
12e Rencontre du Réseau parlementaire pour 
l’égalité des genres de ParlAmericas  

#ParlAmericasGEN 

La 12e Rencontre du Réseau parlementaire pour l’égalité des genres de ParlAmericas (RPEG) a été accueillie 

virtuellement par le Congrès de Colombie et le Parlement de Grenade. Elle a réuni des parlementaires et de 

jeunes leaders de toute l’Amérique et des Caraïbes pour aborder des stratégies pour atteindre les objectifs 

d’égalité des genres grâce à la collaboration entre les parlements et la jeunesse. Les activités en ligne de 

cette rencontre, dont le thème était Concevoir un avenir inclusif en partenariat avec les jeunes, ont permis un 

dialogue proactif sur les principaux objectifs d’égalité des genres, établi l’importance du dialogue 

intergénérationnel, et mis en avant des mécanismes parlementaires et politiques pour promouvoir 

l’implication des jeunes.   

 

THÈME 

Concevoir un avenir inclusif en partenariat 

avec les jeunes  

LIEU 

En ligne, organisée par le Congrès de 

Colombie et le Parlement de Grenade  

DATES 

23 et 25 septembre, et 2 octobre 2020  

PARTICIPANTS 

Plus de 165 parlementaires, fonctionnaires 

des parlements, jeunes déléguées et 

délégués, et représentantes et représentants 

de la société civile et d’organisations 

internationales provenant de 25 pays  

Cette activité s’aligne avec l’ODD 5  
Accédez aux vidéos des entrevues principales de cette rencontre et aux autres vidéos du 

RPEG sur cette liste de lecture   

http://parlamericas.org/uploads/documents/Agenda_PNGE_2020_en_web.pdf
https://www.youtube.com/playlist?app=desktop&list=PLbinFGMwctVqF-UVxvrrtHMi1jtFE4jwy
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Mme Cecilia López, ancienne 
parlementaire (Colombie)  

La rencontre a débuté avec la publication de deux dialogues intergénérationnels sous forme d’entretiens entre une ancienne parlementaire et une jeune 
femme leader; l’un en anglais et l’autre en espagnol. Ces entretiens, qui ont été publiés en format vidéo et podcast pour faciliter le visionnage ou l’écoute, 
constituent le fondement du thème de cette rencontre sur la promotion de l’égalité des genres à travers l’engagement des jeunes dans les processus 
politiques.   
 
Dans l’entretien principal en anglais, Mme Ashlee Burnett, jeune leader et activiste pour l’égalité des genres et présidente de la Section de Trinité-et-

Tobago de l’Institut caribéen pour le leadership des femmes (CIWiL), discute avec l’honorable Dre Jean Augustine, ancienne parlementaire canado-

grenadienne, ministre et importante défenseuse de la justice sociale. À travers cette conversation, Mme Burnett et Dre Augustine explorent des questions 

importantes liées au leadership et à la participation politique des jeunes femmes, et échangent des idées selon leur expérience de leadership respective. 

Dans l’entretien principal en espagnol, Mme Solangel Robinson, jeune leader panaméenne et membre du Forum des femmes dans les partis politiques 

du Panama (FONAMUPP), discute avec Mme Cecilia López, ancienne sénatrice colombienne et économiste à la remarquable carrière politique. Pendant 

leur conversation, Mme Robinson et Mme López discutent de la nécessité d’améliorer les conditions de la participation politique des femmes, et de 

l’importance de reconnaître, réduire et répartir le travail de soin non rémunéré, entre autres sujets d’intérêt régional.  

L’honorable Jean Augustine, 
ancienne parlementaire (Canada)  

Pour être adapté aux jeunes, un parlement doit accueillir 

des jeunes. Proposer un mentorat, leur donner des  

opportunités. Montrer clairement que ce lieu leur  

appartient, que ce n'est pas un lieu mystique mais un lieu où 

on travaille pour le peuple. Les parlementaires doivent 

ouvrir des espaces aux jeunes volontaires dans leur  

circonscription pour intégrer leurs contributions. 
Le message est très clair : le monde vous  

appartient [aux jeunes]. Engagez-vous pour 

éliminer l’inégalité dans notre région.  

