
News and updates from CRIAW-ICREF

CRIAW at the 63rd Commission on the Status of Women
(CSW63)

CRIAW will be at the CSW63 held from March 11th to
22nd at the United Nations' Headquarters in New York.
 
This year’s Priority Theme is Social protection systems,
access to public services and sustainable infrastructure
for gender equality and the empowerment of women and girls. We are hosting two
parallel events at the CSW63 NGO Forum. Both events will be held at the Armenian
Convention Center, in the Vartan Hall:
 
· Building Sustainable Infrastructure for Women Globally;
March 12th, 8:30 AM - 10:00 AM EST
Co-sponsors: Child Care Now, Public Services International (PSI) and International
Transport Worker's Federation (ITF)

· Impacts of Neoliberalism and Austerity on Women: A North/South
Conversation.
March 13th,10:30 AM - 12:00 PM EST
Co-sponsors: Asia Pacific Forum on Women, Law and Development (APWLD), Comité
de América Latina y El Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM)
and Canadian Union of Public Employees (CUPE)
 
If you’re at CSW this year we’d love to see you!

Announcing the new fact sheet series

The Learning Across Indigenous and Western Knowledge Systems and
Intersectionality fact sheet series

These fact sheets explore the potential for linking
Indigenous and Western approaches to knowledge
creation, provide examples, and identify risks.

http://www.criaw-icref.ca/en/
https://www.criaw-icref.ca/en/product/learning-across-indigenous-and-western-knowledge-systems-and-intersectionality---introduction
https://www.criaw-icref.ca/en/page/p4w_publications
http://www.criaw-icref.ca/en/product/the-feminist-word-
http://www.criaw-icref.ca/en/become-a-member/index.php
https://www.criaw-icref.ca/en/product/learning-across-indigenous-and-western-knowledge-systems-and-intersectionality---introduction
https://www.criaw-icref.ca/en/page/p4w_publications
https://www.criaw-icref.ca/en/product/the-feminist-word-
http://www.criaw-icref.ca/fr/become-a-member/index.php


Intersectionality is explored as an important complementary
concept that can strengthen analysis and support the work
of truth and reconciliation.

Seven principles are presented to help guide scholars,
policy-makers, and others interested in doing
research that is attentive to reconciliation through
an intersectional lens. Twelve research methods are
illustrated as examples of how to do research that links
Indigenous and Western ways of knowing, and
intersectionality.

The five fact sheets are now available on our website.

You can read the fact sheets here!

The Policy 4 Women fact sheets are now available in French

Engendering Public Engagement,
Democratizing Public Space  (EPE), or
the Policy 4 Women project, is a
research project that aims to strengthen
and extend partnerships among civil
society organizations and academics with a view to bringing the voices of a wide
range of communities into a public conversation about the status of women in
Canada today and the public policy changes needed in the decades ahead.

These fact sheets cover a range of subjects such as early childhood education and
care, valuing unpaid work in the home, immigrant women in Canada and the
rising incarceration rates of racialized women.

You can now read the fact sheets in both French and English here!

Thank you for your amazing contributions!

We would like to thank everyone who
contributed to the F-Word! We have received many
amazing poems, personal stories, art pieces and
analyses and we can't wait to share them with you.

We're also taking this opportunity to unveil the new
logo designed by PhalandiaPhalandia , one of our amazing
graphic designers.

Stay tuned as we will announce the release date of
the 5th edition of the F-Word in late spring!

Check out the most recent edition of the F-Word here!

In this latest issue, Victoria Gravesande  wrote a poem called
Women of Colour on race and gender, Aurélie Cinq-Mars
produced a comic-book called "La monoparentalité" illustrating the
life of a single mom and Julie Vautour wrote "Peut-on être
féministe et pro-vie à la fois" that discusses pro-life and feminism.
These contributions and much more can be found here.

You can read the previous issues and learn more about the F-
Word here!

https://www.criaw-icref.ca/en/product/learning-across-indigenous-and-western-knowledge-systems-and-intersectionality---introduction
https://www.criaw-icref.ca/en/page/p4w_publications
http://www.criaw-icref.ca/en/product/the-feminist-word-
http://www.criaw-icref.ca/en/catalog/f-eminist--word


If you would consider supporting CRIAW by becoming a monthly member, you could
provide a reliable and predictable financial base for our work and secure our

longevity. We need your support to continue.

Monthly donations start at $5 monthly and continue until you decide to end them.

Sign up through our web site by clicking on the button below. You can also call
(613) 422-2188 or email us at info@criaw-icref.ca for more information. We at CRIAW

thank you for your continued support of our work.

Des nouvelles de CRIAW-ICREF

L'ICREF à la 63e
Commission de la condition de la femme (CSW63)

L'ICREF assistera à la CSW63 qui se tiendra du 11 au 22
mars au siège des Nations Unies à New York.
 
