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VENDREDI 24 MAI
 

En visio-conférence avec l’université de Tours

9 h
Accueil des participants

9 h 30
Ouverture et présentation du colloque
En présence de Lord Llewellyn O.B.E.,  
Ambassadeur de Grande-Bretagne en France

9 h 45 › 10 h 50
Aspects historiques de la relation  
France/Royaume-Uni

9 h 45
An Entente of partnerships, 1904–2019
Lord Kenneth O. Morgan, membre de la Chambre  
des Lords, Fellow de Queen’s College (Oxford),  
ancien vice-président de l’université du Pays de Galles  
et Fellow de la British Academy
 
10 h 10
"We are with Europe but not of it": Churchill’s 
legacy in Britain’s attitude to Europe
Antoine Capet, professeur émérite à l’Institut d’études 
anglophones de l’université de Rouen, Fellow de la Royal 
Historical Society

10 h 35
Discussion

10 h 50 > 11 h 55
Aspects constitutionnels  
de la relation France/Royaume-Uni

10 h 50
Brexit and the United Kingdom constitution: 
an historical perspective
Andrew Blick, maître de conférences en sciences politiques 
et histoire contemporaine et directeur du Centre du 
Gouvernement et des Politiques britanniques au King’s 
College (London)

11 h 15
Rule of Law and « État de droit »: comparing 
British and French conceptions of Law
Aurélien Antoine, professeur en droit public et vice-doyen 
pour les affaires internationales et la communication  
à l’université de Saint-Étienne, directeur de l’Observatoire 
du Brexit

11 h 40
Discussion
 
11 h 55
Pause-déjeuner

14 h › 15 h 40
Questions politiques  
de la relation France/Royaume-Uni : 
sécurité et défense

14 h › 14 h 25 
What impact of Brexit on defence and 
security for Europe?
Patrick Chevallereau, vice-amiral, attaché de défense  
à l’Ambassade de France au Royaume-Uni de 2015 à 2018, 
spécialiste de l’OTAN et de l’Europe de la défense

14 h 25
Brexit and counterterrorism
Elizabeth Sheppard-Sellam, maître de conférences  
en relations internationales et civilisation américaine, 
responsable du parcours Science politique et Relations 
internationales à l’université de Tours, UFR Lettres et 
Langues (Droit/Langues) 

14 h 50
Defence and security cooperation after Brexit: 
towards a redefinition of Franco-British 
relations? 
Thibaud Harrois, maître de conférences en civilisation 
britannique à Université Sorbonne Nouvelle - Paris III 

15 h 25
Discussion

15 h 40 > 17 h 35
Questions économiques et sociétales  
de la relation France/Royaume-Uni

15 h 40
Is the effective enforcement of European wide 
social and economic values possible after Brexit? 
Matthias Kelly, Queen’s Counsel, barrister à Londres 
et Dublin, ancien bâtonnier de l’ordre des barristers 
d’Angleterre et du Pays de Galles, recorder (juge à temps 
partiel) à la Crown Court 

16 h 05
Erasmus origins and future of the EU flagship 
programme
Hywel Ceri-Jones, Honorary Fellow de l’université  
de Swansea (Royaume-Uni), fondateur des échanges 
Erasmus et ancien collaborateur de Jacques Delors



16 h 30
“Will I still be able to use the NHS after 
Brexit?”: The likely impact of Brexit on the 
British National Health Service and the 
question of access to medical treatment for 
EU citizens living in the United Kingdom
Anémone Kober-Smith, professeur de civilisation 
britannique à l’université Paris-XIII

16 h 55
Family Disputes and Brexit: Reflections on 
Social, Legal and Political Aspects 
Maria Moscati, maître de conférences en droit à l’université 
de Sussex
 
17 h 20
Discussion

SAMEDI 25 MAI

8 h 30
Accueil des participants

9 h › 10 h 30
Relations entre la France et les nations  
aux pouvoirs dévolus

9 h
Wales v. France: Sports foes but political and 
economic friends
Stéphanie Bory, maître de conférences en civilisation 
britannique à l’université Lyon III
 
9 h 25
Brexit and the Irish Border question: 
rethinking the democratic value of referenda 
in a post-Brexit Europe? 
Philippe Cauvet, maître de conférences en civilisation 
irlandaise à l’université de Poitiers
 

9 h 50
A new alliance against an auld foe? Scottish 
para-diplomacy in France and in Europe 
Juliette Ringeisen-Biardeaud, ancien avocat  
au barreau de Paris, maître de conférences en anglais 
juridique à l’université Paris II Panthéon-Assas

10 h 15
Discussion

10 h 30
Pause-café

10 h 45 > 11 h 50
Questions migratoires et pénales

10 h 45
Calais ‘Jungle’, State Violence and Refugees 
Monish Bhatia, maître de conférences en criminologie  
à la faculté de droit de l’université de Birbeck (Londres)

11 h 10
Recent Evolutions in the Notification 
of Custody Rights: French and English 
Perspectives
Marion Charret, maître de conférences en anglais juridique 
et civilisation britannique à l’université Lyon III

11 h 35
Discussion

11 h 50 > 12 h 15
Conclusion et fin du colloque
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Colloque pluridisciplinaire et international  

co-organisé par Géraldine Gadbin-George,  
maître de conférences-HDR à l’université Paris II 
Panthéon-Assas et Elizabeth Gibson-Morgan,  

maître de conférences-HDR à l’université de Tours

Soutenu par
- l’Association des juristes franco-britanniques
- le CERSA Law & Humanities
- l’Interactions culturelles et discursives (ICD) de l’université de Tours
- l’Institut de sciences criminelles et de la justice (ISCJ) de l’université de Bordeaux
- le Laboratoire Cultures – Éducation – Sociétés (LACES) de l’université de Bordeaux
- le Pôle langues de l’université Paris II Panthéon-Assas 
- l’UFR Lettres-Langues de l’université de Tours


