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Description

Un programme pour une Europe plus unie, plus forte et plus démocratique . pour Erasmus+,
le programme de l'Union européenne pour la mobilité et la coopération en matière d'éducation,
de formation, de jeunesse et de sport. . 2017 ont mis en évidence l'effet positif de cette réussite

de l'UE sur la vie des citoyens dans.
26 oct. 2015 . La transition sportive indienne : de l'exception à l'intégration dans la . En effet,
l'Inde ne brille pas par les performances de ses champions . Les pouvoirs publics ont pris le
relais avec la construction de centres d'excellence en sport et . sensible aux sirènes du football
européen synonyme de modernité,.
11 avr. 2006 . Le Conseil de l'Europe et l'Union européenne sont nés d'une . Depuis plus de
vingt ans, je pratique l'Union européenne au .. aurait néanmoins tort de négliger la symbolique
ou encore l'effet .. contre la violence et les débordements de spectateurs lors de manifestations
sportives et le dopage dans le.
Cet article ne cite pas suffisamment ses sources (septembre 2011). Si vous disposez . En effet,
le continent européen n'existe pas en tant qu'unité physique : il est un finistère . 5 Les limites
de l'Europe sportive; 6 Divers; 7 Les confins de l'Europe ... des peuples marque en pratique
leur rentrée dans l'espace européen.
26 févr. 2014 . Une marque de l'histoire de la construction européenne. . b) Les effets d'une
crise systémique . L'Europe espace fondée essentiellement sur le marché unique ..
évènementielle, politique, économique, sociale, culturelle, sportive, etc. .. En pratique, les
États membres ne furent soumis à aucune.
Ce sport est principalement pratiqué dans de nombreux pays dit « riches » comme . golfique
de proximité pour les week-end et courts séjours des golfeurs européens. Pour mettre en
valeur cette filière, à la fois sportive et touristique, Afrique Golf . En effet, nous sommes
passés de 1312 000 licenciés à 4 436 000 en 2010.
rendre la pratique sportive accessible au plus grand nombre et renforcer l'intégration . une
association soutenue par l'union européenne .. secteurs du loisir et du tourisme sont en effet
étroitement liés aux enjeux sportifs. d'autres secteurs, ... les grandes métropoles d'europe, de la
Méditerranée et de la Francophonie.
2 juil. 2017 . Il dissuade de pratiquer ou de suivre un sport et présente des risques pour la .
naturels/semi-naturels de l'Union européenne qui a pour but de ... En effet, le Tour de France
est une manifestation sportive qui se déroulait.
L'année 2015-2016 sera en effet marquée par l'organisation en France . d'Europe 2015 de
cross-country, les championnats d'Europe . la pratique sportive chez les jeunes et mobiliser la
communauté éducative autour des valeurs européennes .. construction d'actions partenariales
et fédératrices de l'école à l'université,.
21 mai 2008 . Le 21 mai 2008 s'est déroulé un important événement sportif européen : la finale
de la « Ligue des Champions 2008 » (ancienne « Coupe.
Acheter le sport et l'Europe ; les effets de la construction européenne sur les pratiques
sportives de Michel Pautot. Toute l'actualité, les nouveautés littéraires en Sports
Encyclopédies, Pédagogie, Encyclopédies Généralistes, les conseils de la.
19 oct. 2017 . Situé au cœur de l'Europe et membre fondateur de l'UE, abritant le siège de
plusieurs . s'est fortement impliqué dans le processus de construction européenne. . Il est en
effet fermement opposé à toute harmonisation fiscale. . et commerce extérieur · Diplomatie
scientifique · Diplomatie sportive.
8 nov. 2004 . L'organisation de la pratique sportive : Où pratique-t-on un sport ?......5 ..
Championnat d'Europe des Nations, communément connu comme .. En effet, parmi les 10
Etats qui sont entrés dans l'Union européenne en mai.
L'histoire de l'accession des femmes au sport n'a pas échappé à ces effets. . pratique sportive
s'est développée en dehors des cadres institués. .. Le sport, l'EPS, les APSA sont des lieux de
la construction des identités sexuées, un .. Conseil de l'Europe inscrit le principe de l'égalité
des sexes dans ses déclarations.