Unissez-vous, en tant que nouvelle jeunesse, et 

bâtissez une nouvelle Amérique latine. 

Dialogues intergénérationnels principaux     

https://youtu.be/wQcPz6oVLjw
https://youtu.be/wQcPz6oVLjw
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Mme Solangel Robinson, jeune leader 
et membre de FONAMUPP  

Mme Ashlee Burnett, activiste pour 
l’égalité des genres et Président 
Section de Trinité-et-Tobago de CIWiL 

Certaines difficultés associées à nos sociétés sont dues à la 

multiplicité d’idées, de points de vue, d'expériences de vie 

et d’idéologies, qui existent également parmi les membres 

de différentes générations. Il est donc nécessaire de  

renforcer la coopération intergénérationnelle pour  

atteindre les objectifs communs d’égalité des genres. 

Les expériences avec les parlements sont très importantes. 

Quand ParlAmericas et le CIWiL ont organisé le YWilTT, j’étais 

assise (dans le Parlement de Trinité-et-Tobago, pendant la  

séance parlementaire historique exclusivement féminine) et je 

me suis dit : « Je peux vraiment arriver ici un jour. » Je me suis 

sentie capable. Je crois que ces expériences doivent se 

produire plus souvent. 

Cette rencontre comportait deux sessions en groupes de travail intitulées « Promouvoir des solutions pour l’égalité des genres avec des jeunes  

partenaires », l’une en anglais le 23 septembre, et l’autre en espagnol le 25 septembre. Ces sessions ont permis aux participantes et participants d’avoir 

des conversations ciblées sur un sujet les intéressant lié à l’égalité des genres, en collaboration avec des collègues parlementaires et des jeunes  

activistes. Les sujets choisis pour ces sessions correspondaient aux thèmes explorés dans l’Objectif de développement durable 5 (Égalité des genres) et 

les cadres de Génération Égalité comme la violence basée sur le genre, la santé des femmes, les STIM et l’avenir du travail, le changement et les  

catastrophes climatiques, la coresponsabilité dans le travail de soin, et le leadership des femmes.  

La session en anglais a été inaugurée avec les interventions de l’honorable ChesterHumphrey (Grenade), cohôte de la réunion, président du Sénat et 

vice-président du RPEG pour les Caraïbes; et de l’honorable BridgidAnnisette-George (Trinité-et-Tobago), présidente de la Chambre des représentants 

et membre du Conseil de ParlAmericas. La session en espagnol a débuté avec les discours de l’honorable Germán Blanco (Colombie), cohôte de la  

réunion et président de la Chambre des représentants ; et de la membre de la Chambre des députés MayaFernández Allende (Chili), présidente du 

RPEG de ParlAmericas. 

Les deux sessions ont également comporté des présentations sur Génération Égalité, un mouvement qui souligne l’importance des partenariats  

intergénérationnels pour la réalisation de l’égalité des genres 25 ans après la Déclaration et le Programme d’action de Beijing. Mme Tonni Brodber, 

représentante du Bureau multipays de l’ONU Femmes pour les Caraïbes, s’est chargée de la présentation en anglais, et celle en espagnol a été donnée 

par Mme Lucía Martelotte, coordinatrice de programme à l’ONU Femmes Argentine. 

Sessions en groupes de travail  

https://www.unwomen.org/fr/get-involved/beijing-plus-25/about
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L’honorable Germán Blanco (Colombie), 
cohôte de la rencontre et président de la 
Chambre des représentants  

Après ces premiers discours et présentations en plénière, les participantes et participants ont été répartis dans leurs groupes de travail virtuels 

respectifs. Chaque groupe était animé par de jeunes activistes travaillant dans différents domaines pour les objectifs d’égalité des genres. Les jeunes 

activistes dirigeant ces groupes de travail ont présenté le travail de jeunes et d’organisations de jeunes, et souligné l’importance de leur implication dans 

la prise de décision politique pour progresser dans leur domaine spécifique. Ils ont également modéré le dialogue entre d’autres jeunes leaders et des 

parlementaires. Un rapporteur parlementaire de chaque groupe a capturé les principaux points de leur dialogue pour ensuite les présenter brièvement 

durant la session plénière de la rencontre, la semaine suivante. 

