Femmes et villes international – Rapport annuel
Bilan des réalisations de l’exercice 2004-2005
•

Les Prix Sécurité des femmes 2004

Objectifs
Le projet, initié à l’automne 2003, a été réalisé et complété avec succès. Ce projet visait initialement à : (1)
Augmenter le nombre de programmes et politiques initiés par les gouvernements locaux visant
l’intégration de l’approche de genre à la prévention du crime; (2) Augmenter le nombre de programmes et
politiques initiés par les groupes de femmes visant l’intégration de l’approche de genre à la prévention du
crime; (3) Renforcer la capacité de ces groupes à développer des projets ou pratiques intégrant l’approche
de genre à la prévention du crime.
Comité directeur
Un comité directeur composé de Caroline Andrew (Université d’Ottawa), Marisa Canuto (Femmes et
villes international), Ali Grant (AMG Consulting : Community Development and Research), Suranjana
Gupta (Commission Huairou), Anne Michaud (Ville de Montréal), Margaret Shaw (Centre
international pour la prévention de la criminalité), Soraya Smaoun (Programme des villes plus sûres,
ONU-Habitat, Nairobi) et Carolyn Whitzman (Université de Melbourne), a encadré toutes les étapes du
travail de développement et de mise sur pied du projet.
Candidatures
Le concours a été officiellement lancé le 30 novembre 2003. Au total, 96 soumissions ont été reçues en
date du 15 mars 2004, 56 en provenance du Canada, et 40 de l’international. 33 pays y étaient représentés.
Sélection
Les soumissions ont été évaluées par un jury indépendant composé d’expertes canadiennes et
internationales dans le domaine de la sécurité des femmes. Ce jury était composé d’Ana Falù (Fonds de
développement des Nations unies pour les femmes – région andine), Arlène Gaudreault (Association
québécoise Plaidoyer/Victimes / Université de Montréal), Pam McConnell (Ville de Toronto), Pamela
Ransom (Commission Huairou, New York), Soraya Smaoun (Programme des villes plus sûres, ONUHabitat, Nairobi), Ellen Woodsworth (Ville de Vancouver) et Carolyn Whitzman (Université de
Melbourne).
Projets lauréats
Douze (12) projets canadiens et dix (10) projets internationaux ont été primés. Pour consulter la liste
complète des projets lauréats, ainsi que les critères de sélection, se référer à la section ‘Prix’ du site
Internet : http://www.femmesetvilles.org/francais/sets_fr/set_prix_fr.htm .
Remise des prix et diffusion des résultats :
Les projets lauréats canadiens ont été officiellement annoncés lors du congrès annuel de la Fédération
canadienne des municipalités tenu à Edmonton (Alberta) en mai 2004. Des représentantEs de dix des
douze organisations récipiendaires des Prix sécurité des femmes 2004 ont pu être présentEs au congrès, et
deux de ces projets ont été présentés dans le cadre d’une session portant sur ‘Les femmes canadiennes
dans les gouvernements municipaux’. Les gagnantEs ont aussi été honoréEs lors du 20e anniversaire du
Centre pour femmes immigrantes Changing Together à Edmonton, en présence de la Ministre de la
sécurité publique et de la protection civile, Anne McLellan, de plusieurs représentantEs des
gouvernements fédéral, provinciaux et municipaux, de groupes de femmes, et de groupes communautaires
locaux.

Les projets internationaux primés ont été annoncés lors de la ‘2e Conférence internationale des villes sûres
pour les femmes et les filles’ tenue à Bogota (Colombie) en novembre 2004, à l’initiative de la Ville de
Bogota et du programme ONU-Habitat.
La diffusion des résultats du concours s’est aussi réalisée dans le cadre du congrès de l’Institut canadien
des urbanistes (11-14 juillet 2004) et de plusieurs conférences et événements internationaux auxquels les
membres du comité directeur ou du jury ont participé en 2004-2005.
Publication et diffusion du recueil des bonnes pratiques
Une publication ‘Les Prix sécurité des femmes 2004 : le recueil des bonnes pratiques’ a été réalisée au
terme du projet. Le recueil, d’une cinquantaine de pages, présente une description des projets primés et un
court résumé de tous les projets soumis dans le cadre du concours. Ce document a été imprimé à 565
exemplaires en anglais, et 555 exemplaires en français. Il est aussi accessible en format PDF sur le site
Internet de Femmes et villes international. Le recueil des bonnes pratiques a été distribué aux
participantEs du concours, aux membres du jury et du comité directeur, à la Fédération canadienne des
municipalités, et à diverses instances gouvernementales qui en assurent la distribution dans leurs réseaux
respectifs. Quelques copies sont toujours disponibles pour distribution.
Atteinte des objectifs et retombées du projet
Plusieurs impacts positifs ont pu être dénombrés durant et à l’issue de ce projet. Des intervenantEs de
municipalités canadiennes ont manifesté un intérêt accru pour des initiatives visant l’intégration de
l’approche de genre à la prévention du crime. Des engagements ont été pris par certaines municipalités,
dont la Ville de Charlottetown (Île-du-Prince-Edouard), pour accroître la sécurité des femmes et des
enfants. Les récipiendaires ont vu croître l’intérêt pour leurs initiatives et la possibilité de bénéficier d’un
meilleur financement pour le développement de leurs projets et la mise en place de nouvelles initiatives.
Finalement, l’échange de pratiques a permis d’accroître les connaissances et donner de nouveaux outils
aux groupes de femmes, permettant d’augmenter leur capacité à réaliser des projets liés à la sécurité des
femmes, ainsi qu’à inspirer de nouvelles initiatives dans ce domaine. Le projet a aussi permis à Femmes et
villes international d’étendre et resserrer son réseau de partenaires.
La diffusion des résultats des Prix sécurité des femmes 2004 se poursuit, notamment par la distribution du
recueil. La tenue du concours sur une base biennale est envisagée. Ainsi, une seconde édition, les ‘Prix
sécurité des femmes 2006’ est-elle prévue, conditionnellement à l’obtention du financement.
Parallèlement, le projet a permis de constater qu’il existe peu d’initiatives au sein desquelles les
municipalités travaillent en partenariat avec les groupes de femmes dans le domaine de la sécurité urbaine.
À cet égard, Femmes et villes international a développé un nouveau projet visant à encourager le
développement de ce type de partenariats.

