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VIIIe ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE DU FORUM INTERPARLEMENTAIRE DES AMÉRIQUES 

8-10  SEPTEMBRE 2011, ASUNCIÓN, PARAGUAY  
 
 
 

GROUPE DE TRAVAIL: PERSPECTIVE DE GENRE EN MATIÈRE DE SECURITÉ DU CITOYEN 
 
 
 

ORDRE DU JOUR THÉMATIQUE ET PROGRAMME 
  

 

1. PRÉCÉDENTS 

Le groupe de travail “La Perspective de Genre dans la Sécurité Citoyenne”, présenté pour le Groupe des Femmes 
Parlementaires, se centre aux droits humains comme la base fondamental pour assurer la prospérité humaine et 
les conditions de vie dignes pour tous et toutes; ainsi comme la gouvernabilité et la démocratie, des éléments qui 
compose le travail des législateurs/législatrices du continent. 
 
Dans ce sens, le concept de sécurité sera introduit aux participants/participantes, dont le cadre de référence a été 
étendu à cause de la situation actuelle et des menaces comme le terrorisme international, le trafic de drogues et 
les armes illégales, la vente et le trafic de personnes, l’industrie globale du genre, le blanchiment d’argent, la 
corruption institutionnelle et le crime organisé. 
 
Même s’il n’y a pas assez de temps, on veut faire une analyse des nouvelles pratiques de violence contre les 
femmes, expresses par le génycide, la féminisation de la pauvreté et la migration, la vente des femmes et des 
jeunes filles ou le trafic illégal comme des facteurs que contribuent à la détérioration de la sécurité citoyenne et 
que affectent surtout les femmes de l’hémisphère.  
 
Les points principaux qui seront discutés pour le Groupe de Femmes Parlementaires sous le titre de   “Perspective 
de genre dans la Sécurité Citoyenne” sont: 
 
• La vente et le trafic des personnes 
• Le Système de justice et la lutte contre l’impunité 
• La Sécurité Citoyenne et les droits de la femme 
• L’intégration des perspectives de genre dans toutes les initiatives 
 
L’experte chargée de guider les délibérations est  Teresa Ulloa, Directrice Régional de la Coalition contre le Trafic 
de Femmes et Jeunes Filles dans l’Amérique Latine et les Caraïbes, A.C. (CATWLAC). [Voir la note biographique 
dans le résumé de son article]. 
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2. OBJECTIFS 
 
• Déterminer ce qu’on comprend pour transversalisation de la perspective de genre en Sécurité Citoyenne 

• Intérioriser le concept de génycide 

• Établir les défis du siècle XXI pour la protection des femmes contre toutes les formes de violence 

• Examiner la vente et le trafic de personnes, en particulier dans les cas des femmes et des jeunes filles 

• Analyser la grandeur de ce facteur dans la région 

• Reconnaitre les défis du système de justice et la lutte contre l’impunité 

• Voir les meilleures opportunités pour concevoir des espaces d’intervention dans un niveau international à 
partir des intérêts de l’hémisphère 

• Réussir à intégrer la perspective de genre dans le groupe de travail 
 
3. POINTS CENTRAUX DU DÉBAT 

Transversalisation de la perspective de genre 

Pour commencer le travail du groupe sera fondamental comprendre se qu’on veut dire pour  transversalisation de 
la perspective de genre. Pour le faire et être d’accord avec le travail législatif, Il faut penser comment rédiger des 
lois ou faire des réformes, et aussi comment bien mesurer les effets des lois sur la vie quotidienne des sexes, en 
plaçant au centre du débat les inégalités historiques entre les hommes et les femmes qui demeurent en notre 
région. Il s’agit de voir la construction des lois comme si c’était une réingénierie avec le but de transformer 
l’intention et les résultats des normes, en réussissant éradiquer la vision patriarcale et sexiste dans la législation. 

