
Foire aux questions 
sur la Campagne du ruban blanc 

 

 
Qu’est-ce que la Campagne du ruban blanc? 
La Campagne du ruban blanc (CRB) est l’initiative la 
plus importante du monde organisée par des hommes 
pour mettre fin à la violence faite aux femmes. Dans 
plus de cinquante-cinq pays, des campagnes sont menées 
par des hommes et des femmes, même si l’accent est mis 
sur la sensibilisation des hommes et des garçons. Dans 
certains pays, les campagnes consistent à sensibiliser le 
grand public pour mettre un terme à la violence faite aux 
femmes. 
 
Comment la CRB est-elle née? 
En 1991, une poignée d’hommes du Canada ont jugé 
qu’ils avaient la responsabilité d’inciter les hommes à dénoncer la 
violence faite aux femmes. Le port du ruban blanc devait devenir le 
symbole de l’opposition des hommes à la violence faite aux femmes. 
Après seulement six semaines de préparation, 100 000 hommes des 
différentes parties du Canada portaient un ruban blanc et de nombreux 
autres participaient à des discussions. 
 
Que signifie le port du ruban blanc? 
Le port du ruban blanc est un engagement personnel à ne jamais 
commettre, cautionner ou passer sous silence des actes de violence 
envers des femmes ou des filles. C’est une manière de dire que notre 
avenir exclut la violence envers les femmes. 
 
Quel est le but de la CRB? Quelles mesures prenez-vous pour 
l’atteindre? 
Le but principal de la CRB est de mettre fin à la violence envers les 
femmes sous toutes ses formes. Pour l’atteindre, nous agissons sur cinq 
plans : 
 
 Mettre les gens au défi de se prononcer et de réfléchir à leurs 

propres convictions, langage et conduite. 
 Sensibiliser au dossier les jeunes, et particulièrement les jeunes 

hommes et les garçons, grâce aux ressources éducatives que nous 
produisons. 

 Sensibiliser le public au dossier.  
 Collaborer avec des organisations de femmes, des entreprises 

privées, les médias et d’autres partenaires pour créer un avenir 
dénué de violence envers les femmes. 

 Appuyer les campagnes du ruban blanc dans le monde entier en 
mettant à leur disposition notre expérience, nos ressources et nos 
réseaux. 

 
Quelle est la principale période d’activité de la Campagne du ruban 
blanc? 
Au Canada, la CRB se déroule principalement du 25 novembre (Journée 
internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes) au 
6 décembre, Journée nationale de commémoration et d’action contre la 
violence faite aux femmes. Dans d’autres pays, 16 journées d’action sont 
marquées du 25 novembre au 10 décembre, mais des campagnes peuvent 
être menées à tout moment de l’année.  
 
De quelles formes de violence faite aux femmes vous préoccupez-
vous?  
Les formes les plus répandues sont la violence physique à l’endroit de 
conjointes et de petites amies (allant de les frapper à les tuer) et la 
violence sexuelle (habituellement commise par le petit ami, le mari, un 
adulte auquel la femme a confiance ou un parent). Il y a également la 
violence psychologique – harcèlement sexuel au travail ou dans la rue, 

harcèlement criminel, plaisanteries qui déprécient les femmes et 
comportement dominateur. Dans certains pays, la 
violence se pratique par la mutilation des organes 
génitaux des filles et la traite des filles et des jeunes 
femmes à des fins de prostitution. 
 
Et que faites-vous des autres formes de violence? 
Bien que nous mettions surtout l’accent sur l’élimination 
de la violence faite aux femmes, nous nous préoccupons 
de toutes les formes de violence. Nous nous préoccupons 
grandement de la violence envers les enfants. Nous nous 
préoccupons de la violence entre les garçons au terrain 
de jeu, au stade, dans leurs relations et à la guerre. Et 
nous nous préoccupons des actes de violence commis 

par des femmes à l’égard d’autres femmes ou d’hommes, bien que ces 
actes ne soient pas aussi courants ou aussi souvent mortels que la 
violence des hommes envers les femmes. 
 
À la différence des actes de violence commis par certaines femmes contre 
des hommes, les actes de violence commis par certains hommes envers 
des femmes sont jugés acceptables par la société depuis longtemps et sont 
profondément ancrés dans les convictions à l’égard de la supériorité des 
hommes et de leur droit de contrôler la vie de « leurs » femmes. 
 
