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Webinaire : « Quelle relation entre l’Union 

européenne et le Royaume-Uni après le Brexit ? »  

Le Centre d’Excellence franco-allemand Jean Monnet de Sciences Po Strasbourg tiendra 

un séminaire en ligne en langue française et anglaise le mardi 3 novembre 2020 de 18h 

à 19h30.   
 

 

 

(_Lien_vers_le_webinaire_) 

• Chaîne Youtube de 

l’Université : 

https://www.youtube.co

m/unistraofficielle/ 

• Plateforme 

BigBlueBotton : 

https://bbb.unistra.fr/b/

mae-fyk-ciu-gzg  
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Le Centre d’Excellence franco-allemand Jean Monnet de Sciences Po Strasbourg 
organisera le 3 novembre 2020 de 18h00 à 19h30 un séminaire en ligne ayant pour 
titre « Quelle relation entre l’Union européenne et le Royaume-Uni après le Brexit ? » 
/ « Which relationship between the European Union and the United Kingdom after 
Brexit ? ».  

Ce troisième webinaire du Centre d’Excellence franco-allemand Jean Monnet traite de l’une des plus 
importantes crises européennes depuis la création de la Communauté européenne: celle du départ du 
Royaume-Uni de l’Union européenne. Le Brexit relève d’une décision prise par les Britanniques lors du 
référendum du 23 juin 2016 et qui a abouti, le 31 janvier 2020 au départ du Royaume-Uni de l’UE, 47 
ans après son adhésion en 1973. Les négociations du Brexit sont longues et difficiles, accompagnées 
par des revirements, des scandales politiques et beaucoup d’émotions des deux côtés de la Manche. 
Mais les débats autour du Brexit ne sont pas terminés. S’il a été en effet décidé que pendant une 
période de transition jusqu'à la fin de 2020, le Royaume-Uni pouvait rester au sein de l’Union 
douanière et du Marché unique, un accord économique doit intervenir d’ici mi-octobre pour réguler les 
futures relations avec l’UE. Le Premier ministre britannique Boris Johnson a déjà annoncé que si le 
Conseil européen du 15 octobre ne parvient pas à aboutir à un accord acceptable, ce sera le « hard 
Brexit », le « No deal ».  

Indépendamment des résultats des négociations à Bruxelles, de nombreuses questions se posent quant 
à l’avenir des relations entre l’UE et le Royaume-Uni, tant sur le plan économique, culturel que 
politique. C’est de ces questions que nous souhaitons débattre lors de ce webinaire. 

Afin de favoriser la compréhension des enjeux multiformes liés au départ du Royaume-Uni de l’Union 
européenne et d’en analyser les conséquences, le Centre d’Excellence franco-allemand Jean Monnet 
organise un webinaire le mardi 3 novembre 2020 de 18h à 19h30. 
 
Animé par Mme Birte Wassenberg, Directrice adjointe du Centre Jean Monnet, Professeure en histoire 
contemporaine à Sciences Po Strasbourg, et Mme Frédérique Berrod, membre du Centre Jean Monnet, 
Professeure en droit à Sciences Po Strasbourg, le débat réunira M. Jack Hanning, Secrétaire général de 
l’Association Européenne des Ecoles d’Etudes Politiques, ancien haut fonctionnaire du Conseil de 
l’Europe, M. Adam Ffoulkes Roberts, Maître de conférences associé en science politique et M. Anthony 
Soares, Directeur du Center for Cross Border Studies, Armagh. 
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