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Le 23 juin dernier, les Britanniques ont voté à 51,9% en faveur d’une sortie de l’Union Européenne et ont créé le Brexit, qui 
constitue le plus grand choc pour la construction européenne depuis la fin des années 1950. Le changement de Premier 
ministre et la nomination de Boris Johnson au poste de Foreign Secretary sont les premières étapes d'un processus de 
séparation dont la durée et l'issue demeurent incertaines. En réaction, les 27 pays de l’UE réaffirment une position ferme 
face au Royaume-Uni, à qui ils demandent d’engager rapidement la procédure de retrait prévue à l'article 50 du Traité sur 
l’Union Européenne. L’issue incertaine de « l’autre referendum » de 2016, en Italie en novembre, les difficultés persistantes 
du processus institutionnel en Espagne, le calendrier du premier semestre 2017 qui va permettre des expressions populistes 
aux Pays-Bas et en France, et à l’automne en Allemagne, inspirent un sentiment d’urgence. 
 
Quelles sont les circonstances propres au Royaume-Uni, et celles communes aux autres sociétés européennes, qui sont aux 
sources du Brexit ? Quels sont les choix envisageables par le nouveau Gouvernement britannique pour définir les nouvelles 
relations avec le continent ? Comment peuvent évoluer les positions des gouvernements des 27 pour faire face au nouveau 
contexte ? Que pourraient être les nouvelles relations du Royaume-Uni avec le continent ? Quelles sont les perspectives de 
contamination du rejet du projet européen dans les autres pays du continent dans le contexte des échéances électorales 
majeures en 2017 ?    
 
Pour examiner ces différentes questions, En Temps Réel vous invite à un petit-déjeuner en présence d’Enrico Letta et 
Denis MacShane, le lundi 3 octobre 2016 de 8h30 précises (accueil à 8h15) à 10h00 au Cercle de l’Union Interalliée, 
33 rue du faubourg Saint-Honoré, Paris 8°.  
 
Enrico Letta, 50 ans, est un homme politique et universitaire italien. Ancien président du Conseil des ministres italien 
d’avril 2013 à février 2014, il est membre du Parti démocrate (PD), dont il a été vice-secrétaire général de 2009 à 2013. 
Diplômé en droit international de l’Université de Pise, il a exercé plusieurs fois les fonctions de ministre. Il a démissionné 
du Parlement Européen en 2015 pour devenir le directeur de l’Ecole des affaires internationales de Sciences Po.  
 
Denis MacShane, 68 ans, est un homme politique britannique et membre du parti travailliste. Ancien député travailliste de 
la circonscription de Rotherham (South Yorkshire), il a été ministre en charge des affaires européennes de Tony Blair de 
2002 à 2005. Il est l’auteur du livre Brexit : pourquoi la Grande-Bretagne va quitter l'UE, paru en 2015. 
 
Cette invitation est strictement personnelle. Le nombre de place étant limité, merci de bien vouloir vous inscrire directement par mail à 
contact@entempsreel.com 

Enrico Letta 
Directeur de l’Ecole des affaires 
internationales de Sciences Po Paris, ancien 
président du Conseil des ministres d’Italie 
 
 

 
 
 
 

Denis MacShane 
Ancien ministre en charge des affaires 

européennes du Royaume-Uni 


