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Le sommet européen qui s’est tenu à 
Bratislava en septembre 2016 s’est fixé pour 

objectif de relancer une Union « attrayante » 
après la décision du Royaume-Uni de quitter l’Union 

européenne (« Brexit »). Même si, plusieurs mois après, 
cette sortie n’a eu aucune suite tangible, on doit s’interroger 
sur les conséquences d’une telle décision. Le référendum 
britannique a révélé nombre d’incertitudes qui pèsent sur 
cette organisation régionale réputée robuste. Au point que 
se pose la question de la fin de l’Union européenne.

Les intervenants à ce séminaire d’actualité partageront 
leurs réflexions sur l’ensemble des questions qu’entraîne 
le départ britannique. Après une évocation des règles 
juridiques relatives au retrait d’un État-membre de l’Union, 
les intervenants s’interrogeront sur les perspectives qui 
peuvent être tracées tant pour les uns que pour les autres.

« Brexit »
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 Séminaire 
d’actualité



13 h 45 Accueil des participants

14 h 00 Mot d’accueil
 M. François SAINT-BONNET, professeur à l’université Panthéon-Assas (Paris II), 
directeur du CRICES

14 h 05 Présentation du séminaire
 M. Éric POMÈS, secrétaire général du CRICES

14 h10 Comment sortir de l’UE ? Quelles conséquences juridiques ?
M. Martin QUESNEL, maître de conférences, université de Cergy-Pontoise

14 h 25 Débat

14 h40 Chronique d’une mort annoncée ?
Mme Diane NICOLAS, directrice du département d’anglais à l’ICES, CRICES

14 h 55 Le Brexit -  Un effondrement politique, constitutionnel, sociétal 
et économique, ou l’opportunité du siècle ?

M. Andrew WEST, chargé de cours à l’ICES, Adjunct Professor, Drake University, 
Iowa ;  Solicitor, England & Wales

15 h10 Quelles conséquences économiques du Brexit ?
M. Loïc FLOURY, assistant du département droit, CRICES

15 h 25 Débat

15 h 55 Pause

16 h 15 Quelles conséquences sur la place de l’Union dans 
le monde ?

M. Christophe RÉVEILLARD, Centre Roland Mousnier, chargé de cours à l’ICES, 
CRICES

16 h 30 Quelles conséquences sur la défense européenne ?
M. Éric POMÈS, secrétaire général du CRICES

16 h 45 Souveraineté populaire et populisme : le Brexit ou la fin d’un 
tabou 

M. Guillaume BERNARD, maître de conférences (HDR), CRICES

17 h 00 Table ronde : Quel avenir pour l’Union européenne ?

17 h15 Débat

17 h 30 Conclusion du séminaire
M. François SAINT-BONNET, professeur à l’université Panthéon-Assas (Paris II), 
directeur du CRICES


