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Women's Worlds International Conference 2011
The 11th Women's Worlds
International Congress, hosted in
Ottawa-Gatineau, Canada from July
3-7, 2011, drew over 2000 women
researchers, activists and women's
group organizers to discuss issues
on the theme of "Inclusions,
Exclusions, Seclusions: Living in a
Globalized World." Participants from
academic, community-based, union,
student and activist backgrounds
attended and participated in
workshops, panels, free spaces,
cultural and artistic events and integrative forums. The event was a unique opportunity to share
knowledge, experience and expertise and to promote projects and initiatives aimed at improving

women’s lives in Canada and elsewhere.
Marisa Canuto, Executive Director of Women in Cities International (WICI), presented at this year’s
Women’s Worlds on WICI’s pan-Canadian project, “Creating Safer Communities for Marginalized
Women and for Everyone”, funded by Status of Women Canada.Representatives involved in the project
presented during the session, including Karine Chayer, Action des femmes handicapées (Montréal),
Canada; Isabelle Boisvert, Action des femmes handicapées (Montréal), Canada; Nicole Brisebois, Le
Centre des aînées de Gatineau, Canada. The project worked with groups of women facing multiple
discriminations (Women of the Dawn Counselling Centre, Le centre des aînés de Gatineau, Catholic
Crosscultural Services, and Action des femmes handicapées [Montréal]). The presenters shared tools,
practices and lessons learned from the project, which aimed at creating safer and more inclusive cities
for a diversity of women.Fanie St-Michel from Conscience urbaine, Canada also presented on her
artistic project on the empowerment and accessibility of disabled women.
WICI intern, Simone Lucas, also collaborated on a session with Plan Canada, “Breaking the Mould:
Girls, Cities and ICTs”. This workshop offered participants a greater understanding of the issues,
particularly the safety issues, facing girls in cities and in the digital realm. Participants identified best
practices and concrete strategies to address the urban and technological issues that young women
deal with today and discussed ways of moving forward.

Third International Conference on Women's Safety  Films now available!
Women in Cities International and Jagori, the co-organizers of the Third International Conference on
Women’s Safety: Building Inclusive Cities, have created a series of short films that captured the
innovative sessions, personal interviews with conference participants and organizers, and meaningful
moments at the event. Please circulate these links to the films widely within your network. Click on the
links to watch:
Interviews with conference participants and presenters:
http://www.youtube.com/watch?v=GIhOqSU0ooQ&feature=channel_video_title
Highlights from the conference and interviews with conference organizers:
http://www.youtube.com/watch?v=mSfWb4iRi8g
Snapshots of conference presentations including keynote speeches, skills-building workshops and
panel presentations:
http://www.youtube.com/watch?v=QF46Lkh5odE
http://www.youtube.com/watch?v=q-rKdhP0STY

Workshop on "Gender Inclusive Cities: Strategy for Women's Safety in Public
Spaces" in Dar es Salaam, Tanzania
A Partners Knowledge-Sharing Workshop was held in Dar es Salaam, Tanzania from June 6-9, 2011
for the project, Gender Inclusive Cities: Increasing women's safety by identifyingand disseminating
effective and promising approaches that promote women's equal access to public spaces (GICP). The
workshop, funded by the United Nations Trust Fund in Support of Actions to Eliminate Violence against
Women,was co-organized by the International Centre for Network and Information on Crime – Tanzania
(ICNIC-T) and Women in Cities International (WICI).
The Partners Knowledge-Sharing Workshop brought together WICI with representatives from the
programme’s four implementation sites (Jagori, CISCSA, ICNIC-T and the Information Centre of the
Independent Women’s Forum), as well as the programme evaluator, Dr. Sohail Husain, Dr. Carolyn
Whitzman of the University of Melbourne and Dr. Anastasia Posadskaya-Vanderbeck of the UN Women

Global Programme Safe Cities Free of Violence Against Women and Girls. At the workshop, participants
shared programme learning across a variety of topics including working with the police, working with
the media, engaging stakeholders and monitoring and evaluating success. Participants also
brainstormed around a “Ten Point Guide to Gender Inclusive Cities”, which will be available online in
the coming months.

