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Dialogue entre législateur(rice)s et dirigeant(e)s des mouvements sociaux de 
l'hémisphère sur les efforts conjoints pour l'autonomisation des femmes 
 
ParlAmericas, en collaboration avec la Chambre des députés de l'Argentine, tiendra la 
rencontre Autonomisation des femmes: réponses sociales et politiques, les 23 et 24 mai à 
Buenos Aires, Argentine. Cette rencontre réunira des législateur(rice)s de plus de 20 pays de 
l'hémisphère pour analyser les approches avec lesquelles la société civile et les parlementaires 
peuvent ensemble faire progresser l'égalité des genres. 
 
La conférencière principale sera Minou Tavarez Mirabal, ex députée et ancienne candidate à la 
présidence de la République dominicaine, qui a entrepris une carrière axée sur la justice 
sociale. Les autres panélistes incluent des militant(e)s qui ont été à l'avant-garde des 
manifestations sociales exigeant la fin de l'impunité pour le féminicide et la violence sexuelle, et 
appelant au respect des droits fondamentaux des femmes et  leur leadership dans les situations 
d’après-conflit. Ces leaders représentent Ni Una Menos et Tambourine Army, des organisations 
dédiées à la lutte contre la violence de genre dans l’Amérique latine et les Caraïbes, 
respectivement, ainsi que le mouvement des femmes pour la paix en Colombie et la marche 
des femmes à Washington aux États-Unis. 
 
Le sénatrice Marcela Guerra (Mexique), présidente de ParlAmericas, a déclaré « comme les 
femmes à travers la région ont envahi les rues et levé leur voix pour exiger les droits politiques 
et sociaux qui nous appartiennent, de nos postes, les parlementaires des Amériques et des 
Caraïbes, nous continuons à promouvoir les politiques publiques nécessaires pour assurer 
l'autonomisation des femmes ». 
 
Dans le cadre de cette réunion, ParlAmericas offrira aussi un atelier pour les parlementaires 
hommes fournissant des stratégies pour être des alliés efficaces vers l'égalité des genres dans 
les contextes parlementaires. 
 
Pour suivre les dernières mises à jour, suivez @ParlAmericas et participez aux conversations 
en utilisant #ParlAmericasGender. 
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ParlAmericas est le réseau de législatures nationales des États membres de l’Organisation des 

États Américains (OEA). Il fonctionne comme un forum indépendant pour les parlementaires des 

Amériques et des Caraïbes engagés dans le dialogue politique coopératif et dans la participation au 

système interaméricain. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.parlamericas.org. 
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