complémentarité avec vous car je vais 
peu parler d’égalité à titre personnel mais 
bien plus de la violence domestique, 
puisque c’est mon quotidien depuis 
deux ans maintenant, en particulier 
cette année, pour l’opération «Cœurs à 
cœurs» et pour «La chaine du bonheur». 

Par les catastrophes naturelles, 
c’est l’enfance en souffrance qui est 
concernée, c’est à dire les enfants 
victimes de maltraitances, d’abus, de 
violences, de négligences. Et dans 
plus de 80% des cas, ces enfants sont 
accueillis dans des structures d’urgences 
avec leur maman.

Donc ça, c’est une chose que j’ai 
découverte, parce que moi je connaissais 
bien le monde de l’enfance et toutes 
ces problématiques, mais en allant 
interviewer des enfants, chaque fois je 
me suis retrouvé dans un foyer comme à 
la «Prairie » ou à «Arabelle», ou d’autres 
foyers qui accueillent des enfants en 
urgence, comme la «Fondation La 
Rembarde» ou d’autres, pour ne pas citer 
que des cas genevois.

Et du coup, je passe trois mois de mon 
temps jusqu’à mi-décembre, jusqu’à 
l’opération qui aura lieu cette année à 
Sion du 14 au 20 décembre, où on va 
récolter des fonds pour soutenir des 
projets qui viennent en aide aux enfants 
en difficulté qui sont pris en charge dans 
des structures d’urgences, seuls ou avec 
leur maman. Je dis « leur maman » car 
j’en ai trouvé un seul sur l’ensemble des 
voyages que j’ai fait pendant 2 ans où 
c’était un homme qui était placé avec son 
enfant. Mais ça arrive que les deux soient 
placés ou soient pris en charge.

Voilà, donc c’est ce que je fais. Je 
passe mon temps à faire beaucoup 
d’interviews de femmes victimes de 
violences domestiques, de femmes dans 
des situations de grave précarité. Chez 

nous normalement vous le savez, on a 
une augmentation net de la précarité 
et de la fragilisation, et cette précarité 
touche particulièrement les femmes, et 
dans les placements d’enfants, si vous 
prenez maintenant 600 enfants placés 
en urgence dans le canton de Vaud (Je 
prends le canton de Vaud car c’est celui 
que je connais le mieux, parce qu’on a 
beaucoup travaillé avec « La fondation la 
Rambarde» à Lausanne et à Yverdon). 
Sur ces 600 enfants placés ce sont 
évidemment des enfants qui le sont 
suite à des situations de graves conflits 
familiaux, de ruptures de liens et de la 
précarité, de plus en plus de précarité. 
Et le responsable de « La Fondation la 
Rambarde » dit volontiers que quand 
ces éducateurs vont à la maison, la 
première chose qu’ils demandent de faire 
discrètement c’est ouvrir leur frigo, et … 
dans 80% des cas il n’y a rien dans le 
frigo.

Donc ça c’est une parenthèse que 
je referme assez vite pour vous dire 
pourquoi c’est important que les 
hommes s’engagent. 

Oui, les mouvements féministes, les 
mouvements de grève ainsi que les 
femmes s’engagent admirablement 
contre la violence domestique dont 
sont victimes les femmes. Parfois, 
Mme la conseillère nationale, je préfère 
un homme qui défend la cause des 
femmes, qu’une femme à tout prix. 
L’exemple du Valais était pour moi assez 
éloquent. Quand, Mathias Rennaz était 
un défenseur exceptionnel du genre et 
des femmes, alors que sa candidate 
heureuse face à lui, a eu des propos 
parfois blessants pour les femmes quand 
on lui à demandé qu’est-ce qu’elle avait 
fait le matin en attendant le résultat des 
élections. Elle à dit : «J’ai fait comme 
toutes les femmes qui s’ennuient, j’ai 
fait la poutz». Ce que je trouvais assez 
humiliant à titre personnel. Voilà c’est un 
avis personnel. Mais je ne dis pas 

M. Jean Marc Richard 
Animateur de radio RTS « La ligne du 
Coeur » et « Le kiosk à Musique »
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ça pour ça. Je dis que les femmes ont 
empoigné cette problématique de la 
violence domestique avec beaucoup 
d’efficacité. Et je dis bravo, je dis 
que c’est essentiel de le faire. Je dis 
maintenant, c’est nous aussi qui devons 
le faire, nous les hommes. C’est pour 
cela que je suis là, que je soutiens le 
Ruban Blanc parce que je crois que 
c’est essentiel de le faire. 

Pourquoi c’est essentiel de le faire ? 
Parce qu’il y a toute une partie de la 
population qui ne se sent pas concernée, 
et je ne dis pas que ce ne sont que 
des hommes, parce que j’entends 
aussi beaucoup de femmes qui disent 
aussi «Oui, mais ça c’est un problème 
féministe». Et pour moi ça, ça m’énerve. 
C’est le même discours que quand on 
dit: «Il y a tel nombre de femmes victimes 
de violences domestiques en Suisse» 
et qu’il y a toujours deux-trois cons qui 
vous répondent «Oui, mais il y a aussi 
des hommes» ou quand vous dites : 
«Les enfants on des droits» et que les 
mêmes vous répondent «oui, mais ils 
ont aussi des devoirs» ou bien quand on 
vous dit : «Il y a trop d’enfants maltraités 
en Suisse» et qu’on vous dit «oui, mais 
vous savez, il y a des parents qui sont 
aussi maltraités par leurs enfants». Ca 
m’énerve. C’est une réalité. Mais ça 
m’énerve tellement d’entendre ça parce 
que c’est une façon, mais détestable, de 
diminuer si vous voulez, l’importance de 
l’engagement des gens qui se battent 
pour éliminer cette violence domestique. 