UN Women  Designing Safe Cities with Women and Girls: Planning for Success
– First Annual Stakeholders Planning Meeting
UN Women’s Global Programme on Safe Cities Free of Violence against Women and Girls organized
the First Annual Stakeholders Planning Meeting in Cairo, Egypt from July 5 th -9th , 2011 on Designing
Safe Cities with Women and Girls: Planning for Success. The meeting brought together a delegation
from each of the five cities where the programme will be carried out (Cairo, Egypt; Delhi, India; Kigali,
Rwanda, Port Moresby, Papua New Guinea; and Quito, Ecuador) along with representatives from UN
Women, UN Habitat Women in Cities International, the Women and Habitat Network of Latin America,
the Huairou Commission, government officials, and grassroots women, among others, all working to
end violence against women and girls and sexual harassment in public spaces.
The purpose of the meeting was to provide alearning and exchange platform to advance project
designs of the key safe cities partner projects in each of the five cities. The meeting also offered up-to
date knowledge, practice and tools focused on What works? What doesn’t work? How does change
happen? How is success defined and measured? The conference provided interactive space for global
and national safe cities stakeholders for strategic discussions about their commitments to safe cities that
are gender inclusive and how this work can be taken to scale.
Women in Cities International played a significant role in the development of the meeting and the
facilitation of key sessions at the Global Stakeholder’s Meeting. Throughout the week, participants took
part in panel discussions, technical sessions and group work aimed at identifying the root causes of
violence against women and girls in public spaces.
To read more about the meeting, visit UN Women’s website: http://www.un.org.eg/view.aspx?post=81

Gender Inclusive Cities Studio Course at McGill University

WICI participated in a week-long intensive
Gender Inclusive Cities Studio Course at
McGill University from July 16 – 22. The
course brought together urban planning,
geography, architecture, landscape
architecture, and art history Master’s and
PhD students from the University of
Melbourne, McGill University and Carleton
University. During the course of the studio,
students learned both theoretical and
practical approaches for designing cities
which foster inclusivity for women, men and
a host of other users including people living
with disabilities and elderly people. Student
work produced during the studio focused on proposals for the Pointe-Saint-Charles neighbourhood in
Montreal. Following the studio, University of Melbourne students will be presenting course-based work
at a gallery exhibition this fall. For more information contact course coordinators:
Carolyn Whitzman, Associate Professor in Urban Planning, Faculty of Architecture, Building and
Planning, University of Melbourne
Clare Newton, Associate Professor in Architecture, Faculty of Architecture, Building and Planning,
University of Melbourne
Nik Luka, Assistant Professor and Urban Design Programme Coordinator, School of Architecture and
Urban Planning, McGill University
Melanie Lambrick, Analyst and Project Officer, Women in Cities International

Workshop on Community Women’s Rights and Access to Water and Sanitation
in Delhi’s Relocation Colonies
Jagori and Women in Cities International held a final project workshop on “Community Women’s Rights
and Access to Water and Sanitation in Delhi’s Relocation Colonies” on July 22 nd , 2011 in New Delhi,
India. The workshop brought together women from the communities and other local NGO
representatives, involved in the International Development Research Centre-funded Action Research
Project on Women’s Rights and Access to Water and Sanitation in Asian Cities, to participate and share
the key findings from the action research project. In particular, the event showcased some of the main
outcomes of the project and served as a platform for introducing the adapted women’s safety audit
methodology for application in low-income communities with a focus on essential services.

UN Agencies Launches Joint Initiative  “Safer and Friendly Cities for All”
On the 22nd of July 2011, UNICEF, UN Women and UN Human Settlements Programme (UN-HABITAT)
formed a joint partnership to launch a five-year program aimed at increasing women and children’s

sense of safety in their local neighborhoods.
The initiative’s ultimate objective is to strengthen the safety of women, youth and children, and to
prevent and reduce violence. It will focus on sexual harassment and violence against women and girls
in public spaces. The partnership will build on the collective experiences of all three organizations in
preventing gender-based violence, using innovative tools for child and youth engagement in urban
settings, and promoting integrated crime prevention strategies in cities.
The UN team will pilot the initiative in a number of cities with municipal leaders. It will focus on working
with local authorities and organizations on the ground, and on collaborating with women and young
people to identify those areas in their neighborhood where they feel most at risk. Through these
diverse partnerships, the project leaders are working towards collaborative solutions and problem
solving.