ParlAmericas remercie tous les jeunes leaders et activistes qui ont participé à la rencontre du RPEG, et en particulier ceux qui ont animé des sessions en 

groupes de travail (voir tableau en p. 5 et 6 pour un aperçu des résultats de chaque groupe). 

L’honorable Chester Humphrey (Grenade), 
cohôte de la rencontre, président du Sénat et 
vice-président du RPEG pour les Caraïbes   

Il ne faut surtout pas perdre ces objectifs de vue pour s'assurer 

que cette progression se poursuive à l'avenir; donner de  

l’importance à des voix diverses dans toute prise de décision 

est essentiel pour garantir que la législation et les politiques 

que nous adoptons répondent aux besoins variés de notre 

population. 

Les jeunes d’Amérique et des Caraïbes ont lancé un 

appel à l’État et à la société dans son ensemble avec 

leurs exigences, et les parlements de l’hémisphère, 

tenant compte de cet appel, ont ouvert leurs portes 

pour les accueillir et les écouter. 

La diversité des jeunes doit être prise en compte 

lorsque l’on propose des politiques publiques pour 

eux. Nous devons insister sur la nécessité de  

disposer de données ventilées rendant compte de 

cet univers vaste et varié de personnes. 
Membre de la Chambre des députés Maya 
Fernández Allende (Chili), présidente du RPEG  
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Session plénière  

La rencontre prévoyait également une session plénière pour tout l’hémisphère, qui a rassemblé les apprentissages d’activités antérieures pour explorer 

des mécanismes parlementaires et politiques incluant les jeunes et sensibles au genre. Cette session a été inaugurée avec l’intervention de l’honorable 

Germán Blanco, de l’honorable Chester Humphrey, de la députée Maya Fernández Allende, ainsi que de la membre de l’Assemblée nationale 

Elizabeth Cabezas (Équateur), présidente de ParlAmericas.  

Suite à cela, les rapporteuses et rapporteurs parlementaires ont présenté un résumé des principales conclusions de leurs groupes de travail respectifs.   

Jeune modératrice ou modérateur  Rapporteuse ou rapporteur   Groupe de travail et principales conclusions  

Cindy Andrews, responsable des  

relations publiques à la Section de 

Trinité-et-Tobago du CIWiL  

Sénatrice Julie Miville-Dechêne (Canada)  Les filles, les STIM et l'avenir du travail 

 

Les femmes dans les STIM ont un potentiel de transformation considérable pour 

la société. Les initiatives favorisant la réussite des filles et des jeunes femmes 

dans les filières STIM doivent tenir compte de leurs points de vue et de leur  

diversité (ex. : urbain/rural), comme par exemple l’accès des femmes avec un 

handicap ou autochtones et des personnes LBTQ aux technologies et à  

l’éducation. 

Sol Scavino Solari, sociologue et  

doctorante à l’Université de la  

République orientale de l’Uruguay  

Ivannia Rivera, députée (République 

dominicaine)  

Promouvoir la coresponsabilité dans le travail de soin 

 

Les parlementaires et les organisations de jeunes doivent travailler ensemble 

pour s'assurer que les initiatives promouvant des évolutions culturelles autour de 

la coresponsabilité dans le travail de soin soient accompagnées d’une législation 

adaptée, comme des politiques sur le congé parental. Les parlements doivent à 

leur tour continuer de soutenir les initiatives menées par des jeunes pour  

sensibiliser sur l’importance de la coresponsabilité, promouvoir des masculinités 

positives et œuvrer pour quantifier la valeur économique du travail de soin. 

