
CAMPAGNE RUBAN BLANC 2021
DOSSIER DE PRESSE

ENSEMBLE, CONTRE LES
VIOLENCES FAITES AUX FEMMES !

25
nov

embre au 6 décembre 



Les violences faites aux femmes
DES CHIFFRES QUE L'ON NE PEUT PLUS IGNORER !
Depuis 2017, nous ne comptons pas moins de 147 féminicides en Belgique. Les féminicides
ont causé davantage de décès, que les attentats terroristes.

Toujours en Belgique, chaque jour, plus de 120 dossiers concernant de la violence conjugale
sont enregistrés par les Parquets… Toutefois, les actes de violences conjugales ne sont pas
tous dénoncés !

1 femme sur 4 a été victime de violences conjugales (violence physique et/ou sexuelle).

4 plaintes par jour sont déposées pour violences conjugales en Wallonie.

Plus de 2 personnes sur 5 connaissent, dans leur cercle d’ami.e.s et dans leur famille, des
femmes victimes de violences conjugales.

Plus d’1/4 des coups et blessures volontaires rapportés aux parquets ont lieu au sein du
couple.
 
25% des femmes belges se voient imposer des relations sexuelles forcées.

1 petite fille est excisée toutes les 4 minutes, dans le monde.

17 273 femmes/filles excisées vivent en Belgique.

8 644 femmes/filles sont à risque d’excision en Belgique.

En Wallonie, près de 28 000 femmes déclarent avoir subi, au cours des 12 derniers mois,
des violences physiques et/ou sexuelles.

Chaque minute, 27 filles sont mariées de force dans le monde. 

Le crime d’honneur tuerait en moyenne 13 femmes/filles chaque jour dans le monde.

98% des femmes sont victimes de sexisme dans l’espace public, en région Wallonie-
Bruxelles.
En territoire carolorégien, c’est plus de deux femmes sur trois victimes de sexisme dans
l’espace public. 

80% des femmes en situation de handicap subissent de la violence psychologique et
physique. 

Sources : Amnesty International, ASBL Maison Plurielle et Vie Féminine. 



QUI SOMMES-NOUS ?
LA PLATEFORME ... SON HISTOIRE

Sur base de cet état de fait, l’ASBL Maison Plurielle a mis sur pied une plateforme

associative nommée « Ruban Blanc » rassemblant plusieurs associations

carolorégiennes ayant pour objectif d’œuvrer ensemble afin de proposer différentes

activités de sensibilisation et de prévention autour de la Journée Internationale de lutte

contre toutes les violences faites aux femmes durant la période de campagne officielle du

25/11 au 6/12. Ainsi, le 25 novembre, jour J symbolique de cette lutte, la Plateforme

Ruban Blanc organise, entre autres, une action de large portée (en 2019, notre action a

rassemblé plus de 200 personnes sur la Place Verte) dans le centre de Charleroi pour

sensibiliser les citoyen·ne·s, et proposer de réfléchir à la problématique des violences

faites aux femmes. L’objectif est de rendre visibles toutes ces violences faites aux

femmes et de mettre en évidence qu’elles s’exercent sous de multiples formes (verbales,

physiques, sexuelles, économiques, sociales, …) et qu’elles sont partout (dans la famille,

au travail, à l’école, dans les médias, dans la rue, …). Malgré l’insuffisance des données

statistiques, les chiffres récoltés sur les violences faites aux femmes témoignent de

l’importance de celles-ci dans notre pays alors qu’elles sont constamment banalisées,

minimisées, à tel point qu’elles deviennent invisibles. Or cette invisibilité contribue à leur

persistance.

Nous souhaitons également déconstruire les rapports de force et de domination qui

s’opèrent entre les hommes et les femmes puisque « (…) Si l'on estime également le fait

que la plupart des actes de violence sont perpétrés par des hommes, il en faut peu pour

comprendre que la violence à l’égard des femmes est de la violence structurelle – de la

violence qui est utilisée pour maintenir le pouvoir et le contrôle des hommes. Ce constat

est d’autant plus frappant au vu du caractère fragmentaire des tentatives de la police, des

tribunaux et des services sociaux de nombreux pays pour venir en aide à ces femmes. »

(Déclaration contenue dans « la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la

lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique » (Convention

d’Istanbul).



LES MEMBRES DE LA PLATEFORME

PARTENAIRES DE LA PLATEFORME

CENTRE D'AIDE
AUX VICTIMES



NOS MISSIONS
Rendre visible toutes les violences dont les femmes sont victimes et

ainsi mettre en lumière les multiples types et formes de ces violences

afin de conscientiser le public à leur caractère omniprésent (dans la

famille, au travail, à l’école, dans les médias, dans la rue, …).

Impulser la réflexion sur les questions de violences de genre, les droits

des femmes, et sur l’égalité femme-homme tout en mettant en évidence

l'importance de la lecture de genre des violences faites aux femmes.

Agir dans et sur l’espace public pour dénoncer les injustices infligées

aux femmes afin de sensibiliser et conscientiser les citoyen.ne.s.

Déconstruire les idées reçues et les stéréotypes de genre. Par cela,

nous nous engageons également à défendre et à répondre aux prescrits

de la Convention d’Istanbul, ratifiée par la Belgique en 2016, en matière

notamment de prévention pour parvenir à stopper des inégalités

femmes-hommes et les violences faites aux femmes.

