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Informations pratiques


Intitulé de l'activité
Conversations Européennes #4 Brexit : état des lieux et perspectives



Description de l'activité
En 2018, EuropaNova et Europartenaires organisent un cycle de conférences sur
différents thèmes d’actualité européens en vue des élections européennes de 2019. Les
intervenants sont choisis parmi des académiciens, des professionnels issus du monde
de l’entreprise, des jeunes leaders, des haut-fonctionnaires, etc. Ce cycle offre ainsi
des temps de discussion autour d’une thématique spécifique en lien avec l’actualité
européenne. Pour la quatrième rencontre, nous avons choisi d’aborder la thématique
du Brexit, 2 ans après le référendum britannique. Nous avons ainsi souhaité sonder les
participants sur leurs visions, souhaits et attentes en la matière.



Date et heure
Jeudi 14 juin 2018 à 18h30



Lieu
Mairie du 13ème arrondissement, 1 Place d’Italie, 75013 Paris



Nombre de participants
70



Catégories de publics présents
Etudiants, actifs, retraités, représentants d'associations



Nom des intervenants ou des grands témoins s'étant exprimés
Nora Hamadi, journaliste à Public Sénat ; Guillaume McLaughlin, conseiller politique
du Brexit Steering Group au Parlement européen ; Olaf Henricson-Bell, conseiller aux
affaires européennes à l’Ambassade de Grande-Bretagne à Paris ; modérateur :
Edouard Gaudot, membre du comité d'orientation d'EuropaNova



Thèmes évoqués
- l’avancée des négociations – la frontière entre l’Irlande du Nord et la République
d’Irlande – la future coopération entre le Royaume-Uni et l’Union européenne –
l’impact du Brexit sur la vie économique du pays – les fractures au sein de la société
entre les partisans du « Remain » et les partisans du « Leave » - les sondages actuels –
le traitement de la question dans les sphères politique et médiatique

Synthèse de l'activité


Pistes de proposition formulées
- accompagner les petites entreprises britanniques dans la transition – informer les
ressortissants britanniques vivant dans d’autres États de leur situation et des
démarches à effectuer – clarifier au plus vite la question de la frontière entre l’Irlande
du Nord et la République d’Irlande – tirer les leçons du Brexit et œuvrer à ce que la
situation ne se reproduise pas en France ou dans un autre pays européen



Questions / attentes / problèmes soulevés
- rappel des éléments de contexte – illisibilité des procédures dans les médias – perte
d’importance du sujet dans les médias – absence d’informations sur le rôle que joue le
Parlement européen – interrogations sur les fractures sociétales au sein de la société
britannique après le vote



Pistes de proposition formulées
- accompagner les petites entreprises britanniques dans la transition – informer les
ressortissants britanniques vivant dans d’autres États de leur situation et des
démarches à effectuer – clarifier au plus vite la question de la frontière entre l’Irlande
du Nord et la République d’Irlande – tirer les leçons du Brexit et œuvrer à ce que la
situation ne se reproduise pas en France ou dans un autre pays européen

Facultatif


Commentaires sur le déroulé de la Consultation

