
La quinzaine du brexit

Deux mois après le divorce, nous revenons sur les différentes facettes et conséquences
du Brexit à travers un cycle de webinaires qui lui sera consacré. Cette quinzaine est
organisée en partenariat avec les sections Isère et Loire du Mouvement européen,
l'UPEG et l'Observatoire du Brexit.

Février

"Boris Johnson, un européen contrarié"



Mercredi 24 février, Tristan de BOURBON PARME, journaliste français basé à Londres, nous

présentera son ouvrage : « Boris Johnson, un européen contrarié » dans le cadre de notre

quinzaine consacrée au Brexit.

Cette présentation d’ouvrage sera animée par le Professeur Henri OBERDORFF (Directeur

honoraire de l'IEP de Grenoble et Président de l'Université Populaire Européenne).

Pour assister à la conférence qui se tiendra sur la plateforme Zoom, merci de vous inscrire

au préalable via le lien suivant. Les inscriptions seront ouvertes jusqu'au 24 février à 12h.

Mars

"Rétrospective du Brexit : du vote des britanniques au retrait de
l'UE, que s'est-il passé ?"

Lundi 1er mars à 19h, retrouvez notre conférence « Rétrospective du Brexit : du vote des

britanniques au retrait de l’UE, que s’est-il passé ? » avec Aurélien ANTOINE (Professeur de

Droit public, Directeur de l’Observatoire du Brexit), qui présentera notamment son essai : « Le

Brexit », une mise en lumière des péripéties juridiques qui ont émaillé cet événement majeur de

l’histoire de l’Europe.

Cette présentation d’ouvrage sera animée par le Professeur Henri OBERDORFF (Directeur

honoraire de l'IEP de Grenoble et Président de l'Université Populaire Européenne) et Daniel

IMBERT-MAGAND (Maître de conférence honoraire en droit public à l'Université Jean Monnet).

Pour assister à la conférence qui se tiendra sur la plateforme Zoom, merci de vous inscrire



Pour assister à la conférence qui se tiendra sur la plateforme Zoom, merci de vous inscrire

au préalable via le lien suivant.

"Brexit & économie : qui sont les grands perdants de ce divorce
?"

Mardi 2 mars à 19h, retrouvez notre conférence « Brexit et économie : qui sont les grands

perdants de ce divorce ? », avec les intervenants suivants :

Catherine MATHIEU, Économiste à l’OFCE, spécialiste des questions européennes et du

Royaume-Uni

Vincent FROMENTIN, Maître de conférences HDR à l’Université de Nancy et membre du

Centre européen de recherche en économie financière et gestion des entreprises.

Cette conférence sera animée par le Professeur Henri OBERDORFF (Directeur honoraire de l'IEP

de Grenoble et Président de l'Université Populaire Européenne).

Pour assister à la conférence qui se tiendra sur la plateforme Zoom, merci de vous inscrire

au préalable via le lien suivant.

"Brexit & Culture : quelles sont les conséquences de la sortie du
Royaume-Uni de l'Union européenne pour les acteurs culturels ?"



Jeudi 4 mars à 18h30, nous accueillerons dans le cadre de la conférence « Brexit & Culture :

quelles sont les conséquences de la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne pour les

acteurs culturels ? », les intervenants suivants :

Charlotte FAUCHER : Chercheuse post-doctorale en histoire à l’Université de

Manchester, « La diplomatie culturelle britannique en Europe après le Brexit » 

Damien HELLY : Président de Culture solutions, conseiller culturel indépendant

et professeur invité du Collège d’Europe 

Anne-Marie AUTISSIER : Maîtresse de conférence en sociologie de la culture à l’institut

d’Études Européennes (IEE) de l’Université Paris 8, « Capitales européennes de la culture,

carrefours d'identités culturelles ».

Nous reviendrons avec eux sur l’avenir des relations culturelles entre le Royaume-Uni et l'Union

européenne et la stratégie culturelle européenne, notamment à travers le titre de "Capitale

européenne de la Culture" et du programme Europe Créative.

Pour assister à la conférence qui se tiendra sur la plateforme Zoom, merci de vous inscrire

au préalable via le lien suivant.

Les liens permettant de vous connecter aux conférences auxquelles vous vous êtes inscrit(e)

vous seront envoyés après inscription, le jour de la conférence. 
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