•

Élaboration du projet ‘Bâtir des partenariats d’action locale en matière de sécurité des femmes’

Un nouveau projet ‘Bâtir des partenariats d’action locale en matière de sécurité des femmes’ dont la
réalisation est prévue de juillet 2005 à septembre 2006, sera rendu possible grâce à l’attribution d’une
subvention de Condition féminine Canada. Ce projet vise la mise en place et l’expérimentation d’un
modèle de partenariat entre groupes de femmes, municipalités et autres organismes publics, en matière de
sécurité des femmes, dans le but de faciliter la participation des femmes à l’élaboration des politiques
publiques, et accroître la collaboration entre les instances publiques et les collectivités locales. La
présentation des résultats de ce projet est prévue dans le cadre du Forum urbain mondial qui se déroulera
en septembre 2006, à Vancouver.
•

Mise à jour du répertoire des activités et ressources en matière de sécurité des femmes

La mise à jour du répertoire en-ligne des activités et ressources visant à favoriser la diffusion et le partage
des pratiques et des connaissances en matière de sécurité des femmes, est un projet continu de Femmes et
villes international. Il a été considérablement bonifié durant l’exercice 2004-2005. Alors que seul le
répertoire des activités à l’échelle montréalaise y était accessible auparavant, toutes les activités soumises
dans le cadre des Prix sécurité des femmes 2004 y ont été ajoutées, de même qu’un certain nombre
d’activités soumises via le formulaire en-ligne.
•

Participation à des conférences/présentations/colloques

Forum international des mobilités nocturnes, présentation de Anne Michaud, 22 au 24 avril, Rome,
Italie
International Forum on Night Time Mobilities
Congrès fondateur de Cités unies et gouvernements locaux, participation de Anne Michaud, 2 au 5
mai 2004, Paris, France
Founding congress of Cities United and Local Governments,
Séminaire du Conseil des communes et des régions d’Europe « L’égalité dans les villes d’europe»,
présentation de Anne Michaud, 7 et 8 mai, Paris, France
Council of European Municipalities and Regions
Avril 2005 :
Conférence « Genero y urbanismo» ( gender and urbanism), présentation de Anne Michaud, 23 au
26 avril 2005, Barcelone, Espagne
Colloque ciudades y genero, présentation de Anne Michaud, 3 mai 2005 San Sebastian, Espagne
Congrès annuel de la Fédération canadienne des municipalités, participation de Marisa Canuto, Ali Grant
et de toutEs les gagnantEs canadienNEs (sauf l’Inuit Broadcasting Corporation), 28 au 31 mai 2004,
Edmonton, Alberta, Canada.
Célébration du 20e anniversaire du Centre Changing together : A centre for immigrant women,
participation de Marisa Canuto, Ali Grant et de toutEs les gagnantEs canadienNEs (sauf l’Inuit
Broadcasting Corporation), 29 mai 2004, Edmonton, Alberta, Canada.
Congrès de l’Institut canadien des urbanistes et de l’Ontario Professional Planners Institute 2004 :
Remue-méninges: la conquête des villes, participation de Marisa Canuto et Caroline Andrew, 11 au 14
juillet 2004, Toronto, Ontario, Canada.
Forum urbain mondial de ONU-Habitat, participation de Ellen Woodsworth, 13 au 17 septembre 2004,
Barcelone, Espagne.
2e Conférence internationale des villes plus sûres pour les femmes et les filles, Ville de Bogota et ONUHabitat, participation de Carolyn Whitzman, 22 au 25 novembre 2004, Bogota, Colombie.
L’institut international de la prévention de la criminalité, Centre international pour la prévention de la
criminalité, participation de Margaret Shaw et Caroline Andrew, 4 au 8 octobre 2004, Montréal, Québec,
Canada.
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Congrès annuel du Centre international pour la prévention de la criminalité, participation de Margaret
Shaw, 1-2 décembre 2004, Paris, France.
IIe Conférence internationale sur les jeunes en situation de risque en Amérique latine et aux Caraïbes, État
du Nuevo Leon, Municipalité de Monterrey, ONU-Habitat et autres partenaires, participation de Margaret
Shaw, 9 au 11 novembre 2004, Monterrey, Mexique.
Congrès annuel de l’Association espagnole des études canadiennes, participation de Caroline Andrew, 13
au 15 octobre 2004, Gerona, Espagne.

