Université de Strasbourg
Ecole nationale d’administration

Master « Administration publique »
Parcours « Administration Publique Spécialisée»

Les outils de communication du sénat français :
De quelques transpositions possibles à l’Assemblée
nationale du Tchad et de leurs limites

Sous la direction de
M. Charles WALINE
Conseiller
Direction des Ressources humaines et de la formation du sénat

soutenu par
Béchir Issa HAMIDI
CIP Promotion Jules Vernes (2013-2014)

1

Remerciements

Avant tout, je remercie le Bon Dieu pour m’avoir permis d’accéder à cette école et de
parachever ce travail.
Que mon encadreur, M. Charles Waline dont la disponibilité et la pertinence de ses
observations ont été décisives dans la rédaction de ce mémoire, trouve ici
l’expression de ma pleine reconnaissance.
J’exprime aussi ma gratitude au pool pédagogique de l’ENA, son administration ainsi
qu’à la Direction de la Communication du sénat.
Je n’oublie pas de remercier ma famille dont la patience et les encouragements
m’ont procuré la sérénité nécessaire pour la réflexion.

2

INTRODUCTION ....................................................................................................................................... 4
PREMIÈRE PARTIE : D’une communication nécessaire à la communication de masse .......................... 7
I.

Une communication existentielle................................................................................................ 7
A.

Les débuts difficiles de la communication parlementaire ...................................................... 8

B.

Les moyens classiques de communication .............................................................................. 9

II.

Une communication dynamique ............................................................................................... 10
A.

Le recours aux médias de masse ........................................................................................... 10

B.

L’utilisation concomitante de la communication interne ..................................................... 11

DEUXIEME PARTIE : Les principaux outils de communication utilisés par le sénat .............................. 13
La communication multifonctionnelle du sénat ........................................................................ 13

IA.

L’appui aux sénateurs en techniques de communication ..................................................... 13

B.

Une communication au service des citoyens ........................................................................ 15

II.

Pertinence et limites de la communication politique ............................................................... 20
A.

Un système de communication classique « à bout de souffle » ........................................... 20

B.

Des outils de communication à repenser .............................................................................. 21

TROISIEME PARTIE : De quelques transpositions possibles à l’Assemblée nationale du Tchad et de
leurs limites ........................................................................................................................................... 24
I.

Des transpositions aisées et nécessaires :................................................................................. 25

II.

Des transpositions difficiles et inopportunes : .......................................................................... 27

Conclusion : ........................................................................................................................................... 29
Bibliographie.......................................................................................................................................... 31

3

INTRODUCTION
Les assemblées issues des suffrages universels directs (Assemblée nationale) ou indirects
(Sénat) jouent un rôle de premier plan dans l’ancrage des valeurs démocratiques ainsi que leur
préservation dans le temps. Le rôle de représentant du peuple, de législateur et de contrôleur
de l’action de l’exécutif incite ces assemblées à développer des compétences internes pour
accomplir leur mission. Même si elles arrivent à s’acquitter de ce devoir constitutionnel
relativement bien, encore faut-il le faire savoir, surtout à leurs électeurs de plus en plus
exigeants. Elles doivent « donner les informations dont ceux-ci ont besoin pour (leur)
demander des comptes1».
La nécessité non seulement de rendre compte mais surtout de recevoir de la base des
informations à cerner et à traduire par des lois, s’impose ardemment donc aux élus. Les
représentants des peuples ont besoin, bien plus que les autres, de communiquer avec ceux au
nom desquels ils décident.
Cependant, la nature complexe du travail du législateur, représentant de diverses sensibilités
et le contrôle de l’exécutif qui demande un minimum de discernement, sinon de la retenue
limitent, à première vue, les possibilités de communiquer. C’est pourquoi le lien entre élus et
électeurs n’a pas été toujours évident. Les sentiments de « rupture », de « décalage » entre ce
qui est promis et ce qui effectivement réalisé après les élections teintent les rapports, les
électeurs estimant, souvent avec raison, de ne pas disposer d’éléments d’appréciation de leurs
élus. Des élus, le public retient quelques fois les images des joutes oratoires lors des séances
des questions au gouvernement. Au mieux, l’opinion sait au moins que les impôts et taxes
sont consentis par leurs représentants. Le travail de fond dans le processus d’adoption des
autres lois qui modèlent positivement leur vie quotidienne est souvent ignorée ou pas apprécié
à juste valeur.
Faut-il pour autant conclure que les parlements sont « des chambres des sorciers » d’où ne
sort qu’une fumée dont l’opinion publique est bien obligée de supporter l’odeur ou le rare
parfum? S’agit-il d’une défaillance dans les mécanismes de communication mis en place dans
les parlements traduisant une faiblesse de la communication institutionnelle? Les outils
utilisés par les élus à titre personnel sont-ils inadaptés à la société dans sa diversité et sa
complexité ? Les contraintes des budgets de l’Etat français, déficitaires depuis les quarante
dernières années expliquent-elles le fossé ?
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Les technologies de l’information et de la Communication au parlement. Les outils pour la démocratie.
Parlement européen.
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A défaut d’avoir des réponses nettes, l’on serait tenté de conclure que

« que la

communication parlementaire reste une action à l’efficacité incertaine, aux résultats parfois
imprévisibles, aux succès toujours fragiles et à la correction malaisée2».
Mais au fil de notre démarche, nous sommes amené à relativiser la faiblesse
communicationnelle des parlements, surtout du Sénat, objet principal sur lequel nous nous
basons pour observer la pertinence de certaines pratiques. En effet, depuis l’apparition et
l’appropriation l’internet par les élus, les retards semblent être rattrapés. Le processus lent,
complexe, budgétivore3 et au résultat incertain de la communication parlementaire classique
qui était en œuvre avant les années 2000 avec des supports sur papier est revu de fond en
comble. Aussi bien à l’Assemblée nationale qu’au Sénat, des outils de communications
nouveaux sont développés, accroissant la visibilité et la lisibilité des actions des
parlementaires. A la communication classique s’ajoutent donc des méthodes modernes, à
même d’assurer un ciblage plus pointu, rendu possible par les nouvelles technologies de
l’information et de la communication. Cependant, si les outils modernes ont permis au sénat
français d’assurer une communication relativement dynamique, qu’en est-il de la pertinence
d’une transférabilité dans un jeune parlement d’un pays sous-développé comme l’Assemblée
nationale du Tchad ?
Tout en scrutant les possibilités de duplication de méthode, nous allons également porter un
regard étranger sur les pratiques de communication du sénat.
Notre travail pose, dans un premier temps (Première partie), les fondements de la
communication parlementaire (I) avant de passer en revue les différents outils développés par
le sénat (II). Ensuite (Deuxième partie), nous allons creuser pour voir les limites (I) et la
pertinence des démarches communicationnelles (II).
Enfin, cette étude fera un détour pour prospecter les possibilités de transposition des outils
développés en France dans un pays totalement différent de la France comme le Tchad
(Troisième partie). Dans ce dernier pays, la communication institutionnelle de façon générale
et la communication parlementaire est encore embryonnaire. Aussi, est-il impossible, comme
le disent les africains, de « poser le toit d’une case sur une autre » ou reste-t-il des possibilités
d’ajustement? La réponse à cette question débouchera sur une conclusion qui dégagera
l’essentiel de la réflexion.