UN Women Releases "Progress of the World's Women" 2011 Report
UN Women has recently released its first flagship report "Progress of the World's Women: In Pursuit of
Justice". The report was launched in multiple cities on 6th July 2011 and is UN Women’s first major
report following the organization’s launch in early 2011.
The report recognizes progress worldwide. However, it stresses that justice remains out of reach for
millions of the world’s women and calls on governments to take action to end the injustices.
To view the report in English, Spanish or French, click here.

Canadian Cities Launches “Don’t be that Guy” Campaign
In May 2011, in conjunction with the Building Prevention: Sexual Violence, Youth and
Drinkingconference and Sexual Assault Awareness Month, the City of Ottawa launched a creative and
new initiative aimed at raising awareness and tackling sexual violence against youth aged 19 to 25.
The campaign was originally based in Edmonton, Alberta, and was further developed in partnership
between Crime Prevention Ottawa, the Ottawa Police Service, Ottawa Coalition to End Violence Against
Women and the Ottawa Rape Crisis. The Vancouver Police Department, in partnership with several
agencies, has also launched the public education campaign this summer. Posters reminding men not
the be “that guy” will appear in Vancouver’s public places.
Often sexual assault and violence campaigns focused on telling women on how to stay safe. The “Don’t
be that Guy” posters are targeted towards potential offenders –those responsible for assault and
responsible for stopping it.
You can download the posters or order the professionally printed posters from the Crime Prevention
Ottawa and the Sexual Assault Voices of Edmonton’s website.

New Publication – Tackling Violence Against Women: From Knowledge to
Practical Initiatives
The Small Arms Survey, host to the Secretariat of the Geneva Declaration on Armed Violence and
Development, has released a new publicationTackling Violence against Women: From Knowledge to
Practical Initiatives. The Declaration is a diplomatic initiative aimed at addressing the interrelations
between armed violence and development, and strives to achieve measurable reductions in the global
burden of armed violence and improvements in human security.
The report discusses violence against women in the context of the Geneva Declaration, focusing on the
relationship between armed violence against women (VAW) and development, and the need for
specific initiatives to address this global problem. Click here to download a free copy of the report.

New book  Hey, Shorty: A Guide to Combating Sexual Harassment and Violence
in Schools and on the Streets
Girls for Gender Equity (GGE) has released a new book Hey, Shorty: A Guide to Combating Sexual
Harassment and Violence in Schools and on the Streets. Hey, Shorty is a compilation of the youth-led
anti-violence work over the years and highlights the widespread problem of sexual harassment in
schools. The book is a richly informative guide for young women and girls in communities to take steps
towards addressing and combating sexual harassment. The book provides concrete strategies for
engaging youth and adult allies aimed at improving school safety. Visit this site to purchase the book:
http://tinyurl.com/heyshortybook.
GGE is an intergenerational, grassroots, nonprofit organization committed to improving the rights of
urban girls by removing barriers and creating opportunities for girls and women to live self-determined
lives. Click here for more information about the organization or to make a donation.

Hollaback’s “I’ve Got Your Back” Campaign
Hollaback!, a non-profit organization working to empower and combat street harassment, has launched
their newest campaign “I’ve Got Your Back”. The campaign is part of the organization’s work to provide

meaningful response, using mobile technology, to those who are harassed. The simple message of the
campaign is: “If you see someone being harassed, ask them if they are OK, and if there is anything you
can do to help.”
Hollaback! is offering free iPhone and Android apps so that bystanders can report their stories on the go
and provide real-time responses to those in need (in select cities). In partnership with the Green Dot
Campaign, Hollaback! will map out bystander stories and results to highlight both problems and
solutions. Support the movement by donating to the campaign: http://www.ihollaback.org/