C’est quelque chose que j’entends 
systématiquement dans «La ligne de 
cœurs». C’est à dire qu’on à beaucoup 
de femmes qui témoignent, et si vous 
avez encore écouté hier soir, il y a même 
une femme engagée, féministe, qui 
s’engage sur le terrain parce qu’elle à été 
victime de violences domestiques de la 
part de son mari pasteur ici à Genève. 
Elle a témoigné de ça hier, et j’ai quand 
même eu un sms d’un monsieur qui 
disait: «Oui, mais il y a quand même 10% 
d’hommes qui sont aussi maltraités». 
Franchement, je pense que nous avons 
besoin de sortir, nous les hommes, de 
ce discours. On doit constater qu’il y a 
90% des violences domestiques sur les 
femmes en Suisse, et on doit s’engager.

Et s’engager ça ne veut pas seulement 
dire «oui, oui on est d’accord avec les 
femmes», ça veut dire «qu’est-ce que je 
fais moi, qu’est-ce que je dis, et comment 
je peux contrer ce retour de balancier 
dramatique qu’on vit au Brésil, qu’on vit 
en Italie, avec l’extrême droite qui vise 
pour des questions discriminatoires qu’on 
va supprimer les lois qui protègent les 
femmes de la violence domestique.» Ca 
c’était les propos de Salvini en Italie. Ce 

qui est quand même un peu inquiétant. 
Bolsonaro qui a quand même clairement 
dit que les lois protégeaient beaucoup 
trop les femmes dans son pays. Et chez 
nous, on a quand même des discours 
d’extrême droite parfois qui vont pas tout 
à fait dans ce sens, parce qu’ils n’osent 
pas quand même, mais pas loin. (...)

(...) Mais je pense que c’est maintenant 
qu’on doit s’engager nous les hommes, 
parce que l’engagement féminin 
est exceptionnel mais s’il n’y a pas 
l’engagement des hommes, il y a toute 
une partie de la population qui ne va pas 
se sentir concerné et qui va trouver des 
excuses. (...) 

(...) Donc moi je pense que nous les 
hommes, on doit s’engager. Et je pense 
qu’on doit s’engager aussi politiquement 
pour que les maisons qui accueillent des 
femmes victimes de violences aient plus 
de moyens. «Arabelle» est un exemple 
remarquable et je vais vous dire, vous 
allez peut-être trouver ça bizzare, je suis 
très content que ce soit un homme qui 
soit à la tête de «Arabelle» qui accueille 
des femmes victimes de violences, qui en 
accueille des dizaines et des dizaines. Il 
y a une liste d’attente de 100. Donc cela 
veut dire qu’il n’y a pas assez de place. 
Pourquoi ? 

Parce qu’on entend un homme qui 
s’engage et qui dit Stop à ça. Et qui 
explique comment il y a manipulation, 
comment les avocats parfois défendent 
les auteurs de façon absolument 
inadmissible, et là la justice joue un rôle 
aussi dans ce domaine. Et je suis très 
content que ce soit un homme parce 
que c’est bien que les hommes puissent 
porter ce discours, et qu’ils puissent le 
faire. (...)

(...) On à trop pensé que le combat 
contre la violence domestique était un 
combat de femmes. C’est un combat de 
toutes et de tous, c’est notre combat à 
nous les hommes. C’est notre combat 
et c’est nous qui devons le porter autant 
que les femmes aujourd’hui. Et je ne 
revendique pas ça contre le combat 
mené par les femmes, je revendique ça 
en complémentarité. Je pense que c’est 
essentiel de le faire, et de le faire dans 
la société civile, parce que c’est quand 
même la société civile qui fait bouger 
le plus de choses, même s’il y a de très 
bonnes politiciennes et de très bons 
politiciens.

J’étais très étonné de voir des chiffres 
zurichois: sur 100% de plaintes 
déposées par des femmes pour violence 
domestique, il y a eu 36% de mises 
en accusation d’auteurs et 64% de 
dossiers classés. Pourquoi il y a autant 

de dossiers classés ? Parce que 50% 
des victimes ont retiré leur plainte. Et 
sur ces 50% de victimes qui ont retiré 
leur plainte, les auteurs ont commis 
à nouveau des actes répréhensibles 
pour plus de 60% dans les 3 mois. 
Arrêtez de retirer vos plaintes. Je dis 
ça aux femmes :  Arrêtez de penser que 
l’homme qui a des actes violents, va 
devenir du jour au lendemain l’ange 
que vous espérez. Quand un homme 
est alcoolique, et qu’il frappe sa femme, 
il y a tout un processus qui doit se faire 
pour soigner cet homme. Moi je dis, il 
faut arrêter l’angélisme, c’est bien joli 
quand on demande à des femmes qui ont 
été victimes de violences domestiques 
de faire une médiation. Est-ce qu’on 
demande à des femmes qui ont été 
victimes de viol de faire une médiation 
avec leur violeur ? 
Excusez-moi… Je comprends le cadre 
social, je comprends l’intention de la 
coparentalité. Mais il ne faut quand 
même pas exagéré. 

