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La 9ème rencontre organisée par le Réseau
parlementaire pour l’égalité des genres et avec
la Chambre des députés d’Argentine, a réuni
des législatrices et législateurs, actuels et
anciens, ainsi que des activistes de mouvements
sociaux pour mener des sessions de travail sur
les efforts collectifs servant à avancer vers
l’égalité des genres. En réponse à
l’augmentation du nombre de mouvements
sociaux dirigés par des femmes, encouragée par
les réseaux sociaux, les délégués ont discuté
des opportunités que cela offre pour la
représentation politique dans la région.
Cette rencontre a été inaugurée par la députée
argentine Margarita Stolbizer, hôtesse de
l’événement, la sénatrice mexicaine Marcela
Guerra, Présidente de ParlAmericas, et la
députée argentine Patricia Giménez, deuxième

“À la question à laquelle vous m’invitez à
répondre, sur les défis des mouvements de
femmes dans le monde actuel, je devrais
répondre en commençant par ce que je
considère comme prioritaire en ce moment :
ne pas dissocier nos revendications de nos
agendas nationaux et continuer à lutter sans
relâche pour l’inclusion dans la société et
dans les partis politiques. Car de nos jours, en
ce qui concerne le monde et l’Amérique
latine, les défis des femmes sont également
ceux de la démocratie.”

La conférence magistrale a
été présentée par
Minou Tavárez Mirabal,
ancienne députée et ancienne
candidate aux élections
présidentielles en République
dominicaine, protectrice
reconnue des droits humains
et de la justice sociale

Vice-Présidente de la Chambre des députés.

pour la paix en Colombie, ont partagé des objectifs et des stratégies mises
en place, en insistant sur les bonnes pratiques de collaboration avec
La première session de la rencontre, « Mouvements sociaux pour l’égalité
parlementaires. L’espace de questions/réponses et le dialogue qui s’en est
des genres : expériences de coordination avec des espaces politiques », a
suivi ont exploré les réformes juridiques et les transformations culturelles
exploré le rôle des mouvements sociaux dans la sensibilisation du public et
nécessaires pour garantir les droits des femmes et des groupes victimes
l’encouragement de changements politiques pour avancer vers l’égalité
de discrimination dans l’histoire, en prêtant une attention particulière au
des genres. Des représentantes de Ni Una Menos (lien disponible en
soutien et à la protection des survivantes et survivants de violence de
espagnol), Tambourine Army (lien disponible en anglais) et Casa de la Mujer
genre.
(lien disponible en espagnol), faisant partie du mouvement des femmes

MOUVEMENTS SOCIAUX REPRESENTÉS

NI UNA MENOS (Ni une de moins)
Argentine
Mouvement contre le
féminicide et autres
formes de violence de
genre

“La violence machiste se produit souvent
parmi des personnes proches des victimes
[et c’est pourquoi] c’est un problème qui
ne peut être résolu uniquement par la
politique. C’est un problème sur lequel
nous devons tous travailler; c’est un
problème culturel, mais il requiert l’aide de
la politique, de la justice et des médias.”
ANA CORREA est consultante en
communication politique et
membre du groupe organisateur
de la première manifestation de
Ni Una Menos en Argentine

MOUVEMENT DE FEMMES POUR LA PAIX
Colombie
Réseau d’organisations
de femmes, comme Casa
de la Mujer (Maison de la femme), qui défendent
une sortie du conflit armé interne négociée,
inclusive et sensible au genre
“Un élément qui a été inclus [dans la
négociation des accords de paix], sur lequel la
Cour constitutionnelle avait déjà travaillé
grâce à l’action résolue de femmes, est le fait
que l’impact du conflit armé est différentiel
dans la vie des femmes.”
OLGA AMPARO SÁNCHEZ, est
une chercheuse féministe et
directrice de Casa de la Mujer. Elle
a une grande expérience dans la
promotion de la participation des
femmes dans les processus de
dialogue pour la paix en Colombie
et la reconstruction de la
mémoire historique des femmes

TAMBOURINE ARMY (Armée tambourine)
Jamaïque
Mouvement pour mettre fin à la
violence et à l’abus sexuels envers
les femmes et les filles

“Les réseaux sociaux sont l’espace
principal autour duquel nous avons pu
motiver l’action, attirer l’attention et
contribuer à changer le discours sur la
violence de genre et le viol.”

