DES ACTIONS PARLEMENTAIRES POUR
PROMOUVOIR UN DISCOURS POLITIQUE
RESPONSABLE : 14e ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE DE
PARLAMERICAS La 14e Assemblée plénière de ParlAmericas, organisée par la
DATE
16-17 novembre 2017
LIEU
Medellín, Colombie
PARTICIPANTS
Plus de 50
parlementaires et
représentantes et
représentants de la
société civile
provenant de 21 pays

Chambre des représentants de Colombie, a réuni des
parlementaires actuels et anciens, et des représentantes et
représentants de la société civile pour aborder des
phénomènes tels que la « post-vérité », les fausses nouvelles
et le climat politique qui semble favoriser la confrontation,
la polarisation et le réductionnisme. L’Assemblée plénière a
encouragé les échanges d’initiatives aux niveaux
institutionnel et individuel pour promouvoir des pratiques
discursives responsables façonnant la tolérance, le respect
et la pluralité, lesquels font partie intégrante de
l’engagement à renforcer la démocratie dans la région.
La réunion a débuté avec les discours de bienvenue du
membre de la Chambre des représentants Germán Blanco
(Colombie) en tant qu’hôte de l’Assemblée plénière ; de la
sénatrice Marcela Guerra (Mexique), présidente de
ParlAmericas; et du gouverneur du département
d’Antioquia, le Dr Luis Pérez Gutiérrez (Colombie).

« Lorsque nous parlons de post-vérité ou
de fausses nouvelles, nous parlons d’un
contexte dans lequel les entreprises
médiatiques ont des difficultés
financières considérables à survivre en
fournissant des informations de qualité.
Pendant ce temps, les moteurs de
recherche et les réseaux sociaux se
développement en termes d’utilisateurs
et de recettes, non pas en fournissant
des informations, mais en permettant
aux utilisateurs de s’exprimer. »
Le discours principal a
été prononcé par le Dr
Pablo Boczkowski,
professeur de recherche
et directeur du Master
en Leadership pour les
entreprises créatives à
l’Université
Northwestern.

« Le contexte politique en Colombie
est un scénario intéressant pour
réfléchir sur le rôle des législatures et
leur engagement à favoriser des
pratiques discursives inclusives, à un
moment complexe pour la
gouvernance et la démocratie dans la
région. »
Membre de la Chambre
des représentants
GERMÁN BLANCO
(Colombie), hôte de
l’Assemblée plénière et
membre du Conseil
d’administration de
ParlAmericas

Sénatrice MARCELA
GUERRA (Mexique),
présidente de
ParlAmericas

« L’ère de la communication numérique démocratise la
diffusion et la consommation d’information et de nouvelles,
mais elle représente également des défis pour la souveraineté,
la gouvernance, la sécurité et la stabilité démocratique. S’il est
vrai que l’ampleur actuelle des effets de phénomènes comme
les fausses nouvelles et les campagnes de désinformation
numérique ne fait qu’émerger, nous pouvons affirmer sans
équivoque que ses conséquences sont graves et profondes. »

ESPACE HUB
Lors de l’Assemblée plénière, les membres des
délégations pouvaient se rendre à un stand pour
obtenir des copies de publications spécialisées et
des informations sur les communautés en ligne de
ParlAmericas destinées aux parlementaires.
Il y avait des ressources récentes, telles que :


ParlAmericas Podcast, une série
d’enregistrements audio de certaines activités
de ParlAmericas à télécharger sur des
applications comme iTunes et Google Play



Kit d’outils pour les alliés masculins sur l’égalité
des genres faisant partie d’un portail
d’apprentissage interactif pour les
parlementaires des Caraïbes anglophones,
élaboré avec l’ONU Femmes

La première session de l’Assemblée
plénière, « Sensibiliser pour affronter le
défi des « fausses informations » a été
modérée par Francisco Guerrero,
secrétaire au renforcement de la
démocratie de l’OEA. Elle a exploré la
manière dont les campagnes de
désinformation numérique et la
diffusion de fausses nouvelles via les
réseaux sociaux constituent des défis
pour les processus démocratiques et la
représentation politique. L’intervenant
Nicholas Monaco, chercheur au Digital
Intelligence Lab, a présenté le concept
de campagne de désinformation
numérique (présentation) en montrant
son rôle dans le référendum du Brexit
et les élections présidentielles aux États
-Unis en 2016, et a proposé des
solutions pour maîtriser ses effets
négatifs.

