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Ville de Mexico, Mexique, 17 juin 2019 
 

Des parlementaires exploreront des stratégies collectives pour promouvoir l’autonomisation économique 

des femmes 
 

ParlAmericas, en collaboration avec le Sénat de la République du Mexique, tiendra la 11e Rencontre du Réseau 

parlementaire pour l’égalité des genres, intitulée Parvenir à un équilibre dans le monde du travail, du 18 au 

20 juin dans la Ville de Mexico, au Mexique. Cette rencontre réunira des parlementaires provenant de plus de 

20 pays de l’hémisphère pour explorer des stratégies visant à promouvoir les droits du travail et 

l’autonomisation des femmes, contribuant ainsi à la croissance économique nationale, au développement et à 

la réalisation des droits de la personne.  
 

Durant cet événement, des déléguées et délégués provenant de toute l’Amérique et des Caraïbes échangeront 

des bonnes pratiques législatives lors d’une série de sessions et d’ateliers analysant les barrières culturelles et 

juridiques à l'entrée des femmes et à leur pleine contribution à la force de travail. La société civile et des 

parties prenantes multilatérales, y compris des acteurs du Groupe de travail interaméricain sur 

l’autonomisation et le leadership des femmes, rejoindront les déléguées et délégués parlementaires pour 

discuter d'actions collectives visant à forger des économies plus inclusives qui favorisent l'autonomie et la 

dignité de tous les membres de la société de la région dans leur vie professionnelle. 
 

« J’ai l’honneur d'accueillir nos collègues de toute la région au Mexique pour cette remarquable occasion : la 

11e rencontre annuelle consacrée à l’égalité des genres. Je suis ravie de participer aux conversations qui auront 

lieu ces trois prochains jours concernant la façon de travailler ensemble pour atteindre une véritable égalité 

des chances dans la population active, une condition de la pleine autonomisation économique des femmes en 

Amérique et aux Caraïbes, » a déclaré la sénatrice Antares Vázquez Alatorre (Mexique), hôtesse de la 

rencontre et membre du Conseil d'administration de ParlAmericas. 
 

L’honorable député Robert Nault (Canada), président de ParlAmericas, a souligné que, « Alors que nos pays 

continuent de créer de nouveaux partenariats et mécanismes d’affectation des ressources pour atteindre les 

droits du travail et économiques des femmes, nous devons absolument partager nos apprentissages pour 

accélérer la progression. ParlAmericas s'est engagé à créer des espaces propices à ce partage, et cette 

rencontre est une excellente opportunité de dédier notre attention à notre priorité commune de garantir les 

droits du travail de toutes les femmes et tous les hommes. »  
 

La rencontre sera précédée d’un atelier sur les cadres pour prévenir et lutter contre le harcèlement sexuel au 

travail, facilité par des collègues de l’Équipe latino-américaine pour la justice et le genre et de la Commission 

pour l’égalité des chances de Trinité-et-Tobago.  
 

Pour obtenir les mises à jour les plus récentes sur la rencontre, veuillez consulter le programme et suivre 

@ParlAmericas sur les réseaux sociaux en utilisant l’hashtag #ParlAmericasGEN. 
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