Metropolis Women International Network 20092011 Report Now Available
Metropolis has just published their 2009-2011 Commission’s reports, including the Commission 6 –
Metropolis Women International Network Report. This report presents the major achievements such as
the 2nd International Forum Dynamics Cities Need Women (Seoul, 2009) and the World Urban Forum 5
(Rio de Janeiro, 2010). It also looks at the Network’s future concerns, health and security in cities, and
at its recommendations.
You can download the report and other publications on Metropolis’ website (report available in English,
French and Spanish): http://www.metropolis.org/publications-all

Innovative Manual for Monitoring Media Coverage from a Gendered
Perspective
The International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA) has published a manual that
presents a methodological tool for monitoring media coverage during election campaigns. The manual
focuses on a gender perspective using objective and verifiable information, and is based on
experiences of six Latin American institutions. Visit International IDEA’s website for a free copy of the
manual. http://www.idea.int/publications/election_coverage_gender_perspective/index.cfm

Mondes des femmes, Conférence internationale 2011
Troisième Conférence sur la Sureté des femmes : Construire des villes inclusives – Les films sont
maintenant disponibles
Atelier sur le projet « Villes inclusives pour les femmes: augmenter la sécurité des femmes par
l'identification et la dissémination d’approches prometteuses et efficaces promouvant l’accès des
femmes aux espaces publics » à Dar es Salaam, Tanzanie
ONU Femmes – Concevoir des villes sûres avec les femmes et les filles: planification de la réussite,
réunion des parties prenantes
Cours-atelier sur des Villes inclusives pour les femmes - Gender Inclusive Cities Studio (Université
McGill)
Atelier sur les droits et l’accès à l’eau et aux installations sanitaires des femmes issues des
communautés dans les colonies relocalisées à Delhi
Les agences onusiennes lancent une initiative conjointe : « Des villes sûres et accueillantes pour
toutes et tous »
ONU Femmes lance le rapport 2011 « Le progrès des femmes à travers le monde »
Des villes canadiennes lancent la campagne « Sois pas ce gars-là »
Nouvelle publication : Faire face à la violence faite aux femmes : des connaissances aux initiatives
pratiques
Nouveau livre : Hey, Shorty: A Guide to Combating Sexual Harassment and Violence in Schools and on
the Streets
La campagne “I’ve Got Your Back” de Hollaback
Le Rapport 2009-2011 du Réseau international femmes de Métropolis est disponible
Manuel novateur pour la surveillance de la couverture médiatique dans une perspective du genre

Mondes des femmes, Conférence internationale 2011
Le 11ème Congrès international
Mondes des femmes a attiré plus de
2000 chercheuses, activistes et
organisatrices de groupes de
femmes pour débattre du thème
« Inclusions, exclusions, réclusions:
Vivre dans un monde globalisé ». Le
congrès a eu lieu à OttawaGatineau, du 3 au 7 juillet 2011. Les
participantes et activistes issues des
milieux académique,
communautaire, syndical et étudiant
ont assisté et participé aux ateliers,
panels, discussions libres et
évènements culturels et artistiques
ainsi qu’aux forums. L’évènement
était une opportunité unique permettant de partager savoirs, expériences et expertises tout en faisant la
promotion de projets et initiatives visant à améliorer la vie des femmes au Canada et ailleurs.
Lors du Congrès, Marisa Canuto, directrice exécutive de Femmes et villes international, a présenté le
projet pancanadien de FVI intitule « Ensemble pour la sécurité des femmes: Créer des communautés
plus sécuritaires pour les femmes marginalisées et pour toute la communauté », financé par Condition
féminine Canada. Des représentantes des quatre groupes ayant participé au projet ont fait des
présentations (Karine Chayer, d’Action des femmes handicapées (Montréal), Canada; Isabelle
Boisvert, d’Action des femmes handicapées (Montréal), Canada et Nicole Brisebois, du Centre des
aînées de Gatineau, Canada). Le projet a impliqué des groupes de femmes victimes de discriminations
multiples (Women of the Dawn Counselling Centre, Le centre des aînés de Gatineau, Catholic
Crosscultural Services, and Action des femmes handicapées [Montréal]). Les présentatrices ont
partagé des outils, pratiques et leçons apprises pendant le projet. Celui-ci visait à créer des villes plus
sûres et inclusives pour une diversité de femmes.Fanie St-Michel, de Conscience urbaine (Canada), a
également présenté son projet artistique visant à promouvoir l’accessibilité universelle et à encourager
la participation des femmes handicapées.
Simone Lucas, stagiaire à FVI, a aussi collaboré avec Plan Canada sur une session intitulée “Breaking
the Mould: Girls, Cities and ICTs”. Cet atelier a permis aux participantes de mieux comprendre les
problématiques (en particulier de sécurité) auxquelles font face les filles dans les villes et liées aux
nouvelles technologies. Les participantes ont identifié les meilleures pratiques et des stratégies
concrètes pour répondre à ces enjeux en milieu urbain tout en discutant des multiples stratégies pour
aller de l’avant.

