
                                  
 
 

Programme préliminaire 
 

11e Rencontre du Réseau parlementaire pour l’égalité des genres de ParlAmericas : 

Parvenir à un équilibre dans le monde du travail 
 

Ville de Mexico, Mexique | 18-20 juin 2019 

 #ParlAmericasGEN 
 

          

 

 

Afin de réduire notre empreinte écologique, les documents sur la rencontre, les 
ressources et les publications sont disponibles sur www.parlamericas.org. Pour 
y accéder facilement depuis votre téléphone mobile, nous vous invitons à 
télécharger un lecteur QR.  

 
Contexte 
 
Des études démontrent que l’égalité des genres est bonne pour l’économie et qu’investir dans les 
femmes et leurs droits du travail favorise la croissance, le développement et la bonne gouvernance au 
niveau national. À travers cette perspective générale de l’équilibre, cette conférence examinera les 
nombreux avantages de l’autonomisation économique des femmes, un élément essentiel dans la 
construction d’un avenir équitable pour les hommes et les femmes. Les déléguées et délégués 
provenant de toute l’Amérique et des Caraïbes échangeront des bonnes pratiques législatives lors d’une 
série de sessions et d’ateliers sur la réduction des obstacles à l'entrée des femmes et à la pleine 
contribution de leurs talents dans le marché du travail. Des parlementaires de toute la région seront 
rejoints par la société civile et des acteurs multilatéraux pour discuter de la façon de forger des 
économies plus inclusives favorisant l'autonomie et la dignité de tous les membres de la société dans la 
vie professionnelle.  

Remarque : Toutes les sessions se dérouleront au Sénat de la République du Mexique sauf indication 
contraire. Av. Paseo de la Reforma 135, Tabacalera, 06030 Ville de Mexico 

 
Lundi 17 juin 2019 - Arrivées  
 
Toute la journée Transfert des participants de l’aéroport vers l’hôtel officiel 

 

INSCRIVEZ-VOUS ICI 

https://survey.zohopublic.com/zs/jQCspr
https://survey.zohopublic.com/zs/jQCspr
http://parlamericas.org/en/gender-equality/our-work-pnge.aspx
https://www.facebook.com/ParlAmericas/
https://twitter.com/ParlAmericas
https://survey.zohopublic.com/zs/VnCs4T
https://survey.zohopublic.com/zs/jQCspr
https://survey.zohopublic.com/zs/jQCspr
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Mardi 18 juin 2019 - Sessions de formation et rencontre du Conseil d’administration 
 
Toute la journée Transfert des participants de l’aéroport vers l’hôtel officiel 

 
8 h 30 Transfert des membres du Conseil de ParlAmericas vers le Sénat du Mexique 

9 h - 13 h Rencontre du Conseil d’administration de ParlAmericas 
Lieu : À confirmer 
 

12 h 30 Enregistrement à l’hôtel et transfert vers le Sénat du Mexique (tous les 
délégué(e)s) 
 

13 h – 14 h Déjeuner  
Lieu : À confirmer 
 

14 h - 18 h  Session de formation : Cadres pour prévenir et lutter contre le harcèlement 
sexuel au travail  
 
Cette session examinera le problème du harcèlement sexuel au travail en tant 
qu’obstacle aux droits de la personne et à l’égalité des genres. Elle tirera des 
exemples dans la région pour fournir un aperçu des principes juridiques qui sous-
tendent la législation nationale en la matière, et elle explorera la façon dont ces 
cadres peuvent être adaptés pour des protocoles ou des codes de conduite afin de 
prévenir le harcèlement au sein des institutions parlementaires. Cette session 
présentera également des pratiques volontaires que les parlementaires peuvent 
défendre pour promouvoir une culture du respect et du bien-être pour tous les 
employés, et par extension, améliorer la productivité, le moral et la justice sur leur 
lieu de travail. Les participants seront invités à réfléchir à la façon dont #MeToo et 
d’autres mouvements sociaux récents placent la barre plus haut en termes de 
comportement acceptable et établissent une plus grande responsabilité en cas de 
harcèlement ou de discrimination. 
 

 Langue : Anglais   
Lieu à confirmer   

Langue : Espagnol     
Lieu à confirmer 

 
19 h 30 - 21 h  

 
Réception de bienvenue pour toutes et tous les délégués  
Lieu : À confirmer 

 
 
Mercredi 19 juin 2019 
 
8 h 30  

 
Transfert vers le Sénat du Mexique 
 

9 h - 10 h Inauguration 
 
Discours d’ouverture : 
• La sénatrice Antares Vázquez Alatorre (Mexique), hôtesse de la rencontre et 

membre du Conseil d'administration de ParlAmericas 



                            

3 
 

• La députée Karina Banfi (Argentine), présidente du Réseau parlementaire pour 
l’égalité des genres de ParlAmericas  

