Université de Bourgogne, Laboratoire TIL (EA 4182)
Séminaire de l’équipe Individu & Nation (2021-2022)
« Le parlementarisme au prisme du modèle de Westminster »

Ce séminaire mensuel (en présentiel pour tous les Dijonnais mais ouvert à un
public en ligne) sera consacré à la question du parlementarisme au prisme du
modèle de Westminster. Les travaux seront axés sur la question de la centralité du
Parlement, du "décentrage" parlementaire, voire d'un anti-parlementarisme
idéologique ou discursif/rhétorique et convergent tous autour des problématiques
actuelles qui, de la dévolution au Brexit, remettent en cause le modèle de
Westminster ou au contraire le réaffirment, voire le réinventent, ledit modèle de
Westminster rayonnant parfois au-delà des frontières du Royaume-Uni.
Le séminaire est organisé en format hybride. Une présence physique et
souhaitable mais il est possible de suivre le séminaire sur Teams. L’accès au
séminaire est libre mais l’inscription est obligatoire auprès de Anne Sophie Brian :
anne.brian@u-bourgogne.fr
Comité d’organisation
Agnès Alexandre-Collier
Alma-Pierre Bonnet
Claire Breniaux
Anne Sophie Brian
Nathalie Le Bouëdec
Stéphane Revillet
Nicolas Sigoillot
Programme
11 février 2022 : Présentation de Catherine Marshall, université de Cergy, autour
de son ouvrage : Political Deference in a Democratic Age. British Politics and
the Constitution from the Eighteenth Century to Brexit (Palgrave, 2021).
Discutant Stéphane Revillet, uB.
Salle R02 à la MSH de Dijon.

11 mars 2022 : Nicolas Sigoillot, uB : « Les députés trotskystes infiltrés au parti
travailliste et leur activité au parlement britannique dans les années 1980 ».
Discutante : Nathalie Le Bouëdec, uB.
Salle R03 MSH de Dijon
8 avril 2022 : séance autour du « Parlement de Westminster en première ligne de
la guerre culturelle des Tories ? » animée par Alma-Pierre Bonnet, IEP de Lyon
avec Agnès Alexandre-Collier, uB: « Brexit et discours anti-parlement au sein du
parti conservateur (2017-19) » et Matt Leggett, uB : « La rhétorique guerrière de
Boris Johnson ».
Discutant : Alma-Pierre Bonnet.
Salle de séminaire TIL, 186 Bâtiment Lettres (à confirmer).
13 mai 2022 : Claire Breniaux, université de Franche-Comté : « De la dévolution
à l'indépendance ? L'Écosse après l'ouverture du Parlement de Holyrood en 1999 »
et Alexandra Palau, uB : « Regards croisés avec l’Espagne ».
Discutante : Anne Sophie Brian, uB
Salle R03 MSH de Dijon.
17 juin 2022 : Anna Hesse, Johannes Gutenberg-Universität Mainz :
« Perspectives est-allemandes sur le parlementarisme de Bonn dans les années
1990 ».
Discutant à confirmer.
Salle R03 MSH de Dijon.