Est-ce que ça veut dire que vous croyez que les hommes sont 
mauvais?  
Êtes-vous anti-hommes? 
Nous ne croyons pas qu’il soit dans la nature des hommes d’être violents 
et nous ne croyons pas que les hommes soient mauvais. Cependant, nous 
croyons que tous les hommes ont pour rôle et responsabilité de mettre fin 
à la violence faite aux femmes. La majorité des hommes ne sont pas 
physiquement violents. Les chercheurs nous indiquent qu’il y a eu 
beaucoup de cultures où la violence était rare ou inexistante.  
 
Cependant, nous croyons que beaucoup d’hommes ont appris à exprimer 
leur colère ou leur insécurité par la violence. Beaucoup trop d’hommes en 
sont venus à penser que la violence est un moyen acceptable de contrôler 
une autre personne, et particulièrement un partenaire intime. 
 

Chaque fois que nous nous taisons devant pareil comportement, nous 
permettons à d’autres hommes d’empoisonner les relations en milieu de 
travail, à l’école et dans nos vies personnelles.  

La bonne nouvelle est que les hommes et les garçons sont de plus en plus 
nombreux à vouloir que ça change, à en avoir assez du sexisme qui fait 
mal aux femmes qui les entourent et à se préoccuper des incidences de la 
violence faite aux femmes sur la vie des hommes et des garçons. 

Avez-vous des opinions sur d’autres questions d’actualité? 
Nous nous efforçons de voir à ce que tous les hommes et les garçons 
participent à une campagne visant à créer un avenir dénué de violence 
faite aux femmes. La CRB comprend nécessairement une grande 
diversité d’opinions sur de nombreuses questions importantes, y compris 
des points de vue moraux, religieux et politiques. Sans nier l’importance 
de ces questions, nous ne voulons pas qu’elles empêchent les hommes de 
travailler ensemble pour mettre un terme à la violence conjugale, à 
l’agression sexuelle et au harcèlement sexuel. C’est pour cela que nous 
nous entendons pour dire que nous avons des opinions différentes. Nous 
comprenons des hommes de tous les horizons politiques, de la gauche à 
la droite, de tous les groupes religieux, ethniques et raciaux et de tous les 
segments de la société. 
 
 



Est-ce que tout le monde doit porter un ruban blanc?  
Dans le cadre de certaines campagnes, les gens portent des rubans 
d’étoffe ou de petites épingles ayant la forme de notre logo distinctif. 
Dans le cadre d’autres, ils font imprimer le logo du ruban blanc sur leurs 
maillots ou leurs chapeaux. Certains portent des serre-poignets en étoffe 
ou en plastique. Et d’autres se contentent d’utiliser le logo sur des 
affiches, dans des dépliants ou aux fins d’annonces télévisées.  
 
Qui lance les campagnes locales et nationales? 
La Campagne du ruban blanc est exceptionnelle car elle correspond à une 
initiative décentralisée selon le principe que les gens connaissent mieux 
que quiconque les moyens les plus efficaces de s’adresser aux hommes et 
aux garçons de leur communauté, de leur école, de leur lieu de travail et 
de leur pays. C’est pour cela que quiconque épouse les objectifs et la 
philosophie de la CRB peut lancer une campagne. Nous encourageons les 
partisans du ruban blanc à collaborer entre eux dans chaque communauté 
et chaque pays. Dans certains pays, il y a une organisation officielle du 
ruban blanc. 
 
Les femmes participent-elles à la CRB? Portent-elles le ruban? 
Au Canada, la CRB est essentiellement un regroupement d’hommes qui 
s’adresse aux garçons et aux jeunes hommes. Cependant, le conseil 
d’administration et le personnel de l’organisation comprennent des 
femmes. Bon nombre de campagnes locales sont encouragées par des 
groupes de femmes, bon nombre sont dirigées par des hommes et des 
femmes, et des femmes participent à bon nombre des activités sinon à 
toutes. 
 
Dans certains pays, sur certains campus et dans certaines communautés, 
les campagnes du ruban blanc sont dirigées exclusivement par des 
hommes. Dans d’autres cas, elles constituent des efforts mixtes, voire des 
initiatives menées par des femmes.  
 
Bien que le ruban ait été initialement le symbole de l’opposition des 
hommes à la violence faite aux femmes, hommes et femmes le portent 
dans bien des écoles et des communautés. Pour les hommes, c’est le 
signe d’un engagement personnel. Pour les femmes, c’est une manière 
d’indiquer qu’elles conviennent que les hommes et les garçons ont pour 
rôle et responsabilité de mettre fin à la violence faite aux femmes. 
 
