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Le Brexit expliqué par Pascale Joannin

PISTE : LE BREXIT OU LA FIN DE LA COOPÉRATION 
DES BRITANNIQUES À L’UNION EUROPÉENNE

CYCLE ET NIVEAU
Lycée/Première, Géographie. Thème 4 : France et Europe dans le monde.

OBJECTIFS
 – S’interroger sur la place et le rôle de l’Union européenne dans le processus de 
mondialisation.

 – Mesurer la fonction et la place des territoires de l’Union européenne dans la mon-
dialisation, ce qui constitue un enjeu majeur pour l’avenir de l’Europe.

MISE EN ŒUVRE PÉDAGOGIQUE

Activité 1 : 60 minutes.
1. Visionnage de la vidéo « Le Bréxit expliqué par Pascale Joannin » (1 fois) : 10 minutes.
2. Lire les questions avant d’y répondre : 5 minutes.
3. Visionnage n° 2 de la vidéo « Le Bréxit expliqué par Pascale Joannin » : 10 minutes.
4. Répondre précisément aux questions posées (25 minutes) :
– Pourquoi le Premier ministre anglais doit-il démissionner après le référendum ?
–  Le Royaume-Uni est-il précurseur dans ce phénomène de sortie de l’Union euro-

péenne ? Si oui, pourquoi ? Expliquer.
–  Quelles sont les étapes de retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne ? Lister 

ces étapes.
–  Quelles sont les motivations principales qui ont poussé le Royaume-Uni à vouloir 

sortir de l’Union européenne ?
–  Peut-on dire que le Royaume-Uni était autant lié que les autres pays membres à 

l’Union européenne ? Pourquoi ?
–  Y a-t-il d’autres exemples de pays qui se sont montrés distants de l’Union euro-

péenne ? Les exemples doivent être énoncés clairement et avec des arguments 
détaillés.

–  Les effets du retrait de l’Union vont-ils être positifs immédiatement pour le 
Royaume-Uni ?

–  Quelles sont les conséquences du Brexit pour l’Union européenne ? Et pour l’image 
qu’elle renvoie d’elle dans la mondialisation ?

–  Que doivent entreprendre les autres états membres de l’Union européenne pour 
pallier à cette sortie du Royaume-Uni ?

–  Comment expliquer que le Bréxit concerne avant tout les idées populistes ? Expliquer.
–  Est-ce que la question migratoire peut-elle être résolue avec la sortie du Royaume-

Uni de l’Union européenne ?
–  Quel est le profil des électeurs du référendum britannique ? Est-ce révélateur de 

toute la population britannique ?
– Les agriculteurs ont-ils joué un rôle dans le résultat du référendum ?
–  L’image de l’Union européenne pour le reste du monde est-elle en voie d’être modi-

fiée ? Si oui, pourquoi ?
–  Est-ce que la localisation continentale du Royaume-Uni a t-elle pu avoir un rôle dans 

cette volonté d’éloignement de l’Union européenne ?
–  Y a-t-il un risque de contagion au sein des États membres de l’Union européenne ?
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contexte

La vidéo proposée dans ce livret 
est consacrée aux Bréxit et est 
extraite de l’émission « 7 jours  
sur la planète » diffusée sur  
TV5 Monde.

TV5 Monde propose des reportages 
de journaux francophones, diffusés 
chaque vendredi pour retracer 
l’actualité de la semaine sur des 
événements majeurs concernant  
le monde ou une région du monde.

Cette vidéo est dédiée au Brexit, 
c’est-à-dire à la volonté du 
Royaume-Uni de sortir de l’Union 
européenne. La décision a été prise 
après un référendum. Pascale 
Joannin, directrice de la Fondation 
Robert Schuman (Le Brexit expliqué 
par Pascale Joannin), revient sur 
cet événement pour expliquer 
l’impact que peut avoir cette sortie 
du Royaume-Uni sur l’ensemble de 
l’Union européenne et de la place 
qu’elle occupe avec tous ses pays 
membres dans la mondialisation.
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5. Lancer un débat avec les élèves, à partir de l’exemple britannique (10 minutes) :  
La France peut-elle sortir de l’Union européenne ?

RESSOURCES COMPLÉMENTAIRES
–  Un article qui met en lumière les conséquences du Bréxit et les motivations 

parfois inappropriées des Britanniques : http://eurolibertes.com/evenements/
brexit-a-re-construction-de-lunion-europeenne/

–  Un article qui fait le point sur la concrétisation de l’accord de retrait de l’Union euro-
péenne : http://www.lemonde.fr/referendum-sur-le-brexit/article/2016/12/06/brexit-bruxelles-
mise-sur-un-accord-conclu-en-octobre-2018_5044346_4872498.html

–  Un article sur le problème de la propagation des autres États membres de l’Union 
européenne : http://www.lemonde.fr/referendum-sur-le-brexit/article/2016/06/24/brexit-
bruxelles-tente-d-eviter-la-contagion_4957334_4872498.html
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