CENTRE POUR LE LEADERSHIP MONDIAL DES FEMMES

Notre mission et notre vision
Le Centre pour le leadership mondial des femmes (CWGL)
imagine un monde où tous sont égaux et où l'égalité des
sexes fait partie intégrante du respect des droits de toute
personne. Le CWGL renforce et facilite le leadership des
femmes en matière de droits humains et de justice sociale
dans le monde.

Les objectifs de notre programme
Le Centre soutient le leadership des femmes en visant :
 à faire évoluer les droits économiques et sociaux
dans une perspective féministe;
 à promouvoir la fin de la violence de genre et à
souligner les liens avec le militarisme;
 à construire une coalition forte et à renforcer les
capacités autour des questions urgentes et cruciales
pour le mouvement international des femmes.
Nous développons des analyses féministes avec des
femmes leaders et :
 nous organisons et diffusons des recherches féministes
de pointe dans le domaine des droits de la personne
afin de renforcer la capacité des femmes leaders et des
organismes voués à la justice sociale d’analyser, de
commenter et de créer des solutions de rechange aux
politiques qui façonnent la vie des femmes et des filles;
 nous renforçons la capacité des associations de
femmes et des organismes voués à la justice sociale de
favoriser les changements politiques et structurels à
travers les pays, les cultures, les religions et les
générations ;
 nous travaillons en étroite collaboration
avec les leaders féministes afin de mobiliser leurs
organisations et partenaires pour influencer les
politiques au niveau national et international.

Le saviez-vous?
16 Jours d’activisme contre la violence de genre est
une campagne internationale menée par le CWGL.
Depuis 1991, la Campagne se fait en communication
directe avec 5 167 organisations dans 187 pays de
toutes les régions du monde.

Le CWGL est parmi les plus actifs à exiger le respect
des droits de toutes les femmes. Le Centre, qui compte
parmi les premières organisations visant précisément à
développer un leadership féministe et multiculturel pour
défendre les droits de la femme à l’échelle mondiale, est
un catalyseur, un organisateur et un chef de file dans
l'évolution du mouvement mondial des femmes.
En ce moment critique du XXIe siècle, des femmes du
monde entier défendent activement leurs droits et,
notamment, celui de réaliser leur plein potentiel. Dans le
cadre de ce mouvement, le CWGL s’efforce de créer un
monde plus sûr et de faire prendre davantage conscience
des liens entre politique économique et droits de la
personne.

Lisez le Rapport annuel 2011-2012 du
CWGL :
http://www.cwgl.rutgers.edu/component/docman/d
oc_download/525-cwgl-annual-report-2011-12
Lisez le blog Tumblr du CWGL :
http://cwgl.tumblr.com/
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Rutgers, The State University of New Jersey
http://cwgl.rutgers.edu

Pour la fin de la violence de genre
Le projet sur la sécurité : “Que signifie « sécurité » pour vous?”
Souvent, lorsque nous entendons parler de sécurité, c’est au niveau de l'État : armée, police, armées privées ou autres
agents « du secteur de la sécurité ». Ce projet vise à montrer comment la société civile définit la sécurité humaine. Les
réactions permettront de voir en quoi les dépenses publiques reflètent les priorités exprimées par la société civile.
Vous voulez participer?
 Page Web du projet de sécurité : http://www.cwgl.rutgers.edu/program-areas/gender-based-violence/securityproject
 Twitter : tapez #mysecurity à la fin de vos messages pour que tout le monde sache de quoi vous parlez!
Campagne des 16 jours d’activisme contre la violence de genre
16 jours d'activisme contre la violence de genre est une campagne mondiale de sensibilisation, coordonnée par le CWGL,
qui met en évidence les liens entre la violence contre les femmes, le militarisme et les droits de la personne. Il s’agit d’un
outil d'organisation que des personnes et des organisations du monde entier utilisent pour prôner la fin de la violence de
genre et encourager des mesures et des politiques dans ce sens. Depuis 1991, plus de 5 167 organisations dans 187 pays
ont participé à la campagne.

Connectez-vous avec la Campagne des 16 jours










site Web de la Campagne des 16 jours : http://16dayscwgl.rutgers.edu
courriel : 16days@cwgl.rutgers.edu
Facebook : http://www.facebook.com/16DaysCampaign
Flickr : http://www.flickr.com/photos/16dayscampaign
inscrivez-vous sur la liste de diffusion 16 Jours : https://email.rutgers.edu/mailman/listinfo/16days_discussion
postez et cherchez des événements sur le calendrier de la Campagne en ligne :
http://16dayscwgl.rutgers.edu/campaign-calendar
Skype : cwgl_16days
Tumblr : http://cwgl.tumblr.com
Twitter : #16days; @16DaysCampaign; @CWGLRutgers

Vous voulez en savoir plus?



Consultez la Campagne des 16 jours de CWGL : http://16dayscwgl.rutgers.edu/
Consultez les ressources de la Campagne des 16 jours du CWGL : http://16dayscwgl.rutgers.edu/resources

La promotion des droits économiques et sociaux dans une perspective féministe
CWGL bâtit un leadership féminin et féministe dans le domaine des droits économiques et sociaux et développe d’autres
approches féministes pour la réalisation des droits économiques et sociaux de tous. Le CWGL facilite des études sur les
façons dont les politiques macroéconomiques affectent les femmes, les ménages, les communautés, les États-nations et
l'économie mondiale et il en démonte les visions pratiques et théoriques.

Vous voulez en savoir plus?



Programme ESR : http://cwgl.rutgers.edu/program-areas/economic-a-social-rights
Publications ESR : http://www.cwgl.rutgers.edu/resources/publications/economic-a-social-rights
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