Troisième Conférence sur la Sureté des femmes : Construire des villes inclusives
– Les films sont maintenant disponibles
Les coorganisateurs de la troisième Conférence internationale sur la Sureté des femmes : Construire
des villes inclusives, Femmes et villes international et Jagori, ont crées une série de court-métrages
capturant les sessions novatrices, les entretiens avec les participants à la conférence et ses
organisateurs, et tout autre moment fort de l’évènement. Suivez les liens pour visionner :
Interviews avec les participants à la conférence:

http://www.youtube.com/watch?v=GIhOqSU0ooQ&feature=channel_video_title
Moments forts de la conférence et entretiens avec les organisateurs de la conférence
http://www.youtube.com/watch?v=mSfWb4iRi8g
Sélections de présentations dont les discours d’ouverture, les ateliers de formation et les présentations
des tables rondes:
http://www.youtube.com/watch?v=QF46Lkh5odE
http://www.youtube.com/watch?v=q-rKdhP0STY

Atelier sur le projet « Villes inclusives pour les femmes: augmenter la sécurité
des femmes par l'identification et la dissémination d’approches prometteuses et
efficaces promouvant l’accès des femmes aux espaces publics » à Dar es Salaam,
Tanzanie
Un atelier de partage des connaissances entre partenaires a eu lieu à Dar es Salaam, en Tanzanie, du
6 au 9 juin 2011, dans le cadre du projet « Villes inclusives pour les femmes : augmenter la sécurité
des femmes par l'identification et la dissémination d’approches prometteuses et efficaces promouvant
l’accès des femmes aux espaces publics ». Financé par le Fonds des Nations unies pour l’élimination
de la violence faite aux femmes, l’atelier était co-organisé par le International Centre for Network and
Information on Crime en Tanzanie (ICNIC-T) et Femmes et villes international (FVI).
L’atelier de partage des connaissances entre partenaires a réuni FVI et des représentantes issues des
quatre sites d’intervention du programme (Jagori, CISCSA, ICNIC-T et le Information Centre of the
Independent Women’s Forum), ainsi que les évaluatrices du programme : Dr. Sohail Husain, Dre.
Carolyn Whitzman de l’Université de Melbourne et Dre. Anastasia Posadskaya-Vanderbeck du
Programme global d’ONU Femmes, « Des villes sûres et accueillantes pour toutes et tous ». Lors de
l’atelier, les participantes ont partagé les apprentissages ayant eu lieu dans le cadre du programme
portant sur plusieurs sujets: travailler avec la police et les médias, agir en tant que parties prenantes,
assurer le suivi et l’évaluation des processus. Les participants ont également participé à un exercice de
remue-méninge pour la réalisation d’un « guide en dix points pour des villes inclusives pour les
femmes ». Celui-ci sera disponible en ligne ce mois-ci.

ONU Femmes – Concevoir des villes sûres avec les femmes et les filles:
planification de la réussite, réunion des parties prenantes
Le programme global d’ONU Femmes, « Des villes plus sûres pour les femmes et les filles », a

