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ASSEMBLÉE NATIONALE – SÉANCE DU 27 JUIN 1996
M. le président. […] Il apparaît ainsi que, si les conditions générales sont
désormais réunies pour que le Parlement puisse tenir tout le rôle qui lui
revient au sein des institutions, l’objectif ne sera atteint que pour autant
qu’existera une volonté partagée de plus grande participation à ses
fonctions. (« Très bien ! » et applaudissements sur plusieurs bancs.)
[…]
M. le président. […] Tous les moyens existent donc bien pour une
revalorisation du Parlement. La clé, désormais, c’est la confiance des
parlementaires dans leur institution. Elle la mérite, pour peu qu’on
comprenne où sont les vraies vocations d’un Parlement moderne au lieu de
s’abî mer dans on ne sait quelle nostalgie.

[…]
M. le président. […] L’Assemblée continue aussi à intéresser les Français,
qui lui vouent, n’en doutons pas, un attachement profond, même s’il est de
bon ton de le cacher sous un antiparlementarisme ancestral.
[…]

Allocution du président
Philippe Séguin.
Extrait du compte-rendu
intégral des débats

M. le président. […] Enfin, l’Assemblée nationale est devenue, depuis le
19 janvier, site Internet. Elle met ainsi à disposition une information,
actualisée quotidiennement, sur ses travaux, ses activités internationales et
sur l’activité de chacun des députés. Comme l’a souhaité le Bureau,
l’Assemblée va se mettre en mesure d’utiliser toutes les possibilités
techniques d’Internet, sans exclure la diffusion du son et des images.

Les

3 formes du discours antiparlementaire

(1) la critique du parlementarisme en tant que système
(2) la critique des faiblesses du parlementarisme
(3) la critique des ou de certains parlementaires

 Des « élites » politiques « déconnectées » du « peuple » ?
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4 dispositifs médiatiques centraux
L’organisation de visites guidées (depuis le XIXe siècle)
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En résumé
 une leçon de civisme et de citoyenneté
 la fabrication d’un public
 un discours performatif

… la (non) question de la réception
… une communication mass-médiatique

Merci pour votre attention.
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