« Le meilleur moyen de lutter contre le
vice en politique dans les médias et sur
les réseaux sociaux est d’essayer
d’affirmer la vérité. La vérité elle-même
est révolutionnaire. »

Gouverneur
d’Antioquia Dr LUIS
PÉREZ GUTIÉRREZ
(Colombie)

Natalia Arbeláez a présenté l’initiative
de vérification des faits de la
plateforme multimédia numérique
colombienne La Silla Vacía
(présentation), qui a vérifié des
déclarations circulant sur WhatsApp et
autres espaces dans le contexte du
référendum sur la paix en Colombie
(pour les campagnes du Oui comme du
Non). Kiran Maharaj, présidente de
l’Institut caribéen des médias, a ensuite
parlé des fausses nouvelles et du futur
du journalisme du point de vue de la
région des Caraïbes (présentation), en
mettant l’accent sur le besoin d’être
des « perturbateurs créatifs » dans le
nouvel écosystème médiatique.

Les intervenants de la deuxième
session, « Pratiques parlementaires
pour faciliter la couverture
médiatique des affaires législatives, »
ont présenté des pratiques
institutionnelles eficaces au sein des
parlements facilitant l’accès des
journalistes et des médias à des
informations précises, équilibrées et
globales concernant les affaires
parlementaires. Le modérateur
Patricio Vallespín, membre de la
Chambre des députés du Chili, s’est
appuyé sur la Feuille de route pour
l’ouverture législative de
ParlAmericas pour promouvoir un
parlement ouvert et des pratiques de
transparence législative dans la
diffusion d’informations concernant

le travail législatif. Blanca Ibarra,
directrice générale de la chaîne de
télévision du Congrès du Mexique
(présentation), a expliqué comment
les fonctions interactives et le
contenu audiovisuel de cette chaîne
en ont fait un modèle international
de communication législative avec le
public, et comment ce travail est
soutenu par un comité bicaméral.
Wesley Gibbings, qui préside
l’Association des travailleurs des
médias caribéens (présentation), a
présenté les bonnes pratiques
pouvant être adoptées par les
parlements pour faciliter la
couverture médiatique des affaires
législatives, ainsi que les défis et les
terrains communs des

« Les campagnes de désinformation
numérique peuvent être simplement
définies comme l’utilisation malveillante
d’un logiciel pour amplifier ou affaiblir
des messages politiques sur Internet. Le
but est de manipuler l’opinion publique.
Il ne s’agit pas d’un problème
uniquement numérique, mais
également très humain. Par
conséquent, les solutions doivent être
de nature numérique et sociale. »

parlementaires et des journalistes.
Enfin, Cristiane Brum Bernardes,
chercheuse au Centre de
qualification, de formation et
d’amélioration (CEFOR, de son sigle
portugais) a présenté la stratégie de
communication de la Chambre des
députés du Brésil (présentation),
expliquant les différents types de
couverture journalistique se trouvant
sur son portail en ligne, avec divers
mécanismes de diffusion en direct
des sessions, dont les séances
plénières, les réunions de comité et
autres activités législatives.
La dernière session, « Promouvoir le
discours politique responsable au
sein des parlements, » consistait en

NICHOLAS MONACO

NATALIA ARBELÁEZ

Chercheur en propagande
numérique et linguiste
informaticien

Coordinatrice de La
Silla Vacía

Sénatrice
IRENE SANDIFORDGARNER (Barbade)

une discussion de groupe dynamique
dirigée par Norma Morandini,
directrice de l’Observatoire sur les
droits de la personne du Sénat
argentin et ancienne parlementaire.
Les intervenants étaient Randy
Boissonnault, membre du Parlement
canadien et Conseiller spécial du
premier ministre sur les enjeux liés à
la communauté LGBTQ2, la sénatrice
Irene Sandiford-Garner de la
Barbade, et Miguel Jaramillo,
directeur de Marketing Político y
Gobierno Consulting. Chacun a
partagé des réflexions, à partir de
son expérience professionnelle et
politique, sur l’encouragement à
l’inclusion sociale par un discours
politique responsable.

