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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 des filles, l’égalité des sexes, et le rôle des femmes dans les villes.
Les buts principaux de l’organisme sont :
¾ 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;
¾ De développer un réseau international d’échange sur la participation des femmes dans le
développement des villes et des communautés, et l’intégration d’une approche basée sur
le genre quant à la planification et la gestion municipales;
¾ De promouvoir un échange local de sujets énoncés ci-haut parmi et entre les
communautés;
¾ D’encourager l’échange entre certains acteurs, c'est-à-dire les groupes de femmes, les
organismes non gouvernementaux, les villes et municipalités, les chercheures, le secteur
privé, les médias, les agences internationales, etc., en produisant et diffusant des
matériaux d’avant-garde, en formats pratiques; et
¾ D’aviser les gouvernements locaux et nationaux ainsi que les organismes internationaux
des questions de genre, et de l’importance de normaliser l’approche basée sur le genre
quant à la gestion des villes et des communautés.

Conseil d’administration
CAROLINE ANDREW, présidente
FRAN KLODAWSKY, secrétaire
MARGARET SHAW, trésorière
KAREN BALKIN, membre
CAROLYN WHITZMAN, membre
CECILIA ANDERSSON, membre
NICOLE BOILY, membre
SONYA GRECKOL et NUZHATH LEEDHAM, co-membres

Personnel
MARISA CANUTO, coordonnatrice
JOSÉE LAPLACE, agente d’information
ANNE MICHAUD, experte conseil
SHARON GRAY, assistante de recherche
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Projets en cours
«Bâtir des partenariats communautaires d’action locale en matière de sécurité des femmes»
Cette initiative a pour but d’accroître l’implication des organismes communautaires et des
groupes de femmes dans les processus politiques. Le projet vise le développement de partenariats
efficaces et durables entre les municipalités locales et les instances publiques, ce qui peut inclure
les organismes de 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.
Six communautés d’essai ont été choisies pour tester, déployer et évaluer le modèle
(Charlottetown, Île du Prince Édouard; Bellechasse, Québec; Kuujjuaq, Nunavik, Québec; Peel,
Ontario; Regina, Saskatchewan; et Williams Lake, Colombie Britannique). Les résultats basés sur
les commentaires et les expériences ont été intégrés au guide afin de démontrer les étapes du
processus de création et de développement de partenariats.
Le guide « Bâtir des partenariats communautaires d’action locale en matière de sécurité des
femmes » propose un modèle de développement et de soutien pour la création de partenariats
entre des organismes pour femmes et des municipalités ou autres organismes publics, tels que des
centres de jeunesse et des cliniques médicales, qui répondent aux problèmes relatifs à la sécurité
des femmes ou à la violence faite aux femmes. Le guide définit les particularités des groupes de
femmes et des gouvernements municipaux et met l’accent sur l’engagement des femmes dans le
processus décisionnel.
Le guide a été traduit de l’anglais au français et 500 copies ont été tirées dans les deux langues. Il
est aussi possible de se procurer le guide en ligne sur notre site. Un rapport final détaillant les
résultats du projet a été soumis à Condition féminine Canada.
Développer les capacités
Un site web a été créé afin de faciliter les échanges d’information et d’expériences pendant les
deux mois précédant le troisième Forum urbain mondial (FUM-III), soit mai et juin 2006. Le site
permet le partage des expériences entre les participants du FUM-III et ceux qui n’ont pas pu être
présents, mais qui s’intéressent à ces questions.
Le contenu du site a été présenté en français, anglais et espagnol, et portait sur les thèmes
suivants:
•

Développer un modèle : partenariats pour l’égalité dans les grandes villes ;

•

Des partenariats durables pour la sécurité des femmes ;

•

Intégration de l’approche de genre à la gouvernance locale ; et

•

Réseaux de connaissances pour la santé et la sécurité des femmes.

Le site présentait aussi de l’information sur la programmation et les activités du FUM-III, les
interventions des invités, et les partenaires de Femmes et villes International.

