
 
EXPOSITION ECVF 

 
Un outil pour déconstruire les idées reçues  

sur les violences faites aux femmes 
 
À l’occasion de la Journée internationale contre les violences faites aux femmes, ECVF propose 
aux collectivités locales une exposition "Déconstruire les idées reçues sur les violences faites 
aux femmes". 
 
La première partie met à l’épreuve un certain nombre de représentations erronées, d’idées 
reçues, sur les violences faites aux femmes. Il s’agit ici de déconstruire à la fois les préjugés 
concernant la violence contre les femmes :  

 C’est un problème privé ;  

 La violence est un conflit comme un autre ;  

 Un conjoint violent reste un bon père ;  

 Les enfants racontent n’importent quoi ;  

 Les hommes aussi sont victimes de la violence des femmes… 

et les représentations sexistes qui empêchent de penser efficacement le problème :  

 Elle l’a bien cherché quand même ;  

 Ce n’est pas de sa faute, il est victime de ses pulsions… 

Partant de l’analyse selon laquelle la violence contre les femmes résulte directement d’un 
système patriarcal, historique et structuré de domination des femmes par les hommes, ECVF 
montre que, loin d’être anodines, ces idées reçues sont, au contraire, constitutives d’un ordre 
symbolique qui légitime la domination masculine. Ces préjugés véhiculés dans toutes les 
sphères de la société façonnent notre imaginaire collectif et tendent à invisibiliser les 
violences faites aux femmes. 

Remettre en cause ces idées reçues permet de mettre en lumière la réalité des violences 
sexistes et sexuelles ainsi que leur caractère structurel dans le système patriarcal. Cette 
démarche s’avère être un préalable incontournable à la construction d’une politique publique. 

Informations pratiques 

24 panneaux de 40x40cm, prêts à être exposés, présentent 7 jeux de 3 idées reçues. 
15 m d’affichage linéaire, si les panneaux sont disposés à l’horizontale. 
Location : entre 350 et 500€ et vente entre 650 et 1 000€. 
À Visualiser sur la page d’accueil, rubrique "Actualités". 

 
ECVF est un réseau d’élu/es et de collectivités engagé/es contre les violences faites aux 
femmes et un organisme de formation pour élu/es, agréé par le Ministère de l’Intérieur.  

http://ecvf.online.fr/spip.php?page=sommaire


Créée en 2003, ECVF se donne comme objectif d’informer et de soutenir les élu/es et 
Collectivités territoriales souhaitant s’engager dans l’action contre les violences faites aux 
femmes.  
L’"Appel des concerné/es" est le texte fondateur de l’association. 
 
ECVF met à disposition de ses adhérent/es et non-adhérent/es des outils de communication 
(voir rubrique "publications") visant à les accompagner dans leurs luttes contre les violences 
faites aux femmes, et propose des tarifs préférentiels à ses membres. 
 
Au-delà, ECVF se fixe comme objectif immédiat et à moyen terme de développer le réseau des 
élu/es et collectivités adhérentes engagé/es sur ces questions. Le but est d’assurer une 
meilleure circulation de l’information, de mutualiser, capitaliser et rendre plus visibles les 
différentes pratiques menées au sein de chaque collectivité, et d’obtenir une meilleure 
adéquation entre l’offre et la demande en matière de sensibilisation et/ou de formation dans 
le domaine des politiques publiques. 
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