« D’après notre expérience, les fausses
nouvelles diffusées sur les réseaux
sociaux et WhatsApp proviennent de tous
les côtés. Dans ce contexte, les efforts de
vérification ne seront pas vains. Il est
toutefois important de tenir compte de
l’indépendance et de la crédibilité de ceux
qui portent des initiatives de vérification
des faits. »

« Dans mon pays, on dit que la politique n’est
pas facile, et c’est la vérité. Mais nous avons
maintenant la responsabilité de faire en sorte de
pouvoir changer de ton, de pouvoir changer
d’ambiance. »

L’Assemblée plénière s’est terminée par la
lecture de la déclaration adoptée par la
délégation de chaque parlement
représenté. Cette déclaration reconnaît que
la participation dans les processus

démocratiques exige l’accès de la
population à une information véridique,
rigoureuse et diversifiée, comme

fondement du dialogue constructif et
critique sur les questions publiques, et
qu’en démocratisant la diffusion et la
consommation d’information, l’ère de la

communication numérique génère
également de nouveaux défis pour la
souveraineté, la gouvernance, la sécurité et
la stabilité démocratique. Voici quelques
engagements figurant dans la déclaration :


Faire avancer des débats et des actions 
législatives pour aborder le phénomène
des fausses nouvelles et la diffusion de
propagande



Travailler avec les parties prenantes de
tous niveaux pour mettre à jour les
politiques, protocoles et

réglementations, afin de répondre de
manière adaptée au développement
des nouvelles technologies de
l’information et de la communication

IN MEMORIAM

Adopter des lois garantissant le droit de
la population à accéder à l’information
publique
Faire avancer des réformes éducatives
pour l’alphabétisation médiatique et
informationnelle
Collaborer avec les médias, le secteur
privé et la société civile pour sensibiliser
aux effets des fausses nouvelles, y
compris sur les femmes et autres
groupes marginalisés, sans menacer les
libertés d’opinion et d’expression
Élaborer des pratiques de
communication respectueuses et
inclusives dans les parlements et les
interactions publiques (en présentiel
comme virtuelles), reconnaissant la
pluralité de notre société

« La chaîne du Congrès joue un rôle essentiel pour les
principes du parlement ouvert en tant qu’opportunités et
mécanismes permettant aux parlementaires de
communiquer directement avec le peuple, de collaborer
avec la société et de se rapprocher de notre public.»
BLANCA LILIA
IBARRA CADENA

« Le Canada a adopté une approche des
droits de la personne pour aborder ce que
Directrice générale, nous reconnaissons comme un besoin d’une
chaîne du Congrès plus grande égalité dans notre société.
(Mexique)
Cette approche associe des messages forts à
des actions tangibles. Je crois que les
messages d’inclusion forts et visuels
Député et Conseiller spécial
peuvent faire évoluer les mentalités, ouvrir du premier ministre sur les
les cœurs et, finalement, sauver des vies. »
enjeux liés à la communauté
LGBTQ2 RANDY
BOISSONNAULT
(Canada)