NADEEN SPENCE est une activisteuniversitaire dont le travail est
consacré à l’autonomisation des
femmes et des filles à travers le
développement d’aptitudes pour
le leadership. Elle est la
cofondatrice de Tambourine Army

FACTEURS-CLÉS QUI INFLUENCENT L’INÉGALITÉ ÉCONOMIQUE DES FEMMES
 Alors que les femmes ont accédé progressivement au marché du travail, en général, les

hommes n’ont pas commencé à assumer une partie équitable des tâches domestiques
(dans le cas des couples hétérosexuels).
 Les femmes ont souvent des charges de travail qui donnent lieu à une « double charge »
ou « double journée », car elles sont responsables d’une quantité importante de travail
domestique non rémunéré, en plus d’un emploi à temps plein.
 Le besoin de flexibilité fait souvent que les femmes trouvent des emplois pouvant être
précaires, informels ou dans lesquels elles sont surreprésentées, comme le travail
domestique et de soin rémunéré.
 Augmenter l’accès de certaines femmes à un emploi sûr (par exemple dans le secteur de
l’entreprise) ne se traduit par nécessairement par de meilleures conditions pour d’autres
femmes (par exemple dans les secteurs précaires du travail domestique ou de soin).

Durant la deuxième session, « Mouvements
sociaux : opportunités et défis pour la
représentation politique », des parlementaires
expérimentés dans les mouvements pour la
justice sociale ont parlé de leur travail pour le
progrès de l’égalité des genres dans leur vie
politique, avec la collaboration et en concertation
avec des groupes de la société civile. L’ancienne
membre de l’Assemblée nationale et présidente
sortante du Réseau parlementaire pour l’égalité
des genres de ParlAmericas, Gina Godoy, a animé
le débat des intervenantes et intervenants : la
sénatrice Mobina Jaffer (Canada), le membre du
Congrès Alberto de Belaunde (Pérou), la députée
Sandra Morán (Guatemala) et la députée
Guerda Benjamin (Haïti). Suite à cet échange, les
participantes et participants ont assisté à des
tables rondes pour réfléchir à une manière de
transformer les exigences et propositions des
mouvements sociaux et organisations de la
société civile en contributions concrètes pour
enrichir le travail législatif.

Lors de la session finale de la rencontre, « Les
défis de l’autonomisation : Autonomie
économique et violence fondée sur le sexe »,
Mercedes D’Alessandro, spécialiste en économie
féministe, a présenté un panorama de l’inégalité
économique en Amérique latine et la manière
dont elle contribue au manque d’autonomisation
des femmes. Elle a également partagé des
données et des cadres de travail permettant
d’évaluer la distribution inégale du travail
domestique et des salaires. Au cours des tables
rondes qui s’en sont suivi, les participantes et
participants ont analysé les liens entre la
dépendance et l’inégalité économique et la
violence de genre, thème abordé la veille, ainsi
que les éléments principaux d’une politique
publique globale répondant à ces problèmes
interconnectés.

“Des mobilisations sociales ont eu
lieu récemment pour revendiquer
les causes associées à l’égalité,
l’élimination de la violence et
l’autonomisation des femmes. En
tant que parlementaires, nous ne
pouvons pas négliger la voix de
nos peuples. Les femmes de notre
continent s’expriment; agissons.”

Sénatrice
MARCELA GUERRA
(Mexique), Présidente
de ParlAmericas

“Les législatrices ont changé
sensiblement la vie de nombre
d’autres femmes et hommes. Des
lois élaborées par des femmes ont
permis à de nombreux hommes de
bénéficier d’une sécurité sociale à
laquelle ils n’avaient pas accès
avant l’arrivée de femmes au
congrès.”

Députée
PATRICIA GIMÉNEZ
(Argentine), deuxième
vice-présidente de la
Chambre des députés

La rencontre s’est conclue par la lecture de la déclaration
d’engagement, signée par les délégations de tous les
parlements. Cette déclaration reconnaît que le dialogue de
proposition entre les citoyennes et citoyens, et les parlements
est une valeur essentielle de la démocratie dont la mise en
pratique entraîne des bienfaits sociaux et politiques
nécessaires au bien commun. Les engagements signés
incluent :
 Renforcer les mesures destinées à protéger les dirigeantes,
activistes et participantes à des mouvements sociaux afin
qu’elles puissent exercer leurs droits politiques sans subir
de menace ou de violence.
 Orienter le travail parlementaire vers l’élimination de toute
forme de violence due au genre par le biais de réformes et
initiatives globales traitant leur prévention, leur détection,
leur dénonciation, leur sanction et leur réparation.
 Promouvoir des lois et politiques étendant la
responsabilité de l’État dans la prestation de services de
soin et entraînant une répartition plus équitable des
responsabilités familiales entre les hommes et les femmes.
 Créer et renforcer des espaces d’échange entre nos
parlements, les représentantes et les représentants de la
société civile œuvrant pour l’égalité des genres.

