LE CENTRE POUR
LE LEADERSHIP MONDIAL DES FEMMES

Le Centre pour le Leadership Mondial des Femmes (CWGL) renforce et facilite le leadership des femmes pour les droits
de l’homme et la justice sociale dans le monde entier. CWGL imagine un monde dans lequel tout le monde est égal et
l’égalité des sexes est systématiquement achevée par la réussite des droits de l’homme pour tous. Nous travaillons, en
particulier, pour promouvoir la fin de la violence sexiste et pour mettre en avant les liens avec le militarisme, mais
aussi pour faire avancer les droits sociaux et économiques d’un point de vue féministe, ou encore construire une
coalition pour augmenter les compétences autour les questions essentielles au mouvement mondial des femmes, et
finalement sécuriser la réforme politique aussi bien au niveau national qu’international

Le Rapport Annuel du CWGL pour l’année 2010-201I:
http://cwgl.rutgers.edu/component/docman/doc_download/365-cwgl-annual-report-2010-11

Promouvoir une fin à la violence sexiste
Le Projet de Sécurité: “Qu’est-ce que la sécurité signifie pour vous?”
Bien souvent lorsque l’on entend parler de sécurité, c’est dans des termes relatifs à l’État, à la police, aux armées
privées ou aux autres agents du « secteur de la sécurité ». Ce projet vise à documenter les façons dont la sécurité
humaine est définie par la société civile. Les réponses seront utilisées pour analyser les manières dont les dépenses de
l’état reflètent les priorités énoncées de la société civile
Vous voulez participer?
Page internet du Projet de Sécurité: http://www.cwgl.rutgers.edu/program-areas/gender-basedviolence/security-project
Twitter: #mysecurity

La Campagne des 16 Jours d’Activisme Contre la Violence Sexiste
Les 16 Jours d’Activisme Contre la Violence Sexiste est une campagne mondiale de promotion, coordonnée
par le CWGL, qui met en avant les liens entre la violence contre les femmes, le militarisme et les droits de l’homme.
La Campagne est un outil organisateur au niveau mondial que les individus ou organisations utilisent pour promouvoir
et préconiser des actions et des politiques pour finir la violence sexiste. Depuis 1991, plus de 4100 organisation parmi
172 pays ont participé à cette Campagne
Vous voulez vous connecter ?
Souscrivez à la liste e-mail: https://email.rutgers.edu/mailman/listinfo/16days_discussion
La Page Fan sur Facebook: http://www.facebook.com/16DaysCampaign
Twitter: #16days et @CWGL_Rutgers
Le Calendrier en ligne de la Campagne: http://16dayscwgl.rutgers.edu/campaign-calendar
Email: 16days@cwgl.rutgers.edu
Web: http://16dayscwgl.rutgers.edu
Flickr: http://www.flickr.com/photos/16dayscampaign
Center for Women’s Global Leadership
Rutgers, The State University of New Jersey
http://cwgl.rutgers.edu

Faire avancer les droits économiques et sociaux en partant d’une perspective féministe
Le CWGL forme le leadership féministe et féminin dans le domaine des droits économiques et sociaux, et il développe des
approches alternatives et féministes pour mettre en place des droits économiques et sociaux pour tous. Le CWGL facilite
les enquêtes et déconstruit les compréhensions pratiques et théoriques des façons dont des politiques macroéconomiques
peuvent affecter les femmes, les foyers, les communautés, les Etats-Nations et l’économie mondiale.

Vous voulez en savoir plus?
La page du CWGL sur les droits économiques et
sociaux
http://cwgl.rutgers.edu/program-areas/economic-a-socialrights
L’article du Journal Huffington Post - Occupy Wall
Street from a Human Rights Lens (2011)
http://www.huffingtonpost.com/radhika-balakrishnan/occupywall-street-human-rights_b_1071586.html
La macroéconomie et les droits de l’homme à l’eau
et à l’hygiène (2011)
http://cwgl.rutgers.edu/resources/publications/economic-asocial-rights/382-macroeconomics-and-the-human-rights-towater-and-sanitationNexus: Former les visions féministes dans le 21ème
siècle pour maximiser les ressources afin d’arriver
aux droits pour tous (2012) ; Faire de la
macroéconomie un travail pour nous : Une
perspective féministe (2011)
http://cwgl.rutgers.edu/economic-a-social-rights/nexus
Un maximum de ressources disponibles et les droits
de l’homme (2011)
http://cwgl.rutgers.edu/economic-a-social-rights/380maximum-available-resources-a-human-rights-analyticalreportLe droit à la nourriture, l’égalité des sexes et une
politique économique (2011)
http://cwgl.rutgers.edu/resources/publications/economic-asocial-rights/379-the-right-to-food-gender-equality-andeconomic-policy
Corps, Economie, mouvement: Le mouvement
mondial des femmes à Beijing + 15 Revues(2010)
http://cwgl.rutgers.edu/coliation-building/299-body-economymovement-the-global-womens-movement-at-the-beijing15review-2010

Amener les droits de l’homme à produire dans une
période de crise: Une analyse par les droits de
l’homme des réponses du gouvernement à une crise
économique (2010)
http://www.escr-net.org/usr_doc/HRResponsesto
EconCrisis_Final.pdf
Article dans le Journal Huffington Post – Pourquoi les
droits de l’homme sont indispensables à la
regulation financiaire (2010)
http://www.huffingtonpost.com/radhika-balakrishnan/whyhuman-rights-are-indi_b_517128.html
Une réponse par les droits de l’homme de la crise
économique aux États-Unis (2009)
http://cwgl.rutgers.edu/resources/publications/economic-asocial-rights/389-a-human-rights-response-to-the-economiccrisis-in-the-us
Repenser les strategies de la macroéconomie à
travers une perspective des droits de l’homme. Why
MES with Human Rights II (2009)
http://cwgl.rutgers.edu/resources/publications/economic-asocial-rights/385-rethinking-macro-economic-strategiesfrom-a-human-rights-perspective-why-mes-with-humanrights-iiAuditez la politique économique à la lumiere des
obligations sur les droits économiques et sociaux.
http://cwgl.rutgers.edu/resources/publications/economic-asocial-rights/386-auditing-economic-policy-in-the-light-ofobligations-on-economic-and-social-rights
Un vide sur le droit à la nourriture
http://www.youtube.com/watch?v=GfSZ396Nu5k&list=UU1
bFOlvTzW2gznRLiOjrhgg&index=1&feature=plcp

Contactez-nous!
Center for Women’s Global Leadership
Rutgers, The State University of New Jersey
160 Ryders Lane, New Brunswick, NJ 08901 USA
Email: cwgl@rci.rutgers.edu
Web: http://www.cwgl.rutgers.edu

Twitter: https://twitter.com/#!/CWGL_Rutgers
Flickr: http://www.flickr.com/photos/cwgl
Facebook:

http://www.facebook.com/CenterforWomensGlobalLeadership

YouTube: http://www.youtube.com/user/CWGLRutgers