María Boada, chargée du Programme 

sur le changement climatique et la 

durabilité de ParlAmericas (Canada)  

Sénateur Ranard Henfield (Bahamas),  

vice-président du Réseau pour un  

parlement ouvert de ParlAmericas pour 

les Caraïbes 

Changement et catastrophes climatiques 

 

Les parlementaires et autres responsables de décisions doivent demander des 

informations à des individus issus de différents contextes et domaines; ils doivent 

valoriser l'expertise des jeunes et leur permettre de définir l'agenda lors de ces 

échanges. La richesse de points de vue pouvant éclairer la gestion du climat et 

des catastrophes est une force pour la prise de décision. 
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Jeune modératrice ou modérateur  Rapporteuse ou rapporteur  Groupe de travail et principales conclusions  

Alejo Quiquinto,  

étudiant en médecine à l’Université 

nationale de Santiago del Estero 

(Argentine) 

Nielsen Pérez Pérez, membre de  

l’Assemblée législative (Costa Rica) 

Promouvoir la santé des femmes 

 

Les politiques promouvant et protégeant la santé des femmes, y compris la 

santé sexuelle et reproductive, doivent être globales et défendue en tenant 

compte des droits de la personne. Pour être adaptées et accessibles aux 

jeunes, elles doivent également intégrer des contributions de différentes  

organisations dirigées par des jeunes. 

Leah Thompson, chargée de projet au 

CIWil (Trinité-et-Tobago) 

Sénatrice Yokymma Bethelmy  

(Trinité-et-Tobago) 

Leadership et prise de décision des femmes  

 

Il est important de créer des espaces et de véritables opportunités pour  

permettre aux jeunes femmes et à leurs organisations d’être impliquées dans 

toutes les phases de la prise de décision et de la programmation  

parlementaires, allant de la conception à la mise en œuvre, jusqu’à  

l’évaluation : aucune décision sur les jeunes sans les jeunes. Nous devons  

absolument réduire l’écart entre la politique et les réalités locales, en intégrant 

les OSC travaillant sur le terrain dans les conversations pour la création de  

réseaux internationaux et la définition des agendas. 

Adriana Silverio et Franklin Gómez, 

leaders de la campagne « Resetéate »  

(République dominicaine)  

Sénatrice Verónica Camino (Mexique),  

vice-présidente du RPEG pour l’Amérique 

du Nord  

Violence basée sur le genre 

 

S’il est nécessaire de garantir qu’il y ait des cadres juridiques et que les  

individus connaissent leurs droits et leurs responsabilités, l'existence de lois ne 

suffit pas à répondre à la violence contre les femmes. Un changement culturel 

est primordial, et il faut faire attention à l’affectation de ressources suffisantes 

et à la volonté politique pour la mise en œuvre pleine des lois et politiques 

adoptées. 

Lía Nohelia Zevallos, directrice 

d’Ashanti Perú  

Maritza Espinales, membre de l’Assemblée 

nationale (Nicaragua), membre du Conseil 

de ParlAmericas  

Leadership et prise de décision des femmes  

 

Il est nécessaire de se concentrer sur des lois et des politiques publiques 

spécialement conçues pour les femmes et les jeunes. Les jeunes, en particulier 

les femmes, les personnes LGBTI, autochtones ou afrodescendantes,  

rencontrent des obstacles à l'exercice de leurs droits, comme à l’éducation, à 

un travail décent, à la santé et à la participation civique. 
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Mécanismes parlementaires et politiques pour collaborer 
avec les jeunes 

Outre des recommandations sur des sujets spécifiques, les discussions des groupes de travail ont souligné des manières 

concrètes de créer des collaborations entre les jeunes et les institutions parlementaires. Voici quelques-uns de ces mécanismes:  

 Des parlements, forums et conseils de jeunes pour promouvoir davantage de participation et d’influence politique des 

jeunes concernant des questions politiques essentielles comme le changement climatique, la violence basée sur le genre et 

l’éducation; 

 Des programmes de mentorat pour tisser des liens entre les parlementaires et les jeunes leaders de différentes générations;  

 Des consultations avec des jeunes et des organisations dirigées par des jeunes pour inclure leurs points de vue dans les 

politiques; 

 Des politiques et lois nationales sur la jeunesse conformes aux normes décrites dans les conventions et résolutions 

internationales comme celles de l’ONU, l’OIT et l’UIP; 

 Des quotas de jeunes dans les parlements et les partis politiques pour augmenter le nombre de jeunes membres; et  

 Des stratégies pour les réseaux sociaux visant à mieux informer les jeunes et le public en général du travail parlementaire.  