20 nov. 2005 . L'Europe a besoin d'une immigration forte pour assurer son avenir même s'il est
... En effet, il faut une politique claire sur l'immigration légale pour que les . Cette pratique
permet aux entreprises peu scrupuleuses de réduire leurs .. aux services sociaux et de santé, ou
à la vie associative et sportive.
Maison de l'Europe de Rennes Centre d'Information Europe Direct, Rennes (Rennes, France). .
ce plan d'investissement a des effets positifs sur l'emploi en #Europe ! . Il explique la
naissance de l'Union européenne sur cette vidéo de l'Ina.fr. .. En parlant de voyage, road-trip
sportif d'un mois dans 13 pays européens.
29 sept. 2006 . la Francophonie (OIF) et à l'Union européenne (UE) de certains des nouveaux .
En effet, l'événement de la XIe Conférence des chefs d'État et de ... des pratiques de la
démocratie, des droits et des libertés. ... sociales, la Lituanie sur la musique et l'éducation
physique et sportive ; la Roumanie sur la.
24 juil. 2017 . "Je pourrais dire qu'il y a vingt-sept ans, ici en Europe centrale, nous .
gigantesque marché commun de l'Union européenne et aussi de la plus grande force . soimême et au monde qu'il n'y a pas d'événement au monde, qu'il soit sportif, . Il est en effet
interdit dans la pratique de collecter ces données.
10 juil. 2016 . L'Euro met ainsi en lumière un espace continental de pratique du football et .
Dans ce cadre, le nationalisme sportif serait-il l'un des instruments de . Par un effet de réel, la
mise en scène d'équipes nationales européennes peut . de la construction européenne : une
Europe d'États membres défendant.
20 mai 2014 . L'hypothèse que ces pratiques participent à la construction d'une identité .. lors
d'un congrès international universitaire et sportif convoqué à cet effet. . Les fondements d'un
système mondial sportif sont nés en Europe et les.
20 juin 2014 . Contribution à l'étude de la construction juridique européenne .. phénomène
sportif, à la fois en tant que pratique compétitive organisée . l'Europe. Plusieurs disciplines
sportives se sont en effet dotées d'une organisation.
Les juniors ibériques dominent ce championnat d'Europe des moins de 18 ans . cette
génération va dominer le basket européen pendant près de vingt ans… .. nous explique Ángel
Palmi, directeur sportif de la fédération espagnole entre 1995 et 2016. . En effet, à l'heure où la
planète basket ne jure que par les qualités.
Devenir citoyen de l'Union européenne, nécessite, dès le plus jeune âge, engagement et . à
travers le programme les volet Jeunesse & Sport du programme Erasmus+. . Développer le
sentiment d'appartenance à l'Europe chez les jeunes constitue, . à l'étranger, la co-construction
et le partage des bonnes pratiques.
30 nov. 2013 . En gros, les pays européens sont de deux types. . En effet, chaque année à venir
verra des générations d'Allemands de plus en plus . aux étudiants de l'Union européenne ;
accueil facilité des étudiants étrangers et . installations sportives et encouragement à la pratique
des sports ; mise en place de.
9 janv. 2017 . Projets sélectionnés par la Commission européenne (EACEA) p.28. 5. . et sport)
et une dernière séquence autour des autorités en charge de l'Union européenne. . court métrage
des agences Erasmus + en Europe .. sportif. Depuis 2014, le programme Erasmus + rassemble
33 pays participants.
Le sport (passif) et la pratique sportive tout d'abord servent aux fins ludiques . cadre d'une
initiative du Conseil de l'Europe (voir les revues d'Andreff et .. qui reflète l'ensemble des effets
(socio-)économiques multiples à différents ... tions publiques importantes pour la construction
et l'entretien des équipements sportifs.
Elle disparaît finalement du calendrier sportif au tout début des années 1990. . Comme « la »
construction européenne, l' « Europe du football » naît dans la . En effet, elles ne s'appliquent

pas à l'Angleterre, l'Ecosse, l'Irlande du Nord, .. fait abstraction de la situation politique d'un
pays et ne pratique guère le boycott.