2

Guide de la Communication parlementaire. Sénat, édition 2008.
Entretien avec Jean-Pascal PICI, administrateur chargé de l’audiovisuel, de la presse et du sport à la
Commission Culture du Sénat
3
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Pour effectuer ce travail, une plongée au sein des cellules de communication d’un parlement
est nécessaire. Notre stage de sept semaines à la direction de la communication du Sénat est
une opportunité pour voir à la fois les outils développés, leurs limites et leurs pertinences.
Les échanges avec divers interlocuteurs, l’observation de terrain ainsi que la littérature sur la
communication parlementaire fondent notre méthodologie. Cette dernière a des limites
certaines. Une enquête avec un questionnaire centré sur la communication du sénat donnerait
plus de valeur à ce travail. Par ailleurs, l’ambition de vouloir transposer des pratiques
observées au sénat français à l’Assemblée nationale du Tchad nous a conduit à une grande
simplification qui élimine beaucoup d’autres facteurs qui méritent davantage d’éclairage que
ce qui leur est accordé dans le cadre de ce travail.
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PREMIÈRE PARTIE : D’une communication nécessaire à la
communication de masse
I.

Une communication existentielle

En admettant la communication politique comme étant « l’ensemble des pratiques visant à
établir des liens entre les professionnels de la politique et leurs électeurs, en usant notamment
des voies offertes par les médias4», l’on peut dire aujourd’hui qu’elle est une réalité certaine.
Au cours de l’histoire, selon les sociétés, les relations entre électeurs-citoyens et les élusdirigeants a connu des formes diverses. Car, depuis toujours les dirigeants politiques ont
communiqué avec leurs administrés-électeurs d’une manière ou d’une autre. « Le domaine de
la communication publique se définit par la légitimité de l’intérêt général 5. »
Bien avant que les exigences démocratiques ne s’imposent aux sociétés, il existe des formes
de communication entre les populations et les classes dirigeantes. Certes, les finalités de ces
vieilles communications et la communication politique ou institutionnelle moderne diffèrent.
Notre étude ne se tardera pas sur les définitions de ces concepts, encore moins sur l’histoire de
la communication politique. Par ailleurs, notre réflexion porte un peu sur les différents
concepts. Car, un élu au sénat peut passer d’un registre à un autre selon qu’il s’exprime au
nom d’une commission, d’un parti, d’un groupe politique ou d’un département. Ainsi, il peut
passer d’une communication politique à la communication institutionnelle ou publique.
Au départ, les structures émanant du peuple comme les parlements sont, soit considérées
comme partie intégrante de la classe dirigeante (donc elles n’avaient pas à avoir une
communication parallèle), soit les représentants directs des peuples, (elles étaient dans la
position des destinataires de la communication). Dans l’orchestre politique d’un pays, il est
plus difficile pour un élu de faire entendre sa voix spécifique. A moins d’endosser sa
casquette de porte-parole du peuple. Là, il risque d’exposer une certaine incapacité face à
l’exécutif. Ce qui n’est pas l’objectif premier d’une communication.
Aussi, les parlements avaient-ils senti la nécessité de communiquer en trouvant le bon créneau
un peu plus tardivement que les exécutifs et surtout lorsque leur mission a été bien fixée dans
l’opinion.
4

Philippe Riutort, Sociologie de la communication politique, Paris, éditions La Découverte, Collection
« Repères », juin 2007
5
Le métier de communicant public et la démocratisation de l’action publique, Communication & Organisation
2012/1 N°41
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Dans le domaine de la communication politique moderne, les américains semblent avoir une
avance sur beaucoup de nations. « Si les contours de la communication politique moderne
trouvent leurs fondements aux États-Unis, pour se développer progressivement lors des
échéances électorales nationales, ce modèle ne tarde pas à être reproduit en France à partir des
années 1960. De nouvelles pratiques davantage professionnelles sont désormais d’usage,
jusqu’au sein des grandes institutions politiques, à travers des structures spécialisées,
des Ministères au Sénat tout comme, plus tardivement, à l’Assemblée Nationale6 ».
Sans faire l’historique de cette communication parlementaire, nous essayons d’évoquer le
tournant important de la communication des parlements, avant de parler de l’utilisation des
moyens classiques de communication.
A. Les débuts difficiles de la communication parlementaire

Pour parler des débuts de la communication parlementaire, l’on doit se référer à la nature
même des parlements et en partant de quelques constats : les débats dans les parlements sont
par essence publics et le processus d’adoption des lois est lent et complexe. Ces constats
marquent la difficulté pour un parlement d’avoir une politique de communication fluide. Une
communication de masse exige non seulement une certaine rapidité dans la mise à disposition
de l’information mais également de la simplicité dans le contenu. Les lois sont des textes
juridiques complexes et se soumettent très peu au tempo de la presse. Pourtant pour beaucoup
de chercheurs, « la simplification de la réalité est une loi d’airain de la communication » et
que, si « seule la communication permet aujourd’hui une certaine visibilité entre la base et le
sommet, être compris par tout le monde a un prix : la simplification et la rationalisation7 ».
Comment concilier l’exigence de publicité et le travers de la déformation (plausible) de
l’information, autrement dit comment rendre compréhensible le débat sans le déformer ? Des
efforts supplémentaires semblent être nécessaires pour réussir une communication
parlementaire.
A ces difficultés « congénitales » de communication, les parlements bicaméraux ajoutent une
autre couche de brouillard. En effet, le sénat élu au suffrage universel indirect doit s’adresser
à la population globalement, mais également tenir compte de la fibre territoriale avec ce que
cela comporte de diversité et de disparité dans la forêt « millefeuille territorial » de France.
Contrairement au gouvernement où l’unanimité et la solidarité gouvernementale est un règle,

6

Thomas HARTOG, Le référendum de 1969 ou comment le Sénat découvre la communication, Mémoire
Maser2 « Communication politique et sociale », Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne, 2009-2010
7
Guide de la Communication parlementaire, Sénat, édition 2008
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dans les parlements la culture de la diversité d’opinions est un…principe. Par ailleurs, un élu
peut –doit- jouer sur plusieurs cordes, surtout lorsqu’il est sénateur. En effet, un sénateur est
un élu d’un territoire, choisi par un parti (généralement). Il appartient à un groupe politique et
à une commission au sein de laquelle il peut (ou non) avoir une responsabilité. Ces différentes
casquettes nécessitant un exercice d’équilibriste délicat que seul-e-s les Hommes politiques
réussissent avec des fortunes diverses. L’affinage du message devenant plus difficile que
lorsque l’on porte moins de casquettes.
Cependant, ces difficultés ne doivent pas entraver les parlements à communiquer, car c’est
une exigence existentielle pour l’institution : « La société a droit de demander compte à tout
agent public de son administration », disait l’article XV de la Déclaration des droits des Droits
de l’Homme et du citoyen de 1789. Cette exigence est renforcée progressivement par une
multitude de devoirs imposés par les mandants. De la déclaration des avoirs en début de
mandat au programme politique à décliner en passant par les comptes rendus de missions, les
élus sont soumis à des pressions appelant une communication bien réfléchie. D’où l’utilisation
des moyens classiques dans un premier temps par les parlements.
B. Les moyens classiques de communication