Quelles sont vos relations avec les groupes de femmes? 
Nous reconnaissons les compétences et le rôle central des femmes dans la 
contestation de la violence faite aux femmes. Avec un courage héroïque, 
elles ont ouvert la voie dans ce domaine : elles ont créé des programmes 
d’aide pour les femmes et fait des efforts pour sensibiliser la société et 
faire amender la législation. Il est indispensable que nos groupes locaux 
entretiennent un dialogue avec les groupes de femmes de leur 
communauté. De vrais progrès ne pourront être réalisés que de concert 
avec les organisations de femmes. 
 
Qui dirige la Campagne du ruban blanc? 
Au Canada, la CRB a un conseil d’administration composé de bénévoles 
et un petit effectif de personnes dévouées. Dans les autres parties du 
globe, la CRB est menée par de nombreuses organisations différentes. 
L’âme de l’organisation, ce sont des hommes et des femmes engagés 
comme vous. 
 
De quel genre d’organisation s’agit-il? 
Il s’agit d’un regroupement unique en son genre car il comprend des 
hommes et des femmes de différents horizons sociaux et politiques et il 
s’est efforcé de ne pas devenir hiérarchisé ou bureaucratisé. Il veut 
demeurer axé sur la communauté, sur les écoles et sur les lieux de travail. 
 
Comment est-elle financée? 
Bien que des gouvernements puissent appuyer certains projets précis, la 
CRB ne reçoit des fonds d’aucun gouvernement aux fins de ses activités 
de base. Elle compte uniquement sur les dons de personnes et 
d’entreprises, les fonds recueillis à l’occasion de certains événements et 
les subventions applicables à des projets précis. 
 
 

Nous reconnaissons que les services d’intervention et de soutien à 
l’intention des femmes qui vivent des situations de violence n’ont pas 
suffisamment de fonds ni d’autres ressources. Il s’ensuit que la CRB s’est 
abstenue pendant longtemps de demander des fonds publics afin de ne 
pas risquer d’affaiblir leurs ressources encore davantage. 
 
La politique publique actuelle nous empêche explicitement de demander 
des fonds d’intervention et d’aide. Nous ne demandons des fonds que 
pour la prévention de la violence et de concert avec une organisation de 
femmes, à moins d’être expressément invités à en demander dans 
d’autres contextes. 
 
Est-ce que cela enlève des fonds aux groupes de femmes? 
Nous appuyons les programmes pour les femmes en encourageant les 
hommes à leur donner généreusement de l’argent et en encourageant les 
écoles et d’autres parties à recueillir des fonds à leurs fins. Nous croyons 
qu’en contribuant à la réduction de la violence faite aux femmes, nous 
contribuons à dégrever les ressources des services s’adressant aux 
femmes. Et nous croyons qu’à mesure qu’augmente le nombre des 
hommes qui estiment que la question est importante, le financement des 
organisations de femmes s’accroîtra. Comme nous l’avons déjà indiqué, 
nous n’acceptons des fonds publics qu’aux fins de projets précis réalisés 
de concert avec une organisation de femmes, à moins d’être 
expressément invités à faire autrement. 
 
Octroyez-vous un financement ou une aide financière? 
Malheureusement, la CRB n’est pas en mesure d’accorder une aide 
financière aux fins de projets, d’organisations ou de déplacements ni pour 
créer des campagnes nationales ou locales du ruban blanc. 
 
Comment puis-je donner un coup de pouce? 
Nous vous encourageons à appuyer les activités du ruban blanc dans 
votre communauté et à aider la CRB au Canada et dans le monde entier 
en lui apportant une généreuse aide financière. 
 
 
 

LA CAMPAGNE DU RUBAN BLANC 
Notre avenir exclut la violence envers les femmes 

365, rue Bloor Est 
Toronto, Ontario  Canada, M4W 3L4 

1-416-920-6684 TÉLÉCOPIEUR : 1-416-920-1678 
info@whiteribbon.ca   www.whiteribbon.com 

 
Visitez notre blogue à l’adresse : 

http://ourfuturehasnoviolenceagainstwomen.blogspot.com/ 
 

Joignez-vous à la page de la Campagne du ruban blanc sur Facebook : 
http://www.facebook.com/#!/pages/White-Ribbon-

Campaign/152011964819862 
 

Suivez-nous sur Twitter : 
http://twitter.com/#!/whiteribbon 

 
Participez à des micro-actions de la CRB : 

http://ifwerantheworld.com/we_would/workwithmenandboys 