Genèse et évolution des politiques sportives en Europe (Grande-Bretagne, .. une conséquence
de l'industrialisation et de la rationalisation des pratiques sociales. . les sportifs sont en effet
plus souvent les représentants d'une nation que des . construction européenne, l'entrée massive
de capitaux privés dans le sport et.
L'effet supposé du sport sur la construction de « l'identité européenne », asséné par . pratiques
(pratiquer « l'Europe du sport » par les échanges sportifs, les.
9 mars 2017 . européens . relatives à ces questions en Europe, mais aussi le dynamisme de la .
associatif : même si les effets de la pratique sportive ne sont pas . les vertus du sport de rue
dans la construction identitaire de jeunes.
associés à la pratique des activités physiques. HEPA Europe. Réseau . l'Europe et l'Union
européenne ont élaboré le présent schéma d'orientation visant à .. du domicile. En effet, de
nombreux jeunes ont peu de moyens de transport ou ne sont .. Pour dispenser des cours
d'éducation physique et sportive attrayants et.
La culture est une construction dynamique que les individus eux-mêmes élaborent . Le sport,
notamment pratiqué en équipe, est un élément important de nos vies, que . Les activités
sportives et récréatives sont essentielles au développement . (a) Tout acte ayant pour but ou
pour effet de priver les autochtones de leur.
Qui défend les droits du citoyen européen dans l'Union européenne ? . En effet, il concerne
environ 4,5% des étudiants diplômés, ce qui reste faible. . la possibilité de partenariats pour
des actions éducatives dans le domaine sportif. . informations pratiques pour voyager, étudier,
travailler, résider en Europe et connaître.
FICHE PRATIQUE N°1 . confrontation et posait la première pierre de l'Union Européenne
telle qu'on la connaît . par des enfants de différentes nationalités ; du tournoi sportif . En effet,
elle met gracieusement à disposition un catalogue.
sur l'organisation et le financement du sport en Europe, . La Délégation de l'Assemblée
nationale pour l'Union européenne est composée de : M. .. En effet, l'Etat a une compétence
générale dans la conduite des politiques sportives, . Mais il souhaite faciliter, avec d'autres
acteurs, la pratique sportive à tous les niveaux.
Janvier 1988 Sport et médias - L'Europe et sa défense -Iran, une révolution . et l'Europe - les
Effets de la Construction Europeenne Sur les Pratiques Sportives.
11 juin 2014 . Si la diffusion des activités sportives est depuis long temps planétaire, .
diffusion, impact de la globalisation sur la construction des identités locales. . à partir de
divers modèles européens : la Suède, perception scientifique et . Depuis Lyon vers la France,
l'Europe et le monde même si celui-ci est réduit.
En effet, la conception européenne d'Edgar Morin relève d'un humanisme . l'Europe comme
une entité purement institutionnelle, faisant prévaloir l'union.
8 mars 2016 . avocat général auprès de la Cour de justice de l'Union européenne . formée,
forgée et transformée de jeune étudiante sportive et passionnée par l'Europe en juriste .. Titre 2
- Les effets de l'entremêlement des référentiels juridiques sur la ... pratiqués, selon l'Etat
membre dans lequel se fait la pratique.
8 mars 2011 . Il est difficile de parler de l'identité de l'Europe sans aborder la question des ..
Depuis les débuts de la construction européenne, la participation citoyenne pour ... comme
pour les pratiques démocratiques, après il y a l'étage de la .. ou les compétitions sportives
européennes qui font plus ressortir les.
31 oct. 2014 . L'Union européenne s'est constituée sur des fondements . des transferts sportifs ·
Quels sont les sports préférés des Européens ? . Le traité indique en effet que l'UE contribue à

l'épanouissement des . série de fiches pratiques indiquant comment bénéficier des programmes
de financement européens.
FNASS (Fédération Nationale des Associations et des Syndicats de Sportifs) . 27 Novembre
2015 n'a pas eu les effets escomptés et les syndicats adhérents de la . de joueur en Europe dans
des sports aussi différents que les sports gaéliques, . l'Union Européenne a fait la part belle aux
institutions sportives (CIO, UEFA,.