Le parlement qui est la maison du peuple ne doit-il pas être ouvert au…peuple ? Même si les
palais qui abritent les parlements en France sont chargés d’histoire (Palais de Luxembourg et
Palais Bourbon) et attirent des visiteurs, on ne peut perdre de vue l’effort déployé par les
parlements pour à attirer des visiteurs estimant que là où « le pied a été, le cœur pourrait y
rester ». Des services entiers (services de renseignements téléphoniques) sont dédiés à cette
fin. Tels des musées, les portes des parlements sont toujours ouvertes. Les débats au sein du
parlement sont également publics sauf exception. Tous les hémicycles sont conçus
architecturalement pour accueillir outre les élus, la presse et le public. Pour le sénat, les
débats, le plus souvent les mardi, mercredi et jeudi sont ouverts au public. Individuellement
ou en groupe (maximum de 30 personnes), on peut assister au débat. A cela s’ajoutent les
visite du Palais du Luxembourg qui abrite le sénat les lundi, vendredi et samedi. Ces visites
guidées qui n’apparaissent pas de prime à bord comme des opérations de communication, sont
plus pertinentes et porteuses quand elles sont réussies. Car, souvent les visiteurs repartent
avec une image plus nette des parlements et bien de préjugés (négatifs) tombent. Cette
attention concourt à l’ouverture plus large des activités des élus au public.
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Par ailleurs, les auditions de certaines missions parlementaires sont ouvertes à la presse. Les
rapports des commissions et autres missions sont publiés sur des supports papier et
consultables sans conditions. L’article 33 de la constitution de la Vème République française
dispose que « Les séances des deux assemblées sont publiques. Le compte rendu intégral des
débats est publié au journal officiel de la République ». Les brochures, les affiches sont
régulièrement pour ne pas dire systématiquement utilisées pour rendre compte des autres
activités des parlementaires et ce avant l’apparition et le développement des moyens
d’information de masse modernes et rapides (internet).

II.

Une communication dynamique

L’évolution de la société accompagnée du développement technologique amène les
parlements à avoir une communication moins unidirectionnelle et surtout adaptée aux attentes
des populations. Il ne suffit plus d’avoir un Journal parlementaire même à parution régulière
pour qu’il y ait un lectorat assidu. A défaut d’adopter des techniques journalistiques comme
celles des journaux à grands tirages qui sont à la limite de la recherche du sensationnel et du
scoop, l’information institutionnel et surtout parlementaire peine à parvenir aux citoyens.
Même la gratuité des supports ne suffit pas pour attirer le public. Aussi, faut-il imaginer des
canaux appropriés pour montrer son travail au plus de monde possible, car comme le disent
les communicateurs, « il ne suffit pas de bien faire, encore faut-il le faire savoir ».
Conscients de ces enjeux, de plus en plus, les acteurs publics, se résolvent à embrasser des
techniques de marketing un peu similaires à celles utilisées dans le privé. Certes les
parlements ne sont pas les premiers à utiliser les techniques de marketing politique, mais d’un
pas solennel ils s’acheminent d’abord vers les médias de masse classiques avant de succomber
à internet.
A. Le recours aux médias de masse

Les premiers alliés des parlements dans cette évolution de la société ont été les médias de
masse qui sont la radio et la télévision. La transmission en direct des débats correspond fort
opportunément au besoin d’être au contact du public des élus. Par-delà les frontières, les voix
et les images des élus parviennent jusque dans les foyers les plus reculés du pays.
En attendant d’avoir des chaines de radio et de télévision qui leur sont propres, les parlements
français mettent en place les dispositifs techniques pour que le maximum des chaines puissent
transmettre les débats et auditions. Comme pour les places du public réservées dans
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l’hémicycle, des régies sont installées dans les parlements afin de relayer les interventions (les
interpellations) des élus.
En effet, plusieurs caméras sont implantées dans l’hémicycle du sénat et dans les autres salles
(Médicis et Clémenceau) qui abritent d’autres rencontres telles que les auditions ou colloques.
Ces caméras munies d’un dispositif automatique robotisé permettent des prises de vue sous
différents angles et elles sont gérées par des régies.
En décembre 1999, la double chaine publique parlementaire LCP-AN et Public sénat a vu le
jour. « La chaine parlementaire a une mission de service public, d’information et de formation
des citoyens à la vie publique, par des programmes parlementaires, éducatifs et civiques ».
Elle rend en direct l’activité parlementaire, au-delà des fenêtres de diffusion bihebdomadaires
des mardis et mercredis après-midi sur France3.
Mais ces médias de masse, s’ils ont un avantage certain, ils ne répondent pas adéquatement au
besoin légitime d’interaction. Dans ces médias, le format de la communication est
unidirectionnelle, c’est-à-dire un message délivré par les élus et adressé aux électeurs. Cette
faiblesse sera surmontée grâce au net.
L’apparition de l’internet révolutionnera la communication des parlements. Outre les
multiples dimensions et usages de l’outil internet que nous développerons dans la deuxième
partie, nous signalons qu’il permet une forte interaction. Il permet l’utilisation de techniques
les plus modernes, laissant la place à une interaction rapprochant davantage les élus de leurs
électeurs. « Les forums de discussion peuvent être ouverts pour organiser ponctuellement un
échange direct entre parlementaires et citoyens sur un sujet faisant l’objet d’un travail
parlementaire », renseigne une fiche de la division communication institutionnelle et
multimédia du sénat.
Si grâce aux médias de masse comme la radio et la télévision, les élus ont forcé les portes des
salons de leurs électeurs, on peut dire que grâce au net, les élus ont pu les atteindre dans leurs
derniers retranchements, même les plus intimes.
B. L’utilisation concomitante de la communication interne

Le sénat, pour accroitre sa réactivité et améliorer sa communication extérieure, s’appuie
également sur une communication interne. Cette dernière permet une circulation plus fluide
des informations entre les différents acteurs (services) du sénat. Outre les réunions de services
à périodicité régulière, il y a aussi des réunions d’information comme leur nom l’indique qui
11

font ponctuellement le point de la marche de l’institution. Les bulletins et lettres
d’information donnent des informations aussi bien générales ayant trait à la vie de l’institution
que des informations spécifiques telles que les nouvelles acquisitions de la bibliothèque ou les
informations relatives au mouvement du personnel. A cela, s’ajoute l’Intranet qui est le lien
principal entre les différents services, surtout à l’heure du net. Par définition, l’Intranet permet
« une diffusion dématérialisée et donc moins coûteuse de l’information » et « une mise à jour
très rapide des données8 ».
En travaillant au sein du sénat, l’on se rend compte de l’utilité de trombinoscope des services
en visualisant les différents correspondants. En un clic, l’on est en contact avec le collègue
souhaité ou avec le document recherché.