“En tant que parlementaires, notre
grand défi est de recevoir les
demandes des mouvements et
organisations sociaux, leur donner
un sens de manière
complémentaire dans l’espace dans
lequel nous évoluons, et avancer
ensemble pour résoudre les
problématiques sérieuses qui
affectent les femmes d’Amérique.”

“La recherche de l’égalité est l’horizon de la politique
et de la démocratie; le plein exercice des droits
humains, la cohabitation démocratique et la paix des
peuples sont les objectifs de notre travail de
parlementaires.”
Députée MARGARITA STOLBIZER (Argentine), hôtesse de la rencontre et
membre du Conseil de ParlAmericas

“L’insatisfaction sociale est un moteur de
changement. Ce sont justement les exigences et
revendications des activistes et des mouvements
sociaux qui nous permettent d’avancer.”
Membre du Congrès ALBERTO DE BELAUNDE (Pérou)

Durant cette rencontre, deux nouvelles publications de ParlAmericas
ont été présentées :

Promouvoir les candidatures des
femmes : Un aperçu des systèmes
électoraux, des partis politiques et du
financement des campagnes

Députée
SANDRA
MORÁN
(Guatemala)

Égalité dans le traitement médiatique
des femmes politiciennes : Propositions
pour promouvoir des pratiques de
communications sans stéréotypes de
genres et encourager une couverture
médiatique balancée

COMITÉ EXÉCUTIF DU RÉSEAU PARLEMENTAIRE
POUR L’ÉGALITÉ DES GENRES DE PARLAMERICAS
(RPEG)
Durant cette rencontre, certains postes du comité
exécutif du Réseau parlementaire pour l’égalité des
genres ont été ouverts et pourvus par acclamation.
Les membres du comité sont :

“Je suis enfant des mouvements
sociaux en Haïti, locaux et
nationaux, et je m’engage à
continuer de collaborer avec les
organisations communautaires
pour faire valoir leurs exigences
auprès de l’État central.”

 Présidente

Karina Banfi, députée d’Argentine
 Vice-Présidente, Amérique du Nord

Mobina Jaffer, sénatrice du Canada
 Vice-Présidente, Amérique centrale

Députée
GUERDA
BENJAMIN
(Haïti)

“Franchir le pas n’est pas chose
facile; passer de l’activisme au travail
parlementaire. Les exigences des
activistes n’ont pas de limite mais les
législatrices et législateurs font face
à de nombreuses difficultés à
surmonter.”
Ancienne membre de
l’Assemblée nationale
GINA GODOY (Équateur),
présidente sortante du
Réseau parlementaire
pour l’égalité des genres
de ParlAmericas

Ligia Fallas, députée du Costa Rica
 Vice-Président, Caraïbes

Chester Humphrey, président du Sénat de
Grenade
 Vice-Présidente, Amérique du Sud

Claudia Nogueira, députée du Chili
 Observatrice

Delsa Solórzano, députée du Venezuela
De plus, il a été annoncé que la Chambre des
représentants de Trinité-et-Tobago accueillera la
Rencontre du Réseau parlementaire pour l’égalité
des genres de 2018.

“Lorsque nous parlons de représentation politique, nous devons penser à
l’éducation, mais également à où nous sommes en termes d’autonomisation
économique et pour qui nous parlons. Parlons-nous pour les femmes qui
nous ressemblent, pour celles avec qui nous sommes allées à l’école, ou pour
toutes les femmes ?”
Sénatrice MOBINA JAFFER
(Canada), Vice-présidente
(Amérique du Nord) du Réseau
parlementaire pour l’égalité des
genres de ParlAmericas

Cette rencontre a marqué la fin du mandat de Gina Godoy en tant que
présidente du Réseau parlementaire pour l’égalité des genres. À cette
occasion, la sénatrice Marcela Guerra, présidente de ParlAmericas, l’a
remerciée au nom de ParlAmericas pour son leadership et son dévouement
dans le progrès des droits des femmes et des filles en Amérique et aux
Caraïbes. Mme Godoy a partagé ses réflexions sur les réussites du Réseau
parlementaire pour l’égalité des genres (auparavant appelé « Groupe des
femmes parlementaires ») durant son mandat de 2015 à 2017.

Les hommes comme alliés dans le travail parlementaire pour l’égalité des genres
DATE

ACTIONS POSSIBLES POUR PROMOUVOIR L’ÉGALITÉ DES GENRES DANS LES ESPACES PARLEMENTAIRES

Mener des réunions et prendre des
décisions dans des lieux et à des
horaires accessibles

Ex. : éviter de prendre des décisions
politiques dans des bars, tard le soir,
quand les femmes pourraient être
sous-représentées dû à leurs
obligations familiales

S’assurer que, dans les espaces de
groupe, les normes de genre limitant le
leadership des femmes ne soient pas
renforcées

Lors des réunions de partis politiques,
attend-on des femmes qu’elles se
chargent de servir le café ou de
prendre des notes ?