Lutter pour améliorer les droits des femmes avec pour objectif de faire

agir les politiques afin de concrétiser nos revendications.

Développer une solidarité citoyenne en s’alliant avec d’autres

associations prônant les mêmes valeurs afin de créer un collectif et une

plateforme unie et engagée mettant en place des activités communes de

sensibilisation.



JEUDI 25/11

8h30 à 11h00 : Place Buisset - Charleroi  

11h30 à 13h30 : Boulevard Tirou (en face de CBC)  

14h30 à 16h30 : Collège de l'Etoile - Gosselies  

17h00 à 20h00 : Fond de la rue de Dampremy  

VENDREDI 26/11

8h30 à 12h00 : Marché de Montignies-sur-Sambre 

12h15 à 13h15 : Entrée du Parc Reine Astrid 

13h30 à 16h30 : GHDC 

17h00 à 20h00 : Cinéma Quai 10 

NOS ACTIONS 2021

Du 24 au 26 novembre les membres de la Plateforme iront à la rencontre

des citoyen·ne·s à bord de l’Info-truck afin de les sensibiliser et d’échanger

sur les questions de violences faites aux femmes.

ACTION MOBILE - 24/11 AU 26/11/21

MERCREDI 24/11

8h30 à 12h00 : Marché de Gilly  

12h15 à 13h30 : Sortie d'écoles
                                                 - Collège des Etoiles 

                                                  - Collège Sainte-Anne

14h00 à 18h00 : Ville 2  



C’est sans doute la journée la plus importante de toute la campagne.

En effet, le 25 novembre est la journée internationale de lutte contre les

violences faites aux femmes. 

A cette occasion, la Plateforme organise une manifestation devant le

bâtiment CBC sur le Boulevard Tirou dans le centre de Charleroi. 

Des discours, l'info-truck de la Plateforme, des rubans blancs géants,

mais aussi un hommage silencieux envers toutes les femmes victimes

de féminicides depuis 2017. 

Ce sera également le lieu de présentation du travail artistique réalisé

avec par les groupes de femmes des différentes associations membres

de la Plateforme. 

NOS ACTIONS 2021
MANIFESTATION- 25/11/21

Boulevard Tirou (en face de CBC) - 6000 Charleroi 

De 12h00 à 13h30



NOS ACTIONS 2021

Cette action déjà reprise un peu partout dans le monde est inspirée de

l’œuvre Zapatos Rojos, créée en 2009 par l'artiste mexicaine Elina

Chauvet, dans laquelle elle dénonce au travers de paires de

chaussures rouges les violences à l’égard des femmes et le féminicide. 

Cette année, la Plateforme Ruban Blanc exposera près de 150 paires

de chaussures peintes en rouge sang dans les vitrines de commerces

du Centre-ville, dans le hall du site Notre-Dame du GHdC et à la

Maison Pour Associations (Marchienne-au-Pont) afin de dénoncer les

féminicides ayant eu lieu en Belgique depuis 2017. 

Auprès de chaque paire de chaussures, se trouvera une étiquette

mortuaire reprenant un QR Code à scanner pour prendre connaissance

de la réalité qu'il y a derrière chaque chaussure. 

EXPOSITION DE CHAUSSURES ROUGES - 25/11 AU 6/12/21

CLÔTURE DE LA CAMPAGNE - 6/12/21
Dernière action de la campagne. Celle-ci se clôturera par une action

symbolique devant de le Palais de Justice de Charleroi. 

Rendez-vous à 14h00. 



Durant la campagne, des rubans blancs géants seront disposés aux

quatre coins de la ville afin de sensibiliser les citoyen·ne·s et ainsi

rappeler que la lutte n’est pas encore terminée. 

Lieux d’exposition : 

    - Rive Gauche 

    - Place Verte

    - Place Charles II

    - Cinéma Le Parc 

    - Cinéma Quai10

    - Maison de la Laïcité 

    - GHdC – site Notre-Dame 

    - Palais de Justice 

    - Hôtel de ville 

    - …

NOS ACTIONS 2021
DES RUBANS BLANC GÉANTS DANS LE CENTRE-VILLE

Petit rappel : 

Le ruban blanc est le symbole
de l'engagement dans la lutte
contre les violences faites aux
femmes.



UNE CAMPAGNE DIGITALE

Cette année, la Plateforme s’ouvre davantage à l’ère numérique en

proposant un site internet qui reprend toutes les informations pratiques

et historiques de la campagne ruban blanc.  

www.plateformerubanblanc.be

Une large campagne de sensibilisation via les réseaux sociaux :

campagne d’images et d’informations, diffusion des signaux d’alerte

pour la détection des violences conjugales, des indications pour

pouvoir aider, ...

https://www.facebook.com/PlateformeRubanBlanc

https://www.instagram.com/PlateformeRubanBlanc

http://www.plateformerubanblanc.be/


CONTACT PRESSE

CORSINI Gemaëlle

ASBL Maison Plurielle - Association coordinatrice 

Coordinatrice et Gestionnaire de projets 

0470/88.12.64 - 071/ 94 73 31

coordination@maisonplurielle.be

Avenue du Centenaire, 67 - 6061 Montignies-sur-Sambre

Avec le soutien de la Ville de Charleroi, du SPF Intérieur et du Service Public de Wallonie 


