ATELIER DE LEADERSHIP POUR FEMMES
PARLEMENTAIRES FRANCOPHONES
RAPPORT D’ACTIVITÉ
ACTIVITÉ
Coopération
Visioconférence
12, 15, 22 et 29 Mars 2021
DÉLÉGATION QUÉBÉCOISE
•
•
•
•
•

Mme Maryse Gaudreault, vice-présidente de l’ANQ et présidente du Réseau des
femmes parlementaires de la Francophonie
Mme Geneviève Hébert, députée (Saint-François), membre de la Section du
Québec de l’APF
Mme Isabelle Mélançon, députée (Verdun)
Mme Anne-Marie D’Amours, directrice de cabinet de la vice-présidente
Conseillère en relations internationales et interparlementaires

PARTICIPANTES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mme François Schepmans, députée de Belgique (communauté française) et viceprésidente du Réseau des femmes parlementaires
Mme Minarii Chantal Galenon, députée de Polynésie française
Mme Moihara Tupana, députée de Polynésie française
Mme Tepuaraurii Teriitahi, députée de Polynésie française
Mme Vaitea Legayic, députée de Polynésie française
Mme Fanny Darbellay, députée de Suisse (Valais)
Mme Alda Greoli, députée de Belgique (Wallonie)
Mme Néné Marième Kane, députée du Sénégal
Mme Latifa Gahouchi, députée de Belgique (Wallonie)
Mme France Gélinas, députe de l’Ontario
Mme Naira Zohrabyan, députée de l’Arménie
Mme Veylma Falao, députée de Nouvelle-Calédonie
Mme Nadine Jalabert, députée de Nouvelle-Calédonie
Mme Omayra Naisseline, députée de Nouvelle-Calédonie
Mme Regina Clarisse Raheriarijaona, députée de Madagascar

•
•

Mme Goulamaly Marie Jeanne d’Arc Masy, députée de Madagascar
Mme Marie Thérèse Volahaingo, députée de Madagascar

CONFÉRENCIÈRES ET OBSERVATRICES
•
•
•

Mme Natalie Rinfret, professeure titulaire à l’École nationale d’administration
publique et titulaire de la Chaire La Capitale sur le leadership
Mme Éliane Fontaine, conseillère principale pour la Direction de la Francophonie
et du Commonwealth à Affaires Mondiales Canada
Mme Julie Poirier, directrice adjointe pour la Francophonie à Affaires Mondiales
Canada

CONTEXTE
L’Atelier est une initiative de l’Assemblée nationale du Québec (ANQ), en collaboration
avec le Groupe Femmes, politique et démocratie et l’École nationale de l’administration
publique. Il vise à combler un besoin de formation en français visant l’acquisition de
compétences en leadership pour femmes parlementaires dans un contexte multilatéral.
L’activité en est à sa 4e édition; ce volet virtuel a bénéficié du soutien financier
d’Affaires mondiales Canada.
OBJECTIFS ET RÉSULTATS
Offrir une formation théorique et pratique visant le renforcement des capacités
des femmes parlementaires francophones.
•

Durant les quatre séances, la spécialiste a abordé deux thématiques principales,
soit le leadership transformationnel et l’intelligence émotionnelle. Les deux
thématiques étaient couvertes par un cahier d’information et d’exercices.

•

Les participantes ont réalisé de nombreux exercices individuels et collectifs en
sous-groupes en plus de prendre la parole pour présenter leur point de vue ou
échanger avec les autres collègues.

Favoriser le partage des expériences entre les participantes et les conférenciers.
•

Après chaque explication théorique, des périodes étaient réservées aux
échanges. Parfois, les participantes étaient appelées à répondre à des questions
posées par la formatrice, d’autre fois, à présenter le résultat d’exercices réalisées
seules ou en petits groupes. Ces périodes de discussions permettaient
d’approfondir certains aspects des notions présentées par les experts ou de
partager les expériences vécues par les parlementaires.
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STATISTIQUES

17

9

participantes

parlements
représentés

SUIVIS
Si les conditions sanitaires le permettent, un volet en présentiel qui pourrait compléter
cette 4e édition de l’Atelier se tiendra à l’automne 2021.
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