Il y a une augmentation de 8,8% de la 
violence domestique en Suisse. Moi je 
ne vous parle que de la Suisse car c’est 
quelque chose que je connais. Dans le 
monde je ne peux pas vous parler de ça. 
8,8% d’augmentation, donc là il y a quand 
même quelque chose à faire. Et ce n’est 
pas seulement la justice, c’est aussi dans 
tout ce qu’on va mettre en place. Car 
quand ces femmes sont accueillies dans 
un foyer d’urgence avec leur enfants et 
qu’ensuite elle sortent, là ça manque 
de moyens. Et là la Chaine essaye de 
faire son possible mais je pense que 
ça doit rentrer dans les priorités d’un 
Etat, d’un canton, qu’ensuite il y ait une 
prise en charge, un accompagnement. 
Parce que ces femmes que je rencontre 
au quotidien depuis 2 mois, elles sont 
détruites, démolies. C’est pour cela 
que je tiens un discours un peu plus 
virulent qu’on puisse s’imaginer venant 
d’un animateur de la radio qui passe 
son temps a écouter avec plaisir des 
gens qui vont bien ou des gens qui vont 
pas bien. Mais moi je suis claire là-
dessus parce que je pense à toutes ces 
femmes que je rencontre tous les jours. 
Je vais encore en rencontrer lundi, j’en 
ai rencontré hier à « Arabelle ». Je les 
trouvent exemplaires, courageuses. Mais 
le courage ne suffit pas. C’est-à-dire si il 
n’y a pas une protection suffisante, si il 
n’y a pas la volonté, pour celui qui en est 
l’auteur, de se soigner ou pour l’Etat de 
lui imposer de se soigner, alors cela va 
se reproduire(...)

(...) Il y a quand même beaucoup de 
gens qui sont auteurs de violences qui 
ne sont pas pervers, narcissiques ou 
manipulateurs mais qui sont pris par 
des situations… La grande majorité des 
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cas que j’ai rencontré c’est « précarité», 
c’est « alcoolisme », c’est des cas 
comme ça. 100’000 enfants en Suisse 
sont victimes de l’alcoolisme de leurs 
parents. 50’000 enfants en Suisse sont 
victime de maltraitance et encore ce 
sont des chiffres officiels donc on peut 
bien penser qu’il y en a beaucoup plus. 
Mais ce n’est pas une fatalité, il ne faut 
pas seulement un engagement des 
femmes, des féministes et des femmes 
qui réfléchissent, il faut que nous 

les hommes nous nous mettions à 
réfléchir, aussi. Alors vous me direz 
«c’est peut-être plus difficile pour nous 
les hommes de réfléchir», je ne suis 
pas si convaincu que ça. Je pense que 
beaucoup d’hommes (y compris dans 
ma génération) se rendent compte et 
ont envie de dire «Ne minimisons pas 
le problème», n’essayons pas de dire à 
chaque fois «Il y a des femmes battues 
mais il y a aussi des hommes».  

Moi je veux me battre parce que je trouve 
que ces femmes sont exceptionnellement 
courageuses, exceptionnellement 
bien soutenues dans leur souffrance 
par d’autres femmes, et elles doivent 
l’être aussi par des hommes et puisque 
apparemment il y a encore un peu de 
patriarcat, je vais l’utiliser, mon patriarcat, 
pour me battre.»

Merci beaucoup. 
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Texte abrégé par la rédaction.

«Chers ambassadeurs du Ruban-Blanc, 
cher-ère-s membres de la campagne 
Ruban-Blanc, chers participants,

C’est un grand honneur pour moi d’avoir 
été invité aujourd’hui à cette table-ronde, 
en tant que représentant de la jeunesse 
Suisse à l’ONU. Je tiens donc tout 
d’abord à remercier les organisateurs 
pour leur invitation à partager mon 
engagement avec vous.

Oui, durant cette année marquée par 
une importante manifestation en faveur 
de la cause féministe, nous avons tous 
été amenés à nous interroger sur ce 
que signifie être une femme, être un 
homme et sur la relation qui doit nous 
unir. Comment se positionner, en tant 
qu’adolescent-e, vis-à-vis d’un modèle 
féminin stéréotypé, idéalisé, tel qu’il nous 
est présenté dans les publicités ou dans 
les médias ? Comment se sentir femme 
si on n’a pas un corps qui correspond aux 
normes ?
Parallèlement, cette pression s’exerce 
également sur les jeunes hommes 
par l’imposition implicite d’un modèle 
masculin : un homme fort, musclé, poilu, 
insensible, à l’aise avec les filles, etc….je 
vais vous épargner les autres qualificatifs.

Cette pression sociale qui nous force 
à reprendre les stéréotypes s’exerce 
principalement sur les jeunes et constitue 
le socle de l’inégalité qui règne entre les 
femmes et les hommes aujourd’hui en 
Suisse et partout dans la monde. 
Il est donc important de la reconsidérer, 
d’apporter une réponse aux violences 
physiques et psychiques exercées à 
l’encontre des femmes et des jeunes 
en comprenant pour cela les différentes 
causes qui en sont à la source.   

Même si au niveau suisse, la situation 
des femmes et des jeunes est 
relativement privilégiée en comparaison 
avec le reste du monde, la marge de 

progression n’en demeure pas moins 
conséquente : 
 
• En effet, comme vous le savez, le
principe de « salaire égale pour travail 
égal », en d’autres termes d’égalité 
salariale entre les femmes et les 
hommes est inscrit à l’alinéa 3 de 
l’article 8 de notre constitution depuis 
1981. Cependant, comme vous le savez 
également, les femmes gagnent toujours 
en moyenne 19% de moins que leurs 
collaborateurs masculins. 

• Jusqu’à peu, cette discrimination
s’exprimait également sur le plan 
politique. En effet, ce n’est qu’en 1991 
que le droit de vote et d’éligibilité fut 
reconnu à toutes les citoyennes suisses. 

• Depuis plus de 20 ans, la Suisse
a adhéré à différentes conventions pour 
lutter contre les discriminations et les 
violences à l’égard des femmes. Par 
exemple, en 1997, nous avons adhéré à 
la Convention de l’ONU sur l’élimination 
de toutes les discriminations à l’encontre 
des femmes (CEDAW) et en décembre 
2017, nous avons ratifié 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, 
communément appelée Convention 
d’Istanbul. 

Cependant, malgré ces traités 
internationaux, 1 femme suisse sur 5 
est victime de violences physiques ou 
sexuelles dans le cadre d’une relation; 
15’000 femmes sont touchées par une 
mutilation génitale en Suisse ou risquent 
d’en subir une; 905 mariages forcés 
ont été recensés en Suisse entre le 
début 2015 et fin août 2017, dont un 
pourcentage important concernait des 
enfants. 