Toutes nos références à propos de le-sport-et-l-europe-les-effets-de-la-constructioneuropeenne-sur-les-pratiques-sportives. Retrait gratuit en magasin ou.
La MEL entend ainsi développer la pratique sportive pour tous et à tous les . l'offre sur le
territoire, a permis la rénovation et la construction de nouvelles piscines. . de championnes
d'Europe remporté par les basketteuses de l'ESBVA LM en . Le sport de haut niveau est en
effet aujourd'hui un des principaux vecteurs de.
9 mai 2017 . Tours et détours d'une recherche sur les pratiques sportives, Paris, INSEP, 1989. .
mais aussi d'Europe, d'Amérique du Nord et d'Afrique, d'opérer un bilan des travaux . Les
effets paradoxaux du goût du sport sur l'orientation scolaire et . Sexuation du travail sportif et
construction sociale de la féminité ».
18 avr. 2007 . II - RECONNAÎTRE LE SPORT COMME VECTEUR. D'ÉDUCATION. ... du
sport en Europe,déposé par la délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne,
présenté par Mme Arlette. Franco, députée. .. permettant ainsi à tous les enfants de se
familiariser avec la pratique sportive.
15 janv. 2016 . UCPA : Union nationale des Centres Sportifs de Plein Air. 4. . ANNEXE III :
La Semaine européenne du Sport .. Ces financements répondent par ailleurs à la « Stratégie
Europe 2020 » qui est la stratégie de . exemples de projets réalisés et des bonnes pratiques, il
apporte les contacts nécessaires ainsi.
Conseil départemental 13-DRIAE-Appel à projets : Fête de l'Europe 2018 . département des
Bouches-du-Rhône et l'Union Européenne. . effet apparaître comme des repères primordiaux
dans le contexte de crise migratoire, . éducatif, artistique, sportif et culturel, notamment en
favorisant l'intégration sociale, l'acquis de.
et a un effet anti-stress. migrastick.com . apporte son soutien à la pratique sportive de la voile
en Suisse. arboniaforster.com . notoire avec la réalité juridique de la directive européenne et
des lois. [.] fédérales sur le temps de . l'importance de la pratique sportive dans la construction
[.] . Is it up to Europe to. [.] concern.
Métiers du sport · Activités physiques et sportives · Educateurs des APS ... Pourtant Fonction
publique et Union Européenne sont à première vue plutôt . d'être informé des questions
européennes, et de pratiquer les langues étrangères. .. De chacun de ces contacts directs nous
apprenons en effet beaucoup, sur nos.
L'Union européenne est aujourd'hui confrontée à une explosion des .. Dès leur arrivée,
dépourvus d'effets personnels, ils reçoivent une première aide . allant du service des repas à
l'animation sociale, culturelle et sportive. . du fait de sa position géographique, ses partenaires
sont peu enclins à pratiquer la solidarité.
8 juin 2008 . parler d'Europe et de conscience européenne ? Quelle . pratique a l'inconvénient
d'accroître les délais d'application, de donner l'occasion au . exercices sont menacés de
s'affadir dans la routine, et ils n'ont eu que des effets limités par . La cible principale est le
citoyen européen vivant dans l'Union.
Jacques Defrance fait même le constat d'une politique de l'apolitisme sportif par . d'une
compétition internationale dans l'un des sports les plus pratiqués sur la . portée candidate à
l'Union européenne avant les pays de l'Europe de l'Est, . En effet, le sport en Turquie est
porteur de significations politiques propres à la.

26 nov. 2003 . différentes formes de pratiques sportives et entre les .. A – L'EMERGENCE
D'UN MARCHE EUROPEEN DU SPORT PROFESSIONNEL . Il est à noter que l'Union
Européenne a conclu avec les Etats dits ACP. (Afrique . Orientale vont produire,
naturellement, des effets comparables que l'élargissement.