8

Guide la communication parlementaire.
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DEUXIEME PARTIE : Les principaux outils de communication utilisés
par le sénat
I-

La communication multifonctionnelle du sénat

La diversité du public à toucher, l’évolution des nouvelles technologies de l’information et de
la communication ainsi que la particularité du message des sénateurs amènent à penser les
services de communication qui ont également évolué pour embrasser le paysage dans sa
diversité et sa complexité. Ainsi, plusieurs étapes marquent cette longue marche qui
correspond justement à l’évolution des nouvelles technologies de l’information et de la
communication.
1969-1971 : création de la division de l’Information ;
1990-1991 : création d’une division de la communication et de la presse ;
1995 : création division de l’audiovisuel et du site internet ;
1998-2000 : création de la division de la communication évènementielle et du Public sénat ;
2009-2010 : développement des réseaux sociaux, vidéos…
2014 : intégration de la cellule internet à la direction de la communication qui se retrouve
actuellement avec la configuration de quatre divisions : Division de la presse et des relations
extérieures, Division communication institutionnelle et multimédia, Division communication
événementielle et la Division de la gestion des moyens et ressources.
Cette Direction met en œuvre une politique de communication multidimensionnelle allant du
support aux sénateurs au canal touchant directement le public le large possible. Une
segmentation adapté à des outils les plus à jours de la communication « moderne » complète
la communication classique évoquée dans la première partie.
A. L’appui aux sénateurs en techniques de communication

Les différentes Divisions de la direction de la communication laissent transparaitre dans leur
fonctionnement un double objectif de communication. Le premier de ces objectifs est de
servir de support au besoin de maitrise de la communication des sénateurs, en tant
qu’individus ou groupe (politique), le second étant celui de travailler sur l’image de
l’institution, pour faire percevoir la spécificité et l’utilité du sénat auprès du public.
Pour remplir la première mission, des formations sont organisées pour accompagner les
capacités communicationnelles des sénateurs. Certes, en tant qu’hommes politiques, les
sénateurs ne se contentent pas uniquement de l’appui que leur offre le sénat. Les partis
politiques, indépendamment peuvent assurer des séances de training média à leurs membres.
Pour ce qui est du sénat, davantage, les formations ont orientées vers le multimédia dont
13

l’usage est devenu incontournable. En une année, le nombre de sénateurs ayant un compte
tweeter a doublé, passant de 70 sénateurs en 2013 à 140 à janvier 2014. C’est essentiellement,
suite à des petits déjeuners formation sur Facebook, tweeter, LinkedIn que la direction de
communication a dispensée.
Ces formations visent à outiller les élus à mieux informer, eux-mêmes. Mieux outillés, mais
les élus ne sont pas pour autant laissés à eux-mêmes. Il y a toujours derrière eux la direction
de la communication qui les accompagne dans l’accomplissement de leur mission.

Ainsi, la Division de la presse et des relations extérieures, assure chaque matin une revue de
la presse. En effet, un prestataire extérieur envoie tous les articles, éléments radio ou télé
ayant trait à la vie du sénat (institution) ou des sénateurs (élus), diffusés ou publiés. Ces
informations sont triées et classées selon différentes rubriques et envoyées vers les sénateurs,
les groupes politiques ou les autres structures du sénat qui en ont fait la demande selon leurs
centres d’intérêt.
Ce travail s’effectue généralement autour de 9 heures du matin afin que les sénateurs débutent
leur journée en étant imprégnés des informations de la veille les concernant ou concernant
leur groupe politique ou de leurs adversaires/alliés.
Les commissions ou les missions d’information du sénat organisent régulièrement des
conférences de presse sur un sujet donné. Les rapporteurs et présidents de ces missions –
commissions- font appel au service de la communication du sénat. La direction de la
communication est sollicitée pour appuyer l’organisation de cette conférence. Il s’agit en fait
d’envoyer des invitations à toutes les rédactions ou aux journalistes intéressés par le sujet (une
liste avec les coordonnées est fournie par un prestataire). Une fois les invitations envoyées, la
direction s’assure qu’elles sont bien parvenues et essaie de relancer par des appels
téléphoniques. Le jour de la tenue de la conférence, le dossier de presse est apprêté et, les
journalistes accueillis et installés dans la salle de la conférence.
Les travaux des commissions bénéficient également de l’apport des services de la direction de
la communication. En effet, lors de l’adoption des amendements en commission, les
administrateurs de la division presse assistent à la séance et font une synthèse des
amendements adoptés qui sera diffusée sur le site du sénat. Si la commission adopte un
amendement important, automatiquement, le correspondant de l’Agence France Presse (qui a
une permanence au Sénat) est informé pour qu’il puisse envoyer une dépêche. Par ailleurs, la
même information peut être publiée sur les comptes Facebook et tweeter du Sénat.
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Les services de communication du sénat se mobilisent également pour les auditions. Selon les
sujets et l’actualité, l’affluence des journalistes dans l’hémicycle varie. Aussi, la direction de
la communication reste-t-elle mobilisée pour faciliter la tâche aux journalistes. Un membre de
l’équipe attend les journalistes devant l’entrée de la salle avec une liste de présence, pour leur
indiquer la place réservée aux journalistes et répondre à leurs sollicitations.
Enfin, les visites officielles des délégations étrangères mobilisent aux aussi l’équipe de la
direction de la communication. De concert avec les services de la sécurité et du protocole, elle
arrête l’emplacement des photographes-cameramen, leur itinéraire et le moment de leur accès
dans les salles pour les photos. Selon les personnalités reçues, les enjeux de la communication
et l’intérêt des médias pouvant varier.
B. Une communication au service des citoyens

