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CENTRE DE CONNAISSANCES ET DE CULTURE CCC

INTRODUCTION
L'équipe du CCC propose des sources d'informations pour analyser de
façon autonome et exercer son esprit critique face à la situation actuelle
en Colombie : les manifestations citoyennes dans tout le pays et dans le
monde.
Les sources d'informations : des journaux indépendants, chaînes
d'informations, associations, jusqu'aux institutions officielles, proposent
des enquêtes récentes et des procès en cours.
Vous pouvez cliquer sur chaque image pour accéder aux sites.

DIARIO INDEPENDIENTE

DIARIO INDEPENDIENTE

CUESTIÓN
PÚBLICA

CRITERIO

https://cuestionpublica.com/
Enquête sur des affaires
politiques et des abus de pouvoir
en Colombie.

La verdad importa

https://diariocriterio.com/
Informations sur l'actualité,
globale, culturelle,
d'Histoire, d'investigation et
d'opinion.

JOURNAL INDEPENDANT

JOURNAL INDEPENDANT

070

LA LIGA CONTRA
EL SILENCIO

https://cerosetenta.uniandes.ed
u.co/
Centre d'étude de journalisme
de l'université Los Andes.Débats
politiques et culturels, conflit
colombien et mouvements
sociaux.

https://ligacontraelsilencio.com/
Enquête sur des situations
censurées ou qui se passent dans
des endroits de Colombie où il
n'y a pas assez de moyens de
communication.

JOURNAL INDEPENDANT

PLATEFORME DE COMMUNICATION

LA SILLA VACÍA

¡PACIFISTA!
www.pacifista.tv

https://lasillavacia.com/
Information, analyse et opinion
sur le pouvoir politique en
Colombie.

Projet centré sur des
ressources sur les Droits de
l'Homme et le processus de
paix en Colombie

FONDATION

JOURNAL INDEPENDANT

DIARIO DE PAZ

VERDAD ABIERTA

Lecturas para pensar el país

https://verdadabierta.com/

https://diariodepaz.com/
Fondation, clubs de lecture et
communication pour promouvoir
la culture de la paix.

Informations sur le conflit
colombien, diffusion de la
vérité historique et
judiciaire et sa
transformation actuelle par
le travail journalistique.

JOURNAL INDEPENDANT ET ASSOCIATION

ORGANISATION

LLUVIA DE
ORIÓN

WOLA

https://lluviadeorion.com/

https://www.wola.org/es/

Présente des outils pédagogiques
sur des thèmes sociaux (de
"educomunicación) à l'échelle de
la ville et du pays.

Organisation d'investigation
qui promeut les Droits de
l'Homme en Amérique.

ORGANISATION

ONIC
https://www.onic.org.co/
"Organización Nacional Indígena
de Colombia". Structure
régionale dont l'objectif est de
promouvoir une plateforme de
politique des populations
indigènes portée par les ruraux.

FONDATION

PARES

https://pares.com.co/
Investigation et analyse de la
réalité sur la sécurité, le conflit
armé, le post-conflit, la
criminalité ; la gouvernance, le
gouvernement et la démocratie,
les Droits de l'Homme et les
conflits liés à la recherche de la
vérité.

CHAINE D'INFORMATION

CHAINE D'INFORMATION

FRANCE 24

CANAL 2

https://www.france24.com/es/

https://www.canal2.co/

Chaîne mondiale d'information
continue. Rédaction avec un
point de vue français sur le
monde, qui s'appuie sur un
réseau de correspondants qui
couvrent des événements
partout dans le monde.

Chaîne d'information avec
des reportages locaux et sur
la ville de Santiago de Cali.
On la reçoit par câble via
"Global Tv".

ORGANISATION

CHAINE D'INFORMATION

TEMBLORES ONG

NOTICIAS UNO

https://www.temblores.org/
Organisation qui montre les
violences comises contre les
minorités qui historiquement ont
été marginalisées en Colombie. Ils
documentent des affaires de
violence policière contre les
manifestants colombiens pendant
la grève générale.

https://www.noticiasuno.com/
Informations nationales et
internationales sur la politique,
l'économie, la justice et le sport.

ORGANISME NATIONAL

ORGANE JUDICIAIRE

ORGANE PRINCIPAL

CONGRESO Y
SENADO DE LA
REPÚBLICA

CORTE IDH

CIDH

http://www.senado.gov.co/
Organes législatifs de
Colombie, chargés du
processus de loi et des
actes législatifs, débats de
contrôle politique et public
jusqu'à l'élection des Hautsfonctionnaires de l'Etat et
de leur fonction juridique.

https://www.corteidh.or.cr/ind
ex.cfm
Il s'agit de l'un des trois
tribunal régional de protection
des Droits de l'Homme, en
collaboration avec la Cour
Européenne des Droits de
l'Homme et la Cour Africaine
des Droits de l'Homme et des
Peuples.

http://www.oas.org/es/cidh/
Commission interaméricaine
des Droits de l'Homme, organe
principal chargé de la
promotion et de la protection
des Droits de l'Homme sur le
continent Américain.