3

Femmes et villes International - Rapport annuel 2006-2007
Selon les statistiques recueillies sur le site le 19 juillet 2006, il y a eu environ 160 entrées faites
parmi les 195 participants inscrits et 2 765 consultations des messages par divers lecteurs.
Un rapport sur cette initiative intitulé « Partager nos connaissances pour mieux agir : un forum
d’échanges en ligne sur les enjeux de l’égalité des sexes dans les villes » est disponible en
français, anglais et espagnol sur notre site.
Participation au FUM
Le troisième Forum urbain mondial (FUM-III) s’est déroulé à Vancouver du 19 au 23 juin 2006,
et a réuni 164 participants internationaux et nationaux provenant des groupes communautaires de
femmes et d’organismes oeuvrant dans le domaine de la sécurité urbaine. Les tâches de Femmes
et villes International comprenaient l’organisation de la logistique en vue d’assurer la
participation de 13 personnes du Canada et de 20 personnes d’autres pays, ainsi de la mise en
place de 4 sessions de réseautage.
En fait, la participation de 49 personnes (13 issues du Canada, 23 des pays en voie de
développement et 13 d’autres pays) a été possible grâce aux efforts de Femmes et villes
International et au soutien financier obtenu de Ressources humaines et développement social du
Canada (RHDSC)
Le RHDSC et le Centre national de prévention du crime (CNPC) ont fourni le financement pour
les 4 quatre sessions de réseautage, qui ont passé en revue les sujets suivants:
•

Des partenariats durables pour la sécurité des femmes ;

•

Développer un modèle : partenariats pour l’égalité dans les grandes villes ;

•

Intégration de l’approche de genre à la gouvernance locale ; et

•

Réseaux de connaissances pour la santé et la sécurité des femmes.

Les données recueillies à partir des évaluations des sessions démontrent que les participants
étaient satisfaits des ateliers et que l’information présentée étaient pertinente, mais peu utile au
déploiement de leurs projets ou au développement des relations de collaboration avec d’autres
participants. Néanmoins, les participants se disent inspirés par le contenu et les animateurs des
ateliers et ont souligné l’importance du réseautage et du partage de l’information.
Des rapports finals concernant la contribution de Femmes et villes International au FUM-III ont
été soumis au RHDSC et au CNPC. Un sommaire des évènements de réseautage sera disponible
en août, en français, anglais et espagnol sur notre site.
Femmes et villes International a publié un rapport, soumis au CNPC et portant sur les leçons
tirées des sessions de réseautage dans le cadre du FUM-III. Ce rapport intitulé « Sortir de la
périphérie - actions pour créer des villes plus sécuritaires pour les femmes et les filles dans toute
leur diversité : Des leçons pour accroître la visibilité de la prévention du crime sur le plan local »
est disponible en français, anglais et espagnol sur notre site.
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Participation à des conférences/présentations/colloques
Sharing Across Borders: the ICPC’s Annual Crime Prevention Training Institute, présentation
par C. Whitzman, “Violence Prevention and Urban Development”, juin 2006, Mont-Tremblant,
Québec, Canada.
Disponible en ligne : http://www.crime-preventionintl.org/filebin/Generating%20Links%20for%20Website/Institute/Report_on_CPTI__August_30,_2006.pdf
Sixth Annual Colloquium on Crime Prevention “Communities in Action for Crime Prevention”,
présentation par C. Whitzman et T. Hayes, “The GLOVE Project: Gender, Local Governance,
and Violence Prevention in Victoria Australia”, septembre 2006, Canberra, Australie.

Publications
ANDREW, C. (en cours) Women in Cities: are these new spaces for the women's movement in
Canada? dans Sandra Grey et Marian Sawer (éds), Women's Movement Worldwide: Flourishing
or in Abeyance?
ANDREW, C. (2007) La gestion de la complexité urbaine: le rôle et l'influence des groupes en
quête d'équité dans les grandes villes canadiennes, Téléscope, pp. 60-67.
FEMMES ET VILLES INTERNATIONAL. (2007) Bâtir des partenariats communautaires
d’action locale en matière de sécurité des femmes. Montréal: Femmes et villes International.
FEMMES ET VILLES INTERNATIONAL. (2007) Partager nos connaissances pour mieux
agir : Un forum d’échanges en ligne sur les enjeux de l’égalité des sexes dans les villes.
Montréal: Femmes et villes International.
FEMMES ET VILLES INTERNATIONAL. (2007) Sortir de la périphérie - actions pour créer
des villes plus sécuritaires pour les femmes et les filles dans toute leur diversité : Des leçons pour
accroître la visibilité de la prévention du crime sur le plan local. Montréal: Femmes et villes
International.
WHITZMAN, C. (en cours) The Handbook of Community Safety, Gender, and Violence
Prevention. London: Earthscan.
WHITZMAN, C. (en cours) Gender, Fear of Crime and the Challenge of Creating Safer Space,
Environment and Planning A.
WHITZMAN, C. (2007) The Loneliness of the Long-Distance Runner: long-term feminist
planning initiatives in London, Toronto, Montreal, and Melbourne, Planning Theory and
Practice, 8 (2), 203-225.
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