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À propos de l’organisme
Femmes et villes international (FEVI) 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
communautés;

de

sujets énoncés ci-haut

parmi et entre les

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, president
FRAN KLODAWSKY, secrétaire
MARGARET SHAW, trésorière
CAROLYN WHITZMAN, membre
CECILIA ANDERSSON, membre
NICOLE BOILY, membre (jusqu’au 7 avril 2008)
CHARLOTTE THIBAULT, membre (depuis le 7 avril 2008)
NUZHATH LEEDHAM, membre
LILIANA RAINERO, membre
Personnel
MARISA CANUTO, coordonnatrice
JOSÉE LAPLACE, agente d’information
ANNE MICHAUD, experte conseil
KATHRYN TRAVERS, chargée de projets
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Projets en cours
« Créer des communautés plus sécuritaires pour les femmes marginalisées et pour
toute la communauté »
Le projet "Créer des communautés plus sécuritaires pour les femmes marginalisées et
pour toute la communauté", financé par Condition féminine Canada, vise à bâtir des
partenariats entre les groupes de femmes travaillant auprès des femmes marginalisées
et les municipalités par la mise en œuvre d'approches de sécurité visant à bâtir des
communautés plus sécuritaires pour les femmes. Les activités principales sont:







développer et offrir une formation sur le développement et la mise en oeuvre
des marches exploratoires auprès de quatre groupes de femmes à travers le
Canada, chaque ayant son propre groupe cible: les femmes autochtones, les
femmes aînées, les femmes handicapées et les femmes immigrantes ou de
minorités visibles ;
effectuer 3 marches exploratoires dans chacune des quatre communautés avec
le groupe cible pour cette communauté;
offrir une formation sur la mise en oeuvre des approches en matière de sécurité
des femmes en partenariat avec les municipalités et mettre en place les
approches qui ont été recommandés par les femmes dans la deuxième étape;
rédiger et distribuer un rapport sur les conclusions du projet et plus
précisément sur l'expérience et l'adaptation des marches exploratoires aux
différents groupes de femmes marginalisées.

Les quatre groupes de femmes impliquées





Action Femmes handicapées (Montréal, Québec) - www.afhm.org
Centre
des
aînés
de
Gatineau
(Gatineau,
Québec)
www.centredesainesdegatineau.qc.ca
Women of the Dawn (Regina, Saskatchewan)
Catholic Crosscultural Services (Peel, Ontario) - www.cathcrosscultural.org

