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Notre mission et 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. 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 :
Promouvoir les 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 :
 nous développons des analyses féministes avec des femmes leaders ;
 nous organisons des formations et ateliers féministes pour la justice
économique ;
 nous menons des actions de plaidoyer auprès des Nations Unies ; et
 nous produisons du matériel éducatif afin de partager nos analyses avec tous.
Dans ce contexte, le Centre facilite des études sur les façons dont les politiques
macroéconomiques affectent les femmes, les ménages, les communautés, les Étatsnations et l'économie mondiale et il en démonte les visions pratiques et théoriques.
http://cwgl.rutgers.edu/program-areas-151/economic-a-social-rights
Promouvoir la fin de la violence de genre et souligner les liens avec le
militarisme
Nous visons à renforcer la capacité du mouvement mondial des femmes et de ses
dirigeants en :
 coordonnant des campagnes mondiales pour l'élimination de la violence de
genre ;
 soutenant des campagnes régionales et locales ; et
 entreprenant des analyses nouvelles et en temps opportun sur les intersections
entre la violence contre les femmes et le militarisme.
Nous travaillons en étroite collaboration avec des organisations du monde entier.
Ensemble, nous créons des coalitions et convoquons des réunions pour la formulation
de nouvelles stratégies. Nous développons également des outils qui facilitent le
plaidoyer local et mondial pour mettre fin à la violence de genre.

La Campagne des 16 jours d’activisme contre la violence de genre est une
campagne mondiale qui met en évidence les liens entre la violence contre les
femmes, le militarisme et les droits humains. La campagne est un important
outil mobilisateur qui permet aux individus et aux organisations dans le monde
entier de s’organiser pour défendre et promouvoir des actions et des politiques
pour mettre fin à la violence de genre. Depuis 1991, plus de 5.167 organisations
dans 187 pays ont participé à la Campagne.
http://16dayscwgl.rutgers.edu/
http://cwgl.rutgers.edu/program-areas-151/gender-based-violence
Construire une coalition forte et renforcer les capacités autour des
questions urgentes et cruciales pour le mouvement international des
femmes
En s'appuyant sur notre histoire et le rôle unique que nous jouons dans le mouvement
mondial des femmes, CWGL facilite les coalitions et le renforcement des capacit és autour
de ces questions urgentes qui sont essentielles pour la réforme des politiques aux niveaux
national et international.

Nos principales stratégies sont les suivantes :
• nous collaborons étroitement avec les leaders féministes pour plaider en
faveur de changements structurels aux niveaux international et national ;
• nous connectons et convoquons les organisations de femmes et
autres parties prenantes à la réforme politique aux niveaux international
et national ; et
• nous organisons et diffusons des recherches féministes de pointe dans le
domaine des droits humains 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.
CWGL est le coordinateur mondial de la Coalition des femmes post2015. La Coalition est un réseau international d’organisations féministes,
d’organisations de la base, œuvrant pour les droits des femmes, le
développement des femmes, la paix et la justice sociale. Ces organisations
visent à contester et recadrer le programme de développement mondial, à
travers le plaidoyer et le renforcement des mouvements sociaux.
http://www.post2015women.com/
http://cwgl.rutgers.edu/program-areas-151/coalition-building

