LE PROJET DE SÉCURITÉ

Qu’est-ce que le Projet de Sécurité ?
Le Projet de Sécurité est un projet de plusieurs années dont le coordinateur est le Centre pour le Leadership Mondial
des Femmes qui veut documenter les moyens par lesquels la sécurité humaine est définie par la société civile. Nous
voulons repartir à zéro pour définir la sécurité. Ce projet connecte directement le travail du CWGL sur la violence
contre les femmes et le militarisme avec celui sur les droits économiques et sociaux.

Que pouvez-vous faire?
Dites-nous ce que la sécurité signifie pour vous
Souvent lorsque l’on entend parler de la sécurité, c’est par des termes relatifs à l’État:
militaire, police, armées privées ou autres agents “du secteur de la sécurité”. Dans
votre vie, à quoi tient le sentiment de se sentir en sécurité ? Qu’est-ce que la
sécurité humaine signifie pour vous?
Soumettez vos pensées par l’intermédiaire de notre sondage en ligne:
https://www.surveymonkey.com/s/cwglsecurityproject. Toutes les réponses
restent confidentielles.
Partagez cette initiative:
Envoyez le lien de ce sondage à vos réseaux et à vos amis
Postez sur les sites des médias sociaux
Tweetez: #mysecurity
Attachez le lien à votre signature d’e-mail
Envoyez-nous un e-mail à 16days@cwgl.rutgers.edu si vous avez besoin d’une copie téléchargeable de ce
sondage
Contactez CWGL si vous voulez que nous parlions de ce projet lors d’un de vos évènements

Que pouvons-nous faire ensemble?
Faire prendre conscience des priorités de la sécurité humaine vis-à-vis des dépenses
prioritaires des états, et cela grâce à une collection concrète de données et d’analyses,
Ce projet cherche à rassembler des données concernant les moyens par lesquels la société civile définie
la sécurité humaine, mais aussi il cherche à document la façon dont ces définitions peuvent varier par
genre et par lieu. Ces données seront comparées aux dépenses de l’état, et le rapport qui en ressortira
sera partagé avec les organisations et les individus qui travaillent sur la violence contre les femmes, les
droits de l’homme et la sécurité humaine.
Améliorer la connaissance de ceux qui travaillent pour les droits de l’homme à travers le
partage des informations et la construction d’une coalition.
CWGL transmettra les données et les analyses du projet aux partenaires pour mieux renseigner les
stratégies du plaidoyer pour les droits de l’homme et pour la violence sexiste.
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