Oui, ces chiffres sont révoltants, mais la 
situation des femmes et les statistiques 
sur le plan international sont tout aussi 
inquiétantes : 

• Selon UNIFEM (le fonds de 
développement des NU pour la femme/
qui fait partie de UNWomen), une femme 
sur trois a été violée, battue, forcée à 
l’acte sexuel au moins une fois dans sa 
vie.
• La violence domestique est la cause 
principale de la mort des femmes entre 
16 et 44 ans.
• Partout dans le monde arabo-
musulman, dans de nombreux  pays 
d’Afrique, du Proche et du Moyen-
Orient, les droits les plus élémentaires 
sont refusés aux femmes en raison de 
leur sexe et au motif de conceptions 
religieuses et culturelles sexistes et 
phallocratiques. 

Il y’a un double-phénomène qui 
s’exprime respectivement dans les pays 
occidentaux et au Proche-Orient. Si 
d’une part, la femme est victime d’une 
discrimination systémique en Orient, 
de nombreux phénomènes ont violé le 
principe de la dignité humaine et ont ainsi 
contribué à la marchandisation du corps 
de la femme et à l’augmentation des 
violences physiques et sexuelles à son 
égard. Comme vous l’aurez sans doute 
compris, les phénomènes que j’évoque 
ici ne sont autre que la pornographie et la 
prostitution.

Ces différents phénomènes 
subordonnent le corps de la femme à 
une fin qui lui est extérieure, font de lui 
un objet de fantasme et une source de 
plaisir sexuel et contredisent ainsi le 
principe de dignité humaine. Et selon moi, 
on peut remarquer une certaine tendance 
à travers le dernier siècle. Si d’une part 
la femme a pu s’émanciper et se libérer 
du carcan que représentait cette société 
patriarcale pour devenir indépendante 
et se voir enfin accorder les droits dont 
elle avait été longtemps privée, de 
l’autre, la démocratisation de l’accès à 
la pornographie dès le plus jeune âge 
a profondément dégradé l’image de la 
femme…

J’ai participé en octobre 2019 à la 
Réunion régionale d’examen de 
la mise en œuvre du Programme 
d’action Beijing+25 de la Commission 
économique de l’Europe. Et durant ce 
sommet, j’ai eu la chance d’entendre 
Mme Marlène Schiappa, la ministre 
française à l’égalité. Et même si je 
n’approuve pas forcément la totalité 
des mesures qu’elle propose sur le plan 
interne, je tiens à saluer le courage et 
la ténacité dont elle fait preuve, en tant 
que représentante de l’Etat français, en 
dénonçant la situation qui est réservée 
aux femmes dans certaines dictatures 
aujourd’hui encore. 

Je trouve que c’est une heureuse 
coïncidence que cette table-ronde 
coïncide avec le trentième anniversaire 
de la Convention des Droits de l’Enfant, 
qui joue un rôle essentiel dans la 
construction d’une société égalitaire 
et privé de violence à l’encontre des 
femmes et des jeunes. En effet, l’enfance 
et l’adolescence sont des périodes 
charnières, tant sur le développement 
personnel que sur l’établissement de 
certaines conceptions et valeurs. C’est 
donc un âge particulièrement sensible, 
qui mérite par conséquent une attention 
redoublée...

Cette charte, comme vous le savez, 
reconnaît officiellement certaines droits 

M. Maxime Crettex
Etudiant à l’Université de Fribourg,
Jeune délégué suisse à l’ONU
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Les représentants de la jeunesse suisse à l’ONU (2019-2021)

aux enfants. Alors, rassurez-vous, je ne 
vais pas vous la lire dans son intégralité, 
mais il y’a certains articles qui jouent 
un rôle essentiel pour l’égalité entre les 
hommes et les femmes et contre les 
violences à l’encontre des jeunes. Ainsi, 
l’alinéa 1 de l’article 19 invite les États 
Parties à prendre « toutes les mesures 
législatives, administratives, sociales et 
éducatives appropriées pour protéger 
l’enfant contre toute forme de violence, 
d’atteinte ou de brutalités physiques». 
De plus, la convention octroie à 
chaque enfant le droit à une éducation 
obligatoire et gratuite, dont les objectifs, 
définis à l’article 29, visent notamment 
à « préparer l’enfant à assumer les 
responsabilités de la vie dans une société 
libre, dans un esprit de paix, de tolérance, 
d’égalité entre les sexes ». 

C’est pourquoi je défends du plus 
profond de moi-même une éducation 
émancipatrice : émancipatrice en 
particulier pour les filles et pour les 
enfants des classes populaires. 

Je rêve donc d’un monde, d’une Suisse 
dans laquelle les débats incessants sur 
l’égalité salariale, sur la représentativité 
des femmes en politique et dans les 
conseils d’administration n’auront plus 
leur place, non pas parce qu’ils auront 
perdu en importance mais parce que 
nous aurons réussi à mettre en place 
un système dans lequel notre genre ne 
constituera plus un élément déterminant 
et primordial de notre personnalité, 
un système dans lequel l’homme et la 
femme ne seront plus élus et jugés en 
vertu de leurs sexes respectifs, mais en 
raison de leur compétence. 

Je rêve d’un monde dans lequel les 
femmes ne seront plus traitées de 
manière discriminante, ne devront plus 
supporter les commentaires et les injures. 

Je rêve d’un monde dans lequel le 
principe d’égalité entre les femmes et les 
hommes sera d’une part respecté, et de 
l’autre, totalement évident. 

Je rêve d’un monde dans lequel les 
hommes cisgenres ne seront pas 
exclus des manifestations et des 
revendications prônant l’égalité entre les 
femmes et les hommes, comme ce fût 
malheureusement le cas en juin dernier. 

