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ParlAmericas et le Centre parlementaire ont organisé un échange interparlementaire mondial sur le thème
« Les femmes législatrices dans les portefeuilles de la défense, de la sécurité et de la paix »

Avec l'objectif d’explorer l’expérience des femmes législatrices qui travaillent sur des thèmes relatifs à la
défense nationale, à la sécurité et à la consolidation de la paix, y compris dans les contextes d’insécurité et de
menaces constantes, ParlAmericas, en collaboration avec le Centre parlementaire, a organisé une réunion
virtuelle à laquelle ont participé des femmes parlementaires de différentes parties du monde.

La proposition était une initiative d’Anita Vandenbeld, députée (Canada), qui a prononcé le discours de
bienvenue. Elle a mis l’accent sur l’importance de la consolidation de réseaux entre les femmes
parlementaires qui prennent part aux débats sur les politiques publiques relatives à la défense, à la sécurité
et à la paix. Elle a souligné que ces espaces de collaboration entre législatrices fournissent une voie de
communication active, contribuent à l’échange de connaissances entre les femmes parlementaires,
promeuvent la mise en œuvre des meilleurs pratiques et, notamment, mobilisent le soutien par les pairs en
faveur des efforts pour impulser le leadership des femmes sur ces questions.

La sénatrice Verónica Noemí Camino Farjat (Mexique), présidente du Réseau parlementaire pour l’égalité des
genres de ParlAmericas (RPEG) a, quant à elle, apporté des réflexions sur le contexte mondial et régional et
les obstacles auxquels les femmes politiques sont confrontées pour se positionner sur cette thématique. Elle
a souligné l’importance de « rendre visible la nécessité que les femmes participent sur un pied d’égalité et
interviennent pleinement dans les processus de prise de décision sur ce sujet au niveau national, régional et
mondial ».

Au cours de la réunion, l’accent a été mis sur l’impact différencié des conflits armés pour les femmes et les
filles - en tenant compte du fait que la discrimination pour des motifs liés au genre s’accentue dans les
contextes d’insécurité, en conséquence, sur l’urgence d’intégrer une perspective de genre aux opérations de
maintien de la paix. Parallèlement, a été mise en évidence la nécessité d’apporter des perspectives
transformatrices et inclusives, reflétant une plus grande pluralité de voix, dans les débats parlementaires sur
la défense, la paix et la sécurité.

En guise de conclusion générale, les législatrices présentes ont insisté sur l’importance de continuer à
favoriser et renforcer la participation des femmes parlementaires dans les ordres du jour concernant la
défense nationale, la sécurité et de la consolidation de la paix. L’objectif consiste à appliquer au processus de
prise de décision une approche intégrale et intersectionnelle des causes profondes à l’origine des défis du
développement durable.

Pour plus d'information, veuillez consulter notre site www.parlamericas.org ou nous écrire à
info@parlamericas.org.
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ParlAmericas est l’institution qui promeut la diplomatie parlementaire au sein du système interaméricain. Composée des 35
législatures nationales d’Amérique centrale, du Nord, du Sud ainsi que des Caraïbes, ParlAmericas promeut un dialogue politique
coopératif, facilite l'échange des bonnes pratiques législatives et produit des ressources personnalisées pour soutenir les
parlementaires dans leur travail. Le Secrétariat international de ParlAmericas est situé à Ottawa, au Canada
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