
9h00-10h45   Les questions internes (Présidente de séance Susan 
Finding) 
Céline Lageot (Poitiers) Le processus constitutionnel de sortie de l’UE 
du Royaume-Uni. 
Emma Bell (Savoie) Brexit : Towards a neoliberal real utopia ? 

Louise Dalingwater (Sorbonne Nouvelle) Furthering Trade and 
Investment in Health Services in Post-Brexit Britain.  
 
11h15–12h30 Le Brexit et l’économie des régions à gouvernance 
autonome  (Président de séance Tim Whitton) 
Gilles Leydier (Toulon) ‘Don’t panic but do worry’ : L’Écosse et les 
enjeux économiques du Brexit.  
Philippe Cauvet (Poitiers) ‘It’s not just the economy, stupid !’ The Irish 
border & Brexit.  
  
14h – 15h45 Le commerce, la finance et les relations extérieures 
(Président de séance Christian Aubin) 
Gabriel Siles-Brügge (Warwick), Parliamentary Academic Fellow, La 
politique commerciale britannique après le Brexit: le rôle des experts 
et des émotions. 
Martine Azuelos (Sorbonne Nouvelle Paris 3), The London-New York Nexus 
in the Shadow of Brexit. 
Nicolas Sowels (Paris 1 Panthéon-Sorbonne) Brexit and Financial Services : 
the Major Sticking Points. 

  
16h15-17h00  Les institutions et les politiques économiques 
européennes et le Brexit (Président de séance Philippe Cauvet) 
Christian Aubin et Stephane Mottet (Poitiers, CRIEF) La politique monétaire 
et l'impact du Brexit. 
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Christian Aubin (Poitiers, CRIEF) a publié en collaboration avec des membres du 
CRIEF des articles intitulés « Prévisions d’experts et politique monétaire de la 
BCE », Revue Française d’Economie, vol.30, 3, janvier 2016, pp.227-263 et « Inertie 
de la politique monétaire dans la zone euro : le rôle de l’hétérogénéité », Economies 
et Sociétés, tome XLIV, n°5, série Monnaie ME 6, 2010, pp.831-860. 

Martine Azuelos (Sorbonne Nouvelle Paris 3, CREW-CERVEPAS) est professeur 
émérite. Elle est l’auteur de « Les évolutions de la diplomatie économique 
américaine », Géoéconomie, Hiver 2010-2011 ; « Les relations économiques 
extérieures des États-Unis » dans le Dictionnaire des États-Unis, Paris, Larousse, 
2010 ;  « Mondialisation et politique sociale aux États-Unis : le cas de la Trade 
Adjustment Assistance », in T.Djebali et B. Raoulx, Marginalité et politiques sociales 
: réflexions autour de l’exemple américain, Paris : L’Harmattan, 2010, pp. 37-46. 

Emma Bell (Savoie, TRIANGLE) est auteure de deux ouvrages : Soft Power and 
Freedom under the Coalition, Basingstoke and New York, Palgrave Macmillan, 2015, 
et Criminal Justice and Neoliberalism, Palgrave Macmillan, Basingstoke and New 
York, 2011. Elle a co-dirigé notamment Recherches internationales : Le Royaume-
Uni : décompositions et recompositions, n°109, Avril-juin 2017. 

Philippe Cauvet (Poitiers, MIMMOC) a co-dirigé Unfinished business, governance 
and the four nations: devolution in the UK, Presses Universitaires de Bordeaux, 2011. 
Il a publié « La question frontalière et les relations Irlande-Irlande du Nord : de la 
partition à une Irlande postnationale ? », Hérodote, 2010/2 (n° 137). 

Louise Dalingwater (Sorbonne Nouvelle, CREW-CERVEPAS) est l’auteur de Les 
services britanniques au 21e siècle : une étude interdisciplinaire, Nancy, Presses de 
Nancy, 2015, 306 p. et a co-dirigé les ouvrages suivants : Wellbeing: Challenging the 
Anglo-Saxon Hegemony, Paris :  PSN, 2017. Understanding Mega-Free 
Trade Agreements: The Political and Economic Governance of New Cross-
Regionalism, London: Routledge, 2017. 

Susan Finding (Poitiers, MIMMOC) a publié La politique de la petite enfance au 
Royaume-Uni (1997-2010) « Une nouvelle frontière » de l’État providence ? Paris, 
Houdiard, 2018, 224p, ISBN 978-2-35692-167-3. Elle a assuré la direction et co-

direction de douze ouvrages et numéros de revue, dont le numéro 20 à paraître en 
2019 de l’Observatoire de la société britannique dédié à cette journée. 

Céline Lageot (Poitiers, CECOJI) est co-directrice du Master Juriste-Linguiste, et a 
dirigé des ouvrages sur les libertés politiques, le blasphème, la précarité et son 
Dictionnaire plurilingue des libertés de l’esprit (2008) sous-titré Multilingual 
dictionary of freedoms of thought, an essay in European comparative law. 
 
Gilles Leydier (Toulon, BABEL) est directeur de l’Observatoire de la société 
britannique. Il a publié plusieurs ouvrages sur l’Écosse, les nationalismes et la 
« devolution ». Parmi ses publications : Le Royaume désuni à l’heure de la réforme 
de l’Union et du débat sur l’appartenance à l’UE, Revue « Diplomatie », n° 76, Paris, 
septembre-octobre 2015, et Les services publics au Royaume-Uni et en France face 
aux politiques d'austérité, Observatoire de la société britannique, N°19 – oct. 2017. 
 
Stéphane Mottet (Poitiers, CRIEF) participe à un projet de recherche sur les es 
conséquences des réformes des systèmes de retraite en France et en Europe, et 
enseigne des cours sur le système monétaire international à l’IAE de Poitiers. 

Gabriel Siles-Brügge (Warwick), Parliamentary Academic Fellow with the UK 
International Trade Committee, a publié Constructing European Union Trade Policy, 
Palgrave Macmillan, 2014, et TTIP: The Truth about the Transatlantic Trade and 
Investment Partnership, Oct 2015, Polity. 

Nicolas Sowels (Paris 1 Panthéon-Sorbonne) a publié Les services publics au 
Royaume-Uni et en France face aux politiques d'austérité, Observatoire de la société 
britannique, N°19 – oct. 2017 ; "Les principaux défis économiques du Brexit pour le 
Royaume-Uni", Recherches internationales, n°109, avril-juin 2017 ; "Brexit and UK-
Based Financial Services", n°XXII-2, 2017, Revue française de civilisation britannique. 

Tim Whitton (Clermont-Ferrand, EHIC) est auteur de Ken ‘le rouge’ et la Mairie de 
Londres. Du Greater London Council à la Greater London Authority, Paris : 
L’Harmattan, février 2010, 212p et a co-dirigé Poverty and Inequality in Britain 
(1942-1990), Paris : Editions du Temps, 2000, 254p.et Citoyens ou consommateurs? 
Les mutations rhétoriques et politiques au Royaume-Uni, Clermont-Ferrand: Presses 
Universitaires de l‟Université Blaise Pascal, 2006, 332p.
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