LA COMMUNICATION
PARLEMENTAIRE
Objectifs et Enjeux stratégiques

LES FONDAMENTAUX DE LA
COMMUNICATION PARLEMENTAIRE
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C’est l’ensemble des actions menées par un
Parlement à destination des citoyens, des
institutions, de l’opinion nationale pour se
faire connaître, comprendre et justifier son
fonctionnement, ses actions, ses réalisations.
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Exister en tant qu'institution,
faire, faire savoir
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Aux côtés d’une communication
gouvernementale développée autour de
l’exécutif ‘le président de la République et
le Gouvernement , tout parlement doit
développer une stratégie de communication
parlementaire établie autour des normes
produites par l’institution.
Cette communication souligne l’identité et
la spécificité du Parlement
Elle le consacre comme acteur essentiel de
la vie politique et publique de l’Etat et des
régions ou provinces qui le composent.

Elle est pour les députés, et les sénateurs
un socle ou ils font l’interpellation,
proposent, débattent et publicisent leurs
actions.
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COMMUNICATION
INSTITUTIONNELLE/COMMUNICATION
POLITIQUE











Même en tenant compte du
fait majoritaire , elle doit
entendre les voix plurielles
qui la composent.
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La communication
institutionnelle en démocratie
n’est pas une communication de
parti politique.
Elle se situe au dessus des
courants et des idéologies

Elle doit être mesurée
Non clivante
Distincte de celle du
gouvernement et des autres
institutions
En rapport avec ses missions
En cohérence avec ses actions
En complément de celle de
l’exécutif, même en situation de
rejet d’un projet de loi elle
argumente elle n’oppose pas
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QU’EST CE QUE COMMUNIQUER POUR UN
PARLEMENT
Information /Effets

Plaidoyer
 Conviction
 Entrainement
 Reconnaissance
 Valorisation
 Adhésion
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Présente
 Décrit
 Factuelle
 Narrative
 statique


Communication/ Effets


5

POURQUOI DOIT ON COMMUNIQUER?
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Communiquer implique une relation dynamique,
une altérité, on veut entrer en relation avec l’autre
Sénat- Assemblée
 Espaces des lieux où s’incarne et s’affirme la
représentation légitime du peuple.
 C’est la réalité (globale-Nation/région) et plurielle
( partis)
Deux réalités se juxtaposent:
 La délégation de pouvoir entraine
 L’obligation de représenter et de rendre compte
régulièrement
Un seul moyen : communiquer
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POURQUOI DOIT ON COMMUNIQUER

Impératif démocratique



Emission et réception des messages du peuple
Structure et publicise le débat démocratique
Effet pédagogique
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Nécessité institutionnelle






Rendre compte à ses mandants
Expliquer le pourquoi et le comment des lois
Justifier son existence avec le contrôle de l’action
du gouvernement et le vote du Budget
Participer à l’orientation du pouvoir politique
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COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE?
l’ensemble des actions de communication visant
à promouvoir l’image et les actions d’une
organisation , ici politique et transpartisane, vis
à vis de ses clients ( les électeurs) et le public,
scène nationale et internationale.
 La communication institutionnelle se distingue
de la communication de marque car c’est
l’institution dans sa globalité qui est promue et
non directement des produits ou services.
 La communication parlementaire concentre deux
exigences qui ne sont pas contradictoires:
s’affirmer sans systématiquement s’opposer.
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HOMMES

Le premier exprime
Le second diffuse
Le troisième reçoit
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DES OUTILS ET DES

QUI COMMUNIQUE?
LA VOIX DU PARLEMENT
Portée par les autorités du Parlement

Elle est animée selon les parlements, les pays et les cas
par des services de communications, des porte parole,
ou des cellules ad hoc en fonction des moyens humains
et matériels disponibles et du type de communication
que l’on veut avoir,
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*Autorité politique en 1er lieu: Président
*Membres du Bureau désignés
*Porte parole officiel
*Présidents des commissions ou des groupes
parlementaires
Toute autre personne légitime et habilitée
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LES DIFFÉRENTS MOMENT DE COMMUNICATION
Communication
fonctionnelle
Régulière, rituelle,
sans intention particulière









Fait appel à l’organisation
classique de l’institution



Descriptive, narrative,
synthétique, pédagogique


Cellule de communiation qui
fait la veille et propose des
contenus et des supports .
Objectifs: large spectre/
Langue nationale
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Communication
stratégique

