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Ottawa, 25 novembre 2020 

ParlAmericas célèbre la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes 

Le mercredi 25 novembre, la membre du Congrès Arlette Contreras (Pérou) a organisé la Rencontre 
internationale pour un Agenda femme parlementaire dans le cadre de la Journée internationale pour 

l'élimination de la violence à l'égard des femmes. L’objectif de cette rencontre était d’échanger des 
expériences et les principales avancées des parlementaires latino-américains en termes de réglementation 

pour assurer la lutte contre la violence envers les femmes. Un panel de parlementaires est intervenu, dont : 
la députée de province Mercedes Trimarchi (Argentine), la sénatrice et vice-présidente de la Section 

canadienne de ParlAmericas Rosa Gálvez (Canada), la députée Daniella Cicardini (Chili), la représentante 
Irma Luz Herrera (Colombie) et la sénatrice Antares Vázquez (Mexique), membre du Conseil de ParlAmericas.  

La membre de l’Assemblée Karina Arteaga (Équateur), vice-présidente pour l’Amérique du Sud du Réseau 

parlementaire pour l’égalité des genres, a également participé à ce panel de spécialistes. Elle a souligné 
l’importance d’un agenda régional commun permettant aux parlementaires et à la société civile, y compris 
aux jeunes, de s’unir pour échanger des expériences et des stratégies afin de lutter contre la crise de violence 

envers les femmes, laquelle a été exacerbée par la pandémie de COVID-19.  

De même, pour célébrer le 25 novembre, ParlAmericas a lancé un entretien spécial avec l'activiste et 
politicienne Minou Tavárez Mirabal, fille de Minerva Mirabal. L’assassinat de Minerva et de ses sœurs, 

María Teresa et Patria, est à l’origine de la déclaration du 25 novembre comme la Journée internationale 
pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. L’héritage de résistance des filles Mirabal face à la 

dictature de Trujillo en République dominicaine demeure une source d’inspiration pour les femmes qui 
œuvrent pour éliminer la violence de genre dans le monde entier. Durant cet entretien, qui a eu lieu à la Casa 

Museo Hermanas Mirabal, Mme Mirabal rappelle l’importance de maintenir les efforts sociaux et politiques 
pour éradiquer la violence contre les femmes, chemin inévitable pour atteindre l’égalité des genres.  

Tout au long des 16 jours d’activisme contre la violence de genre (du 25 novembre au 10 décembre), 

ParlAmericas lancera une nouvelle série d’entretiens avec des parlementaires des Amériques et des Caraïbes 
dans lesquels ils partageront leurs points de vue sur la campagne Tous UNiS « Orangez le monde : financez, 

intervenez, prévenez, collectez! ». Ces entretiens, disponibles sur YouTube, sont une collaboration avec 
l’ONU Femmes, le Forum national des femmes des partis politiques du Panama (FONAMUPP) et l’Institut 
caribéen pour le leadership des femmes (CIWiL, de son sigle anglais), 

Pour plus d’information sur le travail de ParlAmericas, rendez-vous sur www.parlamericas.org et suivez 
@ParlAmericas sur les réseaux sociaux. 

 

ParlAmericas est une institution promouvant la diplomatie parlementaire au sein du système interaméricain. Composée des 35 
législatures nationales en Amérique du Nord, du Centre et du Sud, ainsi que des Caraïbes, ParlAmericas promeut un dialogue 
politique coopératif, facilite l’échange de meilleures pratiques et produit des ressources personnalisées pour aider les 
parlementaires dans leur travail. Le Secrétariat international de ParlAmericas siège à Ottawa, au Canada. Pour plus 
d’informations, rendez-vous sur www.parlamericas.org ou écrivez à info@parlamericas.org. 
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