organisé une conférence au Caire, en Égypte, du 5 au 6 juillet 2011, intitulé Concevoir des villes sûres
avec les femmes et les filles: planification de la réussite, réunion des parties prenantes. La conférence
à réuni une délégation des représentantes de chacune des cinq villes où le programme sera mis en
place : Le Caire (Égypte); Delhi (Inde); Kigali (Rwanda); Port Moresby (Papouasie- Nouvelle-Guinée; et
Quito (Equateur) ainsi que des représentantes d’ONU Femmes, d’ONU-Habitat, de Femmes et villes
international, de Women and Habitat of Latin America, de la Commission Huairou, des représentants
de gouvernement et d’associations locales pour mettre fin à la violence faite aux femmes et aux filles et
au harcèlement sexuel dans les espaces publics.
L’objectif de cette réunion était de servir de tribune afin d’échanger et d’apprendre pour faire avancer
les projets des partenaires-clés pour des villes plus sûres, dans chacune des cinq villes. La réunion a
aussi permis de disséminer les dernières connaissances, pratiques et outils sur « Qu’est-ce qui
marche ? Qu’est-ce qui ne marche pas ? Comment promouvoir le changement ? Comment définir et
mesurer le succès ? » La conférence a fourni un cadre interactif pour permettre une discussion
stratégique entre les parties prenantes nationales et internationales sur leurs engagements visant à
bâtir des villes sécuritaires et inclusives pour les femmes et sur la façon de faire un travail à plus
grande échelle.
Femmes et villes international a joué un rôle important dans le déroulement de la réunion et la
facilitation de sessions-clés lors de la rencontre des parties prenantes internationales. Au cours de la
semaine, les participantes ont pris part à des tables rondes, des sessions techniques et des travaux de
groupe visant à identifier les causes profondes de la violence faite aux femmes et aux filles dans
l’espace public.
Pour en savoir plus sur la réunion, veuillez visiter le site d’ONU Femmes :
http://www.un.org.eg/view.aspx?post=81

Coursatelier sur des Villes inclusives pour les femmes  Gender Inclusive Cities
Studio (Université McGill)
FVI a participé à un cours-atelier intensif
d’une semaine sur les villes inclusives pour
les femmes à l’Université McGill du 16 au
22 juillet. Le cours a rassemblé des
étudiants et étudiantes à la maitrise et au
doctorat de l’Université de Melbourne,
McGill et Carleton, dans les disciplines
suivantes : planification urbaine,
géographie, architecture, architecture
paysagiste et histoire de l’art.
Pendant l’atelier, les étudiants et étudiantes
ont appris à la fois des approches
théoriques et pratiques pour le design de
villes inclusives pour tous les usagers (femmes et hommes) de l’espace public, dont les personnes
handicapées et les ainés. Les travaux des étudiants et étudiantes se sont concentrés sur des
propositions pour le quartier de Pointe-Saint-Charles à Montréal. Une fois l’atelier terminé, les
étudiants et étudiantes de l’Université de Melbourne présenteront à l’automne leur travail dans une
galerie.
Pour plus d’informations, contactez les coordonnateurs du cours :

Carolyn Whitzman, Professeure associée en planification urbaine, (Faculty of Architecture, Building
and Planning, University of Melbourne)
Clare Newton, Professeure associée en Architecture, (Faculty of Architecture, Building and Planning,
University of Melbourne)
Nik Luka, Professeur assistant et coordonnateur du programme en planification urbaine (School of
Architecture and Urban Planning, McGill University)
Melanie Lambrick, Analyste et chargée de projets, Femmes et villes international

Atelier sur les droits et l’accès à l’eau et aux installations sanitaires des femmes
issues des communautés dans les colonies relocalisées à Delhi
Jagori et Femmes et villes international ont organisé un dernier atelier le 22 juillet, sur les droits et
l’accès à l’eau et aux installations sanitaires des femmes issues des communautés dans les colonies
relocalisées à Delhi, en Inde. L’atelier a réuni des femmes issues de ces communautés et des
représentants d’autres ONGs, tous impliqués dans le projet sur les droits et l’accès à l’eau et aux
installations sanitairesdes femmes dans les villes asiatiques, financé par le Centre de recherche pour
le développement international. Plus spécifiquement, l’événement a mis en valeur certains des
résultats les importants de leurs projets et a servi de tribune pour introduire une nouvelle méthodologie
de marches exploratoires pour la sécurité des femmes, dans le contexte des communautés à bas
salaires et en mettant l’accent sur les services de base.