-

La première étape du projet, qui s’agit d’offrir une formation sur les marches
exploratoires aux groupes de femmes impliquées dans le projet, a débuté et sera
complété mi-mai. Les matériaux pour la formation ont été préparés et finalisés en
anglais et en français pour toutes les participantes.
Participation au Prochain FUM
Femmes et villes international a soumis une proposition pour le quatrième Forum
urbain mondial qui aura lieu au Nanjing, Chine le 3-7 novembre 2008 sous la thème
Une urbanisation harmonieuse : le défi d’un aménagement équilibré du territoire.
Suite aux ateliers qui ont été organisés par Femmes et villes international au sein du
troisième Forum urbain mondial, cet événement réunira des représentants officiels du
gouvernement ainsi que des activistes qui travaillent ensemble pour améliorer la
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sécurité au niveau communautaire et pour prévenir la violence faite aux femmes au
niveau local.
Les principaux objectifs pour cette session sont :
o Promouvoir le réseautage parmi des initiatives locales en matière de prévention
de la violence à travers des cinq continents pour augmenter la connaissance de
‘qui fait quoi et où’.
o Exposer les grandes lignes de principes de meilleures pratiques pour
l’organisation pour la sécurité des femmes au niveau local.
o Élaborer une stratégie pour la recherche et l’action sur le genre, la
gouvernance locale et la prévention de la violence pour les deux prochaines
années.
« Marche exploratoire: quels sont les facteurs de réussite et dans quels
contextes? »
Financé par le programme des villes plus sûres d'ONU-Habitat, Femmes et villes
international entreprend une étude d'évaluation comparative sur les marches
exploratoires. Les buts de la recherche sont:
1. Identifier les facteurs de succès, et les défis à l'échelle internationale de
l'utilisation des marches exploratoires en matière de sécurité des femmes
comme un moyen de prévenir la violence urbaine, ainsi que d'accroître la
participation des femmes à la gouvernance locale.
2. Identifier les résultats concrets provenant de l'utilisation des marches
exploratoires, soit en termes d'aménagement ou de renforcement de la
participation des femmes au développement des villes.
Les résultats préliminaires ont été compilés par Carolyn Whitzman, Caroline Andrew et
Margaret Shaw et se penchent notamment sur les exemples venant du Canada, de la
Russie, du Royaume-Uni et de l’Afrique du Sud. Cette étude sera publiée dans le
Security Journal qui sortira une édition spéciale portant sur la sûreté et sécurité des femmes.
« Nouvelle enquête internationale sur la sécurité des femmes - pour établir une
base d'information »
Femmes et villes international travaille sur le développement d'une base de données
internationale et d'un répertoire sur les pratiques dans le domaine de la sécurité des
femmes. FEVI et ONU-Habitat-LAC ont été chargés par le Programme de l'ONU Habitat
pour des Villes plus sûres et par la Commission Huairou de faire une évaluation globale
du travail et des bonnes pratiques que les organisations et les institutions,
gouvernementales et non-gouvernementales, ont mis sur pied. Les résultats
préliminaires ont été partagés lors de la Conférence internationale de 2007 sur l'état
de la sécurité dans les Villes mondiales qui s’est tenu à Monterrey, au Mexique, du 1er
au 5 octobre 2007. Le rapport préliminaire a été mis sur le site Internet de FEVI et
peut être téléchargé à partir de ce dernier.
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« Quatrième concours régional pour les villes les plus sûres pour les femmes et les filles »
Caroline Andrew a représenté FEVI et a participée comme membre du jury pour le
Quatrième concours régional pour les villes les plus sûres pour les femmes et les filles.
La cérémonie de remise de prix s’est tenue à San José, Costa Rica le 6 mars 2008 au
sein des bureaux d’ONU Habitat. La cérémonie fut une importante occasion pour
établir des liens, partager des expériences et bâtir des partenariats parmi les
participantes de la région et de l’extérieure.
Étude et Apprentissage par Femmes et villes international
Fran Klodawsky mène une étude de trois ans intitulée « Apprentissage par la
différence : formes multidimensionnelles de l’organisation féministe», financée par le
Conseil de Recherches en Sciences Humaines du Canada. Caroline Andrew et Janet
Siltanen (Sociologie, Université Carleton) participent en tant que co-investigatrices à
cette recherche dont le but est d'examiner le potentiel des organisations
communautaires féministes à jouer un rôle clé dans l’engagement des femmes issues
des minorités dans des activités politiques urbaines, au Canada et internationalement.
Deux organisations féministes sont au centre de la recherche : Femmes et villes
international et Initiative ; Une Ville pour toutes les femmes (IVTF), elle-même
organisation-membre de FEVI. Nous entendons par femme issue des minorités, celle
qui est considérée par les acteurs privilégiés et puissants des organismes traditionnels
comme « autre » en raison de diverses marques d'identité tels le revenu, la classe
sociale, la « race », l'orientation sexuelle, le statut d'immigration et/ou la capacité.
Les discussions avec une gamme de femmes actives au sein de FEVI ainsi que vos
réactions à nos projets de rapport portant sur la présente étude seront des éléments
clés pour notre recherche. Pour plus d'informations sur cette initiative, veuillez SVP
contacter Fran Klodawsky à fran_klodawsky@carleton.ca.
Participation à des conférences/présentations/colloques
ANDREW, Caroline. (2008) ‘Women in Cities International: Organizing by Global-Local
‘Scale-Skipping’ Metropolis Conference, Halifax, 4 avril.
ANDREW, Caroline. (2008) ‘Interscalar Strategies around the Organizing for Women’s
Safety’ International Political Science Association, Montreal, 2 mai.
ANDREW, Caroline. (2008) ‘Globalement, Localement: Deux Versions’ Société
québécoise de science politique, Montréal, 8 mai.
KLODAWSKY, F. 2007, “Homes First or Rights to the City for Chronically Homeless
Women’ Reflections from Ottawa”, Presentation at the Annual Meeting of the
Association of American Geographers, San Francisco, 19 avril.
KLODAWSKY, F. 2007, Identity, Visibility and Homelessness: Rethinking Rights to the
City, Presentation to Syracuse University Department of Geography Seminar Series, 27 avril.
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SHAW, Margaret. (2007) ‘Innovative Women’s Safety Interventions: Discussion of
women’s safety assessment conducted in partnership between the Huairou Commission
& the Safer Cities UN-Habitat Programme’. International conference on the state of
safety in world cities. Monterrey, Mexico. 1-5 Octobre.
WHITZMAN, C. and PERKOVIC, J. (2008), “Women’s Safety Audits and Walking School
Busses: the Diffusion/ De-fusion of Two Radical Planning Tools”, Association of
Collegiate Schools of Planning/Association of European Schools of Planning Joint
Congress, Chicago, Juillet.
Publications
ANDREW, Caroline (2008) ‘ Women in Cities: New Spaces for the Women’s Movement?’,
in Sandra Grey and Marian Sawer, Women’s Movements: Flourishing or in Abeyance,
Routledge.
KLODAWSKY, F. (2007) “ ‘Choosing’ participatory research: partnerships in time-space”,
Environment and Planning A, Vol. 39, pp. 2845-2860.
WHITZMAN, C. (2008) The Handbook of Community Safety, Gender, and Violence
Prevention. London: Earthscan.
WHITZMAN, C. (2007) Gender, Fear of Crime and the Challenge of Creating Safer
Space, Environment and Planning A, 39, pp.2715-2732
WHITZMAN, C., ANDREW, C., et SHAW, M. (2008). “The Effectiveness of Women’s
Safety Audits,” Security Journal special issue on women and safety
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), pp. 203-225.
FEMMES ET VILLES INTERNATIONAL. (2007) Towards Women Inclusive Cities. Safe and
Healthy Cities for Women: Sustainable Partnerships for Local Action: Summary of 4
networking events, World Urban Forum, Vancouver, June 2006
FEMMES ET VILLES INTERNATIONAL et LATIN AMERICAN WOMEN AND HABITAT NETWORK
(2007). Global Assessment on Women’s Safety. Preliminary Survey Results. UNOHabitat Programme des villes plus sûres et Commission Huairou.
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