L’Union interparlementaire (UIP) et la Mission permanente du Canada auprès de l’Organisation des
ème
session de la
Nations Unies ont le plaisir de vous inviter à une réunion parallèle à la 61
Commission de la condition de la femme,

Sexisme, harcèlement et violence à l’encontre des femmes
parlementaires
Mardi 14 mars 2017, de 15 h 00 à 16 h 30
Uganda House, New York
Il fut un temps où la politique était principalement une affaire d’hommes. L’augmentation du nombre
de femmes en politique a changé l’ordre établi et a provoqué une opposition, notamment des formes
d’intimidation et de violence sexospécifiques. Une étude de l’UIP a révélé que le sexisme, le
harcèlement et la violence à l’égard des femmes parlementaires sont des problèmes mondiaux qui
entravent l’égalité des sexes et minent les fondements de la démocratie. Partout dans le monde, les
femmes parlementaires sont victimes d’une violence psychologique, sexuelle et physique d’un niveau
préoccupant, de la part du public et des collègues parlementaires.
Que faut-il faire ? Le rapport demande aux parlementaires hommes et femmes de dénoncer un tel
comportement et de rejeter la violence sexiste à chaque fois qu’elle se manifeste. Il demande aux
parlements de donner l’exemple. Le sexisme et la violence sexiste ne doivent plus être considérés
comme une conséquence inévitable de la participation des femmes à la politique.
La réunion offrira l’occasion de débattre d’une question qui touche toutes les nations et de trouver des
moyens d’éliminer de tels obstacles pour que les femmes parlementaires puissent mener leur activité
librement et en toute sécurité. L’étude de l’UIP (http://www.ipu.org/pdf/publications/issuesbrief-f.pdf)
fera l’objet d’une présentation. Celle-ci donnera également des exemples positifs montrant comment
des parlementaires, hommes et femmes, et des parlements ont décidé de proclamer haut et fort que
la misogynie et la violence sexiste n’ont aucune place en politique, tout comme elles sont
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inacceptables dans d’autres domaines de la vie.

Allocution de bienvenue:

Mme Margaret Mensah-Williams
Présidente du Bureau des femmes parlementaires de l’UIP
Présidente du Conseil national de Namibie

Discours liminaires :
•

Mme Maryam Monsef
Ministre de la Condition féminine, Canada

•

M. Martin Chungong
Secrétaire général de l’UIP

•

M. Kolbeinn Óttarsson Proppé, Parlementaire (Islande)

Les présentations seront suivies d'une discussion ouverte entre parlementaires.
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La réunion parallèle se tiendra en anglais, la salle de réunion n’étant pas équipée de cabines d'interprétation.

