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Contributions de spécialistes de civilisation britannique et de droit constitutionnel sur les bouleversements que traverse le Royaume-Uni depuis 
le référendum d'indépendance organisé en Écosse jusqu'aux conséquences du Brexit. Le phénomène de recentralisation, la sortie de l'Union 
européenne, le respect des droits de l'homme et le maintien des relations diplomatiques sont abordés.

Présentation en français

Quel avenir pour le Royaume-Uni et ses territoires dévolus ? Quel avenir politique et constitutionnel ? Depuis 2014, les bouleversements sont 
majeurs. Du référendum d'indépendance organisé en Ecosse jusqu'au Brexit et à ses conséquences, le Royaume-Uni connaît une crise sans 
précédent mêlant tout à la fois questions internes (développement de la dévolution ou phénomène de recentralisation, possibilités de coopération 
ou recherche d'indépendance) et questions externes (sortie de l'Union européenne, respect des droits de l'Homme, maintien de relations 
diplomatiques). Depuis 2016, l'incertitude est constante. L'éclatement, la fragmentation, la désintégration du Royaume-Uni dont on a tant débattu 
à propos de la décentralisation concertée qu'a pu être la dévolution en 1999 ont fini par devenir les conséquences possibles de processus 
engagés par ceux-là mêmes qui cherchaient, en 2014, à défendre l'unité du Royaume. De la dévolution au Brexit, l'Union britannique - dans toutes 
ses dimensions - est aujourd'hui au coeur des préoccupations politiques et constitutionnelles. Comprendre ces bouleversements, identifier 
cette incertitude, telle est l'ambition du présent ouvrage. Rassemblant des contributions de spécialistes de civilisation britannique et de droit 
constitutionnel, il entend présenter un panorama des interrogations suscitées par les défis nouveaux auxquels sont désormais confrontés le 
Royaume-Uni et ses territoires dévolus.

Présentation en anglais

What lies ahead for the United Kingdom and its devolved territories ? What is to be their political and constitutional future ? Since 2014, the country 
has been toiling with major upheavals, starting with the Scottish independence referendum and culminating in Brexit and its aftermath. The United 
Kingdom has indeed been faced with an unprecedented crisis involving both home affairs (the extension of devolution or else the recentralising 
of power ; possible cooperation or else a quest for independence) and foreign affairs (the withdrawal from the European Union, the respect for 
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human rights, and the preservation of diplomatic relations). Since 2016, uncertainty has prevailed, and the much-debated division, fragmentation 
and disintegration of the United Kingdom, as devolution in the shape of concerted decentralisation went forward in 1999, may well be the very 
consequences of a process set in motion by the self-same politician(s) who sought to defend the Union in 2014 From devolution to Brexit, the 
British Union - in its every aspect - has given, and still today is giving, cause for serious political and constitutional concern. Providing insight into 
these upheavals and this uncertainty is the primary goal of this work. The contributions from experts on British Civilisation and Constitutional Law 
collected here will endeavour to present a panorama of the questions raised by the new challenges with which the United Kingdom and its devolved 
territories are confronted.


