
 

 

  

 

 

 

 

  

Dans cette Newsletter de rentrée : 

Dates à retenir : des formations à venir ! 

Retour sur l’Université d’été de l’Assemblée des femmes, co-organisée par ECVF 

L’urgence de reconnaître les mécanismes des violences conjugales 

Des événements à venir pour bien reprendre l’année 

RETOUR SUR : L’UNIVERSITÉ D’ÉTÉ DE 

L’ASSEMBLÉE DES FEMMES 

FORMATIONS À VENIR 

ECVF organise plusieurs formations 

en partenariat avec l’IFET 

Élu.e.s, agent.e.s : Réservez 

votre place ! 

 

Les 24 et 25 août, l’Assemblée des femmes 

organisait sa 24e Université d’été à La Rochelle. Pour 

la 4e année consécutive, ECVF est co-organisatrice de 

cet événement. 

Cette année, les débats ont porté sur la question de la 

marchandisation du corps des femmes. Des 

interventions d’expert.e.s ont nourri les réflexions des 

participant.e.s, sur des sujets tels que l’accès à 

l’avortement et les violences médicales qui y sont 

parfois rattachées,  le corps des femmes entre 

maitrise de la reproduction et injonction à la 

reproduction, ou encore la prostitution, 

l’hypersexualisation ou le voilement. 

Les ministres Laurence Rossignol et George Pau-

Langevin étaient présentes. Elles ont rappelé leur 

engagement pour les droits des femmes et contre les 

violences de genre. 

Les débats ont été enregistrés. Ils seront retranscrits 

et disponibles sur les sites web d’ECVF et de 

l’Assemblée des femmes. 

 

Le 12 août dernier, le tribunal d’application des 

peines (TAP) de Melun refusait la demande de 

libération conditionnelle de Jacqueline Sauvage. 

Les motivations de cette décision appartiennent à la 

justice. Néanmoins, celle-ci révèle les impensés en 

matière de violences sexistes, et notamment les 

violences commises par les conjoints et ex-conjoints. 

Les violences conjugales sont ainsi encore trop 

souvent confondues avec des conflits entre les 

membres du couple, les victimes étant alors 

considérées comme portant une part de 

responsabilité dans ce dysfonctionnement. Il est 

urgent de reconnaître les mécanismes des violences 

conjugales, en particulier le mécanisme d’emprise et 

le cycle de la violence, qui rendent le départ 

extrêmement compliqué pour les victimes. 

ECVF s’engage depuis plusieurs années pour fournir 

aux collectivités des outils pour comprendre les 

mécanismes des violences, et ainsi faire reculer la 

tolérance sociales aux violences conjugales. 
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Vous avez connaissance de cas de 

violences conjugales sur votre 

territoire ou dans votre collectivité 

et vous ne savez pas comment 

réagir ? 

Vous souhaitez vous impliquer mais 

ne trouvez pas de soutien dans 

votre collectivité ? 

Vous pensez que votre collectivité 

est épargnée par les violences ? 

Jeudi 17 novembre 

9h – 17h 

Jeudi 29 novembre 

9h – 13h 

L’URGENCE DE RECONNAITRE LES 

MÉCANISMES DES VIOLENCES CONJUGALES 

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…  

« Drive In » une pièce qui interroge le 

rôle du client dans le système 

prostitutionnel 

La pièce « Drive In » est un outil de 

sensibilisation et de réflexion, qui 

peut être joué à la demande des 

collectivités. 

Ce spectacle, basé sur une recherche 

documentaire importante (entre 

autres : témoignages de clients et de 

personnes en situation de 

prostitution) interroge la 

responsabilité du client dans le 

système prostitutionnel. 

La compagnie La Chose publique 

propose des partenariats aux 

collectivités et aux associations pour 

permettre de sensibiliser le public à 

la question du système 

prostitutionnel, et notamment de la 

responsabilité des clients dans ce 

système. 

Durée : 70 minutes 

Public : 250 personnes 

Pour plus d’informations, cliquer ici 

Pour contacter la compagnie La 

Chose publique :  

communication@lachosepublique.c
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REPERES ET EVENEMENTS… 

Vous voulez vous engager contre ces violences, qui touchent une 

femme sur 10 en France, et contre les conséquences graves sur leurs 

enfants ? Vous pouvez agir en adhérant à notre association ! 

En adhérant à titre individuel et/ou en faisant adhérer votre 

collectivité, vous nous aiderez à : 

 Accompagner les élu.e.s dans la mise en place de politiques 

publiques de prévention et de lutte contre les violences faites 

aux femmes 

 Développer nos actions de sensibilisation et de formation 

d'élu.e.s  

 Renforcer le réseau des élu.e.s et collectivités engagé.e.s 

contre les violences faites aux femmes 

 

Venez vous informer, vous former et 

rencontrer d’autres élu.e.s 

confronté.e.s aux mêmes 

problématiques. 

ECVF, en partenariat avec l’Institut 

de Formation des Elus Territoriaux 

(IFET) organise deux formations pour 

outiller les élu.e.s et les agent.e.s 

des collectivités dans la mise en 

place d’une politique publique de 

prévention et de lutte contre les 

violences faites aux femmes. 

Deux formations selon vos besoins, 

deux dates à retenir : 

Violences sexuelles au sein de la 

collectivité : réagir, prévenir 

Jeudi 17 novembre de 9h à 17h 

Construire une politique publique de 

prévention et de lutte contre les 

violences faites aux femmes 

Jeudi 29 novembre de 9h à 13h 

Au programme : 

 Les idées reçues sur les 

violences faites aux femmes 

 Le rôle des élu.e.s : 

responsabilité et opportunité 

 Résolution de cas pratiques 

 Les outils à mobiliser 

Pour plus d’informations et 

inscriptions, contacter Marion 

Muracciole, chargée de mission 

ECVF par mail : contact@ecvf.fr  ou 

téléphone : 01 44 24 54 80 

 27 septembre, 10h – 17h : « Cybersexisme : le virtuel c'est réel ! » 

Organisé par le Centre Hubertine Auclert. Conseil régional Île-de-

France, 57 rue de Babylone – Paris 7e. Plus d’infos à ce lien 

 28 septembre : Journée mondiale du droit à l’avortement 

 5 octobre, 17h – 18h30 : Rencontre du HCEfh avec les acteur.rice.s 

de la société civile, à Assemblée Nationale, Salle Victor Hugo – 

accès par le 101, rue de l’Université, Paris 7e. Inscription à ce lien 

jusqu’au 28 septembre 

 4, 5 et 6 octobre : discussion du projet de loi Egalité et Citoyenneté 

devant le Sénat. ECVF reste mobilisée pour l’inéligibilité des élus 

condamnés pour violences faites aux femmes 

 17 et 29 novembre : Formations ECVF pour les élu.e.s et les 

agent.e.s des collectivités territoriales. Infos et inscriptions par mail 

(contact@ecvf.fr) et téléphone 01 44 24 54 80 

 

 
ADHÉRER À ECVF POUR LA RENTRÉE 
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