• L’honorable Robert Nault, député (Canada), président de ParlAmericas 
• Autres autorités à confirmer 

 
10 h - 10 h 20 
 

Intervention sur l’équilibre entre les genres et la croissance inclusive 
 

10 h 20 - 10 h 45   Photographie officielle 
  

10 h 45 - 13 h Session 1. Reconnaître le travail des femmes : L’économie du soin 
 
Cette session explorera les tendances selon le genre dans le travail, y compris les soins 
et le travail domestique non rémunérés, ainsi que leurs impacts sur les femmes et les 
hommes de différents milieux. L'accent sera mis sur la façon dont les parlementaires 
peuvent contribuer à améliorer les systèmes de protection sociale; à quantifier, 
valoriser et redistribuer le travail de soin; et à garantir la subsistance des femmes dans 
le secteur informel. 
   
• Modération et intervenant(e)s à confirmer 
• Q&R et dialogue ouvert 
 

13 h - 14 h30 Déjeuner  
Lieu : À confirmer 
 

14 30 - 17 h  Session 2. Combat inachevé : Des lois pour réduire les écarts en matière de droits 
économiques des femmes  
 
Cette session réfléchira à l’égalité des genres en vertu de la loi comme fondement 
pour obtenir l’égalité dans la pratique, en particulier pour les femmes dans leur vie 
professionnelle. Les discussions aborderont les congés parentaux et autres politiques 
familiales; la réduction de l’écart salarial; l'accès au crédit, au capital et aux droits de 
propriété; et les droits aux prestations de retraite. Les participantes et participants 
parleront également de programmes visant à appuyer les entrepreneuses.  
 
• Modération et intervenant(e)s à confirmer 
• Q&R et dialogue ouvert 

  
 
Jeudi 20 juin 2019 
  
8 h 30 Transfert depuis l’hôtel officiel vers le Sénat du Mexique 

 
9 h - 10 h 30  
 
 
 
 
 
 
 

Session 3. Tables de discussion : Explorer les données, créer des solutions 
 
• Facilitateur/trice : À confirmer 
• Groupe 1 : Étude de cas sur la division du travail selon le genre 

o Rapporteur/trice et responsable technique à confirmer 
• Groupe 2 : Étude de cas sur la lutte contre l'abus économique et l'exploitation  

o Rapporteur/trice et responsable technique à confirmer 
• Groupe 3 : Étude de cas sur les partenariats public-privé  
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 o Rapporteur/trice et responsable technique à confirmer 
• Groupe 4 : Étude de cas sur les politiques fiscales favorables aux familles  

o Rapporteur/trice et responsable technique à confirmer 
• Groupe 5 : Étude de cas sur la réduction de l’écart de retraite selon le genre  

o Rapporteur/trice et responsable technique à confirmer 
• Groupe 6 : Étude de cas sur l’inclusion financière des femmes 

o Rapporteur/trice et responsable technique à confirmer 
 
 
 
 

10 h 30 - 12 h 30 Session 4. Capitaliser sur les possibilités : Les femmes et l'avenir du travail 
 
Cette session explorera la façon dont la technologie et les marchés émergents 
changent la nature du travail, et appliquera une dimension de genre aux difficultés et 
aux opportunités qui en découlent. Les sujets qui seront abordés incluent la formation 
à des emplois du futur, l'emploi et le chômage chez les jeunes, la littératie financière 
et le mentorat pour les jeunes femmes, ainsi que les nouvelles attentes en termes de 
flexibilité et d’équilibre entre le travail et la vie personnelle. 
 
• Modération et intervenant(e)s à confirmer 
• Q&R et dialogue ouvert 
 

12 h 30 - 12 h 45 Évaluations 
 

12 h 45 - 13 h Présentation de la déclaration finale par la sénatrice Antares Vázquez Alatorre 
(Mexique) 

 
13 h – 13 h 15 Résultat des élections aux postes vacants du Comité exécutif du Réseau 

parlementaire pour l’égalité des genres de ParlAmericas 
 

13 h 15 - 13 h30 
 

Clôture 
 

13 h 30 - 14 h30 
 

Déjeuner 
Lieu : À confirmer 
 

14 h 30 Réunion à huis clos du Comité exécutif du Réseau parlementaire pour l’égalité des 
genres de ParlAmericas 

 
 
Vendredi 21 juin 2018 
 
Toute la journée 
 

Transfert depuis l’hôtel officiel vers l’aéroport pour le départ 
 

 
 
Veuillez noter que l’audio des sessions sera enregistré pour devenir des 
épisodes de podcast. Retrouvez ParlAmericas sur iTunes et Google Play pour 
écouter les sessions et les présentations de nos rencontres précédemment 
menées dans l’hémisphère. 
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Cette activité est organisée en partie grâce au soutien financier du Gouvernement du 
Canada. 
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