Programme
Dialogue avec des représentants de la société civile et de la jeunesse
18e Assemblée plénière de ParlAmericas :
Renouveler le contrat social
29 novembre 2021 | 16h30 (UTC – 05:00)
A. 15h30
(UTC – 06:00)
Belize

B. 16h30
(UTC – 05:00)
Bahamas
Haïti
Jamaïque
Ottawa, Canada
Washington DC, ÉtatsUnis d’Amérique

C. 17h30
(UTC – 04:00)
Antigua-et-Barbuda
Saint-Christophe-et-Niévès
Barbade
Sainte-Lucie
Dominique
Saint-Vincent-et-lesGrenade
Grenadines
Guyana
Trinité-et-Tobago

D. 18h30
(UTC – 03:00)
Suriname

INSCRIVEZ-VOUS ICI

Ces dernières années, on constate dans notre hémisphère un mécontentement social grandissant, qui se
traduit par des manifestations et des mobilisations sociales dans différents pays ainsi que par une défiance
générale du public envers les institutions. De plus, les crises sanitaire et socioéconomique causées par la
pandémie de COVID-19 ont exacerbé les inégalités déjà flagrantes dans les Amériques et les Caraïbes.
Face à ce portrait complexe, des organisations de la société civile et de jeunes demandent aux instances
gouvernementales d'agir et insistent sur la nécessité de renouveler le contrat social.
Cette session permettra aux parlementaires de dialoguer avec des représentants de la société civile et des
jeunes sur leur vision, leurs attentes et leurs propositions pour renouveler le contrat social selon des
modèles démocratiques et inclusifs.

A. 15h30 – 15h45
B. 16h30 – 16h45
C. 17h30 – 17h45
D. 18h30 – 18h45
E. 19h30 – 19h45

Discours de bienvenue
● Député Javier Macaya (Chili), président du Réseau pour un parlement
ouvert de ParlAmericas, et en représentation du parlement hôte
● L’honorable Alincia Williams Grant (Antigua-et-Barbuda), présidente du
Sénat et membre du Conseil de ParlAmericas

A. 15h45 – 16h30
B. 16h45 – 17h30
C. 17h45 – 18h30
D. 18h45 – 19h30
E. 19h45 – 20h30

Panel :
● Modérateur : Député Marc Serré (Canada), membre du Conseil de
ParlAmericas
● Paulina Valenzuela, membre de la Convention Constitutionnelle du Chili

●
●

Membre de l’Assemblée nationale de la jeunesse, Jorge Marín (Panama),
représentant du projet Impacto Legislativo Joven
Shavani Stewart (Antigua-et-Barbuda), représentante du programme
Jeunes femmes dans le leadership (YWiL)

Durant cette conversation, un représentant de la Convention constitutionnelle du Chili
et des représentants d’organisations de jeunes discuteront avec des parlementaires et
d’autres représentants d’organisations de la société civile et de jeunes. Ils échangeront
sur leur vision et leurs propositions pour renouveler le contrat social, en reconnaissant
l’importance d’inclure des points de vue divers et larges grâce au dialogue social afin
de parvenir au consensus nécessaire pour mener à bien les transformations essentielles
pour atteindre des sociétés démocratiques, inclusives et justes dans l’hémisphère.

A. 16h30 – 17h15
B. 17h30 – 18h15
C. 18h30 – 19h15
D. 19h30 – 20h15
E. 20h30 – 21h15

Dialogue entre les participants

A. 17h15 – 17h20
B. 18h15 – 18h20
C. 19h15 – 19h20
D. 20h15 – 20h20
E. 21h15 – 21h20

Évaluation de la session
● Alvaro Teran, coordinateur – relations parlementaires de ParlAmericas

A. 17h20 – 17h30
B. 18h20 – 18h30
C. 19h20 – 19h30
D. 20h20 – 20h30
E. 21h20 – 21h30

Discours de clôture
● Sénatrice Antares Vázquez (Mexique), membre du Conseil de ParlAmericas

Suite à cette discussion, un espace interactif sera ouvert, invitant les intervenants, les
représentants d’organisations de la société civile et de jeunes, et les parlementaires des
Amériques et des Caraïbes à échanger des idées et des bonnes pratiques en matière de
dialogue social dans le cadre des initiatives visant à renouveler le contrat social.

Nous vous invitons à nous suivre sur les réseaux sociaux @ParlAmericas.
Veuillez noter que ces sessions seront enregistrées afin de devenir des épisodes de
podcast. Vous pouvez trouver ParlAmericas sur iTunes, Google Play et Spotify afin
d’écouter les sessions et présentations de nos évènements passés.
Cette activité est organisée grâce au soutien financier du Gouvernement du
Canada
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