C’est aussi une
communication politique qui
peut nécessiter en amont des
concertations, la définitions
d’éléments de langage, des
clarifications
Eviter toute confusion
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LES DIFFÉRENTS TYPES DE
COMMUNICATION
Communication
évènementielle

Retrace la vie de l’institution
Les réunions statutaires et
les sessions ordinaires et
extraordinaires,
Les audiences et missions
des autorités
Les séminaires
Les fonctionnement des
commissions et leur ordre du
jour
L’organisation politique et
administrative du parlement

Intervient à l’occasion d’une
situation exceptionnelle
positive ou négative où il est
essentiel que le parlement
s’exprime.
Elle peut également intervenir
de façon régulière pour les
évènements nationaux
marquants, fêtes nationales,
traditionnels , vœux, ect
Elle nécessite un protocole de
communication particulier:
Conférence de presse/
Communiqués/ Spot radio ou
télé, ect
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Communication
permanente
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COMMUNICATION DU PARLEMENTAIRE
Personnalisée



Le parlementaire se
prononce outre sur
des questions
intéressant sa région ,
il exprime sa position
sur des questions
d’ordre économique ,
politique et social sans
remettre
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Page facebook
 Blog
 Espace sur le site
institutionnel
 Fil twitter
 Lettre
 Sms


Thématique:
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COMMUNICATION DU PARLEMENTAIRE
 Le
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parlementaire , dans la majorité des cas
(sauf candidature indépendante)est élu sur la
base du programme politique d’un parti ,
 Sa communication a par conséquent un sens
politique et partisan,
 Elle est individuelle, mais ne doit pas nuire à
l’institution
 La neutralité ne peut être exigée de lui mais
lorsqu'il s’exprime, il le fait en son nom
personnel, au titre de son parti et non pour
l’ensemble de l’institution sauf s’il est
mandaté
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LES OUTILS/ SUPPORTS MODERNES DE
COMMUNICATION PARLEMENTAIRE
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La communication institutionnelle s'appuie sur
différents moyens pour se faire connaitre et de
transmettre ses messages,
Elle revêt une multitude de formes
 L'identité visuelle: L'emblème ou logo qui signale
 L'édition: la revue ou les publications parlement.
 Les médias traditionnels ( radios-journauxtélévision)
 Le site internet / la carte de visite www
 Les relations presse/ interviews-conférences de
presse

15

LES OUTILS/ SUPPORTS MODERNES DE
COMMUNICATION PARLEMENTAIRE
L'évènementiel/ les visites de terrains
 Le pédagogique/ les visites guidées./objets
promotionnels
 Le visuel/videos et reportages
 Le participatif / Les pétitions, Les sondages, les
concours, les quiz
 Le mécénat/ Dons d’organisations ou de
particuliers selon des crières
 Le Web 2.0 . Facebook/ Twitter/instagram/ Blog
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LE SITE INTERNET: VOTRE CARTE D’IDENTITÉ
UNIVERSELLE
Assemblée nationale française

Sénat
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SITES D’ASSEMBLÉES AFRICAINES
Le Tchad

Le Burkina Faso
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LES COMMUNICANTS
Un service du parlement

Agence de pub, équipe
ad hoc,
 Anticipe
 Propose
 Décline
 Etaye
 Analyse
 Réagit
 Démultiplie
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Transversalité et
dynamisme
 Maitrise
l’organisation interne
 Constance et sécurité
 Contrôle de l’image et
de contenu


Des professionnels
extérieurs

19

LES ÉCUEILS À ÉVITER


L’effet de diversion

L’effet de dispersion
du message







Attention aux oublis,
excès ou dérapages
qui engendrent la
caricature
Les relais ne doivent
pas se multiplier pour
éviter la cacophonie
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Ne pas privilégier le
forme au détriment du
fond
 Ne pas se limiter à
être une caisse de
résonance
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LA COMMUNICATION DOIT ÊTRE
PERMANENTE ET TRANSVERSALE

Communication ascendante
De la population vers les parlementaires

Communication descendante
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Des parlementaires vers les citoyens et le monde

La forme au service du fond et des publics
 Les supports doivent êtres déterminés en
fonction des publics
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TOUCHE TOUS LES PUBLICS EST UNE
COMMUNICATION EFFICACE
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UNE COMMUNICATION DYNAMIQUE QUI