Je rêve d’un monde dans lequel les 
enfants et les jeunes ne devront plus 
se conformer, au prix d’énormes 
souffrances, à un modèle stéréotypé et 
hétéronormé. 
 
En définitive, je rêve et je veux m’engager 
pour une société qui aura su dépasser 
cette polarisation des identités de genre, 
dans laquelle ce ne sera plus notre sexe 
qui nous définira, qui nous avantagera 
ou nous portera préjudice, mais où toute 
la place sera accordée à notre profonde 
dimension humaine. 

Je vous remercie pour votre attention.»
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«J’ai le plaisir de vous présenter 
les ateliers de formation de Youth 
Engage, qui font partie de la 
campagne Ruban Blanc. C’est 
une action qui est actuellement en 
cours de réalisation. Ces ateliers 
vont former des jeunes Suisses 
pour être ambassadeurs/drices de 
Youth Engage.

L’objectif principal des ateliers est 
d’avancer le mouvement national 
pour l’élimination de la violence 
envers les femmes et les jeunes 
d’ici 2030, en transformant notre 
société par la bienveillance, 
l’engagement personnel et les 
droits humains. 

Cette mobilisation de la jeunesse 
suisse est en ligne avec un 
engagement moral « à ne pas 
commettre, tolérer, ni rester 
silencieux face à la violence de 
genre ». Afin de transmettre ce 
message, le Kit d’outils Ruban 
Blanc « 365 Jours d’activisme » 
va en outre être promu dans les 
écoles, associations, entreprises et 
clubs divers.

Les ateliers de formation sont 
une action concrète, qui vise à 
transformer le futur de la Suisse 
en lien avec les Objectifs du 
Développement Durable et plus 
concrètement l’Objectif 5.2 qui vise 
à « éliminer de la vie publique et 
de la vie privée toutes les formes 
de violence faite aux femmes et 
aux filles, y compris la traite et 
l’exploitation sexuelle et d’autres 
types d’exploitation. » 

Les jeunes ambassadeurs vont 
être des modèles de rôle pour 
la société. Dans cette société 
la violence basée sur le genre 
fait malheureusement partie de 
l’histoire et du présent, mais ne doit 
en aucun cas faire partie du futur.»

Mlle. Carole Bouverat
Etudiante à l’Université de Genève 
membre comité Youth Engage

Annonce - Ateliers de formation 
La campagne Ruban Blanc cherche à former les jeunes (hommes et femmes entre 
18-30 ans) intéressé-e-s à avancer le mouvement national Ruban Blanc pour l’élimi-
nation de la violence envers les femmes et les jeunes d’ici 2030.
Objectif : Pour atteindre le but de la campagne, votre participation comprend:
•   mobiliser la jeunesse suisse à devenir des ambassadeurs/drices Youth Engage 
pour créer une Suisse libre de toute forme de violence envers les femmes et les 
jeunes. La formation d’une demi journée est gratuite.
•   promouvoir notre Kit d’outils « 365 Jours d’activisme » (avec 16 thèmes) dans les 
écoles, associations, ONG, entreprises, le grand public, etc.

•   s’engager moralement en ligne « à ne pas commettre, tolérer, ni rester silencieux 
face à la violence de genre »

•   transformer notre société par la bienveillance, le respect et l’égalité de genre.
Le comité Youth Engage-Ruban Blanc prendra contact avec les écoles, enseignants, 
clubs de jeunes et ONG pour encourager et diffuser cette formation. Votre candidature 
est la bienvenue. 

Une fois reçu une lettre de motivation par E-mail : info@ruban-blanc.ch nous vous 
informerons du lieu (centre de Genève) et de l’agenda de l’atelier.
   Joignez-nous et partagez l’Invitation autour de vous.
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Mlle. Deborah Marolf
Etudiante à la Haute Ecole en Art 
et Design, membre comité Youth 
Engage

«L’an dernier, avec mes collègues 
Carole et Ania, nous nous sommes mises 
ensemble afin de lancer un mouvement de jeunes 
en Suisse pour accroitre l’engagement collectif 
face à la violence de genre - Youth Engage. 
J’avais écrit une déclaration avec 6 raisons pour 
lesquelles s’engager, parmi tant d’autres, dans 
l’espoir qu’elles résonnent avec le plus de jeunes 
possibles. Ce soir je vous la relis pour se rappeler 
l’importance de cette initiative:

Nous, la jeunesse suisse, déclarons nos droits et 
nos devoirs pour vivre ensemble dans le respect 
et la bienveillance...

•   parce qu’en 2018, la violence domestique en 
Suisse se chiffrait à 18 522 cas recensés par la 
police, soit 51 par jour, (chiffre qui a augmenté 
depuis l’année dernière)

Nous vous rappelons que nous avons besoin d’un 
cadre de famille sans violences, qu’elles soient 
physiques, sexuelles ou psychologiques, pour 
mieux réussir à traverser les épreuves de la vie

•   parce que l’éducation joue un rôle crucial dans 
la construction de notre personnalité et de nos 
valeurs 

Nous avons besoin d’un système 
éducatif qui soutienne la rationalisation 
de nos idées et l’expression de nos 
opinions dans la non-violence et 
le respect de chacun-e pour mieux 
avancer vers le futur ensemble

•   parce que la publicité et les réseaux sociaux promeuvent 
un modèle de vie souvent artificiel, d’autant plus que 80% des 
jeunes en Suisse sont connectés sur ceux-ci

Nous devons nous impliquer pour avoir des médias sociaux qui 
valorisent le respect de soi et des autres

•   parce que le suicide est la plus grande cause de mortalité 
chez les jeunes de 15 à 29 ans en Suisse particulièrement pour 
les jeunes garçons

Nous avons besoin d’une écoute plus attentive pour engager 
une discussion sur les besoins de tous les genres pour être 
capable d’offrir une aide appropriée

•   parce qu’en 2018 nous avons commémoré le 70ème 

anniversaire des droits de l’homme

Nous souhaitons une éducation sur leur application en vue de 
respecter autrui et défendre les valeurs universelles.

