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La Campagne du Ruban blanc en province de Luxembourg

La Campagne du Ruban blanc est née en 1989 à Montréal. Suite à la tuerie de 
14 femmes par un homme misogyne, le port du Ruban blanc est devenu un 
symbole de l’opposition à la violence faite aux femmes. Aujourd’hui, la Cam-
pagne du Ruban blanc est menée dans plus de 55 pays dont la Belgique, du 25 
novembre au 06 décembre, tous les ans.

Le Ruban blanc est le symbole d’un 
engagement personnel de ne jamais 
commettre un acte de violence envers 
une femme et de ne jamais cautionner 
ou passer sous silence des actes de 
violence contre des femmes commis 
par d’autres hommes.                
 
Les chiffres montrent qu’en 2015, en 
Wallonie, près de 28 mille femmes 
ont subi des violences physiques et/
ou sexuelles. Plus d’1 dossier sur 4 
pour coups et blessures volontaires 
rapportés aux parquets concerne 
le couple. Dans nos parquets cor-

rectionnels, on enregistre environ 4 
plaintes pour viol par jour. Des sta-
tistiques effrayantes qui, de plus, ne 
reflètent qu’une partie de la réalité. 
L’ensemble des faits de violences 
(physiques, sexuelles, psycholo-
giques) reste sous-déclaré et donc 
sous-évalué 1. 
La Province de Luxembourg aussi 
s’implique ! Elle organise, depuis de 
nombreuses années, différentes acti-
vités de sensibilisation.

La Province de Luxembourg a pour 
mission de collaborer avec les acteurs 

Campagne du 
Ruban blanc 
2019

1 Chiffres d’après l’IWEPS (Institut Wallon de l’Evaluation, de la Prospective et de la Statistique) - février 2016



de terrain et les autorités locales afin 
de développer des projets, des ac-
tions de sensibilisation, de préven-
tion ou encore de formation. Il se dé-
cline en deux axes : 

- L’Axe Egalité dont la mission est de 
promouvoir l’égalité des hommes et 
des femmes au niveau local, sur le 
plan socio-économique, dans la vie 
sociale et dans l’accès aux lieux de 
décision ; 

- L’Axe Violence dont la mission est 
de lutter contre la violence à l’égard 
des femmes et dont l’une des actions 
phares annuelles est la campagne du 
ruban blanc.

Cette année, la Province 
de Luxembourg s’associe à 
plusieurs partenaires tels que 
Vie Féminine et le Plan de 
Cohésion Sociale de Bouillon 
pour un programme diversifié à 
découvrir ci-dessous.

Le programme 2020 en mode confinement

Du 25 novembre au 1er décembre
HISTOIRES BANALES

 
Rendez-vous à midi, tous les jours, à partir du mercredi 25 novembre et jusqu’au 
1er décembre, sur la page Facebook de la Province de Luxembourg pour décou-
vrir, en images, le cycle de la violence conjugale, via des histoires banales.
 
Un couple sur quatre est concerné.
Si pas le vôtre, lequel ?
Tout le monde peut jouer un rôle. Prenez des nouvelles de vos connaissances, 
ami·es, voisin·es.
 
Les sept vidéos seront également disponibles sur la chaine You Tube de la Pro-
vince de Luxembourg dans la playlist « Histoires banales ».
 
A l’initiative de la Province de Luxembourg, en collaboration avec Vie Féminine 
et les Acteurs de Sophie.



Le jeudi 26 novembre à 20h00
CONFÉRENCE EN LIGNE « LES MANIPULATEURS PER-
VERS… » PAR MME CHRISTINE CALONNE

Christine CALONNE est psychologue et psychothérapeute, spécialisée dans le 
domaine de la manipulation, des pervers narcissiques particulièrement, et le 
harcèlement moral, sexuel, au travail, dans les violences conjugales et fami-
liales, ainsi que dans l’aide aux victimes.
Elle aide les victimes à identifier l’agression, à comprendre et soigner leurs 
failles, à sortir de l’emprise pour ne plus se laisser faire. Elle aide l’agresseur à 
trouver des alternatives à sa violence, à identifier les émotions sous-jacentes et 
leurs causes pour ne plus agresser. 
Durant la conférence, Mme Calonne abordera la définition de la personnalité 
perverse narcissique.
Elle détaillera son fonctionnement psychologique, sa violence sous la forme 
notamment du dénigrement, des humiliations, de l’intimidation, de la privation 
affective, d’une jalousie pathologique, de la menace et du chantage (psycholo-
gique, verbale, sexuelle, physique, économique), ... Elle la différenciera d’autres 
personnalités manipulatrices.
Elle développera la relation d’emprise du Pervers Narcissique sur sa famille, au 
travail, dans son couple. 
Elle décrira l’origine de cette personnalité, la dimension transgénérationnelle 
de cette pathologie.
Elle comparera le profil du gourou de secte et celui du pervers narcissique.
Elle présentera l’impact de ces violences sur les victimes : le syndrome de 
Stockholm et le stress post-traumatique, particulièrement sur les enfants d’un 
parent pervers narcissique.

Infos pratiques et inscriptions : 
Mme Stéphanie Jacques
Tél.: 063/212 212 
sp.social@province.luxembourg.be 



Le vendredi 27 novembre à 14h00
CONFÉRENCE EN LIGNE « LA VIOLENCE CONJUGALE, LA 
COMPRENDRE POUR MIEUX AGIR »

En partenariat avec le Plan de Cohésion Sociale de Bouillon 

Infos pratiques et inscriptions :
PSC de Bouillon : Mme Héloïse Lamock
Les lundis, mardis et 1 mercredi sur 2
Contact : PCS@bouillon.be

Du lundi 25 novembre au vendredi 6 décembre
CAMPAGNE D’AFFICHAGE DE BÂCHES DANS LES 
COMMUNES

33 communes de la Province de Luxembourg afficheront une bâche aux cou-
leurs de la Campagne du Ruban blanc du 25 novembre au 6 décembre 2020. 
Flyers, badges reprenant le n° de la ligne écoute violences conjugales seront 
mis à disposition de la population en partenariat avec les communes.



Du lundi 25 novembre au vendredi 6 décembre
CAMPAGNE D’AFFICHAGE DANS LES BUS TEC

Diffusion des affiches « Violences conjugales » de la Wallonie dans les 290 bus 
qui sillonnent la province de Luxembourg.

CONTACT

Province de Luxembourg
Service provincial Social et Santé
Square Albert Ier, 1 – 6700 ARLON

Tél. : 063/ 212 212 ou 063/212 247
Email : sp.social@province.luxembourg.be 

 


