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Réunion en ligne avec des fonctionnaires — Protocoles d’action en cas de harcèlement sexuel au sein 

des parlements latino-américains  

 

Aujourd’hui, ParlAmericas a tenu un webinaire d’ordre technique sur des protocoles d’action en cas de 

harcèlement sexuel au sein des parlements d’Amérique latine. Cette réunion virtuelle a rassemblé des 

fonctionnaires spécialisés dans le domaine du genre venus d’Argentine, du Chili, de la Colombie, du 

Costa Rica, d’Équateur, du Mexique, du Nicaragua, du Paraguay et du Pérou.   

Plusieurs panélistes experts dans le domaine de l’égalité des genres dans les parlements de leurs pays 

respectifs ont pris la parole dont Jimena Boland y Castilla et Catalina Cirio de l’Observatoire des genres 

et de l’équité de la Chambre des députés de la nation argentine ; Constanza Toro Justiniano, 

coordinatrice des Politiques de genre de la Chambre des députés du Chili ; Haydeé Hernández, cheffe de 

l’Unité technique d’égalité des genres de l’Assemblée législative du Costa Rica et enfin Sulma Eunice 

Campos, directrice titulaire de l’Unité technique pour l’égalité du Sénat de la république du Mexique.     

Une session de questions et de réponses s’est ensuite tenue permettant aux fonctionnaires 

parlementaires d’entamer un dialogue avec les panélistes et de revenir sur leurs expériences au sein de 

leurs institutions en ce qui concerne l’élaboration et la mise en œuvre de protocoles pour prévenir le 

harcèlement sexuel et les agissements sexistes au travail.   

Le Secréterait international de ParlAmericas s’engage à poursuivre la promotion d’espaces de dialogue 

dans le but de faciliter l’échange des bonnes pratiques entre le personnel parlementaire pour 

promouvoir l’égalité des genres et les droits des femmes dans les législatures de la région.  

Pour plus d’information sur le travail de ParlAmericas, veuillez consulter notre site 

www.parlamericas.org et suivez @ParlAmericas sur les réseaux sociaux. 
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