Juillet 2013

Chers activistes,

Le Centre pour le leadership mondial des femmes (CWGL) est heureux de partager avec vous le kit d’action 2013 pour la
Campagne des 16 jours d’activisme contre la violence de genre. Cette année, la Campagne continue avec le thème
mondial « De la paix à la maison à la paix dans le monde » et marque la quatrième année de sensibilisation aux liens entre
la violence de genre et le militarisme. Le militarisme, qui reste une source essentielle de violence de genre, a de graves
conséquences pour la sécurité de notre société dans son ensemble, y compris pour les femmes, les enfants et les
hommes. En tant que coordinateur mondial de la Campagne, le CWGL dialogue avec les participants afin de remettre en
question le militarisme et d’explorer les structures socio-économiques profondes qui perpétuent la violence de genre.
Sur la base des informations recueillies auprès du réseau d’activistes et d’organisations participants, la Campagne des
16 jours de cette année met l’accent sur trois domaines prioritaires : 1) La violence perpétrée par des acteurs étatiques;
2) la violence familiale et le rôle des armes légères; et 3) la violence sexuelle pendant et après les conflits. À travers ces
domaines prioritaires, la Campagne plaide pour une sensibilisation aux liens multiples entre la violence de genre et le
militarisme, et des actions en conséquence, tout en soulignant la relation entre l’élimination de la violence de genre et la
lutte pour les droits économiques et sociaux. Elle préconise une législation et des politiques nouvelles ou meilleures visant
à mettre fin à la violence de genre et à la prévenir, et elle conteste les structures sociales et politiques qui permettent à la
violence de genre de continuer en toute impunité.
Comme toujours, nous vous encourageons à adapter les documents du kit d’action à vos besoins locaux. Si vous ne vous
sentez pas à l’aise pour parler de militarisme dans votre contexte, vous pouvez aborder d’autres questions
interdépendantes dans la mesure où elles sont particulièrement pertinentes. Quelles que soient les questions sur
lesquelles vous choisissez de mettre l’accent cette année, nous vous encourageons à trouver des connexions avec le
thème international et à travailler en toute solidarité avec les autres activistes du monde entier. Nous espérons que vous
trouverez les documents ci-joints utiles pour planifier vos événements pour la Campagne des 16 jours de cette année.
De la paix chez soi à la paix dans le monde :
Défions le militarisme et mettons fin à la violence contre les femmes!
Dans le kit d’action, vous trouverez les documents suivants:
 Annonce du thème de 2013
 Dépliant sur la Campagne
 Fiches d’information
 Guide de demande de subvention
 Fiche sur la Commission de la condition de la femme
des Nations Unies (58e Session)







Modèles de communiqué de presse
Exemples de messages de médias sociaux
Fiche sur le CWGL
Fiche sur le projet sur la sécurité
Articles promotionnels

Les liens avec tous les documents du kit sont disponibles en ligne à : http://16dayscwgl.rutgers.edu/2013-campaign/2013take-action-kit. Si vous avez les questions sur la Campagne 2013, n’hésitez pas à contacter le CWGL. Vous pouvez
soumettre vos activités sur le calendrier en ligne de la campagne internationale (http://16dayscwgl.rutgers.edu/campaigncalendar). Nous aimerions également recevoir des photos de vos activités, de même que votre matériel de campagne, y
compris les affiches, les badges, les autocollants, les articles de presse, les rapports, etc., pour les archives internationales de
16 Jours. Voyez sur notre page 16 Jours sur Flickr (http://www.flickr.com/photos/16dayscampaign/) quelques-unes des
propositions de l’an dernier. Merci de faire partie intégrante de la Campagne des 16 jours pour en finir avec la violence de
genre!
En toute solidarité,
L’équipe des 16 jours
Centre pour le leadership mondial des femmes
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