La révolution des technologies de l’information et de la communication semble être bien
assimilée par le Sénat qui utilise les réseaux sociaux pour accroitre la visibilité de ses activités
depuis quelques années déjà (2010). Grâce à ses comptes Facebook et Tweeter, l’institution
désacralise un peu sa solennité et gagne en temps et en visibilité. L’obligation de rendre
compte et la réticence des certains médias classiques de traiter l’information institutionnelle,
amènent le Sénat à communiquer lui-même, instantanément, sur ses activités. Le live-tweet
qui est un procédé utilisé pour raconter en direct par des tweets ce qui est en train de se passer
est généralement pratiqué. Sur ses comptes Facebook et Tweeter, le sénat déroule toutes ses
activités, touchant le plus large public possible. Les sénateurs communiquent directement
avec les élus locaux, les journalistes, les experts sur leur travail ; dialoguent avec le public ou
poursuivent le débat si ce n’est pour témoigner du quotidien du sénateur.
Une gamme diversifiée et adaptée à différentes cibles est proposée par les services de
communication du sénat.
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Le site internet (www.senat.fr) est la vitrine de l’institution. La mise à jour régulière des
informations et surtout la publication des textes législatifs en fait une véritable bibliothèque
ouverte constamment au service du public, comme il est mentionné sur le logo du site « Un
site au service des citoyens ». Par ailleurs, le site diffuse en direct les séances publiques et
même certaines auditions sur le sénat direct.
Capture d’écran
du site du sénat
Le site permet
d’accéder
directement aux
autres liens utiles,
notamment la chaine
Public sénat

Souvent critiqué (absentéisme, oisiveté…), le sénat travaille son image ainsi grâce au site. En
effet, l’actualisation des informations, le calendrier de travail, les rapports mis à la disposition
du public ou les textes examinés ou en étude montre l’activisme des élus, prenant à témoin les
internautes.
A ce site principal, s’ajoutent des sites spécifiques ciblant un public bien déterminé, les jeunes
par exemple avec le site www.junior.senat.fr pour les 6-12 ans et les 13 ans et plus.
La chaine Public Sénat, liée par un contrat d’objectifs au Sénat, assure un travail de
communication par la qualité et la diversité de ses programmes (reportage, direct, débat,
documentaire…). Les informations de cette chaine permettent non seulement de mieux
comprendre les tenants et aboutissants des lois, mais également de mettre en exergue le rôle
joué par le Sénat et les sénateurs.

Capture d’écran de la
chaine Public sénat.
Dans son contenu,
elle reste généraliste
sans perdre de vue sa
mission de chaine du
sénat.
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Public Sénat, permet à « un public large et distant d’écouter et de voir les débats, ce que
n’offraient pas les formes antérieures de publicisation ». Cette tribune offerte aux sénateurs
« étend ce qui est rendu perceptible au public, c’est-à-dire non plus seulement les discours des
représentants en séance mais leurs attitudes, les émotions qu’ils expriment9 »
Le sénat s’appuie sur ses services de communication pour organiser des expositions et autres
manifestations destinées à un large public. En effet, des expositions photographiques sur les
grilles du jardin de Luxembourg, l’exposition d’œuvres d’art à l’Orangerie du sénat, les
colloques et autres rencontres attirent davantage du public et cela correspond également au
ciblage du public. En effet, si avec les réseaux sociaux, le choix vers les jeunes est plus
affirmé, l’exposition des œuvres d’art ou des photographies vise également un public d’un
certain âge (d’un âge certain) et disposant de plus de temps.
Enfin, le sénat est présent sur les réseaux sociaux. Lancée en 2010, la page Facebook du sénat
a près de 20 000 abonnés en 2014 qui peuvent suivre en tout lieu les photos, actualité
législative du jour, la revue de la presse, articles, vidéo, communiqué de presse….
Capture d’écran de la
page Facebook du
sénat
Présentation de
l’information
institutionnelle dans les
réseaux sociaux

Lancés la même année, les comptes tweeters du sénat https://twitter.com/Senat_info et
https://twitter.com/Senat_Direct enregistrent plus de 119 000 abonnés. Plus de 1500
journalistes suivent le sénat sur tweeter à côté des 200 accrédités.

9

Virginie Le Torrec, Découverte N°129-130, 2005, Aux frontières de la publicité parlementaire : Les
assemblées et leur visibilité médiatisée
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Capture
d’écran du
compte tweeter
L’information
est donnée ici
instantanément

Le compte Dailymotion http://www.dailymotion.com/Senat quant à lui avec trois à sept
vidéos publiées par jour enregistrent plus de 270 000 vues. Des courtes vidéos racontent des
entretiens personnels ou croisés (majorité/opposition), des reportages sur les déplacements des
missions d’information, des événements ou « trois questions » sur un projet de loi.

Capture d’écran du compte Dailymotion du sénat
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Résumé du système de communication du sénat

Les autres
médias
(Télés, radios,
journaux)

Public sénat

Support papier, affiche, expo….

Internet

Le public

Sénat
Partis politiques

Appui des élus

SENATEURS

Communication interne
Dir Communication

Sur cette figure, il apparait que la communication au sénat est un système dans lequel interviennent
plusieurs acteurs. La direction de la communication est un élément central sur lequel repose
l’institution pour communiquer. Il y a aussi la chaine de télévision Public sénat qui sert de tribune aux
sénateurs, à côté des autres médias. Par la revue de presse, la direction de la Communication appuie
les élus. Les partis politiques aussi appuient leurs membres pour les aider à bien communiquer. Notons
qu’internet reste le plus important canal de communication de l’institution, sans ignorer les autres
supports (brochures, expositions…)
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II.

Pertinence et limites de la communication politique

L’usage de la communication sous diverses formes est généralisé pas seulement au sénat mais
dans toutes les institutions publiques. De la communication par le biais des médias de masse,
l’on est aujourd’hui à des réseaux sociaux qui pénètrent toutes les sphères de la vie des
citoyens. Mais, paradoxalement le désintérêt des citoyens vis-à-vis de la politique croit
presque proportionnellement au développement des outils de communication. Un sondage
effectué en 2010 montre que 67% des personnes interrogées n’ont confiance ni à la gauche ni
à la droite10.
Pour les parlementaires, selon une autre étude publiée la même année, à la question « Quelle
opinion avez-vous sur le parlement français », seules… 3% des personnes interrogées ont une
opinion « très bonne ». 15% « très mauvaise », 33% « assez mauvaise » et 39% « assez
bonne ».
Outre les sondages, la faible participation aux différentes échéances électorales renseigne si
besoin en est sur le « décalage » qu’il y a entre les citoyens et la classe politique. Alors la
question qu’on peut légitimement se poser est : est-il réellement pertinent d’utiliser
massivement tous les outils de communication actuels ? Où se situe la cause de la rupture ?
Il est prétentieux d’avoir une analyse complète dans le cadre de cette étude pour expliquer le
phénomène aussi large et complexe que le désintérêt ou désamour de la politique. Aussi,
avancerons-nous juste deux principales réflexions basées essentiellement sur l’observation de
l’actualité politique. Elles ne sont pas exemptes de biais.
A. Un système de communication classique « à bout de souffle »