 
Cette session s’est poursuivie avec la table ronde « Adopter des politiques parlementaires incluant davantage les jeunes », modérée par le plus 
jeune membre de l’Assemblée nationale du Panama, Juan Diego Vásquez. Des jeunes leaders et parlementaires ayant de l'expérience dans les 
initiatives parlementaires plus inclusives pour les femmes et les jeunes sont intervenues lors de cette discussion. Mme Nancy Mitchell (Canada), 
membre du Conseil jeunesse du premier ministre, a présenté son rôle consultatif et l’importance de ces espaces institutionnalisés pour les jeunes, 
où l’égalité des genres peut être abordée. La sénatrice María Eugenia Catalfamo (Argentine), plus jeune membre du Sénat argentin et fervente 
défenseuse des jeunes, a présenté une proposition de comité des jeunes et une loi compréhensive au sujet de la jeunesse. Mme Naomi Ephraim 
(Antigua-et-Barbuda) a ensuite fait part de son expérience lors de sa participation au programme de mentorat The President’s 10, créé par 
l’honorable Alincia Williams-Grant, présidente du Sénat d’Antigua-et-Barbuda. Enfin, la présidente Williams-Grant a lu une déclaration préparée par 
Mme J’Nelle Bellizaire, une participante à The President's 10, sur ce que ce programme lui a apporté. La présidente Williams-Grant a également 
expliqué que ce programme peut aider les jeunes à connaître les processus parlementaires et à y participer. Ce panel s'est terminé par une période 
de dialogue ouvert.    

https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx
https://www.ilo.org/global/topics/youth-employment/standards/lang--en/index.htm
http://archive.ipu.org/conf-e/122/res-3.htm
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Le Conseil jeunesse du premier 
ministre 

Le Conseil jeunesse du premier ministre est un groupe 

de jeunes Canadiens qui se réunissent en ligne et en 

personne plusieurs fois par an pour apporter des 

conseils non partisans au premier ministre et au 

Gouvernement du Canada sur des questions 

importantes pour eux et pour tous les canadiennes et 

canadiens. Ce Conseil a donné son avis sur des projets 

comme la politique jeunesse du Canada, la stratégie du 

Canada pour prévenir et contrer la violence fondée sur 

le sexe et l’enquête sur la sécurité dans les espaces 

publics et privés.  

 

Les membres du Conseil proviennent de différentes 

régions du Canada et reflètent diverses expériences en 

termes de vie, d’emploi et d’éducation. Ces conseils 

sont des mécanismes puissants à travers lesquels les 

jeunes peuvent se mobiliser de manière significative 

auprès d'acteurs gouvernementaux et de 

parlementaires, en particulier ceux ayant un 

portefeuille ministériel.  

Programme de mentorat The 
President’s 10 

The President’s 10 est un programme de mentorat 

destiné aux jeunes femmes en troisième année de 

l’enseignement secondaire en Antigua-et-Barbuda. Cette 

formation sur 10 semaines, conçue par la sénatrice 

Alincia Williams-Grant, présidente du Sénat, vise à 

proposer aux jeunes femmes une expérience pratique de 

travail avec le système politique d’Antigua-et-Barbuda, 

et à leur fournir les compétences nécessaires pour être 

compétitives sur le marché du travail.  

 

Ce programme aide au développement des capacités de 

leadership des participantes et leur permet d’interagir 

avec des femmes parlementaires, de la vie publique et 

du monde des affaires. Dans le contexte de la sous-

représentation des jeunes femmes en politique, l’accent 

de ce programme sur le mentorat représente un 

véhicule prometteur pour autonomiser la prochaine 

génération de jeunes femmes leaders.  

https://www.canada.ca/en/campaign/prime-ministers-youth-council.html
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Points principaux de la déclaration 

La 12e Rencontre du RPEG de ParlAmericas s’est terminée avec la lecture de la déclaration par la sénatrice Cathisha Williams (Grenade) et la membre de la 

Chambre des représentants Adriana Matiz (Colombie). La discussion concernant la déclaration a été suivie d’un discours de clôture de la membre de 

l’Assemblée nationale Karina Arteaga (Équateur), vice-présidente du RPEG pour l’Amérique du Sud.  

