
 

Voici dix ans que notre association a vu le jour, dans la suite des résultats de l’enquête ENVEFF (2000), 

qui a révélé au grand public la réalité des violences faites aux femmes en France, et que l’on doit à 

l’équipe de Maryse Jaspard.  

Geneviève Fraisse et Francine Bavay, présentes aux premières heures de cette enquête, créent alors 

ECVF, avec Nicole Frydman, hélas récemment décédée, afin de sensibiliser les élu-e-s et de les former à 

la prise en compte de la question des violences faites aux femmes. Sous leur impulsion, ECVF réunit des 

élu-e-s de tous partis politiques républicains et démocratiques, appartenant à tous les niveaux de 

collectivités territoriales. 

Faire prendre conscience aux élu-e-s de la proximité et de l’universalité du phénomène, de sa 

prépondérance, et de leur responsabilité d’élu-e-s dans l’exercice de leur mandat par rapport à ces 

violences et à leurs conséquences, tel était le dessein initial.  

Notre colloque de 2011 faisait le point sur l’état des connaissances et des avancées sur ce sujet. 

L’objectif de construire une culture commune et partagée s’est peu à peu, au fil des rencontres de 

terrain, des témoignages, des échanges avec les grandes associations dédiées, avec les professionnel-les 

et chercheur-e-s, avec les agents de nos collectivités, transformé en un objectif plus volontariste que ce 

colloque des 10 ans illustrera : il s’agit maintenant, avec nos outils propres, de « vaincre les violences », 

en préparant, à l’horizon 2014-2015, des programmes d’action politique municipale, départementale, 

régionale, européenne, qui insèrent cette question transversalement, parmi les autres actions en faveur 

de l’égalité entre les femmes et les hommes. 

Ainsi le colloque de nos 10 ans rappellera-t-il les compétences des collectivités impliquées dans cette 

lutte, les outils dont peuvent disposer les élu-es. Il se projettera enfin dans l’avenir au travers de 

l’éducation et de la nécessaire vigilance à l’égard des conduites à risques. 

Cette progression de notre projet associatif n’aurait pu se faire sans la présence et l’accompagnement 

d’un Ministère des droits des femmes de plein exercice, attentif et volontariste sur la question des 

violences. Elle doit, dans le même temps, s’accompagner d’une mise à jour essentielle de nos 

connaissances sur l’ampleur de ces violences que l’enquête Virage devrait nous apporter. 

Les exemples d’action politique, les analyses de terrain que nous proposons aujourd’hui concernent  

tou-te-s les citoyen-ne-s  mobilisé-e-s contre les violences faites aux femmes et les violences sexistes en 

général, aussi ce colloque qui marque nos 10 ans est-il ouvert à toutes et tous. Car c’est bien ensemble 

que nous devons élaborer, défendre, porter et évaluer ces politiques, qui sont d’abord des politiques 

d’espoir et de confiance en les femmes elles-mêmes.  

 
Geneviève COURAUD 

Présidente d’ECVF 
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