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L’abandon d’Erasmus fait polémique à Londres
Conséquence du Brexit, le renoncement au programme européen d’échanges d’étudiants inquiète les universités

londres  correspondante

I l y a tout ce que l’« accord de
commerce et de coopéra
tion », agréé par Londres et
Bruxelles le 24 décembre,

contient : un traité commercial, 
une coopération en matière de 
sécurité, de transport ou 
d’échange de données. Et tout ce 
qu’il ne contient pas, comme le 
maintien du RoyaumeUni dans 
le très populaire programme 
d’échanges Erasmus. Ce choix fait
déjà polémique au Royaume
Uni : il est très contesté dans les 
milieux universitaires, et le gou
vernement écossais, opposé au 
Brexit, a dénoncé un « coup très 
dur » pour ses étudiants, lundi
28 novembre, et dit réfléchir à des
« solutions alternatives ».

« Ce schéma a contribué à rap
procher les pays et nationalités et 
a apporté de considérables bénéfi
ces culturels et éducationnels », 
souligne dans un communiqué le
ministre écossais de l’éducation 
supérieure, Richard Lochhead,
membre du parti indépendan
tiste SNP. Renoncer à Erasmus, 
« c’est du vandalisme culturel », a 
pour sa part lancé la première mi
nistre écossaise, Nicola Sturgeon, 
sur Twitter.

Au 1er janvier 2021, le Royaume
Uni aura quitté l’union douanière
et le marché intérieur européens, 
mais Londres aurait pu faire le 
choix, même en temps que pays 
tiers, de rester membre d’Eras
mus +, le programme d’échanges 
d’étudiants et d’enseignants dans 
l’Union européenne (UE), moyen
nant finances – c’est le cas de la 
Norvège, de la Serbie ou de la Tur
quie. « Londres a réclamé une par
ticipation partielle au pro
gramme, ce qu’Erasmus ne permet
pas », précise la Commission
européenne, dans un document 
sur les termes de l’« accord de 
commerce et de coopération »
mis en ligne le 24 décembre.

Entre 2014 et 2020, environ
100 000 étudiants britanniques
ont pu étudier un ou plusieurs se
mestres à l’étranger, selon Bruxel
les. « Je regrette que le gouverne
ment britannique n’ait pas sou
haité participer au programme 
d’échanges Erasmus », a déclaré 
Michel Barnier, le négociateur en 
chef pour les VingtSept, très atta
ché, comme de nombreux autres 

Européens, à un dispositif créé
en 1987 et devenu un des bénéfi
ces les plus tangibles de l’UE.

En janvier, Boris Johnson avait
pourtant déclaré à la Chambre 
des communes que la participa
tion au « programme Erasmus 
n’est pas en danger ». Le premier 
ministre considère désormais
qu’elle est « extrêmement coû
teuse » – elle était évaluée à envi
ron 200 millions d’euros par an.

« Une grande déception »
« C’est pour cela que nous allons 
remplacer [Erasmus] par le méca
nisme Turing [du nom du mathé
maticien britannique Alan Turing
(19121954)]. La décision fut diffi
cile, mais nos étudiants auront la 
possibilité d’aller dans les meilleu
res universités du monde », a 
ajouté M. Johnson, le 24 décem
bre. Le programme Turing sera 
doté de 100 millions de livres ster
ling (110 millions d’euros) et de
vrait bénéficier à 35 000 étu
diants par an à partir de septem
bre 2021, a précisé Londres.

« Nous n’avions jamais entendu
parler de ce projet jusqu’alors », 
s’étonne Paul James Cardwell,
professeur de droit européen à
l’université de Strathclyde, à 
Glasgow. « Il paraît très improba
ble qu’il sera prêt à temps, ajoute
l’universitaire. Erasmus a une 
longue histoire, repose sur des
programmes de financement
multiannuels et des contrats de
partenariat standardisés entre 
universités. Remplacer tout cela 
prend du temps. Sans compter
qu’il faut aussi sélectionner les
étudiants, s’assurer qu’ils ont les
visas, etc. En temps normal, hors
pandémie, pour une rentrée en 
septembre prochain, il faudrait
déjà commencer à constituer 
leurs dossiers. »

Ne plus participer à Erasmus
« est une grande déception », a

jugé Vivienne Stern, une des res
ponsables de Universities UK, 
principale fédération des univer
sitaires du pays, dans le Guar
dian, ajoutant : « Cela n’est pas
surprenant, je comprends que la
Commission européenne n’ait pas
voulu bouger sur les coûts. »
« Quitter Erasmus est une déci
sion très triste. Erasmus a trans
formé la vie de milliers de jeunes 
gens », déplore aussi, dans le 
Guardian, Adam Tickell, vice
chancelier de l’université du Sus
sex, une des premières à avoir
instauré des cursus avec échan
ges internationaux.

