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Texte fondateur de  
l’Association  

‘’Du Côté des Femmes de Haute-Garonne’’ 
 

 
 
 
 L’Association ‘’Du Côté des Femmes’’ de Haute Garonne se propose d’œuvrer pour 
la promotion de l’égalité entre les hommes et les femmes, la défense des droits des femmes et 
la lutte contre les violences faites aux femmes. 
 
Cela signifie que l’association souhaite prendre en compte, dans sa globalité, la situation des 
femmes qui, en dépit des combats menés depuis des dizaines d’années et des avancées 
réalisées sur le plan juridique, demeure encore fortement inégalitaire dans le champ social, 
familial, économique, professionnel ou politique… Les femmes subissent en effet toute une 
série de faits discriminatoires « qui ne sont pas des faits circonstanciels, des accidents, mais 
appartiennent à une structure socio-politique et culturelle hiérarchique fondamentale 
régissant les rapports entre les sexes ».(Françoise Collin). 
Cette structure inégalitaire de domination masculine doit pouvoir être transformée et 
l’Association Du Côté des Femmes se doit d’être partie prenante de cette transformation en 
étant force d’interpellation, de dénonciation et de proposition. 
Vouloir que notre société soit réellement mixte, c’est faire en sorte que les femmes,  soient 
susceptibles d’exercer leur liberté. Seuls des déterminants sociaux et culturels font obstacles à 
une réelle parité. 
 
Pour cela, il faut pouvoir s’exprimer et être entendues dans les espaces de réflexion et 
d’élaboration en terme de politique d’égalité entre les hommes et les femmes, en partenariat 
avec les autres associations qui mènent des actions dans le même sens :  

 -      faire connaître la situation réelle des femmes, 
- dénoncer  les dysfonctionnements, 
- proposer des solutions aux problèmes rencontrés, 
- tenter de rééquilibrer les rapports de pouvoir. 

 
Les violences exercées contre les femmes dans le cadre de leur couple, les violences sexuelles 
qu’elles subissent dans la sphère publique ou privée sont l’expression la plus aiguë et la plus 
intolérable de la domination masculine qui continue à structurer les rapports sociaux. 
Depuis l’enquête nationale sur les violences contre les femmes (ENVEFF) en 2000, il n’est 
plus possible à quiconque de nier cette réalité : 

- 1 femme sur 10 est victime de violence conjugale, 
- 48000 femmes sont victimes de viol chaque année. 

Par ailleurs, les statistiques du ministère de l’Intérieur nous révèlent que : 
- 6 femmes meurent chaque mois en France des suites de violences 

conjugales, 
- 1 homicide sur 2 commis sur des femmes l’est dans le cadre des 

violences conjugales. 
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Il s’agit pour  nous de réagir face à cette calamité : 
 
Par la prévention,  en travaillant avec les jeunes sur les rapports entre les garçons et les filles, 
en informant les femmes et les jeunes filles de leurs droits et en les incitant à se positionner 
autrement face à la violence, en sensibilisant les partenaires sociaux pour qu’ils constituent 
des relais d’information sur les droits des femmes et accueillent les femmes victimes de 
manière adaptée. 
 
Par la formation, en proposant des modules de sensibilisation et de formation sur les 
rapports sociaux de sexe, sur les violences faîtes aux femmes aux personnels des structures 
amenés à accueillir femmes et filles dans le cadre de leur pratique quotidienne (travailleurs 
sociaux, enseignants, personnels de justice, gendarmes, policiers, médecins…) 
 
Par l’accompagnement des victimes en proposant une écoute, un suivi dans le temps, des 
moyens d’accès à l’autonomie qu’il s’agisse de faire face aux difficultés inhérentes à la 
rupture de couple, de reprendre confiance en soi, de restaurer son image, de trouver des 
solutions d’hébergement, d’accéder à l’autonomie financière par la formation et l’emploi… 
 
L’Association s’associera aux initiatives qui viseraient à éviter la reproduction d’actes 
violents, en faisant en sorte que les auteurs prennent conscience de la gravité de leurs actes 
par des sanctions adaptées mais aussi en leur proposant des lieux d’écoute et d’expression 
des difficultés ou problèmes qui les ont conduits au passage à l’acte. 
 
 
L’Association Du Côté des Femmes de Haute-Garonne, résolument féministe, entend 
participer à un changement profond et durable des mentalités pour une société plus juste où 
les droits et devoirs de chacun-e seront pris en compte de façon égalitaire. 


