
                                  
 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Pour diffusion immédiate 
 

Kingston, Jamaïque, le 23 janvier 2018 

 

Des parlementaires discuteront de partenariats pour l’égalité des genres lors d’une réunion de 

ParlAmericas en Jamaïque 

 

Les 24 et 25 janvier, ParlAmericas et le Parlement de la Jamaïque convoqueront une réunion 

interparlementaire à Kingston, intitulée Partenariats pour transformer les relations de genre, accueillie 

par l’honorable Olivia Grange, ministre de la culture, du genre, du divertissement et du sport. Cette 

rencontre réunira des parlementaires des Caraïbes anglophones et du Canada, qui examineront la 

façon dont une collaboration intersectorielle peut favoriser une transformation culturelle positive et 

faire avancer l’agenda pour l’égalité des genres.   

  

En intégrant l’expertise de praticiens de la société civile, d’universitaires et de représentants 

gouvernementaux, cette réunion mettra en lumière les bonnes pratiques et les points critiques pour le 

changement pouvant faciliter la formation d’alliances. L’honorable ministre Grange a insisté sur le fait 

que cette réunion « est une opportunité pour les parlementaires de la région d’apprendre les unes et 

les uns des autres et de développer des partenariats pour transformer les relations de genre et faire 

avancer l’égalité des genres dans chacun de nos pays. L’égalité des genres consiste à garantir que 

les hommes et les femmes jouissent équitablement des biens sociaux, opportunités, ressources et 

récompenses. Je suis ravie d’accueillir toutes nos délégations en Jamaïque et c’est avec impatience 

que j’attends nos discussions et l’impact qu’elles auront sur la société. » 

 

Parmi les sujets de l’agenda de la réunion figurent les plans stratégiques nationaux pour l’égalité des 

genres et la législation relative au harcèlement sexuel au travail. Les délégations devront également 

tenir compte du rôle important des médias et de l’art dans la sensibilisation, ainsi que de l’importance 

de la participation active des hommes dans les initiatives pour l’égalité des genres. Enfin, tirant parti 

des discussions de la réunion, les parlementaires réaliseront la planification stratégique de la 

commémoration de la Journée internationale des femmes dans leur pays, le 8 mars 2018.  

 
D’après la Dr Saphire Longmore, sénatrice jamaïcaine et membre du Conseil d’administration de 
ParlAmericas, « cette rencontre met délibérément la culture et les normes sociales au centre de la 
conversation pour lutter contre les inégalités de genre à travers nos fonctions législatives. Le Réseau 
parlementaire pour l’égalité des genres de ParlAmericas est un forum important pour le partage de 
connaissances dans ces domaines. Je me réjouis de partager le progrès de la Jamaïque avec nos 
collègues internationaux. »  
 
Pour connaître les nouvelles concernant cette réunion, dont les enregistrements graphiques en direct, 
suivez @ParlAmericas sur Twitter et rejoignez les conversations en utilisant #ParlAmericasGender. 
 
ParlAmericas remercie le Bureau des affaires de genre de la Jamaïque et Affaires mondiales Canada 
pour leur soutien dans l’organisation de cette réunion.  
 

*** 

ParlAmericas est l’institution qui promeut la diplomatie parlementaire au sein du système interaméricain. Composée des 

législatures nationales des États membres de l’OEA d’Amérique du Nord, du Centre et du Sud, ainsi que des Caraïbes, 

ParlAmericas facilite l’échange de meilleures pratiques parlementaires et promeut le dialogue politique coopératif. Pour plus 

d’informations, rendez-vous sur www.parlamericas.org ou écrivez-nous à l’adresse communications@parlamericas.org. 

https://twitter.com/ParlAmericas
http://www.parlamericas.org/
mailto:communications@parlamericas.org