• parce qu’en Suisse, 1 femme sur 5 
connaît encore la violence physique et sexuelle dans ses 
relations de couple

Nous nous engageons, avec le Ruban Blanc, « à ne pas 
commettre, tolérer ni rester silencieux face à la violence envers 
les jeunes et les femmes d’ici 2030 »

Merci pour votre écoute!»

  
 

   Youth eNgage 
 
 
Nous, la jeunesse suisse (15 à 25 ans), déclarons nos DROITS ET NOS  
DEVOIRS pour vivre ensemble dans le respect et la bienveillance ...  
 

• Parce qu’en  2018, la violence domestique en Suisse se chiffrait à 18 522 cas       

recensés par la police, soit 51 par jour… 

… nous avons droit à un cadre familial sans violence physique, sexuelle                 

ou psychologique.  
 

• Parce que  l’éducation joue un rôle crucial dans la construction de notre           

personnalité et de nos valeurs… 

… nous avons besoin d’un système d’enseignement qui soutient et met                

en valeur la non-violence ainsi que le courage d’affirmer ses opinions et                

d’agir face à tout type de discrimination. 
 

• Parce que  la publicité et les réseaux sociaux nous imposent un modèle de vie 

standardisé, souvent artificiel, et parce que 80% des jeunes en Suisse sont           

connectés sur ceux-ci… 

… nous devons nous impliquer pour avoir des médias sociaux qui                

valorisent le respect de l’autre, la non-discrimination et l’égalité des genres.  
 

• Parce que  le suicide est la plus grande cause de mortalité chez les jeunes de                 

15 à 29 ans en Suisse (notamment les jeunes garçons)… 

      … nous avons besoin d’une écoute attentive et d’une aide appropriée. 
 

• Parce qu’EN 2018  nous avons commémoré le 70ème anniversaire  

      des Droits de  l’Homme… 

… nous souhaitons une éducation sur leur application en vue de                  

respecter autrui et défendre les valeurs universelles. 
 

• Parce qu’en  Suisse, 1 femme sur 5 connaît encore la violence physique et            

sexuelle dans ses relations de couple… 

… nous nous engageons, avec le Ruban Blanc, « à ne pas commettre,           

tolérer, ni rester silencieux face à la violence envers les jeunes et les femmes           

d’ici 2030 ». 
 

Vous pouvez signer votre engagement au verso de cette Déclaration afin de pouvoir                  

vous inclure dans la campagne Youth-Engage Suisse et de vous envoyer notre                  

Newsletter. Sur notre site web vous trouverez également notre Kit 365 Jours      

d’activisme et le Guide éducatif et pratique pour les écoles ainsi que nos informations                  

sur la campagne en général Ruban Blanc Suisse. 
 

Comité d’action Youth Engage – Ruban Blanc CH  

Ania, Carole, Deborah, Adrien 

                                   Secrétariat c/o Fondation FSMF/WWSF, C.P. 5490  

                                                      1211 Genève 11 – Tél. : 022 738 66 19 

                                            youthengage@ruban-blanc.ch - www.ruban-blanc.ch 
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Texte abrégé par la rédaction. 

Comme vous le savez, nos actions se 
veulent une contribution à la possibilité 
d’éliminer la violence envers les 
femmes et les jeunes d’ici 2030.  Cet 
horizon nous pousse à accélérer nos 
programmes de mobilisation, d’éducation 
et de transformation des mœurs dans 
notre pays, car le temps nous oblige de 
changer.

La Campagne Ruban Blanc, lancée le 14 
février 2009 à Genève, est une initiative 
de la Fondation Sommet Mondial des 
Femmes  (FSMF), une fondation qui 
œuvre pour la mise en application des 
droits des femmes et ceux des enfants 
depuis presque 30 ans. La campagne 
Ruban Blanc est parmis ces initiatives.

À ce jour, près de 60 pays ont lancé 
une campagne Ruban Blanc similaire 
et partagent le même objectif: impliquer 
surtout les hommes et les garçons dans 
l’élimination de la violence envers les 
femmes et les jeunes d’ici 2030. Une liste 
de tous les pays est présentée sur notre 
site web. Presque tous les jours nous 
recevons des informations et rapports sur 
l’étendue du problème autour du monde.

Aujourd’hui, une mobilisation massive 
des hommes, des femmes et des 
jeunes est nécessaire pour garantir une 
diminution des statistiques annelles de 
la police fédérale qui recensent chaque 
jour plus de 50 dénonciations des 
violences faites aux femmes. Les enfants 
sont témoins d’un acte de violence 
domestique sur deux, ce qui les marques 
pour le reste de leur vie et souvent ils 
répètent les mêmes gestes une fois 
adulte.

Avant de vous présenter très brièvement 
notre stratégie d’actions pour 2020, 
j’aimerais partager une citation d’Eleanor 
Roosevelt, présidente du comité de 
rédaction de la Déclaration universelle 
des droits de l’Homme (1948):

«Où commencent les droits universels, 
après tout ? Ils commencent près de 
chez soi, en des lieux si proches et 
si petits qu’on ne peut les voir sur 
aucune carte du monde. [...] Si dans 
ces lieux, les droits sont dénués de 
sens, ils n’en auront guère davantage 
ailleurs. Si chacun ne fait pas preuve 
du civisme nécessaire pour qu’ils 
soient respectés dans son entourage, 
il ne faut pas s’attendre à des progrès 
à l’échelle du monde» 
Comme principaux auteurs, les hommes 
et les garçons doivent être considérés 
comme une cible pour réduire et à terme 
éliminer cette violence. Bien que tous 
les hommes ne soient pas tous auteurs 
de violence, tous peuvent et doivent 
faire partie de la solution et assurer une 
masculinité de respect, d’égalité et de la 
non-domination.

