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Dans le cadre des réflexions de l’axe 3 du CAS, qui portent sur « Construction(s) de l’individu 

et du collectif », ce colloque international aura pour ambition de faire un état des lieux du vivre-

ensemble au Royaume-Uni, à un moment où il semble singulièrement mis à mal. L’issue du 

référendum du 23 juin 2016 sur le maintien dans l’UE a révélé et creusé des clivages importants 

au Royaume-Uni : entre d’une part, l’Angleterre et le pays de Galles, favorables à la sortie de 

l’Union Européenne et, d’autre part, l’Irlande du Nord et surtout l’Écosse qui ont 

majoritairement voté pour le maintien dans le club européen ; entre les métropoles et le péri-

urbain ; entre les différentes générations ; entre milieux populaires et classes moyennes 

etc.  C’est l’avenir même de l’Union qui est en jeu, car le vote pour le Brexit a ravivé la 

possibilité d’un deuxième référendum sur l’indépendance en Écosse et celle d’une réunification 

irlandaise.  Certains autres clivages allaient être soulignés quelques semaines plus tard dans le 

rapport de l’Equality and Human Rights Commission intitulé Healing a Divided Britain, qui 

mettait en évidence un pays fragmenté, où racisme, discrimination et préjugés demeurent 

prononcés, le volontarisme britannique en la matière se heurtant à de nombreux obstacles, dont 

les politiques d’austérité mises en œuvre par les gouvernements successifs depuis une décennie 

au moins.  En septembre 2018, un rapport de la Social Metrics Commission révélait, quant à lui, 

une aggravation de la précarité et de la marginalisation sociale : 14,2 millions de pauvres, dont 

4,5 millions d’enfants.  Ces exemples ne sont pas exhaustifs.   

 Parmi les thèmes dont les propositions pourront traiter, on notera, entre autres :   

-crises politiques et reconfigurations partisanes  

-l’avenir de l’Union (place de l’Écosse, du pays de Galles, de l’Irlande du Nord dans 

l’Union)   

-disparités régionales  

-immigration / diversité / question des migrants   

-relégation et marginalisation sociales   

-question des résidents européens au Royaume-Uni   

-politique du logement dans les parcs social et privé  

-santé / NHS   

-genre / minorités sexuelles   

-handicap   

-engagement politique, syndicalisme, démocratie locale   

-rapports intergénérationnels  

  

   



“Living Together in the United Kingdom in 2020”, 26 & 27 March 2020,   

Toulouse Jean – Jaurès University, CAS (EA 801) – Observatoire de la Société Britannique  

As part of the preoccupations of CAS-Axis 3 (“Construction of the Individual and of the 

Collective”), this international conference will attempt to produce a comprehensive update on 

living together in the UK at a time when cohesion, both national and social, seems 

increasingly questioned and jeopardised.   

The outcome of the referendum over continued EU membership held on 23 June 2016 revealed 

and indeed exacerbated substantial divides within the UK, between on the one hand England 

and Wales, favourable to exiting the European Union, and on the other hand Northern Ireland 

and above all Scotland, which largely voted ‘Remain’; between urban and rural Britain; 

between generations; between the various social classes etc.  

The very future of the Union seems to be at stake, as the possibility of a new referendum on 

Scotland’s independence or the prospect of a reunited Ireland have been revived.  

Other cleavages were brought to light in the weeks that followed the referendum, notably in the 

Equality and Human Rights Commission’s report entitled Healing a Divided Britain, which 

portrayed a fragmented society, where racism, discrimination and prejudice remain widespread, 

British pro-activeness being affected by various obstacles, not least the austerity policies 

deployed by successive governments in the past decades. In September 2018 a report by the 

Social Metrics Commission emphasised a worsening of poverty and of social marginalisation: 

14.2 million poor people, and among them, 4.5 million children. Many other examples could 

be listed. Among the themes relevant to this conference, papers could consider the following: 

 - political crises and partisan reconfigurations  

- the future of the Union (Scotland’s, Wales’s and Northern Ireland’s place within the 

Union)   

- regional disparities   

- migration, asylum and diversity   

- social marginalisation and relegation   

-EU citizens in a post-Brexit UK  

- housing policy, in the private and public sectors   

- Health and the NHS   

- Gender and sexual minorities   

- Disability  

- political engagement, trade unions, local democracy  

- intergenerational relations  

 


