Programme préliminaire
14ème Assemblée plénière de ParlAmericas :
Actions parlementaires pour promouvoir le discours politique responsable
15-17 novembre 2017 | Medellín, Colombie
#PA14Col

Afin de réduire notre empreinte écologique, les documents de cette rencontre, les
ressources et les publications sont disponibles sur www.parlamericas.org. Pour y
accéder facilement avec votre téléphone mobile, nous vous invitons à télécharger un
lecteur QR.
Toutes les réunions auront lieu à l’Hôtel Sheraton dans la Salle Colombia sauf indication contraire.
Adresse : Carrera 43C # 6 Sur 100, Medellín

Mardi 14 novembre 2017 : Arrivée
Pendant la
journée

Arrivée des membres du Conseil et des participant(e)s de l’atelier, transfert depuis
l’aéroport vers l’hôtel (Hôtel Sheraton)

Mercredi 15 novembre 2017 : Arrivée, réunion du Conseil et atelier
Pendant la
journée

Arrivée des participant(e)s et transfert depuis l’aéroport vers l’Hôtel Sheraton

9 h – 12 h 45

44ème Réunion du Conseil de ParlAmericas
Réunion à huis clos pour les membres du Conseil de ParlAmericas

12 h 45 – 13 h

Photographie officielle du Conseil

13 h – 14 h

Déjeuner pour les membres du Conseil et les participant(e)s de l’atelier
Restaurant Cooks

14 h – 18 h

Atelier : Pratiques efficaces de recherche en ligne
Salle Medellín
Langue : anglais

Salle Colombia
Langue : espagnol et français

La formation aura pour but de présenter aux parlementaires une introduction aux outils en ligne
pour la recherche et l’analyse politique. Les sessions de formation seront réalisées en
collaboration avec l’Unité d’analyse politique du Secrétariat au renforcement de la démocratie
de l’OEA.

19 h – 21 h

Cocktail de bienvenue offert par l’hôte
Restaurant Cooks

Jeudi 16 novembre 2017 : 14ème Assemblée plénière de ParlAmericas
8 h - 8 h 30

Enregistrement des participant(e)s

8 h 30 - 9 h 30

Inauguration




9 h 30 – 9 h 45

ème

Représentant Germán Blanco (Colombie), hôte de la 14
Assemblée plénière de
ParlAmericas
Sénatrice Marcela Guerra (Mexique), présidente de ParlAmericas
Dr. Luis Pérez Gutiérrez, Gouverneur de Antioquia

Photographie officielle

9 h 45 – 10 h 15 Transfert vers le Metro de Medellín
10 h 15 - 11 h 45 Visite guidée du Système de transports intégrés de Medellín
Source de fierté pour les habitants de la ville, ce système comprend le métro, le téléphérique et
le tramway
Adresse : Calle 44 # 46-001 Bello, Antioquia

11 h 45 - 12 h 15 Transfert vers l’Hôtel Sheraton
12 h 15– 13 h

Conférence magistrale
Professeur de recherche, Directeur du programme Masters of Science in Leadership for
Creative Enterprises à l’Université Northwestern, États-Unis

13 h – 15 h

Déjeuner offert par l’hôte
Restaurant Cooks

15 h – 15 h45

Première session de l’Assemblée plénière
Cette session abordera les sujets suivants :
 Approbation du programme
 Rapport annuel de ParlAmericas presenté par la Sénatrice Marcela Guerra, présidente de
ParlAmericas
 Rapport financier
 Annonce de la procédure électorale
 Présentation du centre de ressources « Hub space »

15 h 45 – 17 h 15 Panel : Affronter le défi des « fausses informations »
Le phénomène des « fausses informations » et leur diffusion sur les réseaux sociaux
représentent des défis pour les processus démocratiques et la représentation politique. Cette
session aura pour but d’examiner trois études de cas d’initiatives visant à renforcer la
conscience et contrer les répercussions des « fausses informations » dans le contexte du
récent plébiscite pour la paix en Colombie et des processus électoraux aux États-Unis et au
Royaume-Uni.




Modérateur : Francisco Guerrero, secrétaire du Secrétariat au renforcement de la
démocratie de l’OEA
Natalia Arbeláez, coordinatrice académique à La Silla Vacía
Nicholas Monaco, collaborateur du programme de propagande informatique à l’Université
d’Oxford et chercheur associé à Google Jigsaw
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Kiran Maharaj, directrice de l’Institut de Média des Caraïbes

19 h 30

Transfert vers le dîner de bienvenue

20 h – 22 h

Dîner de bienvenue offert par l’hôte
Restaurant San Carbón

Transfert vers l’Hôtel Sheraton

22 h

Vendredi 17 novembre 2017 : 14ème Assemblée plénière de ParlAmericas
9 h – 10 h 30

Panel : Pratiques parlementaires pour faciliter la couverture médiatique des
affaires législatives
Cette session aura pour but de présenter des pratiques institutionnelles efficaces au sein des
parlements facilitant le travail des journalistes et des médias pour qu’ils aient accès à des
informations précises, équilibrées et globales concernant les affaires parlementaires, afin de
promouvoir une couverture journalistique du travail parlementaire équilibrée et globale. Cette
session aura pour référence la Feuille de route pour la transparence parlementaire du Réseau
pour un parlement ouvert de ParlAmericas.





Modérateur : Patricio Vallespín, député du Chili
Blanca Lilia Ibarra Cadena, directrice Générale de la Chaine de Télévision du Congrès du
Mexique
Wesley Gibbings, président de l’Association des travailleurs et médias du Caraïbe
Cristiane Brum Bernardes, chercheuse du centre de Formation, Entrainement et
Amélioration de la Chambre de Députés du Brésil

10 h 30 – 13 h Panel et tables rondes : Promouvoir le discours politique responsable au sein
des parlements
Les parlementaires ont la responsabilité de promouvoir et de former un discours inspirant la
confiance des citoyens et un climat de respect et de tolérance. Dans cet environnement
politique de plus en plus polarisé et qui tend à inciter au réductionnisme, il est essentiel de
promouvoir des pratiques discursives démocratiques, respectueuses, inclusives et tolérantes.
Cette session associera un panel et des discussions de groupe afin d’échanger des techniques
de rhétorique ou de communication aidant à établir une norme pour un discours responsable
dans les parlements.





Modératrice : Norma Morandini, directrice de l’Observatoire sur les Droits Humains du
Sénat d’Argentine et ancienne parlementaire
Randy Boissonnault, membre du Parlement de Canada et conseiller spécial du Premier
Ministre sur les affaires LGBTQ2
Sénatrice Irene Sandiford-Garner (Barbados)
Miguel Jaramillo, directeur de Marketing Político y Gobierno Consulting, Colombie

13 h – 13 h 30 Clôture de l’Assemblée plénière
Cette session abordera les sujets suivants :
 Vote et résultats des élections du Conseil
ème
 Annonce du pays hôte de la 15
Assemblée plénière
 Calendrier des activités 2018
 Évaluations
 Lecture de la Déclaration d’engagement
 Discours de clôture
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13 h 30

Fin du programme officiel
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