
 

 

  

 

 

 

 

  

Dans cette Newsletter du mois de décembre   

Les nouveaux outils pour lutter contre les violences faites aux femmes 

Le déni de justice de l’affaire Jacqueline Sauvage, victime de violences, condamnée à 10 

ans de prison pour avoir tué son mari 

Suède, les lycéens et lycéennes recevront un livre sur le féminisme 
 

ECVF vous souhaite, en cette fin d’année, d’agréables et joyeuses fêtes ! 

Retrouvez la Tribune d’ECVF 

« Les élus condamnés pour 

violences doivent être 

destituées » sur le Club de 

Médiapart  à l’occasion du 25 

novembre, journée 

internationale de lutte contre 

les violences faites aux 

femmes ! 

 

ECVF a élu dernièrement ses 

instances décisionnelles… 

Venez découvrir la nouvelle 

composition du Conseil 

d’Administration ! 

 

Les nouveaux outils pour lutter contre 

les violences faites aux femmes 
RAPPELS 

LE KIT « ORIENTATION » FEMMES VICTIMES DE VIOLENCES. 

A l’occasion du 25 novembre, journée internationale de 

lutte contre les violences faites aux femmes, un KIT 

d’ORIENTATION pour les professionnel.le.s en contatct avec 

des femmes victimes de violences a été mis en place en 

Ile-de-France. Affiches, carte interactive, « fiche-réflexe » 

pour accompagner les femmes victimes de 

violences…Retrouvez tous ces outils sur le site du Centre 

Hubertine Auclert.  

HARCELEMENT SEXUEL DANS L’ENSEIGNEMENT 

SUPERIEUR ET LA RECHERCHE : Vade-mecum à l’usage des 

établissements. 

Avec le soutien du Ministère de l’Education, de 

l’Enseignement Supérieure et de la Recherche, les 

associations ANEF, CLASHES et CPED publient un guide 

pratique pour les établissements de l’enseignement 

supérieur. Savoir identifier, initier une démarche de prise en 

compte du harcèlement, communiquer pour prévenir, 

mettre en place des dispositifs et rappeler les 

responsabilités de l’établissement en cas de dénonciation 

sont les  5 grands thèmes qui irriguent ce guide. Venez le 

découvrir ici ! 
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https://blogs.mediapart.fr/edition/les-invites-de-mediapart/article/251115/les-elus-condamnes-pour-violences-doivent-etre-destitues?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=Sharing&xtor=CS3-67-%5bSharing
http://ecvf.online.fr/spip.php?article8
http://ecvf.online.fr/spip.php?article8
http://www.centre-hubertine-auclert.fr/kitviolences-details
http://www.centre-hubertine-auclert.fr/kitviolences-details
https://groupes.renater.fr/sympa/d_read/vade-mecum-hs/vademecum.pdf
http://ecvf.online.fr/spip.php?page=sommaire
https://fr-fr.facebook.com/association.ecvf/
https://twitter.com/assoecvf
https://twitter.com/assoecvf


 
 

 

Contact presse : 01 44 24 54 80 

Si vous souhaitez nous écrire : 

contact@ecvf.fr 

 

ZOOM SUR…  

Le 6 décembre 1989 

Le 6 décembre 1989, Marc 

Lépine tuait 14 femmes au 

sein de l’école Polytechnique 

à Montréal. Tuerie 

revendiquée contre les 

femmes, cette barbarie 

caractérise le paroxysme de 

l’antiféminisme. 26 ans plus 

tard, la question des droits 

des femmes reste encore un 

combat quotidien. 

Lors de cette 

commémoration, l’Etat du 

Canada s’est engagé à 

reconnaître les violences 

faites aux femmes 

autochtones. Près de 1 200 

femmes autochtones ont été 

assassinées ou portées 

disparues en 30 ans au 

Canada. Une commission 

d’enquête spéciale a 

notamment été lancée afin 

d’analyser ce fléau et de 

l’endiguer. 

Condamnée à 10 ans de prison  

L’histoire de Jacqueline Sauvage 

Le jeudi 3 décembre 2015, Jacqueline 

Sauvage est condamnée en Appel à 

10 ans de prison. Victime de violences 

par son conjoint pendant 47 ans, 

Jacqueline Sauvage tue son mari en 

2012, au lendemain du suicide de son 

fils, victime lui aussi de ces violences, 

comme ses sœurs. 

Pour les associations de lutte contre 

les violences faites aux femmes, cette 

décision est un « déni de Justice. [….]. 

Pour toutes celles et tous ceux qui sur 

le terrain s’occupent d’accueillir les 

victimes de violences conjugales, ce 

jugement est une injure faite à la 

cause qu’ils défendent. ». (CP à 

l’initiative de la Ligue du Droit 

international des femmes).  

Retrouvez le CP à l’initiative de la 

Ligue du Droit international des 

femmes, dont ECVF est co-signataire. 

De nombreuses associations se sont 

mobilisées pour contester ce 

jugement. 

Voir également ici le CP de la FNSF. 

 

 

 

Source : http://bit.ly/1NTp73c 

  

Campagne du 3919 : retrouvez 

la nouvelle campagne du 

Gouvernement 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retrouvez la Circulaire du 25 

novembre 2015, de Marisol 

Touraine, Ministre des Affaires 

sociales, de la santé et des 

droits des femmes, permettant 

d’identifier des médecins 

« référent.e.s violences faites 

aux femmes » au sein des 

services d’urgences. 

 

Suède : les lycéen.ne.s recevront 

un livre sur le féminisme 

Suite à l’action du Swedish Women’s 

Lobby, la Suède distribuera à tous ses 

lycéens et lycéennes un livre sur le 

féminisme « Nous sommes tous des 

féministes », de Chimamanda Ngozi 

Adichie. Cet ouvrage permettra  de 

sensibiliser l’ensemble des jeunes et 

diffuser une culture de l’égalité mais 

également de mettre en place un 

débat sur l’égalité femmes-hommes 

dans les classes, par les  

enseignant.e.s.  

 

Source : http://bit.ly/1NTp73c 

Mobiliser les professionnel.le.s 

dans l’accompagenement des 

femmes victimes de violences 

Le 10 décembre 2015, l’ADAVIP 53 

organisait à Laval un colloque, à 

l’occasion du 25 novembre, pour les 

professionnel.le.s, acteurs et 

actrices essentiel.le.s dans le 

processus d’accompagnement des 

femmes victimes de violences, 

intitulé  « Repérage, prise en charge 

et orientation des personnes 

victimes de violences au sein du 

couple ».  

Préparez la journée du 8 mars, 

journée des droits des 

femmes ! 

ECVF peut vous accompagner : 

formations, exposition en 

location/vente, affiches, 

brochures : contactez-nous ! 

http://ecvf.online.fr/spip.php?article559
http://femmes.gouv.fr/25-novembre-une-nouvelle-campagne-pour-faire-reculer-les-violences-faites-aux-femmes/
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2015/12/cir_40284.pdf

