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ParlAmericas participe à une réunion virtuelle organisée par le Réseau des femmes pour la démocratie 

de l’IRI sur la violence en politique 

Aujourd’hui, la sénatrice Antares Vázquez Alatorre (Mexique) et membre du Conseil d’administration de 

ParlAmericas, a participé à la « Rencontre virtuelle sur l’importance de lutter contre la violence en 

politique dans la région ». Organisée par la branche argentine du Réseau des femmes pour la 

démocratie (WDN, de son sigle anglais), qui fait partie de l’Institut républicain international (IRI), cette 

session a réuni des femmes parlementaires et fonctionnaires de gouvernement d’Argentine, de Bolivie, 

de Colombie et du Mexique, afin d’aborder des stratégies pour prévenir, sanctionner et éliminer la 

violence en politique dans la région.  

La sénatrice Vázquez a prononcé le discours de clôture et a souligné le travail du Réseau parlementaire 

de ParlAmericas pour l’égalité des genres (RPEG) en matière de prévention de la violence contre les 

femmes en politique. Elle a parlé de l’importance d’intégrer une approche intersectionnelle dans la 

proposition de solutions, et de transformer la culture et les rapports de pouvoir traditionnels qui 

alimentent la violence envers les femmes en politique.  

Elle a également donné des exemples de bonnes pratiques mises en place par des institutions 

parlementaires, comme le protocole spécial du Sénat mexicain visant à prévenir et à lutter contre le 

harcèlement sexuel basé sur le genre, qui contribue à prévenir la violence contre les femmes en 

politique au sein du parlement.  

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

@ParlAmericas sur les réseaux sociaux. 
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