PROJET SUR LA SÉCURITÉ

Qu’est-ce que le Projet sur la sécurité?
Le Projet sur la sécurité est un projet pluriannuel coordonné par le Centre pour le leadership mondial des
femmes qui vise à voir comment la société civile définit la sécurité humaine. Nous voulons définir la sécurité de
A à Z. Ce projet relie directement le travail du CWGL sur la violence contre les femmes et le militarisme, d’une
part, et le travail sur les droits économiques et sociaux, d’autre part.

Que pouvez-vous faire?
Donnez-nous votre définition de la sécurité
Souvent, quand nous entendons parler de sécurité, il s’agit de sécurité de l’État : armée, police, armées privées
et autres agents du « secteur de la sécurité ». Dans votre vie, que faut-il pour que vous vous sentiez en
sécurité? Qu’entendez-vous par sécurité humaine?
 Faites
part
de
vos
idées
en
répondant
à
notre
sondage
en
ligne :
https://www.surveymonkey.com/s/cwglsecurityproject. Toutes les réponses sont confidentielles.
Faites connaître cette initiative
 Envoyez le lien du sondage à des réseaux et à des amis
 Mettez des messages sur des sites de médias sociaux
 Tweet : #mysecurity
 Ajoutez le lien à votre signature de courriel
 Adressez-nous un courriel à 16days@cwgl.rutgers.edu s’il vous faut une copie téléchargeable du
sondage.
 Contactez le CWGL si vous souhaitez que nous venions parler de ce projet à votre événement.

Que pouvons-nous faire ensemble?


Sensibiliser aux priorités en matière de sécurité humaines par rapport aux dépenses
prioritaires des États, et ce en recueillant et en analysant des données concrètes.
Ce projet vise à réunir des données sur les définitions que la société civile donne de la sécurité humaine
et à montrer comment ces définitions varient parfois selon le sexe et le lieu. Ces données seront
analysées en comparaison des dépenses publiques et le rapport qui en résultera sera communiqué aux
organisations et aux personnes qui travaillent sur la violence contre les femmes, les droits de la
personne et la sécurité humaine.



Renforcer les connaissances de ceux qui travaillent sur les droits de la personne en
communiquant les informations et en créant des coalitions.
Le CWGL fournira à ses partenaires des données et des analyses venant du projet afin de mieux éclairer
les stratégies de défense des droits de la personne et de lutte contre la violence de genre.
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