« Mes années Erasmus ont été la
meilleure expérience que j’aie ja
mais eue », raconte Cian Joseph 
Hurley, doctorant en linguistique 
à l’université de Sheffield. Ce pas
sionné de langues étrangères a 
passé du temps aux PaysBas et à 
l’université Humboldt de Berlin. 
« J’y étais quand le résultat du vote

sur le référendum [sur le Brexit] 
est tombé [en 2016], c’est si triste
de quitter Erasmus. Ce pro
gramme élargi tellement nos hori
zons, à nous, Britanniques, qui 
avons parfois tendance, quand
nous sommes à l’étranger, à ne pas
voir ce que cela peut nous appor
ter. Je suis rentré en ayant telle
ment appris ! », assuretil.

« Souveraineté » retrouvée
Jointe depuis le Surrey, Frances 
Stamp se rappelle, elle aussi, avec 
plaisir son année Erasmus, effec
tuée entre 2012 et 2013. « J’ai passé
un semestre à Nantes et un autre à
Parme, en Italie, c’était si enrichis
sant de découvrir d’autres systè
mes éducatifs, de parfaire mon 
français et mon italien, de me faire
des amis étrangers, de gagner en 
confiance. Avec cette décision du 
gouvernement, la plupart des jeu
nes n’ont même pas eu leur mot à 
dire, ils étaient trop jeunes pour 

voter lors du référendum de 2016 »,
déplore la jeune femme, qui a fait 
l’essentiel de ses études à l’univer
sité de Cardiff (Pays de Galles).

Obsédé par la « souveraineté »
retrouvée du pays, le gouverne
ment conservateur atil voulu 
s’extraire d’un programme qui 
promeut les « valeurs européen
nes » et offrir un accès privilégié à
des universités américaines ou 
du Commonwealth ? A ce comp
telà, les 100 millions de livres
sterling attribuées au pro
gramme Turing pourraient ne
pas suffire, les frais de scolarité 
des établissements aux Etats
Unis étant prohibitifs – à moins, 
contrairement à Erasmus, de ne 
pas totalement les subvention
ner. « Mais, dans ce cas, ce nou
veau schéma ne profitera qu’aux
étudiants riches », s’inquiète 
M. Cardwell.

Le gouvernement de la Répu
blique d’Irlande vient d’annon

cer qu’il était prêt à financer les 
départs Erasmus vers l’Europe
des étudiants nordirlandais, à 
condition qu’ils s’enregistrent,
temporairement, auprès d’une 
université irlandaise. A raison de
quelques centaines de jeunes
concernés, cela coûtera 2 mil
lions d’euros par an à Dublin. « Il 
ne s’agit pas d’un coût, mais d’un 
investissement, dans nos rela
tions, entre institutions [d’Ir
lande] du Nord et du Sud et pour 
nos générations futures », a expli
qué Simon Harris, ministre irlan
dais des universités.

Les étudiants écossais et gallois
aurontils cette chance, si
Edimbourg et Cardiff réclament
de rester membres d’Erasmus,
comme certains médias le suggè
rent ? M. Cardwell doute que
Londres acceptera, « cela
affaiblirait la portée de son futur
mécanisme ». 

cécile ducourtieux

De nombreux résidents européens risquent de vivre dans l’illégalité
Les Européens installés outreManche doivent s’enregistrer pour conserver leurs droits, mais ces démarches sont parfois compliquées
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L e compte à rebours est pres
que terminé. Jusqu’au
31 décembre à minuit, un ci

toyen de l’Union européenne qui 
s’installerait au RoyaumeUni 
aura le droit automatique d’y vi
vre et d’y travailler. Le lendemain, 
il sera trop tard et un permis de 
travail sera requis. Avec l’entrée en
vigueur des accords postBrexit, 
les Européens vivant au Royau
meUni vont donc se diviser en 
deux groupes distincts, selon leur 
date d’arrivée dans le pays. Mais 
comment les distinguer ? Dans un
pays qui n’a ni carte d’identité ni 
base de données centralisée de la 
population, les autorités britanni
ques ont dû se lancer dans un im
mense exercice d’enregistrement
des quelque 3,7 millions d’Euro
péens résidant outreManche. 
Ceuxci ont jusqu’au 30 juin 2021
pour s’y inscrire. Audelà, ils tom
beront dans l’illégalité.

De nombreuses associations ti
rent la sonnette d’alarme, crai
gnant que des dizaines de milliers
de personnes, peutêtre plus,
soient en train de passer entre les 
mailles du filet. « A terme, il va y

avoir beaucoup de tragédies indi
viduelles », s’inquiète Monique 
Hawkins, de l’association The
3 million, qui représente les Euro
péens vivant au RoyaumeUni.

Le « settled status » (permis de
résident permanent), créé spécia
lement pour ces Européens, est at
tribué relativement facilement. Il
suffit de prouver sa résidence au 
RoyaumeUni. Si celleci date de 
moins de cinq ans, un statut tem
poraire (« presettled status ») est
accordé ; plus de cinq ans, et le sta
tut devient permanent. Pour quel
qu’un qui dispose d’un contrat de 
travail, par exemple, c’est simple.

