
 
 

 
Conférence « Les conséquences du Brexit sur l’avenir de l’Europe » 

26 janvier 2017 
 
Sur invitation de L’Ecole des grands-parents européens EGPE, Silvia Ertzel a accepté de représenter 

OLD’UP à la conférence-débat, donnée à la Mairie du VIIème arrondissement le 26 janvier par 

Gérard-François Dumont, professeur à l’université Paris IV Sorbonne et Président de l’Académie de 

Géopolitique de Paris : Les conséquences du Brexit sur l’avenir de l’Europe. 

Le compte rendu intégral se trouve à la rubrique Europe 

 

L’orateur a donné une analyse concise des événements qui ont amené à la sortie du Royaume-Uni 

de l’Union européenne par le référendum du 24 juin 2016.  

 

Il insistait sur les signaux faibles qui annonçait cette rupture surtout depuis 2004 suite à la méthode 

aberrante d’élargissement de l’Union.  Depuis, expliquait-t-il, le Royaume-Uni doit faire face à une 

ruée de jeunes actifs européens, un mouvement migratoire intérieur européen engendrant des 

tensions culturelles et un déséquilibre salarial. De plus, un pays qui se considère depuis la Magna 

Carte (en 1215) comme une des plus vieilles démocraties européennes, vit mal l » »es décisions de 

Bruxelles ou de la Cour européenne des droits de l’homme de Strasbourg qu’elle considère comme 

irrespectueuses envers ses traditions culturelles. Susceptibilités, selon l’orateur, pas spécifiquement 

britanniques. A plusieurs reprises il a constaté : » ll n’y a pas de solidarité citoyenne européenne. » 

Les questions du public portaient sur les conséquences qui suivront la déclaration officielle du Brexit 

fin mars 2017 suivie de deux années de négociations. M Dumont ne croit pas à un nouveau 

référendum ni à un rejet de Brexit par le Parlement ni à une rupture nette. Après de nouvelles 

élections probables, la première ministre Theresa May pourrait chercher un partenariat sur mesure 

avec l’Union européenne. Le Royaume-Uni un nouveau paradis fiscal ?  Quelle solution pour l’Ecosse 

? Quelles seront les relations commerciales du Royaume-Uni avec les Etats-Unis de Donald Trump ? 

Quel rôle jouera la Chine sur le marché européen ? Que d‘autres membres de l’Union suivront 

l’exemple du Royaume-Uni, lui semble être peu probable. Par contre, il voit un vrai risque d’une 

implosion de l’Europe. Et le moteur historique, le tandem France-Allemagne, juge-t-il, est entravé 

par un déséquilibre des forces économiques. Des solutions sont possibles, mais il faut des décisions 

politiques claires. 

M Dumont propose plusieurs scénarios d’évolution de l’Europe dans la nouvelle édition de son livre 

Géopolitique de l’Europe, de l’Atlantique à l’Oural après le Brexit. 

 
 
 