En mémoire de l’honorable Tobias C. Enverga, Jr.,
décédé subitement au matin du 16 novembre 2017 à
Medellín, en Colombie, dans l’exercice de ses fonctions
parlementaires en tant que membre de la délégation
canadienne à l’Assemblée plénière annuelle de
ParlAmericas.
Le sénateur Enverga est né aux Philippines et a
immigré au Canada dans les années 1980. Il a bâti une
carrière dans le secteur bancaire et dans la politique
locale, et il était très impliqué dans sa communauté.
En plus d’agir dans plusieurs organisations locales et
internationales, il était le fondateur de la Fondation
de bienfaisance canadienne pour les Philippines.
Après avoir été nommé au Sénat du Canada en 2012
pour représenter la province de l’Ontario, le travail
du sénateur Enverga a continué de refléter son
dévouement au multiculturalisme et au service des
autres. Il était défenseur des personnes handicapées.
Il a coprésidé le Groupe interparlementaire CanadaPhilippines et a continué de défendre la communauté
philippine avec ferveur. Il a également agi pour le
renforcement des relations du Canada avec la région
de l’Amérique latine et des Caraïbes, en soutenant la
loi récemment adoptée sur le mois du patrimoine
latino-américain au Sénat du Canada et en étant
membre du Comité exécutif de la Section canadienne
de ParlAmericas.
Le sénateur Enverga était un membre grandement
apprécié de la communauté de ParlAmericas, et un
fervent défenseur du public qu’il représentait et du
Canada. C’était un fonctionnaire dévoué et un
collègue parlementaire profondément respecté. Il
laisse derrière lui sa femme Rosemer Enverga et ses
trois filles.

« Lorsque nous parlons du parlement
qui rend accessible davantage de
ressources au public via les médias ou
directement, il ne s’agit pas d’un
service, mais d’obligations : certaines
sont juridiques, d’autres sont des
conventions ; beaucoup des obligations
nationales, et parfois des obligations
internationales. »

« Au Brésil, les données de novembre
2016 indiquent que l’inclusion
numérique a atteint 57 % de la
population. Les outils numériques sont
bons mais nous ne pouvons pas ignorer
que la télévision et la radio restent
importantes dans notre pays. »
CRISTIANE BRUM BERNARDES

WESLEY GIBBINGS

Chercheuse, Centre de qualification, de formation et
d’amélioration de la Chambre des députés (Brésil)

Président, Association
des travailleurs des
médias caribéens

« Nous essayons de faire changer la mentalité
d’au moins deux générations, nous devons
innover et transformer. J’aime dire que nous
devons être des "perturbateurs créatifs".
Sinon, le monde changera sans nous et nous
devrons affronter une crise mondiale causée
par des phénomènes comme les fausses
nouvelles. »

KIRAN MAHARAJ

Présidente de l’Institut
caribéen des médias

« Une bonne communication politique doit être
mémorable, passionnante et claire. Voilà les trois qualités
principales de toute communication publique, privée,
personnelle, de masse ou numérique. Il est possible
d’élaborer ces stratégies de communication en utilisant
un langage inclusif, démocratique et pluriel. »

CONSEIL D’ADMINISTRATION DE
PARLAMERICAS
RÉSULTATS
DES ÉLECTIONS
2017-2019

CARAÌBES


Cuba



Sainte-Lucie

MIGUEL JARAMILLO

AMÉRIQUE CENTRALE

Directeur de Marketing
Político y Gobierno



Le Salvador



Panamá

Afin de réduire notre empreinte écologique, les documents sur la
rencontre, les ressources et les publications sont disponibles sur
www.parlamericas.org. Pour y accéder facilement depuis votre téléphone
mobile, nous vous invitons à télécharger un lecteur QR.

AMÈRIQUE DU SUD


Colombie



Suriname

ATELIER : PRATIQUES DE RECHERCHE EN LIGNE POUR APPUYER
LE TRAVAIL PARLEMENTAIRE
DATE
15 novembre 2017
LIEU
Medellín, Colombie

ÉCHANTILLON DE CONSEILS ET ASTUCES PRÉSENTÉES LORS DE LA SESSION DE FORMATION




Utilisez des outils de statistiques comme
Twitonomy et Trendsmap pour contrôler,
gérer, suivre et optimiser vos activités sur
Twitter.



Utilisez l’Observatoire de l’égalité de genre de
l’Amérique latine et des Caraïbes de la CEPALC.