Notre vision est celle d’une masculinité 
qui incarne les meilleures qualités 
de l’être humain, qui ne tolère pas la 
violence à l’égard des femmes et les 
jeunes et qui travaille en partenariat 
pour la création d’une culture de la non-
violence et de la paix. Nous souhaitons 
que la Suisse figure parmi les premiers 
pays dans le monde à avoir éliminé la 
violence à l’égard des femmes et des 
jeunes d’ici 2030.
Notre mission est de bâtir un 
mouvement national qui soutienne cette 
ambition, ce qui implique, l’élaboration 
d’un plan d’action national porté par la 
société civile, avec le soutien du monde 
politique et financier.
En résumé « Comment bâtir une 
Suisse sans violence de genre? »
•   En vous engageant moralement 
soit en ligne, soit par notre carte postale 
«à ne pas commettre, tolérer, ni rester 
silencieux face à la violence envers les 
femmes et les jeunes ». Nous cherchons 
1 million de signatures d’ici 2030.
•   En participant aux ateliers de 
formation (gratuits) pour devenir 
ambassadeur-drice Youth Engage-Ruban 
Blanc (18-30 ans) afin de mobiliser les 
médias, écoles, universités, associations, 
clubs divers, ONG, entreprises, etc. pour 
la réalisation de notre objectif.

•   En consultant le Kit d’outils «365 
jours d’activisme» pour vos discussions, 
activités personnelles ou présentations 
communautaires pour avancer la création 
d’une Suisse libre de toute forme de 
violence envers les femmes et les jeunes 
d’ici 2030 – une idée dont le temps est 
venu.

Je passe maintenant à nos principaux 
projets pour 2020-2021

1) Stratégie pour la mobilisation du 
grand public
•    Partager nos cartes postales « Je 
m’engage…» pour atteindre 1 million de 
signatures d’ici 2030
•   Former les bénévoles, consultants et 
sponsors
•   Promouvoir notre Kit d’outils 365 
Jours d’activisme avec 16 thèmes
•   Promouvoir la campagne Youth 
Engage 
•   Promouvoir notre Guide éducatif et 
pratique pour les écoles secondaires
• Rechercher des bénévoles pour nos 

activités régulières
2) Stratégie pour un dialogue public
•   Publier régulièrement sur les médias 
sociaux et nos newsletters 
•   Organiser divers tables rondes, 
événements et stages de formation 
•   Promouvoir la Déclaration des 
Ambassadeurs Ruban Blanc et la 
déclaration Youth Engage
•   Organiser des présentations et 
des stands d’information dans tous les 
cantons

3) Stratégie pour créer des 
partenariats cantonaux
•   Inviter et former les représentants 
cantonaux
•   Former les jeunes à devenir des 
ambassadeurs-drices Youth Engage
•   Susciter des partenariats avec les 
bureaux d’égalité et d’autres institutions 
étatiques et privées y compris avec 
les écoles, entreprises, clubs de 
sport, associations diverses, ONG et 
parlementaires

4) Stratégie pour la promotion de la 
campagne
•   Partager nos cartes postales, 
brochures et pin’s Ruban Blanc
•   Utiliser nos statues en bois pour des 
manifestations diverses
•   Créer des affiches de promotion 
dans toutes les gares en Suisse - un 
projet pour lequel nous cherchons de 
importants sponsors 
•   Rechercher des fonds adéquats 
pour notre budget 2020 qui s’élève à 
CHF 200’000. Il nous faut engager une 
personne à plein temps 
•   Faire la promotion de nos « Guides 
éducatifs et pratiques - Ruban Blanc »
•   Elargir le cercle d’Ambassadeurs 
Ruban Blanc Suisse
•   Remettre un Prix Ruban Blanc pour 
les initiatives de la jeunesse suisse afin 
de les encourager de transformer notre 
pays.

Merci pour votre écoute et votre 
solidarité. Une collation vous attend 
après vos questions aux orateurs-
trices.

Mme. Elly Pradervand
Membre du Comité d’action Ruban Blanc, 
Présidente/CEO de la Fondation WWSF/
FSMF
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Annonce - nouveau représentant cantonal 
Ruban Blanc - canton de Vaud

Décembre 2019:
Suite à notre Table Ronde le 22 novembre 2019, Monsieur Werner Boxler a accepté de joindre le comité 
d’action Ruban Blanc basé à Genève. Monsieur Werner Boxler est éducateur, pédagogue, coach et 
père de quatre enfants. Il co-anime avec Jean-Michel Brandt un cercle d’hommes et des stages de 
développement personel à Lauanne tel que «Découvrir des façons de vivre sa masculinité», etc. 

Le comité Ruban Blanc se réjouit d’un nouveau partenaire dans le développment de la campagne pour 
réaliser notre rêve pour une Suisse sans violence de genre envers les femmes et les jeunes d’ici 2030.

Un autre monde est possible 
Présentation de 53 pays engagés dans la campagne Ruban Blanc, un mouvement mondial pour l’élimination de la 
violence envers les femmes et les jeunes dans le monde

Le Ruban Blanc Suisse a entrepris en 2019 une recherche sur les pays qui organisent des campagnes Ruban Blanc national. Vous 
trouverez en ligne une introduction aux 53 pays que nous avons identifiés. Nous allons continuer cette recherche pour démontrer 
que la société civile est en marche pour trouver des solutions à ce problème mondial.

