Programme de la
Campagne du Ruban blanc 2019

Les parrains de la Campagne : Le groupe Cré Tonnerre

Service de Prévention

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 Campagne
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.

Campagne
du Ruban
blanc 2017

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 correctionnels, on enregistre environ 4 plaintes pour viol par jour. Des statistiques effrayantes qui, de plus,
ne reflètent qu'une partie de la réalité. L'ensemble des faits de violences (physiques, sexuelles, psychologiques) reste
sous-déclaré et donc sous-évalué.1
La Province de Luxembourg aussi s'implique ! Elle organise, depuis de nombreuses années, différentes activités de
sensibilisation.
La Province de Luxembourg a pour mission de collaborer avec les acteurs de terrain et les autorités locales afin de
développer des projets, des actions de sensibilisation, de prévention ou encore de formation. Il se décline 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, le Plan de Cohésion
Sociale de la Ville de Virton, la Maison de la Culture de Marche-en-Famenne et le Service de Prévention de la Ville de
Marche-en-Famenne pour un programme riche et diversifié à découvrir ci-dessous.

1

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

Le programme 2019
Le jeudi 14 novembre à 13h30 et le vendredi 15 novembre à 10h00 et
à 13h30 : Théâtre – Prélude à la Campagne du Ruban blanc
« La balade de Willy le Ket », une pièce de théâtre de zü Klub
À la Maison de la Culture de Marche-en-Famenne
Willy a grandi dans une Belgique où tout se règle au fric et au flingue, un monde où les avortons ne survivent pas. Yep.
Alors Willy a appris à être un homme. Pas un foie jaune, non. Un vrai bonhomme, oui. Un gars solide qui a des rêves
importants, comme doivent l'être ceux d'un héros. Des rêves difficiles à atteindre. Un jour Willy croise la route d'une
fille. Une fille comme dans ses rêves. Chanteuse, elle fait route, avec ses amis musiciens, vers l'Espagne. Un pays comme
dans les rêves de Willy. Alors Willy suit son amoureuse et ses amis. Mais rapidement, un drôle de malaise va s'installer
dans la tête de Willy. Quelle est sa véritable place dans cette histoire? Maîtrise-t-il bien toutes les données? Une spirale
négative s’enclenche alors dans sa relation avec la fille…
Dans cet authentique Western Chicon, la compagnie zü Klub nous tend le prisme grossissant de son univers décalé pour
mieux appréhender la mécanique des auteurs de « violences domestiques ». Au-delà de la fable colorée, La Ballade de
Willy le Ket se propose comme un outil pour tenter d’en finir avec ces histoires qui se racontent depuis très longtemps.
Spectacle tout public à partir de 15 ans.
200 étudiant.e.s seront présent.e.s lors de chaque représentation.
Les 3 représentations sont également ouvertes au grand public.
La pièce sera suivie d’un échange entre les artistes, le public et la Coordination provinciale « Violences conjugales»
Une organisation de la Province de Luxembourg, de la Maison de la Culture de Marche-en-Famenne, du Service de
Prévention de la Ville de Marche-en-Famenne.
Infos pratiques

Maison de la Culture de Marche-en-Famenne – Chaussée de l'Ourthe 74, 6900 Marche-en-Famenne
Le jeudi 14 novembre à 13h30 et le vendredi 15 novembre à 10h00 et à 13h30
Contact : 063/212 229

Le vendredi 22 novembre
Lancement de la Campagne du Ruban blanc 2019
En partenariat avec le Plan de Cohésion Sociale de Virton et Vie Féminine :
Action « Flash » - 11h30 sur le Marché de Virton
Happening sur le Marché de Virton en lien avec les féminicides – Rassemblement citoyen…
A l’heure où ce dossier est rédigé, il y a eu 21 féminicides en Belgique. Cette action « Flash » a pour but de sensibiliser la
population à l’importance de la lutte contre les violences faites aux femmes.
Certains membres du groupe Cré Tonnerre, Parrains de la Campagne, seront présents pour le lancement.
Infos pratiques

Centre de Virton
Le vendredi 22 novembre 2019 de 11h30 à 12h30
Contact : 063/212 229

Le jeudi 28 novembre
Conférence : Les manipulateurs pervers…
A 19h30 à l’Espace Cohésion « Vatelottes » de Virton :

Présentation de 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 familiales,
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.
Christine CALONNE a notamment publié les livres suivants :
« Les violences du pouvoir, le narcissisme créateur comme alternative », éd. L’Harmattan, 2005.
« Petits abus de pouvoir en privé », Ixelles éd., 2012.
« Les pervers narcissiques, 100 questions/réponses », éd. Ellipses, 2016.
« Les pervers narcissiques, récits et témoignages », éd. Ellipses, 2019.

La conférence :
Christine 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
(psychologique, 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
Espace Cohésion « Vatelottes » de Virton (Avenue Bouvier 4 à 6760 Virton)
Le jeudi 28 novembre 2019 à 19h30
Entrée gratuite - inscription par téléphone au 063/212 229 – par mail : sp.social@province.luxembourg.be

La même conférence sera donnée l’après-midi du 28 novembre dans les locaux de la Haute Ecole Robert Schuman à
l’attention d’une centaine d’éducateur.trice.s. de première année.

Le Mardi 03 décembre
Ciné-débat à Virton
À 20h00 au Ciné Patria de Virton
Projection du film Refugiado de Diego LERMAN (2014) suivie d’un débat.
Mathias, un enfant de 7 ans, et sa mère quittent précipitamment le domicile conjugal
pour échapper à l'emprise du père violent de Mathias. À la fois réfugiés et fugitifs, tous
deux mènent une course contre la montre à la recherche d'un refuge et d'une nouvelle
vie.
Le film sera suivi d’un échange animé par la Coordination provinciale
« Violences conjugales»
Infos pratiques
Ciné Patria de Virton (Rue des Fossés 20, 6760 Virton)
Le mardi 03 décembre 2019 à 19h30
Entrée gratuite - inscription par téléphone au 063/212 229 – par mail :
sp.social@province.luxembourg.be

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 245 bus qui sillonnent la province de
Luxembourg.

Du lundi 25 novembre au vendredi 6 décembre
Campagne d’affichage de bâches dans les 44 communes
Les 44 communes de la Province de Luxembourg afficheront une bâche aux couleurs de la Campagne du Ruban blanc du
25 novembre au 6 décembre 2019. Près de 5000 rubans blancs seront distribués à la population via ce partenariat avec
les communes.

CONTACT
Province de Luxembourg
Service provincial Social et Santé
Égalité des Chances – Axe Violence
Jean-Marc HERBIET
Square Albert Ier, 1 – 6700 ARLON
Tél. : 063/ 212 229
Email : jm.herbiet@province.luxembourg.be

Province de Luxembourg
Service provincial Social et Santé
Secrétariat
Square Albert Ier, 1 – 6700 ARLON
Tél. : 063/ 212 247
Email : sp.social@province.luxembourg.be