Revoir la composition des comités et
autres espaces de prise de décisions
pour garantir une représentation
équitable de femmes et d’hommes
lorsque cela est possible

Tend-on à attribuer les « sujets légers »
aux femmes ?

Utiliser un langage sensible au genre

Dire « messieurs les députés » rend les
femmes invisibles

Élaborer une législation encourageant
la coresponsabilité dans les tâches
domestiques et facilitant l’insertion des
femmes dans la vie publique

La mise en œuvre de politiques
publiques soutenant des lois
pertinentes reçoit-elle des budgets
suffisants ?

22 mai 2017
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Buenos Aires, Argentine
PARTICIPANT(E)S
Plus de 35 parlementaires
provenant de 20 pays et territoires

Cette session de formation s’est
déroulée dans la marge de la 9ème
rencontre organisée par le Réseau
parlementaire pour l ’égalité des
genres et s’est concentrée sur
l’importance de la participation des
hommes parlementaires pour
promouvoir des initiatives d’égalité
des genres, au niveau personnel
comme institutionnel. Les
participantes et participants ont
discuté de ce que cela signifie d’être
un allié pour les droits des femmes et
l’égalité des genres dans l’enceinte
parlementaire, et ont échangé des
recommandations sur la manière
d’apporter les changements
nécessaires. Cette session, en plus des
sessions de travail de la rencontre, a
été menée par la spécialiste du genre
Virginia García Beaudoux.

QU’EST-CE QU’UN HOMME ALLIÉ ?
Les hommes alliés utilisent les espaces où les hommes ont toujours eu plus de privilèges et une voix
plus forte que les femmes (ex. : les parlements) pour promouvoir activement l’égalité des genres.
Cela signifie être attentif aux stéréotypes négatifs de genre et les défier (ex. : le leadership est un
trait masculin) ou le « micromachisme » (sexisme subtil et quotidien), de manière à éviter de
renforcer les normes patriarcales.

Pour des informations concernant le travail du
RPEG, veuillez contacter le Programme pour
l’égalité des genres de ParlAmericas :
parlamericasgen@parlamericas.org.

PARLEMENTS REPRÉSENTÉS LORS DE LA RENCONTRE

ARGENTINE

Ancien membre de
l’Assemblée
nationale
DIEGO VINTIMILLA
(Équateur)

“Le plus important est de
penser que l’inégalité n’est pas
quelque chose de naturel. Et par
conséquent, penser que
l’exercice d’atteindre l’égalité
véritable, substantielle,
matérielle entre les hommes et
les femmes, est un exercice
artificiel qu’il faut construire,
c’est se baser sur une erreur.
L’inégalité renvoie à un
processus historique.”

“S’il s’agit d’une bataille, les
adversaires sont en nousmêmes, hommes et femmes.
C’est seulement grâce à une
réflexion poussée sur nos
actes et nos paroles
quotidiens révélant ce qui se
cache derrière chacun d’entre
nous, exprimant les raisons
qui nous font inconsciemment
maintenir des siècles de
discrimination, que nous
gagnerons cette bataille.”

Député
JOSÉ LUIS RICCARDO
(Argentine)
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Cette rencontre a été rendue possible grâce au soutien généreux de la
Chambre des députés d’Argentine, et du Gouvernement du Canada
agissant par l’entremise d’Affaires mondiales Canada (AMC)

PARLAMERICAS
ParlAmericas est l’institution qui promeut
la DIPLOMATIE PARLEMENTAIRE dans le
SYSTÈME INTERAMÉRICAIN

ParlAmericas promeut les PARLAMENTS
OUVERTS en renforçant les principes de
transparence, de responsabilisation, de
participation citoyenne, et d’éthique et probité

ParlAmericas est composé des
ASSEMBLÉES LÉGISLATIVES des États
membres de l’OEA de l’Amérique du Nord,
Centre et Sud, et Caraïbes

ParlAmericas encourage les politiques et
mesures législatives pour atténuer et s’adapter
aux effets du CHANGEMENT CLIMATIQUE

ParlAmericas facilite l’échange des
MEILLEURES PRATIQUES parlementaires et
promeut le DIALOGUE POLITIQUE
COOPÉRATIF

ParlAmericas travaille pour renforcer la
démocratie et gouvernance en accompagnant
les PROCESSUS ÉLECTORAUX

ParlAmericas intègre l’ÉGALITÉ DES GENRES
en préconisant l’autonomisation politique des
femmes et l’application d’une perspective
d’analyse du genre dans le travail législatif

ParlAmericas est basé à OTTAWA, CANADA
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