Les agences onusiennes lancent une initiative conjointe : « Des villes sûres et
accueillantes pour toutes et tous »
Le 22 juillet 2011, UNICEF, ONU Femmes et ONU-Habitat ont formé un partenariat pour le lancement
d’un programme de cinq ans visant à augmenter le sentiment de sécurité des femmes et enfants au
sein de leurs quartiers.
L’objectif ultime de cette initiative est de renforcer la sûreté des femmes, des jeunes et des enfants tout
en prévenant et en réduisant la violence. Celle-ci sera axée sur le harcèlement sexuel et la violence
faite aux femmes et aux filles dans l’espace public. Le partenariat sera basé sur l’expérience collective
des trois organisations en matière de prévention de la violence de genre et l’utilisation d’outils
novateurs en misant sur l’engagement des enfants et des jeunes dans l’espace urbain, tout en faisant
la promotion de stratégies intégrées pour la prévention du crime urbain.
L’équipe de l’ONU dirigera l’initiative dans un certain nombre de villes en partenariat avec les élus
municipaux. Elle se concentrera sur le travail conjoint avec les autorités et organisations locales
présentes sur le terrain et sur une collaboration avec les femmes et les jeunes afin d’identifier les
endroits les moins sécuritaires dans leurs quartiers respectifs. Par le biais de ces divers partenariats,
les chargés de projets travailleront de concert pour trouver des solutions aux problèmes communs

rencontrés.

ONU Femmes lance le rapport 2011 « Le progrès des femmes à travers le
monde »
ONU femmes a récemment lancé sont premier rapport phare « Le progrès des femmes à travers le
monde : En quête de justice ». Le rapport a été rendu public dans plusieurs villes le 6 juillet 2011.
C’est le premier grand rapport d’ONU Femmes depuis le lancement de l’organisation au début de
l’année 2011.
Le rapport fait état du progrès réalisé à travers le monde. Par contre, le rapport souligne aussi que des
millions de femmes n’ont pas d’accès à la justice et appelle les gouvernements à réagir pour mettre fin
à ces injustices qui condamnent les femmes à la pauvreté et à leur soumission aux hommes.
Pour lire le rapport en anglais, français ou espagnol, suivez le lien : http://progress.unwomen.org/presscentre/

Des villes canadiennes lancent la campagne « Sois pas ce garslà »
En mai 2011, Ottawa a lancé la campagne « Sois pas ce gars-là » à l’occasion de la conférence «Se
consacrer à la prévention : Violence sexuelle, les jeunes et l’alcool », dans le cadre du mois de la
sensibilisation aux agressions sexuelles. Cette campagne cherche à sensibiliser les jeunes âgés de 19
à 25 ans à la violence sexuelle. À l’origine, la campagne était basée à Edmonton en Alberta et a été
développée par Prévention du crime Ottawa, en partenariat avec le Centre d’aide aux victimes de viol
d’Ottawa et la Coalition d’Ottawa contre la violence faite aux femmes (COCVFF), le service de police
d’Ottawa et le Centre d’aide immédiate aux victimes de viol d’Ottawa.
Le département de police de Vancouver a également lancé une campagne d’éducation publique cet
été, en partenariat avec plusieurs agences. Des affiches rappelant aux hommes de ne pas « être ce
gars-là » seront visibles dans les espaces publics de Vancouver.
Souvent, les campagnes contre les agressions et la violence sexuelles visent à avertir les femmes sur
la façon de se protéger. La campagne « Sois pas ce gars-là » cible les agresseurs potentiels : ceux qui
sont responsables de l’agression et responsables pour la prévenir.
Vous pouvez télécharger ou commander les affiches imprimées à Prévention du crime Ottawa ou au
Sexual Assault Voices du site web d’Edmonton.

Nouvelle publication : Faire face à la violence faite aux femmes : des
connaissances aux initiatives pratiques
Le Small Arms Survey, hôte du Secrétariat de la Déclaration de Genève sur la violence armée et le
développement a rendu publique une nouvelle publication : Tackling Violence against Women: From
Knowledge to Practical Initiatives («Faire face à la violence faite aux femmes : Des connaissances aux
initiatives pratiques »). La Déclaration est une initiative diplomatique qui vise à faire face à la violence
armée liée au développement et cherche à réduire de manière substantielle le fardeau mondial de la
violence armée tout en améliorant la sécurité humaine.
Le rapport fait état de la violence faite aux femmes dans le contexte de la Déclaration de Genève, en se
concentrant sur la relation entre la violence armée, la violence faite aux femmes et le développement. Il
examine aussi le besoin d’initiatives spécifiques afin d’affronter ce problème mondial. Cliquez ici pour
obtenir une copie gratuite du rapport (disponible en anglais seulement):
http://www.smallarmssurvey.org/about-us/highlights/highlights-geneva-declaration-tackling-violenceagainst-women.html