Mais de très nombreux cas se ré
vèlent compliqués. Peu avant la 
pandémie, Jakub Krupa, un volon
taire au Centre polonais de Lon
dres, a vu débarquer un Polonais 
présent au RoyaumeUni depuis 
quatorze ans. « Il n’avait pas de 
compte en banque, parce qu’il ne 
faisait que des boulots payés de la 
main à la main. Il n’avait pas de 
contrat de travail. Il n’avait pas de 
contrat de location de sa chambre, 
qu’il souslouait. Et il n’avait plus 
ses billets d’avion ou de car mon
trant son arrivée au RoyaumeUni. 
A la fin, on a fini par soumettre sa 

carte d’abonnement au métro de 
Londres comme preuve de rési
dence. »

Barbara Drozdowicz, directrice
du East European Resource Center 
(EERC), voit passer de nombreux 
cas similaires. « Beaucoup des gens
qui viennent dans notre centre li
sent mal, et ne sont pas capables 
d’assimiler un document adminis
tratif complexe. » Il faut les accom
pagner pas à pas dans leur démar
che, en espérant trouver des docu
ments en ordre. « Il y a aussi les per
sonnes âgées qui sont venues au 
RoyaumeUni pour s’occuper de 
leurs petitsenfants, pendant que 
leurs enfants travaillent ici », conti
nuetelle. Ces dernières n’ont gé
néralement ni bail ni contrat de 

travail. Mais si elles veulent rester 
légalement au RoyaumeUni au
delà du 30 juin, elles devront obte
nir le « settled status ». Au total, 
l’EERC a aidé 8 500 personnes à 
s’enregistrer.

Celleslà ont donc leur cas résolu.
Mais combien ne sont même pas 
au courant des démarches à effec
tuer ? D’association en associa
tion, les exemples inquiétants se 
multiplient. Il est question de per
sonnes âgées vivant au Royaume
Uni de très longue date et n’ayant 
pas réalisé que la question les con
cernaient ; de gens du voyage, no
tamment les Roms et les Irish Tra
vellers, qui n’ont pas entendu par
ler du sujet ; de mineurs nés au 
RoyaumeUni mais qui n’ont pas 
la nationalité britannique, et pour 
qui les parents ne font pas la dé
marche… Les quelque 3 000 pri
sonniers européens condamnés à 
une peine de moins de cinq ans 
ont aussi le droit au « settled sta
tus » (audelà, ils en sont exclus).
Mais comment les informer ? « Je 
reçois aussi des emails, notam
ment de Roumains, qui sont surpris
qu’il faille enregistrer les bébés », 
poursuit Monique Hawkins, de 
l’association The 3 million.

Combien d’Européens risquent
ainsi de devenir des clandestins ? 
Si les autorités britanniques réus
sissaient à enregistrer 99 % des 
Européens vivant outreManche, 
ce qui serait un exploit, environ 
37 000 personnes deviendraient 
illégales. Et si le chiffre tombe à 
90 %, on parle de 370 000 person
nes dans l’illégalité.

Pas de chiffre fiable
De toute façon, le nombre d’Euro
péens vivant au RoyaumeUni 
(3,7 millions) n’est qu’une estima
tion vague de l’Office national des 
statistiques. Faute d’enregistre
ment obligatoire jusqu’à présent, 
il n’existe pas de chiffre fiable. Le 
30 juin, il sera impossible de savoir
combien de personnes manquent 
à l’appel. D’ailleurs, le ministère de
l’intérieur britannique a déjà reçu 
4,5 millions de demandes de « sett
ledstatus » (un chiffre qui, pour 
des raisons techniques, comprend
des doublons) : 99 % d’entre eux 
ont été acceptés, mais pour près de
la moitié, seul le « presettled sta
tus » a été accordé. Au bout de la 
période de cinq ans, chacun devra 
refaire une demande pour obtenir

le statut final. En cas d’oubli, ils 
tomberaient dans l’illégalité.

La situation n’est pas sans rap
peler les prémices du scandale de 
la génération « Windrush », du 
nom du bateau par lequel ces Ja
maïcains sont arrivés à partir de
1948 au RoyaumeUni, sans s’en
registrer nulle part. Beaucoup 
d’entre eux ont ensuite fait leur
vie, jusqu’à ce que le ministère de 
l’intérieur durcisse ses règles
en 2012, plaçant ces citoyens na
turalisés britanniques dans une 
situation de grande précarité.

Désormais, propriétaires, méde
cins ou encore enseignants sont 
censés vérifier le droit de rési
dence des gens avec qui ils traitent.
L’objectif officiel est de créer un 
« environnement hostile » pour les 
immigrés illégaux. Soudain, cer
tains migrants de la génération 
« Windrush » se sont retrouvés ex
pulsés d’un pays où ils avaient tou
jours vécu, et d’autres se sont vus 
refuser la prise en charge de leur 
traitement contre le cancer. « Avec 
les Européens, nous sommes en 
train d’assister à une réplique 
exacte du scandale Windrush », 
craint Monique Hawkins. 

éric albert

« A terme, 
il va y avoir 
beaucoup 

de tragédies 
individuelles »

MONIQUE HAWKINS
The 3 Million, association

d’Européens au Royaume-Uni

A l’université de Cambridge, au RoyaumeUni, le 14 octobre. JUSTIN TALLIS / AFP
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