Les défis du XXI siècle dans la sécurité citoyenne 

Un autre point très important d’être développer dans le débat est le concept de génycide. Même si le concept de 
violence contre les femmes existe depuis quelques décennies, le concept de génycide est plus récent et il s’agit de 
l’intention de détruire, subir ou subjuguer complètement ou partiellement un groupe, dans ce cas, les femmes et 
les jeunes filles.   

Comprendre ce concept sera fondamental pour questionner les arguments et aux agresseurs sur la violence basée 
sur les inégalités de genre; étant donné que des fois il y a une tendance de représenter les agresseurs comme des 
« fous » ou de concevoir ces meurtriers « des crimes passionnels », ou aussi, atténuer son importance dans le cas 
d’un conflit, même en l’appelant de dommage collatéral. 

Dans le débat on va aussi prioriser des sujets comme la prostitution et la pornographie et d’autres manifestations 
de violence contre les femmes, étant donné que sa « naturalisation »  dans nos pays, ce qui perpétue les 
stéréotypes du corps de la femme comme un objet sexuel, en plus de devenir une immense source de profit du 
crime organisé à travers de la vente de femmes et des jeunes filles, avec moins de risques que le trafic de drogues. 

Le Crime Organisé et La Vente de Femmes et des Jeunes Filles 

Si on considère que les enquêtes montrent que le trafic de drogue et la vente de femmes et des jeunes filles 
produisent 40% du PIB de la Région de l’Amérique Latine, c’est nécessaire de débattre la transnacionalisation du 
crime, ainsi comme les problèmes que sont dérivés de cette situation.  

C’est important de comprendre que le crime organisé traverse les frontières et que ses actions sont liées avec les 
types différents de menaces globales, et que c’est une activité qui a un but essentiellement économique. 
Actuellement, le crime organisé est l’acteur principal de la vente de femmes et des jeunes filles et le trafic illégal 
de migrants, les enlèvements, l’extorsion, la piraterie, la contrebande, etc.  
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Le crime organisé, avec ses hauts dégrées de spécialisation et sophistication, est un des grands risques pour les 
sociétés de l’Amérique Latine et pour les Caraïbes. C’est pour ça qu’il faut le combattre avec les agents de l’État. 

L’Insécurité dans La Vie des Femmes 

On va analyser les possibilités de l’insécurité pour La femme, d’abord pour le foyer, la situation dans la 
communauté et les niveaux macro qui incluent le crime organisé, la migration, l’exploitation sexuelle et la vente et 
le trafic de personnes.   

 
4. PROGRAMME DE TRAVAIL 

 
Jeudi 8 septembre 2011 : Première Session 
 
 
08h00 - 08h30  

 
Le Groupe de Femmes Parlementaires s’organise 
 
- Message de bienvenue de la Présidente Du Groupe de Femmes 

Parlementaires des Amériques, membre de l’assemblée Linda Machuca 
Moscoso – Équateur. 
 

- Le rapport d’activités 2009-2011 

 
08h30 - 09h00  
 
 

 
 

 
Présentation: “Sécurité Citoyenne et les Droits de Femmes et Jeunes Filles” 
 
- Professeure Teresa Ulloa, Directrice Régional de la Coalition contre le Trafic 

de Femmes et Jeunes Filles dans l’Amérique Latine et les Caraïbes, A.C. 
(CATWLAC) 

 
 
09h00 - 09h30 

 
Session de questions et réponses et débat  
 

 
Vendredi 9 septembre 2011 : Deuxième Session  
 
 
11h00 - 12h30 
 
 

 
Continuation du débat et élaboration des recommandations (qui seront 
présentées le samedi 10 septembre 2011 pour la Présidente du Groupe de 
Femmes Parlementaires des Amériques, membre de l’assemblée Linda Machuca 
Moscoso – Equateur) 

 
 
12h30 - 13h00 

 
Adoption des recommandations pour la présentation à la plénière et conclusion 

 