Le Thème prioritaire de cette année est Les systèmes de
protection sociale, l’accès aux services publics et les
infrastructures durables au service de l’égalité des sexes et de l’autonomisation des
femmes et des filles. Nous organisons deux événements parallèles au Forum des ONG
CSW63. Les deux événements auront lieu au Armenian Convention Centre, dans le
Vartan Hall:
 
· Construire une infrastructure durable pour les femmes à l'échelle mondiale;
 Le 12 mars, de 8h30 à 10h00 HNE
Co-commanditaires: Child Care Now, Public Services International (PSI) et International
Transport Worker's Federation (ITF)

· Impacts du néolibéralisme et de l'austérité sur les femmes: une conversation
Nord / Sud
 Le 13 mars de 10h30 à 12h00 HNE
Co-commanditaires: Asia Pacific Forum on Women, Law and Development (APWLD),
Comité de América Latina y El Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer
(CLADEM) et le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP)
 
Si vous êtes à la CSW cette année, nous aimerions vous voir!

Une nouvelle série de feuillets d'information

La série de feuillets d’information sur l’Apprentissage croisé des
systèmes de connaissances Autochtones et Occidentaux et

intersectionnalité

Les feuillets d'information explorent la possibilité de lier
les approches Autochtones et Occidentales à la



création de connaissances, fournissent des
exemples et identifient les risques. L'intersectionnalité
est étudiée comme un concept complémentaire important
qui peut renforcer l'analyse et soutenir le travail de vérité
et de réconciliation.
 
Sept principes sont présentés afin de guider les
chercheuses, les législatrices et d'autres personnes
intéressées à faire de la recherche sensible à la
réconciliation avec une optique intersectionnelle .
Douze méthodes de recherche sont illustrées à titre
d'exemples de la façon de mener des recherches qui lient

les systèmes de connaissances autochtones et occidentaux et l'intersectionnalité.
 
Les cinq feuillets d’information sont disponibles sur notre site web.
 
Lisez les feuillets d’information ici!

Les feuillets d’information du projet Politiques pour les femmes
sont maintenant disponibles en français

Engendrer l’Engagement Public,
Démocratiser l’Espace Public (EEP),
aussi appelé politiques pour les femmes,
est un projet qui vise à renforcer et élargir
les partenariats entre les organisations de
la société civile et les universités, afin de faire entendre les voix d’un large éventail
de communautés dans une conversation publique au sujet de la situation des
femmes de nos jours au Canada et les changements de politique publique
nécessaires dans les décennies à venir.
 
En 2020, le Canada marquera le 50e anniversaire du rapport de la Commission royale
d’enquête sur la condition de la femme. Politique pour les femmes est inspiré par les
stratégies vastes et novatrices d’engagement du public utilisées par la Commission
royale qui s’est concentrée sur la consultation de base avec des groupes et des
individus locaux soutenus par la recherche de fond.
 
Les feuillets d’information explorent une variété de sujets, comme l’éducation et la
garde à l’enfance, valoriser le travail domestique non rémunéré, femmes
(im)migrantes au Canada, et la hausse des taux d’incarcération des femmes
racisées.
 
Accédez aux feuillets d’information en anglais ou en français ici!

On vous remercie pour vos soumissions formidables!

Nous voudrions remercier toutes celles qui ont
contribué à l'Expressions féministes! Nous avons
reçu de nombreux poèmes, histoires personnelles,
œuvres d'art et analyses incroyables et nous sommes
impatientes de les partager avec vous.

Nous profitons également de cette occasion pour
dévoiler le nouveau logo conçu par Phalandia, l’une
de nos graphistes exceptionnelles.

Restez à l'écoute, nous allons annoncer vers la fin du printemps la date de relâche de
l'Expressions féministes, 5e Édition!

https://www.criaw-icref.ca/en/product/learning-across-indigenous-and-western-knowledge-systems-and-intersectionality---introduction
https://www.criaw-icref.ca/en/page/p4w_publications


Venez jeter un coup d'oeil à la 4e édition de l'Expressions féministes!

Dans notre quatrième édition, Victoria Gravesande  nous
écrit un poème intitulé « Woman of Colour » sur la race et le
genre, Aurélie Cinq-Mars a produit une bande-dessinée sur
la monoparentalité et Julie Vautour a écrit Peut-on être
féministe et pro-vie à la fois. Vous trouveriez ces oeuvres et
bien plus à l'intérieur de notre nouvelle publication.

Vous pouvez lire les autres éditions et en apprendre plus sur
l'Expressions féministes ici!

On aimerait vous demander de soutenir l'ICREF en devenant une membre
mensuelle . Les dons mensuels nous permettent de faire notre travail et assurent notre

longévité en offrant une base financière fiable et mesurable .
Nous sommes le seul institut indépendant et bilingue qui produit

de la recherche féministe et intersectionnelle au Canada. Sans votre soutien, on ne
pourrait pas continuer.

Les dons mensuels débutent à 5$ et se font automatiquement avec PayPal jusqu’à ce
que vous choisissiez d’arrêter.

Vous pouvez vous inscrire sur notre site Web en cliquant sur le button ci-dessous. Vous
pouvez aussi nous rejoindre par téléphone au (613) 422-2188 ou par courriel au
info@criaw-icref.ca pour plus d’information. L’ICREF vous remercie pour votre

soutien continuel.

CONNECT WITH US! | CONNECTEZ-VOUS
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