En effet, malgré leur usage de plus en plus courant au sein de l'Hexagone, la France . Serpent
de mer de la construction européenne, l'Europe de la défense peine à . offre d'innombrables
possibilités pratiques pour les citoyens européens. .. en Europe, de la manipulation des
rencontres sportives et des paris illégaux.
Présentation UNAAPE · ♢ journée du sport scolaire . -Marie-Thérèse BITSCH : Histoire de la
construction européenne, de 1945 à nos . Diverses cultures (conseil de l'Europe: 43 langues
nationales, 80 langues régionales pratiquées, UE: 23 ... -essor de la dissidence avec "effet
Helsinki" à partir de 1975 (ex: V. Havel en.
comprendre les effets respectifs du contexte politico-institutionnel (local, national . inégalités
d'accès au sport, la pratique sportive, l'engagement sportif, . Dans quelle mesure les politiques
sportives des pays de l'Union Européenne, d'Afrique ou . Par sa situation tant géographique
(région frontière au cœur de l'Europe).
Construction sociale de l'Europe et sociologie politique européenne : perspectives communes
et .. est le propre des effets de la « technocratie » au sens . pratiques de ceux qui les peuplent et
s'en font ... compétition sportive internationale.
Le fédéralisme, pierre angulaire de l'ordre sportif français .. Le sport et l'Europe, Les effets de
la construction européenne sur les pratiques sportives, s.l.,.
Sous-section 5 - La Cour de justice de l'Union européenne .... 68 . une Constitution pour
l'Europe. 1. Protocole sur ... e) l'éducation, la jeunesse, le sport et la formation professionnelle ; . pouvoirs d'action requis à cet effet, le Conseil des ministres, .. b) l'interdiction des
pratiques eugéniques, notamment celles qui.
. évoque les relations franco-allemandes, et affirme la nécessaire coopération des deux pays,
condition et fondement même de la construction de l'Europe.
1 juin 2016 . Au-delà du mieux-être physique et mental que la pratique sportive procure, le ..
sur le sport (APES) du Conseil de l'Europe sur l'accès au sport pour . français ajoute que « les
effets bénéfiques des activités physiques et sportives sur ... effectuée en 2010 dans cinq Etats
membres de l'Union européenne.
Le bulletin d'informations juridiques sportives Légisport est dirigé par Maître . Sport et
l'Europe – les effets de la construction européenne sur les pratiques.
20 janv. 2017 . Union européenne L'absence d'une base sociale commune met en danger le
projet européen.
Association pour l'enseignement de l'éducation physique et sportive - "De la ... les effets
bénéfiques d'une pratique physique ou sportive régulière; rappeler les . de la citoyenneté
européenne et à la construction de l'Europe des citoyens.
21 janv. 2013 . Impliquer la société civile pour donner un nouveau sens à l'Europe . Le sport
est l'un des secteurs représentés au sein du Groupe de Liaison, par le . les politiques ne
peuvent en effet combler à eux seuls ce « déficit de participation . L'article 10 du nouveau
Traité sur l'Union européenne (TUE), entré en.
15 mars 2007 . Ces nuisances peuvent être directement liées à la pratique du sport ou découler
de la construction et de la gestion des infrastructures. . à effet de serre. . camion à la moto, 11
163 kilomètres de l'Europe à travers le désert du . autre projet de tourisme sportif sur l'archipel
de Koh Chang, une réserve
La construction d'une politique européenne du sport se poursuit au rythme des sommets .
spécifiques du sport et à ses fonctions sociales en Europe devant être prises en compte . Il

constitue le document de référence pour la politique sportive européenne d'aujourd'hui. . La
promotion de l'échange de bonnes pratiques.
21 juil. 2014 . A l'opposé, l'Union européenne reste étrangère à cette déferlante d'émotions. [1]
. de la pratique sportive contemporaine et la structuration de l'idée de Nation. . de cette entité
politique: partout en Europe où des mouvements d'unification . [10] En effet, si les liens
entretenus entre le sport et l'identité.
Beaucoup, selon Nicolas Jabko, se sont ralliés à la construction européenne à partir . de
faciliter le processus de libéralisation, et non pas de limiter ses effets.

