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COLLOQUE UNIVERSITAIRE 
 

Le Parlement européen, un acteur central de la construction européenne 
(1952-2022) 

 

22-23 novembre, Strasbourg 
 

22 novembre, IEP de Strasbourg  
 

10 h : ouverture  
 

• Directeur de l’IEP de Strasbourg (Jean-Philippe Heurtin ou Emmanuel Droit) 

• Jeanne Barseghian, Maire de Strasbourg 

• Tomas Chrobak, Premier Secrétaire, chargé des Affaires européennes à l’Ambassade de la 
République tchèque à Paris 

 

10 h 45 : introduction  
 

• Dominique Wolton, Directeur de recherche au CNRS en sciences de la communication  
 

11 h – 13 h : Le Parlement européen : invention d’une nouvelle forme démocratique ? 
 

Présidence de séance : Sylvain Schirmann (IEP de Strasbourg) 
 

• Birte Wassenberg (IEP de Strasbourg), « Culture politique et dynamique du Parlement européen, 
1979-1989 » 

• Antonin Cohen (Université Paris Nanterre), « Une révolution silencieuse. Le parlementarisme 
transnational dans la construction européenne » 

• Michel Mangenot (Université Paris 8, Institut d’études européennes), « Histoire et mémoire du 
Parlement : une comparaison avec la Commission et le Conseil » 

• Alexandra Ongono Pomme (Bruxelles), « L’évolution des relations entre le Parlement européen et 
l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe : entre dynamiques collaboratives et 
concurrentielles »  

• Wolfram Kaiser (Parlement européen/Université de Portsmouth), « The European Parliament and 
the Institutional Reform of the European Communities in the 1980s » 
 

PAUSE DEJEUNER 
 

15 h – 17 h : Les acteurs politiques du Parlement européen 
 

Présidence de séance : Philippe Perchoc (Parlement européen) 
 

• Valentina Vardabasso (Université Paris 1), « Le Président du Parlement européen, Madame Simone 
Veil » 

• Willy Beauvallet (Université Lumière Lyon 2) et Sébastien Michon (CNRS Strasbourg), « Les 
carrières des membres du Parlement européen. Transformations structurales et processus de 
professionnalisation politique » 

• Francisco Roa Bastos (Paris), « À quoi servent les europartis ? » 
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• Laura Landorf (Université d’Aarhus), « Intergroups in the European Parliament: Exclusive Arenas 
for Civil Society Deliberation? » 

• Nathalie Brack (Université libre de Bruxelles), « L’euroscepticisme au Parlement européen : 
évolution et implications » 

 

18 h : Réception au Parlement européen (sur invitation) 
 

23 novembre, IEP de Strasbourg (matin) et Palais du Rhin (Après-midi)  
 

9 h –10 h 30 : Anciennes et nouvelles frontières de l’Europe   
 

Président de séance : Étienne Deschamps (Parlement européen) 
 

• Léa Lemaire (Université libre de Bruxelles), « La relocalisation des populations exilées et le 
Parlement européen » 

• Martin Deleixhe (Université libre de Bruxelles), « Le Parlement européen, un acteur critique de la 
politique d’asile européenne » 

• Alexis Vahlas (IEP de Strasbourg), « Le rôle du Parlement européen en matière de PESC : l’activisme 
au risque de l’irréalisme » 

• Joanna Nowicki, (CY Cergy Paris Université) « Un Occident retrouvé ? » 
 

11 h – 12 h 30 : Le Parlement européen au défi de la société de la connaissance 
 

Présidence de séance : Gilles Rouet (Université Paris-Saclay & Hermès, CNRS) 
 

• Markus Prutsch (Parlement européen/Université d’Heidelberg) « The European Parliament and the 
challenges of a collective European history » 

• Céleste Bonnamy (Université libre de Bruxelles) « Le Parlement européen et la directive droits 
d’auteur »  

• Thierry Côme (Université Paris-Saclay) « Le Parlement européen dans la construction de l’EEES » 

• Maria Rostekova (Université de Banska Bystrica, Slovaquie) « Couverture médiatique de l’Europe 
et rôle de l’éducation »  

• Élise Bernard (Europanova, Paris) « Intégration européenne, société civile organisée et citoyens : 
triptyque incommunicationnel et palliatifs parlementaires » 

 

PAUSE DEJEUNER – déplacement vers le Palais du Rhin 
 

14 h 30 –16 h 15 : Le Parlement saisi par les enjeux socio-économiques 
 

Présidence de séance : Hélène Michel (IEP Strasbourg) 
 

• Guillaume Martin (Université Paris-Saclay) & Dimitri Oudin (GrandReims) « Des incommunications 
au cœur du plan de relance européen » 

• Marco Rocca (CNRS Strasbourg) « Le Parlement européen et la re-réglementation du détachement 
des travailleurs »  

• Mélanie Schmitt (Université de Strasbourg) « Le Parlement européen et la politique sociale de 

l'Union européenne » 

• Petia Georguieva (Nouvelle Université Bulgare, Sofia) « Le Parlement européen et la gestion de la 

pandémie de COVID-19 »  
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TABLE RONDE POLITIQUE 
 
16 h 30 –18 h 00 : Strasbourg, une capitale pour l’Europe ? 
 

Modérateur : Olivier Costa (Collège d’Europe & IEP Bordeaux) L’enjeu du siège strasbourgeois du 
Parlement européen 
 

• Laurence Boone, Secrétaire d’État auprès de la ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, 
chargée de l’Europe 

• Anne Sander, Conseillère de la Région GrandEst, membre et questeure du Parlement européen 

• Représentant de la Collectivité européenne d’Alsace 

• Représentant de l’Eurométropole de Strasbourg 

• Représentant de la Ville de Strasbourg  
 

18 h –19 h : Cocktail 
 
19 h : Conférence du Réseau des maisons politiques et des fondations des grands Européens 
 

« Bronisław Geremek, a historian in (European) politics » 
  
19 h : Introduction par Étienne Bassot, Directeur du Service de recherche pour les députés, Direction 
générale des services de recherche parlementaire du Parlement européen 
 
19h 15 : Conférence d’Ignacy Niemczycki, President of the Management Board, Geremek Foundation + ? 
  
Discussant: Prof. Wolfram Kaiser, Service pour l’histoire du Parlement européen, Direction générale des 
services de recherche parlementaire du Parlement européen 
 
20:00 : Q/A Session 
 