 Utilisez « OR » entre des mots ou des

PARTICIPANTS

groupes de mots pour rechercher un mot/
groupe de mots ou un autre. Ex. : «
parlement ouvert » OR « ouverture
législative »

24 parlementaires provenant de 19
pays

Cette session de formation a été menée
par Marian Vidaurri et Pablo Thaler de
l’Unité d’analyse politique de
l’Organisation des États américains
(OEA) dans le cadre de la 14e
Assemblée plénière de ParlAmericas.
Elle a présenté aux parlementaires une
introduction aux outils en ligne (comme
les opérateurs Google) et des conseils
et astuces pour la recherche et l’analyse
sexospécifique dans leur travail
quotidien.

Familiarisez-vous avec les opérateurs de
recherche Google pour affiner vos résultats.



 Il donne accès à des données pour de

nombreux indicateurs concernant
l’autonomie des femmes, le profil des pays
et les législations et ressources utiles pour
appuyer l’élaboration de politiques sur des
questions liées à l’égalité des genres dans
la région.

Ayez conscience des « bulles de filtres » qui
peuvent vous isoler de sites web présentant des
points de vue différents des vôtres.
 Les moteurs de recherche répandus

comme Google utilisent des algorithmes
pour deviner de manière sélective
l’information que l’utilisateur souhaite
recevoir en fonction de ses recherches
passées. Pour éviter cela, désactivez les
cookies de suivi et effacez régulièrement
les fichiers de la mémoire cache de votre
navigateur internet.



Utilisez l’application « Pocket » pour
sauvegarder des articles et autre contenu sur
Internet pour les lire ultérieurement,
disponibles sur n’importe quel appareil, même
hors ligne. Le contenu sauvegardé peut
également être organisé grâce à des étiquettes.

Téléchargez la ressource de ParlAmericas-OEA Informations sur la navigation en ligne.

ORGANISATIONS PARTENAIRES

PARLEMENTS REPRÉSENTÉS

ARGENTINA

BARBADE

BOLIVIE

BRÉSIL

CANADA

CHILI

COLOMBIE

COSTA RICA

CUBA

ÉQUATEUR

LE SALVADOR

GRENADE

GUATEMALA

HAÏTI

MEXIQUE

NICARAGUA

PANAMA

PÉROU

SAINTE LUCIE

SURINAME

La 14e Assemblée plénière de ParlAmericas a été possible grâce au soutien généreux de la Chambre des représentants de Colombie et du
Gouvernement canadien par l’entremise d’Affaires mondiales Canada.

ParlAmericas est l’institution qui promeut la
DIPLOMATIE PARLEMENTAIRE dans le
SYSTÈME INTERAMÉRICAIN

ParlAmericas promeut les PARLAMENTS
OUVERTS en renforçant les principes de
transparence, de responsabilisation, de
participation citoyenne, et d’ éthique et probité

ParlAmericas est composé des
ASSEMBLÉES LÉGISLATIVES des États
membres de l’OEA de l’Amérique du Nord,
Centre et Sud, et Caraïbes

ParlAmericas encourage les politiques et
mesures législatives pour atténuer et s’adapter
aux effets du CHANGEMENT CLIMATIQUE

ParlAmericas facilite l’échange des
MEILLEURES PRATIQUES parlementaires et
promeut le DIALOGUE POLITIQUE
COOPÉRATIF

ParlAmericas travaille pour renforcer la
démocratie et gouvernance en accompagnant
les PROCESSUS ÉLECTORAUX

ParlAmericas intègre l’ÉGALITÉ DES GENRES
en préconisant l’autonomisation politique des
femmes et l’application d’une perspective
d’analyse du genre dans le travail législatif

ParlAmericas est basé à OTTAWA, CANADA

Sécretariat international de ParlAmericas
710—150 rue Wellington. Ottawa, Ontario, K1P 5A4 Canada
Téléphone: +1 (613) 594-5222 | Fax: +1 (613) 594-4766
www.parlamericas.org | info@parlamericas.org

