
En quoi consiste la Campagne du ruban violet con-
tre la violence de l’Île-du-Prince-Édouard? Quelle 
est l’histoire de la Campagne?
Le 6 décembre 1989, quatorze femmes ont été assassinées 
à l’École Polytechnique de Montréal. Elles ont été tuées 
parce qu’elles étaient des femmes.

Pour la première fois en 1991, la Campagne du ruban vio-
let a été organisée par le Conseil consultatif sur la situation 
de la femme de l’Île-du-Prince-Édouard.

Le Conseil consultatif sur la situation de la femme de 
l’Île-du-Prince-Édouard encourage les Insulaires à porter 
le ruban violet en mémoire des quatorze femmes tuées 
à l’École Polytechnique de Montréal, et pour sensibiliser 
davantage à propos de la violence faite aux femmes et 
aux enfants à l’Île-du-Prince-Édouard et partout dans le 
monde.

Chaque année, des centaines de femmes et d’enfants de 
l’Île sont victimes de violence. Cette situation doit ces-
ser. Nous ne devons jamais oublier ces quatorze jeunes 
femmes de Montréal qui ont été assassinées parce qu’elles 
étaient des femmes. Nous devons travailler pour nous as-
surer de mettre un terme à la violence envers les femmes 
et les enfants.

Le 6 décembre, des femmes de partout au Canada disent 
souvent ceci : 

« Rappelons-nous d’abord, puis travaillons 
ensuite à changer les choses. »

Pourquoi y a-t-il une Campagne du ruban violet?
Voici les objectifs poursuivis au moyen de cette campagne :

•	 Se souvenir des quatorze femmes qui ont été tuées à 
Montréal le 6 décembre 1989;

•	 Garder en mémoire toutes les femmes décédées dans 
des circonstances violentes et les milliers d’autres qui 
continuent de vivre dans la violence;

•	 Sensibiliser davantage au sujet de la violence contre 
les femmes.

Qui organise la Campagne du ruban violet?
La Campagne du ruban violet est un projet du Conseil con-
sultatif sur la situation de la femme de l’Île-du-Prince-Éd-
ouard. Des centaines de personnes de partout en province 
offrent de leur temps pour assurer une grande distribution 
des rubans. La campagne prend de l’ampleur d’année en 
année, et de plus en plus de femmes, d’hommes et de 
jeunes portent un ruban.

En quelle année la Campagne du ruban violet a-t-
elle commencé?
La Campagne du ruban violet a été organisée pour la 
première fois en 1991. Elle a commencé de façon relative-
ment modeste par la distribution d’environ 500 rubans par 
le Conseil consultatif sur la situation de la femme. Cette 
année, le Conseil distribuera plus que 10 000 rubans et 
fiches de renseignements bilingues.

Pourquoi le violet?
Le violet est depuis longtemps la couleur du mouvement 
féministe, ce qui a débuté avec les suffragettes. Il s’agit 
d’un symbole de douleur et de souffrance, mais aussi de 
pouvoir, de spiritualité et de changement.

Quand devons-nous porter le ruban violet?
Portez le ruban violet entre le 25 novembre, où l’on 
souligne la Journée internationale pour l’élimination de 
la violence à l’égard des femmes, et le 6 décembre, où 
l’on souligne la Journée nationale de commémoration et 
d’action contre la violence faite aux femmes. Ce ruban 
peut également être arboré pendant la Semaine de la 
prévention de la violence familiale, qui a lieu chaque an-
née au mois de février.

Est-ce que les hommes et les garçons devraient 
porter un ruban violet?
Oui. Porter un ruban violet est une occasion pour les 
hommes et les garçons, tout comme pour les femmes et 
les filles, de se rappeler et de reconnaître la violence faite 
aux femmes et d’appuyer le travail qui se fait en la matière 
pour mettre fin à cette situation. Dans certaines parties 
du Canada, les hommes portent plutôt un ruban blanc. La 
Campagne du ruban blanc est une initiative gérée par les 
hommes et destinée à ces derniers, venant de Toronto. 
Le ruban blanc n’est habituellement porté que par les 
hommes. Nous demandons aux hommes qui choisissent 
d’arborer un ruban blanc de porter aussi un ruban violet.
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