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La journée internationale d’études qui se déroulera à Saint-Étienne le 7 décembre 2018 a pour 
vocation d’aborder avec les plus grands spécialistes de leur domaine quelques-unes des nom-
breuses problématiques liées à la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne. Cette mani-
festation interviendra quelques semaines après la conclusion de l’accord sur les modalités du 
divorce entre les Britanniques et les Européens. L’objectif est d’abord de produire une réflexion 
sur l’avenir politique et constitutionnel du Royaume-Uni, question peu abordée de conserve 
par les politistes et les juristes continentaux dans les débats relatifs au BREXIT. La seconde 
finalité de la journée est d’apporter des analyses concrètes sur des enjeux juridico-économiques 
majeurs. En effet, l’étape qui doit succéder au traité d’octobre concerne la « future relation » 
entre les deux parties, c’est-à-dire la nature de leur relation commerciale.

La journée se déroulera sur la base d’écrits produits par l’ensemble des intervenants et doc-
torants en amont. Les textes seront communiqués à l’ensemble des participants pour que 
puisse s’instaurer un véritable débat autour de tables rondes. Plusieurs doctorants de la Maison 
Française d’Oxford, ainsi que des laboratoires en sciences juridiques et politiques de l’Université 
de Lyon assureront l’animation des débats sur la base de leurs propres écrits et questions pré-
parés également au préalable.

Liste des intervenants et débatteurs

Kalypso Nicolaïdis, Professeure à l’Université d’Oxford, St Antony’s College
John Bell, Professeur à l’Université de Cambridge, Pembroke College
Paul Craig, Professeur à l’Université d’Oxford, St John’s College
Emmanuelle Saulnier-Cassia, Professeure à l’Université de Versailles Saint-Quentin
Édouard Treppoz, Professeur à l’Université Jean-Moulin, Lyon III
Anastasia Sotiropoulou, Professeure à l’Université d’Orléans
Sébastien Adalid, Professeur à l’Université du Havre
Thibault Guilluy, Professeur à l’Université de Lorraine
Loïc Robert, Maître de conférences à l’Université Jean-Moulin, Lyon III

Bernhard Kreße, Enseignant-Chercheur à l’Université de Dortmund
Mehdi Lahouazi, Docteur en Droit public, ATER à l’Université Jean-Moulin, Lyon III
Jack Simson Caird, Senior Library Clerk au centre de documentation du Parlement britannique

Les débats seront animés par des doctorants de la Maison Française d’Oxford et des labora-
toires de recherches stéphanois et lyonnais (CERCRID et équipes de l’Université de Lyon III).



PROGRAMME

INSCRIPTION
Inscription obligatoire avant le 15 novembre 2018, 

en ligne sur < www.cercrid.fr > Journée internationale d’études sur le BREXIT
Colloque éligible à la formation continue des avocats (8 heures)

TARIFS
Colloque

› gratuit pour les étudiants, les doctorants et les enseignants-chercheurs
› 70 € pour les autres participants

Déjeuner
› gratuit pour les membres de l’Université de Lyon
› 15 € pour les extérieurs à l’Université de Lyon

8 h 30
Ouverture
Michèle Cottier, Présidente de l’Université Jean Monnet de Saint-Étienne 
Baptiste Bonnet, Doyen de la Faculté de Droit de Saint-Étienne 
Mathieu Disant, Directeur du CERCRID

9 h 30 > 12 h 30
Table ronde de la matinée

Le futur politique et constitutionnel du Royaume-Uni
Animée par Paul Craig, John Bell, Emmanuelle Saulnier-Cassia, 
Jack Simson Caird et Thibault Guilluy

1/ Un retour au Royaume-Uni des années 1960 ?
Le Royaume-Uni devait-il entrer dans les Communautés européennes ?
Le Commonwealth : une alternative ambitieuse pour le Royaume-Uni ?

2/  Une recomposition territoriale à venir ?
La réunification de l’Irlande est-elle envisageable ? 
Quel avenir pour la dévolution ?

3/  Un équilibre constitutionnel à reconsidérer ?
Quel statut pour le droit de l’Union en droit britannique 
après le BREXIT ?
Le BREXIT a-t-il favorisé une revalorisation du Parlement britannique ? 
Quel rôle pour les juridictions britanniques après le BREXIT ?

14 h > 17 h
Table ronde de l’après-midi

Problématiques juridico-économiques 
liées au BREXIT

Animée par Kalypso Nicolaïdis, Édouard Treppoz, 
Anastasia Sotiropoulou, Sébastien Adalid, Bernhard Kreße, 
Loïc Robert, Mehdi Lahouazi

Un accord sui generis sur les relations commerciales futures 
entre le Royaume-Uni et l’Union européenne est-il possible ?

Quelle régulation de la concurrence après le BREXIT ?

Quelle régulation des services financiers après le BREXIT ?

Quels effets du BREXIT sur le droit de propriété intellectuelle ?

17 h 30 > 18 h
Conclusion par Sébastien Adalid

L’avenir de l’Union après le BREXIT : 
la fin du prisme universaliste européen ?

12 h 30 
> 14 h
 Déjeuner
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