
Session 1 : Les causes profondes du risque de déplacement
Modérateur: Carol Barton, WIMN

Mariama Williams, Integrated Policy Research Institute (US), Institute of Law and Economics (Jamaica) & Development
Alternatives with Women for a New Era (DAWN) 

Iris Munguia, Federación de Sindicatos de Trabajadores de la Agroindustria (FESTAGRO), Honduras
 Erika Pires Ramos, Rede Sul-Americana para as Migrações Ambientais (RESAMA), Brazil

 
Session 2: Les droits, besoins, représentation et solidarité des femmes 

dans la migration et le déplacement
Modérateur: Sonia Mistry, Solidarity Center

Elizabeth Ibarra, Asociación Coordinadora Comunitaria de Servicios para la Salud (ACCSS), Guatemala
Alice Ncube, University of the Free State, South Africa

Alicia Wallace, Equality Bahamas, Bahamas
Moradeke Abiodun-Badru, Project Coordinator for English-Speaking West Africa, Public Services International (PSI)

Respondent: Zoraya Urbina, Lutheran World Federation-Central America
 

Points forts et pistes d’avenir 
Rapporteur: Helena Olea, Alianza Americas

Co-sponsors:

Ce dialogue féministe inter-sectionnel contribuera à la fois au thème principal de la soixante-
sixième session de la Commission de la Condition de la Femme (CSW66): "Parvenir à l’égalité des
sexes et à l’autonomisation de toutes les femmes et les filles dans le contexte du changement

climatique...", et s’appuiera sur le travail du Réseau des femmes dans la migration « WIMN » pour
se concentrer sur les réalités des femmes dans la migration et les soulever au sein du mouvement

mondial des droits des femmes. Il fait partie de la série de dialogues du WIMN, "Rapprocher la
migration et le genre: Construire des mouvements plus puissants". 

Le WIMN remercie également tous les partenaires du "Programme de soutien à la réduction des inégalités par la
pratique inter-sectionnelle" (Robert Bosch Stiftung / Fondation Robert Bosch) avec lesquels nous avons beaucoup appris

l’année dernière.

Informations et inscription: https://bit.ly/Migration-Climate-CSW66 

Une événement parallèle virtuel lors de la Commission de la condition de la femme

(CSW66) de cette année

Interprétation en anglais/espagnol/français/arabe/russe 


