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L’Union européenne convainc de moins en moins les Européens. 
Les forces politiques eurosceptiques accumulent les succès 
électoraux. Les espoirs et l’élan nés avec le traité de Rome, il y a 
soixante ans, s’essoufflent et font place aux craintes et aux crises. 
Le scrutin le plus symptomatique de ce mouvement de désaveu 
de l’Union européenne est sans doute celui du 23 juin 2016. Ce 
jour-là, les électeurs britanniques ont décidé de quitter l’Union. 
C’est le « Brexit », fruit d’une manœuvre politicienne et d’un choix 
populaire.
Depuis son adhésion aux Communautés européennes le 1er janvier 
1973, le Royaume-Uni a toujours occupé une place à part parmi 
les États membres de l’Union européenne. En étant le premier à 
en sortir, il continue à tracer son chemin loin d’un hypothétique 
destin commun européen. Mais, indirectement, c’est aussi l’avenir 
de l’Europe et même l’avenir du monde qu’il dessine. Car, si les 
conséquences du Brexit sont difficiles à anticiper, nul doute qu’elles 
seront profondes et que, dans vingt, cinquante ou cent  ans, cet 
évènement occupera une place importante dans les livres d’histoire.
Le présent ouvrage comporte dix études sur les causes, les enjeux 
et les effets du Brexit. Ses auteurs étant des universitaires reconnus 
dans leurs domaines de recherche respectifs, son intention est de 
porter un regard expert, scientifique et critique sur cet épisode 
cardinal de l’histoire du Royaume-Uni et de l’histoire de l’Union 
européenne en train de s’écrire. Pluridisciplinaire, il aborde 
successivement les dimensions historique, sociétale, politique, 
économique, juridique et écossaise de ce qui constitue peut-
être la première étape de la déconstruction (ou reconstruction) 
européenne.

Boris Barraud est enseignant-chercheur à l’université d’Aix-Marseille (Laboratoire 
interdisciplinaire droit et mutations sociales).
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