Femmes et villes international – Rapport annuel
Bilan des réalisations de l’exercice 2005-2006
À propos de l'organisme
Femmes et Villes international est un organisme à but non lucratif situé à Montréal, qui a pour but
de créer, de distribuer, et d'échanger de l'information partout dans le monde en ce qui concerne
la sécurité des femmes et filles, l'égalité des sexes, et le rôle des femmes dans les villes. Les
buts principaux de l'organisme sont :
• De promouvoir et d'organiser le partage des expertises et des activités de formation, l'utilisation
des bonnes pratiques, ainsi que des conférences et séminaires internationaux;
• De développer un réseau international d'échanges sur la participation des femmes au
développement des villes et des communautés, et sur l'intégration d'une approche basée sur le
genre quant à la planification et la gestion municipales;
• De promouvoir un échange local sur de tels sujets parmi les communautés;
• D'encourager l'échange entre certains joueurs, c'est-à-dire les groupes de femmes, les
organismes non gouvernementaux, les villes et municipalités, les chercheurEs, le secteur privé,
les média, les agences internationales, etc., en produisant et propageant des matériaux d'avantgarde, en formats pratiques, et ;
• De conseiller les gouvernements locaux et nationaux ainsi que les organismes internationaux
sur les questions de genre, et sur l'importance de normaliser l'approche basée sur le genre quant
à la gestion des villes et des communautés.
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Projets en cours
Les Prix sécurité des femmes 2004
La réalisation et la diffusion de la version espagnole du recueil «Les Prix sécurité des femmes
2004» a été complété. Une version électronique a été mise en service le 31 mars 2006.
«Bâtir des partenariats d'action locale en matière de sécurité des femmes»

Cette initiative a pour but d'accroître l'implication des organismes communautaires ou pour les
femmes dans le processus de politique publique. Le projet vise le développement de partenariats
efficaces et durables entre les instances publiques et les collectivités locales, ce qui peut inclure
les organismes jeunesse, les écoles, les cliniques de santé, etc., afin de promouvoir la sécurité
des femmes dans les communautés. Le projet vise à encourager les femmes à s'impliquer dans
le processus de décision au niveau municipal quant aux questions de la violence à l'égard des
femmes.
Un nouveau modèle de partenariat en matière de sécurité des femmes est en voie de
développement entre les groupes de femmes, les municipalités, et autres organismes publics. La
recension des écrits a été complétée, divers modèles ont été retenus, une décision sur la
méthodologie a été prise, et un premier brouillon a été rédigé. Le cadre de ce travail a été envoyé
aux lieux d'essai afin de recueillir des commentaires et des expériences, et un document de
travail a été produit en anglais. L'épreuve, l'exécution et l'évaluation de ce nouveau modèle, est
déjà en cours afin d'en assurer les révisions nécessaires, gagner l'appui et faciliter son
déploiement. Les critères de sélection des lieux d'essai ont été établis, des propositions ont été
sollicitées, et 6 communautés d'essai ont étà 9 identifiées :
Charlottetown, Île du Prince Edward
Bellechasse, Québec
Kuujjuaq, Nunavut, Québec
Peel, Ontario
Régina , Saskatchewan
Williams Lake, Colombie-Britannique
Une première réunion avec les membres des lieux d'essai sélectionnés dans un but de
consultation a eu lieu entre novembre 2005 et janvier 2006, et une deuxième le 30 et 31 mars
2006.
Développer les capacités
Un nouveau site Web a été créé en préparation du troisième Forum urbain mondial, afin de
stimuler et faciliter l'échange des idées avant et après l'événement. Tout le matériel nécessaire à
ces discussions est disponible en français, anglais et espagnol. Inspiré du «Habitat Jam», ce
projet pilote est une initiative en cours qui a été développée dans le but d'assurer une
communication constante entre les membres et partenaires orientés vers les questions qui
concernent la sécurité des femmes, et la normalisation basée sur le genre au sein des
gouvernements locaux.
Habitat Jam
En décembre 2005, le «Habitat Jam», a été organisé par la commission Huairou dans le but
d'examiner des réalités telles que le SIDA, les désastres naturels, les questions d'habitation et de
propriété, le développement de la paix, et les questions de gouvernance et de sécurité en milieu
urbain. Femmes et villes international a aidé à compiler une liste de participants éventuels, et
environ 6000 communications annonçant l'événement en français, anglais et espagnol ont été
envoyées partout dans le monde.
Participation au Forum urbain mondial (FUM)
Une demande de subvention a été envoyée à Ressources humaines et développement social du
Canada (RHDSC) dans le but de recruter un minimum de 33 personnes pour participer au FUM,
qui se tiendra à Vancouver, du 19-23 juin 2006, ce qui ajoutera à la réussite de l'événement. La

demande a été approuvée à la fin de mars 2006, et les activités liées à cette initiative se
dérouleront entre mars et juillet 2006.
Participation à des conférences/présentations/colloques
City Times in Urban Planning: Feminist Views International Conference , présentation donnée par
Carolyn Whitzman, « Gender, Local Governance and Violence Prevention », mars 2006, à
Bergamo, Italie.
Housing and Community Services Conference , présentation donnée par Carolyn Whitzman, «
Community Building and Community Safety: Making the Links », novembre 2005, à Melbourne,
Australie.
Better Facilities/Stronger Communities National Conference , présentation donnée par Carolyn
Whitzman, « Creating Healthier, Stronger Communities: the Role of Community and Leisure
Facilities », juillet 2005, à Melbourne, Australie.
Canadian Association of Geographers Annual Congress , session sur le genre et la prévention de
la violence: Exclusion, Equity, and Environments , organisée et avec présentation donnée par
Carolyn Whitzman, « Gender and Violence Prevention: Bridging the Public Divide », juin 2005, à
London, Ontario.
Planning Institute of Australia National Congress , présentation donnée par Carolyn Whitzman, «
Gender, Community Safety, and Planning », avril 2005, à Melbourne, Australie.
Cultures of Resistance and Alternatives to Neo-Liberalism , présentation donnée par Fran
Klodawsky et Carolyn Andrew, « In and Against the State Revisited: Oppositional Tactics and
Cultural Diversity », février 2006, à Toronto, Ontario.
Une ville à la mesure des femmes, organisé par la Comité de suivi du sommet de Montréal,
présentation donnée par Caroline Andrew, «Où sont les femmes : un portrait des grandes villes
au Canada», septembre 2005, à Montréal, Québec.
International Political Science Association, présentation donnée par Caroline Andrew sur
Femmes et villes international et le projet de partenariat, qui aura lieu en juillet 2006, au Japon.
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