Les engagements adoptés dans cette déclaration par les délégations parlementaires incluent les suivants: 

1. Défendre au sein de nos partis la nécessité d’établir des conditions favorables à la participation des jeunes et des jeunes femmes, grâce à des mesures 

promouvant leur recrutement et leur participation substantielle à des postes de direction, comme des quotas de jeunes et des programmes de 

mentorat, et la prise en compte de leurs besoins et points de vue dans les statuts et documents programmatiques; 

2. Intégrer des bonnes pratiques pour rendre nos parlements plus ouverts aux jeunes et à leurs organisations grâce, par exemple, à des programmes de 

formation visant à augmenter la participation politique des jeunes femmes leaders, et des parlements ou comités de jeunes chargés de généraliser ces 

points de vue dans les projets de loi; 

3. Promouvoir l’élaboration et l'adoption de lois jeunesse et allouer le budget nécessaire à leur mise en œuvre, en insistant sur la nécessité de collecter 

des données ventilées et statistiques sur les jeunes; 

4. Promouvoir le dialogue intergénérationnel grâce à des espaces démocratiques et participatifs dans lesquels différents groupes sont entendus et pris 

en compte dans le travail législatif. 

 #ParlAmericasGEN 

http://parlamericas.org/uploads/documents/GE_Gathering_Declaration_FRE.pdf
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Parlements représentée 

 

Antigua-et-Barbuda   Colombie   Jamaïque   
République 
dominicaine  

 Argentine  Costa Rica  Les Bahamas  Sainte-Lucie  

 Barbade   Équateur   Mexique   Suriname 

 Bolivie   Grenade   Nicaragua  Trinité-et-Tobago  

 Canada  Guyana   Panama  Uruguay 

 Chili  Honduras  Paraguay   Venezuela 

ParlAmericas Podcasts  
 
 Retrouvez ParlAmericas sur iTunes et 

Google Play pour écouter nos sessions de 

réunion 

Cette rencontre a été possible grâce au soutien généreux du Parlement de 

Grenade, du Congrès de la Colombie et du Gouvernement canadien par 

l’entremise d’Affaires mondiales Canada. 

https://podcasts.apple.com/ca/podcast/parlamericas-podcast/id1310044749?mt=2
file:///C:/Users/ParlAmericas/Documents/Audacity


ParlAmericas intègre L’ÉGALITÉ DES GENRES 
en préconisant l’autonomisation politique 
des femmes et l’application d’une 
perspective d’analyse du genre dans le 
travail législatif  

ParlAmericas est composé de 35 
ASEEMBLÉES LÉGISLATIVE de l’Amérique 
du Nord, centrale et du Sud, et des 
Caraïbes  

PARLAMERICAS 

ParlAmericas facilite l’échange des 
MEILLEURES PRATIQUES parlementaires 
et promeut le DIALOGUE POLITIQUE 
COOPÉRATIF  

ParlAmericas encourage les politiques et 
mesures législatives pour atténuer et 
s’adapter aux effets du CHANGEMENT 
CLIMATIQUE  

ParlAmericas est basé à OTTAWA, CANADA  

ParlAmericas promeut les PARLEMENTS 
OUVERTS en renforçant les principes de 
transparence, de responsabilisation, de 
participation citoyenne, et d’éthique et 
probité  

ParlAmericas est l’nstitution qui 
promeut la DIPLOMATIE 
PARLEMANTAIRE dans le SYSTÈME 
INTERAMÉRICAIN  

ParlAmericas travaille pour renforcer la 
démocratie et gouvernance en accompagnant 
les PROCESSUS ÉLECTORAUX  

Secrétariat International de ParlAmericas  

703-155 Rue Queen, Ottawa, Ontario, K1P 6L1 Canada 

Téléphone: +1 (613) 947-8999  

www.parlamericas.org | info@parlamericas.org  

https://twitter.com/ParlAmericas
https://www.flickr.com/photos/parlamericas/albums
https://www.facebook.com/ParlAmericas/