Le couple médias-politiques semble être à bout de souffle. Le temps où des élections se
gagnaient sur des bonnes prestations à la télévision semble révolu. Du début des années 1970,
jusqu’au début des années 2000, le système a relativement bien fonctionné. Et les politiques
ont bien profité des avantages que leur accordait la maitrise des médias. Ils ont presque abusé
du pouvoir de la communication.
Dans le film L’Exercice de l’Etat qui traite, entre autres, du rôle du communicant politique, le
personnage du Ministre incarné par Olivier Gourmet avoue que ce « lorsqu’on est en
communication (…), on s’en fout de la réalité, c’est la perception qui compte11 ». « La réalité
n’a aucune importance, il n’y a que la perception qui compte », disait clairement Laurent
Solly un conseiller de Nicolas Sarkozy12. Pour les communicants, tout est dans la forme,
10

Mayeul l’Huillier, Les français et la politique : désintérêt ou crise de confiance, www.delitsdopinion.com
L’exercice de l’Etat, Film réalisé par Pierre Schoeller, sorti en 2011
12
Yasmina Reza, L’Aube, le Soir ou la Nuit, Flammarion, août 2007
11
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oubliant V. Hugo qui estimait que « la forme c’est le fond qui remonte en surface ». Un tel
système, fondé sur du « creux » ne peut qu’atteindre ses limites, du moins créer une rupture
entre les politiques et les citoyens.
Commentant les dernières élections européennes de 2014 qui ont placé le Front National au
premier rang, Michel Wieviorka, Directeur d’études à l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences
Sociales (EHESS) analyse que « la politique s’est déconnectée de la morale et de l’éthique,
mais aussi de l’efficacité économique et de la capacité à apporter des réponses protectrices à
la pauvreté, au chômage et à la précarité. Bref, le système classique français est sinistré (…)
Un cycle semble s’achever, au fil duquel les eaux se sont séparées entre le corps social, ses
attentes, ses espoirs, ses difficultés et l’ensemble des partis en place ».
La pertinence de l’usage des médias de masse tel que pratiqué actuellement est clairement
pointé du doigt. « Les médias classiques s’interrogent parfois, ou sont interpellés à propos de
leur contribution (…) : la question est mal posée, s’il s’agit de savoir s’ils (…) parlent trop,
trop peu, ou mal. Car leur contribution est ailleurs : elle est dans leur perte de légitimité et leur
début de disqualification 13».
Beaucoup de causes peuvent être à l’origine de cette crise systémique, selon les acteurs mis en
jeu et les institutions. Le parlement subit donc cette crise de légitimité de la communication
classique aggravée par la difficulté pour lui de représenter la société dans sa diversité, selon le
sexe, l’âge, les catégories socio-professionnelles…. Le décalage peut parfois paraitre très loin
de la réalité. Par exemple, l’âge moyen d’un sénateur est de 65 ans, alors qu’en 2010 plus
de 80% de la population a moins de 64 ans. Les femmes représentent seulement 23.4% des
membres du sénat! A première vue, il est difficile de réussir une communication avec des
tels…écarts !
B. Des outils de communication à repenser

La télévision a fortement contribué à la théâtralisation et à la dramatisation des idées. Il suffit
de voir certains spots publicitaires des partis politiques pendant les campagnes électorales. Ils
ressemblent à des dignes scénarii de fiction, aussi bien dans la forme que dans le fond. Même
les rares instants dédiés au « pur » débat d’idée sont soumis à l’exigence du temps, denrée
rare à la télévision. En tout cas, le temps est rare pour les idées, qui doivent laisser la place
au…divertissement et à la fiction à la télévision. Dans ce format, comment faire passer un
message articulé autour d’idées et de réflexions à un public habitué à du « léger ». A la veille
des élections européennes, dans son émission sur « Des paroles et des Actes » de france2 du
13

www.liberation.fr/politique/2014/05/28/les-impasses-d-un-couple-obscene_1029118
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22 mai 2014, le journaliste David Pujadas commence par demander à ses invités de présenter
avec une image et en UNE minute leur programme sur l’Europe. Il serait mal aisé de résumer
tout un programme en une minute, à défaut de tomber dans de la caricature et d’occulter le
fond des pensées souvent plus complexes avec des phénomènes sociaux difficiles à cerner.
Beaucoup d’études notent « une corrélation négative entre l’écoute de la télévision par rapport
au développement des connaissances politiques14 ».
Cette observation s’ajoute à une autre pratique à la télévision caractérisée par la tendance à
présenter tout sujet sous un angle ludique. Sans ignorer l’importance du divertissement dans
les sociétés développées, encore faut-il penser autrement aux types de sujet qui s’y prêtent
plus aisément. Il y a plein d’émissions qui (prétendent) traitent de la politique sous un format
divertissant. Finalement, les téléspectateurs regardent les politiques comme les comédiens, ces
derniers enfilant fort aisément le costume d’amuseur public. En y regardant de près, l’on est
même tenté de se demander si les guignols ne sont pas de trop à la télévision. Si « le véritable
progrès démocratique n’est pas d’abaisser l’élite au niveau de la foule, mais d’élever la foule
vers l’élite », comme l’estime Gustave le Bon, l’on est loin du compte avec la pratique
actuelle de la télévision.
Il n’y a pas que la télévision qui mérite d’être repensée en tant qu’outil utilisé par les
politiques. La presse écrite qui était plus « dense » s’effiloche aussi. En effet, les magazines
« people » dénudent chaque jour un peu plus les politiques. L’incursion dans la vie privée qui
joue de fois des tours aux hommes politiques a un terrain favorable. Souvent, ce sont les
politiques qui se sont plus exposés….qui sont les plus de-s-servis.
Aussi bien sur les médias audiovisuels que dans la presse écrite, il se développe une
banalisation, plutôt un raccourci bien dommageable aux idées. Le recours à la formule choc, à
la phrase qui fera mouche, à la réplique percutante, dénature carrément le sens de la politique.
Une course à ces formules s’engage entre politiques.
Si les médias classiques participent à la théâtralisation et à l’exagération ou l’incursion dans
des domaines sans un intérêt certain de la politique, les réseaux sociaux contribuent eux à une
personnalisation et à une individualisation des débats politiques. « En mettant l'emphase sur
les individus dans les explications sur l'Etat et la vie parlementaire et partisane, la politique
risque de se résumer à une lutte entre personnalités publiques. Limiter ainsi le cadre explicatif
des évènements mène à la décontextualisation des problèmes, à l’occultation des phénomènes

14

Samuel Morissette, Les parlementaires de l’Assemblée nationale et le cynisme envers la politique, Assemblée
nationale du Québec, mai 2013
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structurels et des enjeux, à l'oubli historique, à la négation des relations de pouvoir à 1'œuvre
dans la société et à la disparition des tendances sociologiques15 ».
Si un simple tweet d’un « proche » d’une personnalité de l’Etat devient une affaire d’Etat,
l’on est en droit de s’interroger sérieusement sur la pertinence de certains outils, du moins sur
leur usage.

