


Jeudi 17 mai : 
Le renouveau parlementaire en Europe - expériences nationales et européennes 

8H30-9H : Accueil 

9H - Inauguration sous la présidence d’honneur de Monsieur le Sénateur 
Jean-Marie Vanlerenberghe

Session de la matinée : L'Europe et son Parlement
Modératrice : Mélanie Trédez-Lopez

9h30 Didier Blanc (Université de La Réunion) - Le contrôle parlementaire 
 national et européen à l’épreuve de la crise économique et 
 financière(2008-2018) 
10h Éric Dehay (Université d’Artois) - Expliquer la crise financière : 
 quelles différences entre la banque centrale européenne et le 
 Parlement européen ? 

Discussion et Pause 

11h Isabelle Pingel (École de Droit de la Sorbonne) - Les immunités des 
 membres du Parlement européen
11h30 Barbara De Cook et Sandrine Roginski (Université Catholique de 
 Louvain) - Les eurodéputés sur twitter : étude comparative France/
 Espagne/Royaume-UNI
12h Benoît Blottin (Université Paris-Sud XI) - Le déficit de visibilité 
 du Parlement européen 

Discussion et Pause déjeuner 

Session de l’après-midi : l’Europe et ses Parlements 
sous la présidence d’honneur de Madame la Députée Brigitte Bourguignon

Modérateur : Henry Hernández Bayter

14H30 Diane Fromage (Université de Maastricht) - L’impact du Traité de 
 Lisbonne sur le rôle des parlements nationaux dans l’Union 
 européenne : quel bilan huit ans plus tard ?
15h Magali Guaresi (Université Côte d’azur) - À l’épreuve de 
 l’hémicycle : 10 ans de paroles électorales d’élus aux législatives 
 sous la Vème République 
15h30 Audrey de Montis (Université de Rennes) - Le Parlement français : 
un lieu du  renouveau de la parole des élus et des citoyens ?

Discussion et pause

16H15  Jean-Marc Lagarde (Université d’Artois) - Les particularités du 
 parlementarisme allemand
16H45 Mélanie Lopez (Université d’Artois) - Un Parlement dans la crise : 
 l’action parlementaire espagnole sous les XIe et XIIe législatures 

Clôture de la première journée 
Dîner organisé pour les participants



Vendredi 18 mai : 
Le renouveau parlementaire en Europe (suite) et en Amérique latine 

9H15-9H30 Accueil

Session de la matinée : L’Europe et ses Parlements - suite 
Modératrice : Carmen Pineira-Tresmontant 

9H30 Gracia Piñero Piñero et María Jesús García Domínguez (Universidad 
 Las Palmas de  Gran Canaria) - Algunos evidenciales del 
 metadiscurso parlamentario español : la  recontextualización de la 
 voz del adversario
10h Marina Diaz Peralta et María Jesús García Domínguez (Universidad 
 Las Palmas de  Gran Canaria) - Gramática y perspectiva 
 conceptual en el nuevo discurso parlamentario español
10H30 Segolène Demol (Universidad Pompeu Fabra) - Discours 
 parlementaire et médiatique sur la situation de la Catalogne 

Discussion et Pause 

11H30 Florentina Rodrigo (Institut Catholique de Lille) - El proceso de 
 incorporación de las mujeres en el escenario parlamentario español 
 (2008-2018)
12H Isabel Roboredo Seara et Ana Isabel Viola (Universidade Aberta de 
 Lisboa) L’indignation au féminin dans le débat parlementaire 
 portugais 

Pause déjeuner

Session de l’après-midi : Le renouveau parlementaire en Amérique Latine
Modératrice : Florentina Rodrigo

14H15 Cleudemar Alves Fernandes (Universidade Federal de Uberlandia) - 
 Saigner… la violence métaphorique dans les complots discursifs 
 (Impeachment et destitution de Dilma Rousseff)
14H45 Magdalena Schelotto (Université Paris Descartes) - Évolution de la 
 place de la femme dans le Parlement uruguayen

Discussion et pause 

15H45 Henry Hernández Bayter (Université Lille III) - Quand l’ethos du 
 parlementaire se construit sur twitter en Colombie
16h15 Andréa Parra (Université des Antilles) - Union Européenne/
 Amérique latine : un renouveau dans le discours parlementaire ? 
 Un renouveau dans les actions ? 

Discussions
Clôture du colloque 



Pour se rendre à l’Université d’Artois 
depuis la gare

Maison de 
la Recherche
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