Nouveau livre : Hey, Shorty: A Guide to Combating Sexual Harassment and
Violence in Schools and on the Streets
Girls for Gender Equity (GGE) a lancé un nouveau livre intitulé « Hey, Shorty: A Guide to Combating
Sexual Harassment and Violence in Schools and on the Streets » (Guide de prévention l’harcèlement
sexuel et la violence dans les écoles et dans les rues »). Hey, Shorty est une compilation de différents
projets contre la violence menés depuis plusieurs années par des jeunes, qui met l’emphase sur le
problème répandu du harcèlement sexuel dans les écoles. Ce livre constitue un guide riche en
informations pour les jeunes femmes et les filles et vise à les outiller pour faire face et combattre le

harcèlement sexuel. Le livre offre des stratégies concrètes pour engager les jeunes et leurs alliés dans
la lutte pour l’amélioration de la sécurité en milieu scolaire. Veuillez consulter ce site pour acheter le
livre : http://tinyurl.com/heyshortybook.
GGE est une organisation à but non lucratif intergénérationnelle, issue des communautés, engagée
pour l’amélioration des droits des filles en milieu urbain, contrer les barrières auxquelles elles font face
et créer des opportunités permettant aux femmes et aux filles de vivre des vies épanouissantes
(disponible en anglais seulement). Veuillez consulter ce site pour plus d’informations sur l’organisation
ou pour faire un don.

La campagne “I’ve Got Your Back” de Hollaback
Hollaback!, est une organisation à but non lucratif qui vise a combattre le harcèlement dans les rues.
Elle a récemment lancé une nouvelle campagne intitulée “I’ve Got Your Back” (« Je te protège »). La
campagne cherche à fournir des réponses pratiques pour les victimes de harcèlement par le biais, par
exemple, des technologies mobiles. Le message de la campagne est : « Si tu es témoin d’un
harcèlement, demande lui si tout va bien et si tu peux lui venir en aide ».
Hollaback! donne gratuitement des iPhone et Androids pour que les passants puissent rapporter leurs
histoires et offrir leur aide aux personnes qui en ont besoin (dans certaines villes seulement). En
partenariat avec la campagne Green Dot, Hollaback! va cartographier les expériences des passants et
les résultats des interventions, pour souligner à la fois les problèmes et les solutions. Appuyez le
mouvement en finançant la campagne : http://www.ihollaback.org/

Le Rapport 20092011 du Réseau international femmes de Métropolis est
disponible
Métropolis vient de publier le rapport de leur Commission 2009-2011, incluant le Rapport de
Commission 6 du Réseau International femmes de Métropolis. Ce rapport présente les réussites
majeures du réseau telles que le 2 ème Forum international Dynamics Cities Need Women (Séoul,
2009) et le 5ème Forum urbain mondial (Rio de Janeiro, 2010). Le rapport examine aussi les
préoccupations futures, la santé et la sécurité des villes et les recommandations du réseau.
Vous pouvez télécharger le rapport et les autres publications sur le site de Métropolis (en anglais,
français et espagnol) http://www.metropolis.org/publications-al

Manuel novateur pour la surveillance de la couverture médiatique dans une
perspective du genre
L’Institut international pour la démocratie et l’assistance électorale (International IDEA) a publié un
manuel qui présente un outil méthodologique pour la surveillance de la couverture médiatique lors de
campagnes électorales. Le manuel se concentre sur une perspective de genre, utilisant de
l’information objective et vérifiable, issue de l’expérience de six institutions d’Amérique latine.
Visitez le site web de International IDEA’s pour une copie gratuite du manuel (disponible en anglais
seulement):
http://www.idea.int/publications/election_coverage_gender_perspective/index.cfm
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