Il y a des variations dans l’intensité des campagnes d’un pays à l’autre, mais elles comprennent un message de base similaire: de 
mettre fin à la violence masculine contre les femmes. Les personnes portant le pins du Ruban Blanc s’engagent : «à ne pas com-
mettre, tolérer, ni rester silencieux face aux violences envers les femmes et les jeunes»

Pour en savoir plus: https://ruban-blanc.ch/les-campagnes-ruban-blanc-autour-du-monde/
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50 Ambassadeurs Ruban Blanc Suisse (par ordre alphabétique) 

 

1. Apothéloz Thierry, Conseiller d’Etat, République et canton de Genève et ancien Maire de Vernier 

2. Arditi Metin, Ecrivain, Envoyé spécial de l’UNESCO pour le dialogue interculturel; Fondation Arditi 

3. Barazzone Guillaume, Conseiller administratif et ancien Maire de Genève 

4. Barthassat Luc, ancien Conseiller d’Etat, République et canton de Genève, ancien Conseiller national 

5. Bernasconi Paolo, Prof. Dr. h.c., avocat et ancien procureur public 

6. Bourgoz David, Psychologue spécialisé en psychothérapie FSP 

7. Buhler André, ancien Président de l’Association Le Tour du canton de Genève 

8. Châtelain Didier, Président des Médecins de Famille Genève; Vice-président de l’Association des médecins du canton de Genève 

9. Chowdhury Anwarul K., Diplomate du Bangladesh ; ancien SG adjoint de l’ONU-NY; Haut Représentant pour les Pays les moins avancés 

10. Comte Raphaël, Président du Conseil des Etats, Neuchâtel 

11. Dal Busco Serge, Conseiller d’Etat, République et canton de Genève; ancien Maire de Bernex 

12. Forte Fabiano, ancien Vice-président du Grand Conseil Genevois; ancien député 

13. Garelli Stéphane, Professor Emeritus of World Competitiveness at IMD; Professeur à l’Université de Lausanne 

14. Germanier Jean-René, Conseiller national, Canton du Valais; ancien Président du Conseil national 

15. Grandi Filipo, Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés 

16. † Guéniat Olivier, Ancien Chef de la police judiciaire du canton de Neuchâtel; ancien Commandant de la police cantonale jurassienne 

17. Guterres António, Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies; ancien Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés 

18. Hendier Patrick, ancien Président du Rotary-Club Genève-Lac 

19. Humbert Nago, Président-Fondateur de Médecins du Monde Suisse; Prof. agrégé de pédiatrie faculté de médecine, Université de Montréal 

20. Jaffé Philip, Membre du Comité des droits de l’enfant à l’ONU; Spécialiste en psychothérapie et en psychologie légale 

21. Jobin Thierry, Directeur artistique du Festival International de Films de Fribourg 

22. Kanaan Sami, Conseiller administratif, Ville de Genève; ancien Maire de Genève 

23. Kenel Philippe, Avocat spécialisé en droit européen; Président de la LICRA 

24. Kolly Pierre, ancien Directeur général de l’enseignement obligatoire (DGEO), République et canton de Genève 

25. Longchamp François, ancien Président du Conseil d’Etat de la République et canton de Genève 

26. Longet René, ancien Président de la Fédération genevoise de coopération; ancien Maire de la Ville d'Onex 

27. Loretan Raymond, Président du Club Diplomatique de Genève; ancien Ambassadeur Suisse; Président Swiss Medical Network SA 

28. Maillard Pierre-Yves, Ancien Président du Conseil d’Etat vaudois; Chef du Département de la santé et de l’action sociale 

29. Maire Jacques, Fondateur et éditeur des Editions Jouvence SA 

30. Maudet Pierre, Conseiller d’Etat, République et canton de Genève; ancien Maire de Genève 

31. Membrez Claude, Directeur général de Palexpo SA, Genève 

32. Nordmann Roger, Conseiller national; Président du Groupe PS aux Chambres fédérales 

33. Ould Ahmed Abdessalam, ancien Directeur du Bureau de la FAO, Nations Unies à Genève 

34. Pagani Rémy, Conseiller administratif, Ville de Genève; ancien Maire de Genève 

35. Pradervand Pierre, Auteur et formateur, sociologue 

36. Raemy Pierre-Alain, Commandant de la police municipale de Lausanne 

37. Rapp Jean-Philippe, Journaliste et producteur; Directeur du Festival International du film des Diablerets 

38. Richard Jean-Marc, Animateur de radio et de télévision, Radio Télévision Suisse 

39. Rielle Jean-Charles, Médecin; ancien Président du Conseil municipal de Genève; ancien Conseiller national 

40. Rizzi Carlson Oliver, Représentant auprès de l‘ONU de l’ONG United Network of Young Peace builders (UNOY) 

41. Rossellat Daniel, Syndic; Président du Paléo Festival de Nyon 

42. Rossi Sergio, Professeur ordinaire de macroéconomie et d’économie monétaire, Université de Fribourg 

43. Solari Marco, Président du Festival du Film de Locarno 

44. Sommaruga Carlo, Conseiller national; Président de l’Association suisse de locataires (ASLOCA) 

45. Steiert Jean-François, Conseiller national, Canton de Fribourg; Président de la Société Suisse de politique de la Santé 

46. Subilia Vincent, Conseiller municipal de la Ville de Genève; Président fondateur d’Action pour la Genève Int. et son Rayonnement (AGIR)

47. Thentz Michel, ancien Président du Gouvernement jurassien 

48. Vibourel Guy, Président Fondation Au Coeur des Grottes; Président du Conseil d’administration de la Coopérative Migros GE 

49. Wavre Rolin, Député, à Grand Conseil du Canton de Genève 

50. Ziegler Jean, Auteur, membre du Comité consultatif du Conseil des Droits de l’Homme de l’Organisation des Nations Unies		
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Je m’engage...

... à ne pas 
commettre,
tolérer,
ni rester 
silencieux
face à la 
violence 
envers 
les femmes 
et les jeunes
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www.woman.ch
wwsf@wwsf.ch

Women’s Rights &
Children’s Rights
are Human Rights


