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Medellin, Colombie, 14 novembre 2017
Des parlementaires des Amériques débattent des enjeux liés à la post-vérité lors de la 14e
Assemblée plénière de ParlAmericas à Medellin
La 14e Assemblée plénière de ParlAmericas, une institution favorisant la diplomatie parlementaire au
sein du système interaméricain, aura lieu du 15 au 17 novembre à Medellin en Colombie sous le
thème Actions parlementaires pour promouvoir le discours politique responsable.
Des parlementaires des Amériques et des Caraïbes discuteront d’initiatives individuelles et
institutionnelles visant à promouvoir des pratiques et des discours politiques s’articulant autour de la
tolérance, le respect et la reconnaissance de la diversité, et ayant pour objectif le renforcement de
nos démocraties.
Les activités débuteront le mercredi 15 novembre avec la 44e réunion du Conseil d’administration et
de l’atelier Pratiques efficaces de recherche en ligne. Cet atelier est organisé en collaboration avec
l’Unité d’analyse politique du Secrétariat pour le renforcement de la démocratie à l’Organisation des
États Américains (OEA).
Lors de l’Assemblée plénière les jeudi 16 novembre et vendredi 17 novembre, des panels
thématiques et tables rondes auront lieu avec des experts nationaux et internationaux. Ceux-ci
aborderons notamment le défi des « fausses informations », les pratiques parlementaires pour
faciliter la couverture médiatique des affaires législatives et la promotion d’un discours politique
responsable au sein des parlements.
La Sénatrice Marcela Guerra (Mexique), présidente de ParlAmericas, a mentionné « qu’il est
nécessaire pour les parlementaires de redoubler leurs efforts afin d’influencer de manière positive les
débats publics en faveur de la pluralité et la diversité. Il est plus que jamais nécessaire de résister à
la tentation du réductionnisme, de l’exacerbation de la polarisation et du renforcement des
divisions. »
Le représentant German Blanco Álvarez (Colombie), membre du Conseil de ParlAmericas, a noté
que « la situation politique actuelle en Colombie crée un espace favorable pour échanger sur les
rôles des législatures des Amériques dans un contexte compliqué pour la gouvernance et la
démocratie dans la région. »
Pour obtenir les plus récentes informations sur la 14e Assemblée plénière de ParlAmericas, suivez
@ParlAmericas sur les réseaux sociaux avec le mot-clic #PA14Col.