15

http :www.carin.info/revue-hermes-la-revue-1995-3-page35.htm

23

TROISIEME PARTIE : De quelques transpositions possibles à
l’Assemblée nationale du Tchad et de leurs limites
Il n’est pas aisé de transposer des pratiques d’une institution comme le sénat de France à
l’Assemble nationale du Tchad. Certes les institutions ont des missions semblables mais leurs
histoires et leurs contextes sont très différents. Aussi, avons-nous fait nôtre l’adage africain
qui dit qu’à « vouloir mettre le toit d’une case sur une autre, il se trouve soit très grand, soit
trop petit ». C’est à cause de cette difficulté que, nous resterons très prudent dans les
suggestions que nous avons.
En effet, le Tchad a un pouvoir législatif monocaméral qui est à sa troisième législature
depuis de l’avènement de la démocratie en décembre 1990. Depuis cette date, le parti au
pouvoir, le Mouvement Patriotique du Salut a une large majorité dans les différentes
législatures. L’actuelle législature, la troisième est caractérisée par la présence de 6 groupes
politiques avec le MPS qui a les domine à plus de 65%.
C’est avec cette configuration que la démocratie tchadienne essaie de s’ancrer. L’Assemblée
nationale a un rôle de premier plan dans la préservation d’un fonctionnement institutionnel
basé sur des valeurs démocratiques. Pour cela, une modernisation de ses structures, à
commencer par sa communication s’impose. Une direction de la communication a été créée
depuis 2011 et fonctionne avec trois services (le service de documentation, le service de
publication et de diffusion et le service de presse et relations publiques), appuyé par le service
presse du cabinet ainsi que le Conseiller à la communication du président de l’Assemblée
nationale. Cette jeune direction peine à jouer pleinement son rôle malgré la bonne volonté du
Bureau et de ses animateurs. L’absence des moyens et de compétence ainsi que des canaux
appropriés explique en partie l’inefficacité de la communication. D’où la nécessité de bien
observer ses atouts et faiblesses en rapport avec son contexte. S’il y a des pratiques simples à
copier et à transposer, il faut être prudent face à d’autres.

Par exemple, si en France, l’outil

internet est présent dans toutes les activités de communication, il faut noter qu’au Tchad, son
utilisation est timide pour ne pas dire très faible. Moins de 2% des foyers tchadiens sont
abonnés à l’internet haut débit, d’après des statistiques de 2013.
Par ailleurs, au Tchad, des efforts sont menés pour davantage utiliser des supports papier pour
communiquer sur les activités de l’Assemblée nationale. La publication régulière du journal
Le débat parlementaire est un défi et semble mobiliser bien d’efforts. Cependant, ici en
France ces genres de publication ne sont plus utilisés. En dehors de quelques prospectus, il
n’y a pas un journal sur papier du sénat destiné à un large public.
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Le coût, le temps, la mobilisation des compétences et le faible impact des supports sur papier
ont amené le sénat à se tourner définitivement vers le net. Il faut dire que contrairement au
Tchad, les conditions semblent réunies : une population alphabétisée ayant un large accès à
internet. Par contre, le Tchad, avec un taux d’analphabétisme de plus 70% de la population et
un taux de pénétration internet insignifiant, il n’est pas adroit d’investir exclusivement dans le
net. Les médias de masse comme la radio et la télévision restent encore plus appropriés pour
le Tchad. Cependant, l’on ne doit pas totalement ignorer l’élite tchadienne qui, de plus en plus
s’intéresse aux outils modernes de communication.
Par ailleurs, le développement rapide des technologies de l’information et de la
communication laisse espérer que d’ici à une dizaine d’années, un grand bond peut être
accompli. Le développement du secteur de téléphonie mobile en est la parfaite illustration de
la vitesse du progrès.
Aussi, existe-t-il des pratiques observées au sénat français dont la transposition est aisée,
tandis qu’il est hasardeux d’investir exclusivement dans certaines pratiques dans le contexte
actuel. Cette prudence n’enlève en rien la réflexion qui mérite d’être menée en s’inscrivant
dans le moyen et long terme.

I.

Des transpositions aisées et nécessaires :
1- La revue de la presse : même si au Tchad, la presse de façon générale n’est pas
assez développée (avec un seul journal quotidien pour tout le pays), l’on peut
rationnaliser la revue de la presse quotidienne. En effet, au Tchad, une
synthèse de l’actualité est effectuée chaque jour par le Service presse du
cabinet à l’intention juste du Président de l’Assemblée nationale. En nous
inspirant de la pratique au sénat qui fait une large diffusion, l’on peut
également étendre la liste des destinataires au Tchad. Le Bureau de
l’Assemblée nationale, les différentes Commissions permanentes, les députés
et le Secrétariat général peuvent, sans un coût supplémentaire, bénéficier des
services du cabinet du Président qui fait chaque jour la synthèse de l’actualité.
Il suffit juste de trier les informations et de les orienter selon les centres
d’intérêt, grâce à un « rubricage » approprié.
2- Formation des députés en TIC : Au début de chaque législature, plusieurs
formations sont dispensées aux députés pour mieux cerner leur mission.
Parallèlement à ces formations, la Direction de la communication peut
organiser des petits déjeuners-formation aux élus et les sensibiliser sur les
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enjeux des Technologies de l’Information et de la Communication. A l’image
de ce qui se fait au sénat, c’est à ces occasions que la Direction de la
Communication peut accompagner les députés dans la création des comptes
sur les réseaux sociaux.
3- L’accueil des délégations étrangères : Jusqu’à maintenant (fin 2013), cette
activité était laissée au service de presse du Cabinet du président de
l’Assemblée nationale. Il est plus pertinent d’associer ou même de confier
carrément la mission à la direction de la communication (en collaboration avec
le cabinet, bien sûr), car elle a plus des ressources humaines pour répondre
adéquatement quand il s’agira d’accueillir une délégation très importante qui
nécessite une forte mobilisation.
4- Le suivi des travaux de Commissions : Les services de communication de
l’Assemblée nationale doivent davantage assister les travaux de commissions.
Là aussi, à l’image de ce qui se passe au sénat, l’on pourrait améliorer la
visibilité et la lisibilité des travaux des Commissions en les appuyant par la
rédaction des communiqués de presse aux différentes phases des leurs
activités. Signalons qu’au Tchad, les Commissions ne rédigent qu’un rapport à
la plénière à la fin de leur activité sur un projet ou proposition de loi. Et ce sont
ces mêmes rapports qui sont distribués aux journalistes, le plus souvent sans le
projet de loi initial. Ce qui rend la compréhension du sujet plus fastidieuse. Or,
un communiqué de presse relevant l’essentiel du travail et des amendements
adoptés faciliterait énormément la tâche aux journalistes et au grand public.
5- Intranet : Depuis le début de l’année 2014, l’Assemblée nationale du Tchad a
été dotée d’un nouveau siège équipé d’une connexion haut débit avec la fibre
optique. Pour améliorer la circulation des informations entre les différents
services, un investissement dans la communication interne par interne peut être
« efficace ». Ainsi, la création d’Intranet permettra une circulation plus rapide
de l’information et atténuera la lourdeur administrative.
6- Expo, événements : L’Assemblée nationale du Tchad n’a pas un siège aussi
chargé d’histoire que le Palais de Luxembourg, siège du sénat français. Mais le
nouveau siège inauguré en 2014, flambant neuf, a tout pour accueillir un vaste
public et notamment dans ses arcades. Par ailleurs, l’attrait (prestige ou
curiosité) de l’Assemblée nationale peut être mis à profit avec des partenaires
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pour organiser des expositions ou autres événements. Cela permet de
rapprocher l’institution des citoyens.
S’il y a des pratiques simples à transposer et sans coût supplémentaire, il en est d’autres qui
semblent moins opportunes à copier. A leur place, nous suggérons des outils plus en phase
avec le contexte tchadien à développer à court terme.

