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ParlAmericas a organisé la 3e Réunion du Réseau de fonctionnaires parlementaires pour l’égalité des

genres : « Alliées au parlement et au-delà : créer des réseaux pour promouvoir l’égalité des genres »

Des membres du Réseau de fonctionnaires parlementaires pour l’égalité des genres (RFPEG) ont

participé aujourd’hui à une rencontre virtuelle qui a réuni pour la première fois du personnel

parlementaire des Amériques et des Caraïbes. Avec une approche de travail technique, la réunion avait

pour objectif prioritaire d’examiner des stratégies pour intégrer la perspective de genre au travail

parlementaire par le biais de l’établissement de liens avec des organisations de femmes, des expertes et

des activistes pour l’égalité des genres. Elle cherchait également à faire connaître diverses expériences

de collaboration fructueuse dans plusieurs pays.

La réunion s’est tenue avec la participation de la présidente du Réseau parlementaire pour l’égalité des

genres (RPEG), la sénatrice Verónica Camino Farjat (Mexique), qui a inauguré la séance et partagé des

réflexions essentielles, en soulignant notamment : « L’Amérique latine et les Caraïbes sont la région de la

planète qui souffre le plus des inégalités, de la discrimination et de la violence. La situation affecte des

millions de femmes, d’adolescentes et de filles. Pour mettre fin aux inégalités et injustices existantes, il est

fondamental d’évaluer quelles sont ces brèches, à quoi elles sont dues ; de réfléchir à des façons

innovantes de les réduire ; et de favoriser le dialogue interparlementaire, la coordination entre les

parlementaires et les fonctionnaires, les espaces d’échange au niveau régional et le travail en réseau. »

Lisane Thirsk, directrice adjointe pour l’égalité des genres et les communications de ParlAmericas, a

présenté un nouveau projet visant à structurer le travail qui sera effectué par l’institution pour appuyer

les parlements des Amériques et des Caraïbes, dans l'objectif de renforcer les capacités politiques en vue

d’une gouvernance avec une perspective de genre. Elle a en outre partagé le document What We Heard.

Celui-ci compile les principales leçons apprises qui poseront les jalons d’une programmation plus

complète et de meilleure qualité, visant à établir des relations fructueuses entre les parlements et les

organisations de femmes.

La réunion comprenait les présentations de deux invitées spéciales, qui ont évoqué leurs expériences

tirées du travail en collaboration avec les parlements de leurs pays respectifs. La première était Natalia

Gherardi, directrice générale de l’Équipe latinoaméricaine Justice et Genre (ELA), une organisation de

femmes argentine qui travaille sur différents thèmes liés à l’égalité des genres, comme la promotion de
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la participation politique des femmes, l’élaboration de budgets avec une perspective de genre et

l’agenda législatif du travail de soins. La seconde présentation a été réalisée par Gabrielle Elie,

représentante du programme Les jeunes femmes dans le leadership - Sainte-Lucie (YWiL d’après le sigle

en anglais), un programme intensif de formation sur le leadership transformateur, la prise de décisions

inclusives et les procédures parlementaires organisé par ParlAmericas, l’Institut caribéen pour le

leadership des femmes (CIWiL d’après le sigle en anglais) et le parlement de Sainte-Lucie.

Enfin, la réunion a inclus un espace de travail permettant de partager des réflexions sur l’agenda du

travail de soins. Cette thématique sera abordée par les parlementaires de l’hémisphère au mois de

novembre en Colombie, à l’occasion de la 19e Assemblée plénière et de la 14e Rencontre du Réseau

parlementaire pour l’égalité des genres de ParlAmericas.

Pour plus d’informations sur le travail de ParlAmericas, veuillez consulter notre site

www.parlamericas.org et suivre @ParlAmericas sur les réseaux sociaux.
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