
 

 
Groupe des femmes parlementaires des Amériques 

Deuxième forum régional (Amérique centrale et Amérique du Sud)                    
 
 
 
 
 

 
Chambre des députés 

Édifice annexe “Dr. Juan Carlos Pugliese” 
Riobamba 25, Salle 1, 2

e
 étage, bureau 227 

Buenos Aires 
 

Objectifs : 
 

 Améliorer la capacité des parlementaires à mettre en oeuvre des politiques visant l’égalité 
des sexes à travers l’échange d’expériences et de pratiques optimales. 

 
  Évaluer les progrès réalisés en matière de leadership des femmes dans la région 

tout en identifiant des outils pour améliorer leur participation aux espaces de décision. 
 
  Formuler des recommandations à l’Assemblée plénière du FIPA, en vue du 

Quatrième Sommet des Amériques (Mar del Plata, Argentine, 4 et 5 novembre 2005), en 
mettant l’emphase sur le thème de « la création d'emplois pour faire face à la pauvreté et 
renforcer la gouvernance démocratique ». 

 

Contacts :  

Canada   
Secrétariat technique du FIPA : 
Emmanuelle Pelletier ou Sabra Ripley 
Tél. : 1 (613) 947-8787  
Fax : 1 (613) 947-8010  
info-fipa@e-fipa.org  

Argentine 
Bureau de la députée Margarita Stolbizer: 
Evangelina Gutkin 
Tél. : (54) 11 6310-7247 
Fax : (54) 11 6310-7818 
stolbizer@bloqueucr.gov.ar 

 

Programme 

Mercredi 6 avril 2005 
Arrivée des participants. 
18 h : Vin d’honneur, Salle à manger de l’Édifice annexe de la Chambre des députés  “Dr. Juan 
Carlos Pugliese”. Riobamba 25, 5

e
 étage. 

  
§ Allocution de bienvenue du président de la Chambre des députés, M. Eduardo Oscar Camaño 

Jeudi 7 avril 2005 
 

9 h  Inscription des participants 
 

« Leadership des femmes et renforcement de la gouvernance démocratique » 

Buenos Aires (Argentine), 6 au 8 avril 2005 

mailto:info-fipa@e-fipa.org
mailto:stolbizer@bloqueucr.gov.ar


10 h  Ouverture : 
           

  Députée Margarita Stolbizer, présidente du Groupe des femmes parlementaires des 
Amériques 

  Sénateur Céline Hervieux-Payette, présidente du FIPA 
  Député Luis Molinari Romero, membre du Comité exécutif du FIPA 
  Sénatrice Miriam Curletti, vice-présidente du Sénat de l’Argentine 

 

10 h 45  Café 

 Première séance : Leadership féminin et pouvoir : Représentation des femmes dans les 
parlements de la région. Reconnaissance et levée des barrières. 

 
11 h -11 h 40 : Exposés  
 

  Mme Line Bareiro, Centre de documentation et d’études (Paraguay) : Vaincre l’adversité : la 
construction du leadership des femmes 
 
Expérience nationales :  

 
  Députée Graciela Camaño, Chambre des députés d’Argentine 

 
  Sénatrice Silvia Hernández, Sénat du Mexique  
 
  Sénatrice Ana María Mendoza de Acha, Sénat du Paraguay 
  

11 h 40 -13 h  Débat et résumé 

13 h -14 h 30  Déjeuner, Salle à manger du Sénat 
 Hipólito Irigoyen 1849, 1

er
 étage 

Deuxième séance : Femme, pauvreté et emploi : Le rôle des parlements dans la réduction de 
la pauvreté des femmes et la création d’emplois. 

 
14 h 30 - 15 h 10  Exposés 
 

  Mme Mercedes Kremenetzky, Commission interaméricaine des femmes (CIM), Organisation 
des États américains (OEA)   
 
Expériences nationales : 

 
  Députée Elsa Maria Guevara Aguirre, Chambre des députés de la Bolivie 

 
  Députée Iara Bernardi, Chambre des députés du Brésil 
 
  Députée Blanca Flor Bonilla, Assemblée législative d'El Salvador 
 
 

15 h 10 - 16 h 30  Débat et résumé 

16 h 30 - 16 h 50  Café 

Troisième séance : Droits humains des femmes et violence contre les femmes. 
 
16 h 50 - 17 h 30 : Exposés 
 

  Mme Susana Chiarotti, Coordination régionale du Comité de l'Amérique latine et des Caraïbes 



pour la défense des droits des femmes (CLADEM) 
 

Expériences nationales : 
 
  Députée Maria Antonieta Saa, Chambre des députés du Chili 
 
  Députée Cristina Lizardo, Chambre des députés de la République dominicaine 
 

17 h 30 - 18 h 50   Débat et résumé 
 

19 h  Réception offerte par S.E. Yves Gagnon, ambassadeur du Canada en Argentine, 
ambassade du Canada, Tagle 2828 

 
Vendredi 8 avril 2005 
 
Journée ouverte aux représentants de la société civile 
 
9 h 30 - 10 h  Inscription des participants 

Quatrième séance : Formation de femmes leaders : Renforcement des leaderships politiques, 
économiques et sociaux des femmes. 

 
10 h - 10 h 40  Exposés 

 
  Mme Gloria Young, Association des parlementaires et ex-parlementaires de la République du 

Panama : « Actions affirmatives pour l'accès au pouvoir des femmes dans la sphère 
politique » 
 

  Sénatrice Margarita Percovich, Sénat  de l 'Uruguay 
 
  Mme Marta Mas, économiste et universitaire 
 

10 h 40 - 12 h  Débat et résumé 
 

12 h -12 h 30  Conférence de presse 

12 h - 13 h 30 : Déjeuner, Salle à manger de l'édifice annexe de la Chambre des députés “Dr. 
Juan Carlos Pugliese”. Riobamba 25, 5

e
 étage.  

 
14 h - 15 h  Échange d'évaluation et présentation de conclusions et recommandations 
finales 
 
15 h            Clôture et adieux 

 



Le Groupe des femmes parlementaires des Amériques remercie ses 
commanditaires :  

 

Congrès de la Nation de la République 
argentine 
www.congreso.gov.ar  

 

Gouvernement du Canada 
www.gc.ca  

 

 
 
 

Institut de la Banque mondiale 
www.worldbank.org/wbi  
 

 

Organisation des États américains 
www.oea.org   

 
 
 

PARLEMENT DE LA FINLANDE 
 

Suomen Eduskunta- 
Parlement de la Finlande 
www.eduskunta.fi  
  

Remerciements à notre collaborateur : 

 

Le Centre parlementaire 
www.parlcent.ca  
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