II.

Des transpositions difficiles et inopportunes :
1- Les live tweet : Les réseaux sociaux sont relativement bien développés dans le
quotidien des français. Le sénat a ses comptes Facebook et tweeters. Ce qui
n’est pas le cas de l’Assemblée nationale du Tchad. Compte tenu de l’effectif
des services de communication et du faible potentiel public utilisant internet, il
ne serait pas très rationnel de mobiliser (immobiliser) une grande équipe de
l’Assemblée nationale pour les live tweet. Une chaine de radio diffusant en
direct les débats serait bien indiquée à l’heure actuelle de la situation.
2- L’abandon du papier : L’abandon total des supports papier serait inopportun
pour l’Assemblée nationale du Tchad et ce d’autant plus que le substituant
internet n’est pas totalement présent dans la majorité des foyers. Il serait
important de continuer à communiquer avec le support papier tout en
numérisant les publications afin de les publier également sur le site internet de
l’Assemblée nationale qui vient d’être lancé en 2013.
3- Le recours aux prestataires pour la revue de presse : Contenu de la
configuration actuelle de la presse aussi bien écrite qu’audiovisuelle du Tchad
(un seul quotidien, une dizaine d’hebdomadaires réguliers, une dizaine de
radios privées-associatives, deux chaines de télévisions privées), il n’est pas
nécessaires de faire recours à des prestataires externes pour la revue de la
presse. Les services de l’Assemblée nationale peuvent bien s’acquitter de cette
tâche.
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Synthèse de quelques transpositions possibles à l’Assemblée nationale
Pratiques à
transposer

Objectifs
principaux

Organes
chargés de la
mise en œuvre

Bénéficiaires

Périodicité

Coût
supplémentaire

Formation
aux TIC

Outiller les
députés en
TIC

Direction de la
Communication

Députés

Deux fois par
an en début de
législature

Insignifiant

informer
les
députés16

Service presse
du Cabinet et la
Direction de
communication

Quotidienne

Rien

Ponctuellement
et selon
l’évolution des
travaux en
commissions

Rien

Ponctuellement

Rien

Revue de la
presse

-La
présidence
-les
commissions
et autres
Les
commissions
permanentes
et les
commissions
d’enquêtes et
d’information
Les
commissions
permanentes
et les
commissions
d’enquêtes

Communiqué
de presse

Informer le
public

Direction de la
communication

Conférence
de presse

Informer le
public

Direction de la
communication

Informer le
public

Direction de la
communication

La présidence

Ponctuellement

Rien

Informer le
public

Direction de la
communication

L’AN

Ponctuellement

Rien17

Informer le
public

Direction de la
communication

L’AN

Calendrier des
plénières

Supportable

Accueil des
délégations
étrangères
Expositions,
Evénements
Diffusion des
débats sur le
site internet

16

La revue de presse s’adresse certes d’abord aux députés, mais le grand public peut également bénéficier, une
fois la revue publiée sur le site de l’Assemblée nationale.
17
Des coûts peuvent être engendrées par certaines manifestations, mais nous préconisions une sorte de
partenariat avec des structures intéressées afin minimiser les coûts ou même de faire des recettes.
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Conclusion :
La communication politique dans les sociétés développées a connu ces dernières années un
développement considérable, concomitamment à l’essor des nouvelles technologies de
l’information et de la communication. Les politiques ont utilisé les différents outils à leur
portée en fonction de leur performance, c’est-à-dire selon l’aptitude à toucher le plus de
citoyens possible. Après l’imprimerie et la radio, le petit écran a révolutionné le paysage.
Transportant à la fois le son et l’image, la télévision a joué le confortable rôle de « faiseur de
roi ». Des années 60 jusqu’à la fin des années 90, sa maitrise été une préoccupation majeure à
toute personne ambitionnant occuper un rôle de premier plan dans la société. Avec
l’apparition de l’internet, le petit écran a perdu le monopole de l’image sans totalement perdre
son influence décisive réelle ou supposée. Au lieu de disparaitre, la télévision utilise l’internet
comme support et reste prisée par les hommes politiques et institutions pour lesquels la
communication est devenue une nécessité.
Le sénat a mis du temps avant d’être obligé de communiquer davantage en utilisant tous les
outils à disposition. En tant que service public, le sénat s’est acquitté de son devoir (obligation
légale) en rendant compte de ses activités. Il a mis en place des services de communication
qui se sont adaptés aux différentes réalités depuis le début de la Vème République.
Progressivement, un glissement de la communication institutionnelle vers une communication
politique très individualisée a été observé dans toute la classe politique. Ainsi, la
communication a été à la fois un outil au service des citoyens et des hommes politiques. Mais
ces derniers, pris dans l’engrenage, semblent prendre un peu d’écart avec les idées qui doivent
accompagner tout engagement politique. Ils n’arrivent pas à faire rêver les peuples, encore
moins à leur proposer des projets de société, se limitant juste à donner des perceptions et le
désamour des citoyens vis-à-vis de la politique gagne du terrain. Pire, l’usage des outils à des
fins trop égoïstes amène beaucoup de penseurs à s’interroger sur la finalité de la
communication telle que observée de nos jours dans les sociétés développées.
C’est face à ce tableau fort contrasté que des jeunes démocraties, à l’image des pays africains,
essaient de s’ancrer avec un retard certain dans le domaine de développement des nouvelles
technologies pour l’affermissement de la démocratie dans la société. Dans quelle mesure ces
jeunes démocraties peuvent-elles s’inspirer des pratiques de leurs ainées occidentales ? Fort
heureusement, il y a des pratiques faciles à transposer malgré les multiples différences qui
caractérisent les deux sociétés. Ainsi, l’Assemblée nationale du Tchad peut étoffer ses
prestations en s’inspirant des pratiques en matière de communication du sénat français, sans
perdre de vue le risque de copier des pratiques inopportunes ou inadaptées. Certes, le
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développement intempestif de la communication politique montre déjà ses limites en
occident, mais l’une des charmes des vieilles démocraties, est leur capacité à s’interroger
constamment sur le fonctionnement de leurs institutions. Les remises en cause constantes sont
aussi le gage d’une constante amélioration.
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