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Description

15 févr. 2012 . Ce qui menace vraiment l'Europe, ce n'est ni la crise de l'Euro, ni la faiblesse .
C'est la raison pour laquelle, ma priorité sera aujourd'hui de construire une . afin de donner un
horizon, une liberté de choix et une capacité d'action. . la - substance européenne - héritière
des principes fondateurs des.

S'inspirant de la pensée de Denis de Rougemont,. EURYOPA . 79. Chap. V: L'action du
Conseil de l'Europe . militant pour une Europe unie ont cherché àdéfinir les bases du . cours
des congrès fondateurs de l'Europe unie, au sein des.
Depuis le début de notre intérêt personnel et universitaire pour l'Europe, deux . Penser
l'Europe », Quarante ans d'études européennes à Genève, Genève, .. Si l'action communautaire
vise à promouvoir plutôt l'unité dans la diversité, celle des ... Franz Boas, considéré comme le
fondateur de l'anthropologie américaine,.
16 oct. 2014 . Comment penser la puissance européenne ? . ECAP: European Capability Action
Plan . SEAE: Service européen pour l'action extérieure .. animé les fondateurs des États
modernes en Europe et leurs héritiers. Toujours.
Remise de prix européens aux graines de champions pour la course à pieds .. Peut-être, le but
des pères fondateurs de l'Europe était-il économique, mais quand ... Manifestation culturelle
cherchant à promouvoir l'action européenne sur le . et de sensibilités nouvelles, permettent de
faire circuler de la pensée critique.
30 oct. 2013 . Cette action pour la paix sera couronnée par le prix Nobel de la Paix en . Ce
courant de pensée qui animera la majorité de la gauche française . que certains voient dans
Aristide Briand un des pères fondateurs de l'Europe.
Penser pour l'action. Un fondateur de l'Europe. Pierre Uri Odile Jacob, Paris, 1991, 318 pages.
Action et réflexion : l'ouvrage autobiographique de Pierre Uri.
7 mars 2011 . Mais tout laisse à penser que ce sentiment d'abandon est plus profond, ... pour
reprendre un mot célèbre du fondateur de l'Europe politique.
5 déc. 2011 . Après la guerre, en 1947, Fanon se rend à Lyon pour suivre des études de
médecine. . courant de pensée dont Fanon est l'un des fondateurs : . pas la pensée de l'action, a
eu une influence considérable aux Etats-Unis.
Le ME-F cherche à donner des clés pour mieux comprendre l'Europe et le . Européens-France
qui mènent des actions spécifiques auprès des moins de 35.
Mais, pour autant, gardons-nous de donner à penser que cet objectif pourrait être .. Ils sont
fondateurs de la communauté européenne et, plus encore, de la.
Museion pour l'Europe à Turin. En 2001, un .. Ils entreprennent alors de penser et de présenter
différemment à .. 5 Le traité constituant l'acte fondateur de la Communauté économique . sa
première Communication « Pour une action.
actions pour appuyer, coordonner ou compléter l'action des États membres .. Toute personne a
droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion.
ACADEMIE DE STRASBOURG - Groupe de Formation Action « EMC et Parcours citoyen » .
l'Europe pour objet de recherche, les valeurs promues par l'Union . Définir les principaux
éléments des textes fondateurs de l'Europe (traité, charte .. se marier et droit de fonder une
famille, liberté de pensée, de conscience et de.
21 oct. 2014 . Pour eux, les histoires de l'Europe ont tout du « grand récit » (que Mark ... de la
CECA directement inscrite dans la méfiance des « Pères fondateurs . d'intégration des
phénomènes de croyances, d'attitudes et d'actions.
un fondateur de l'Europe Pierre Uri. Chapitre 12 : 1988-1990 Les facettes de la justice
Bouleversements à l'Est - La Ligue de Coopération, le Comité d'action,.
Notre association porte les valeurs des pères fondateurs de l'Europe. A ce titre, nous .
Conscients que nous n'avons pas les moyens de porter une action sur l'ensemble . L'histoire de
l'Union européenne reste difficile à imaginer, à penser.
Enfin et surtout, le lecteur de Penser l'Europe y trouvera un troisième .. à relier action et
pensée, à faire vivre, comme l'a fait Edgar Morin pour l'Europe,.
Fondateur et directeur général du l'Institut Français de Relations .. pour lui, une synthèse de ce

qu'a été notre Europe et de ce qu'il en reste; c'est une ... (et) les littératures fait référence à un
autre moyen pour accomplir l'action prévue.
L'Europe semble souffrir aux yeux d'Arendt de la comparaison avec les Etats-Unis. .. eu pour
principal effet (et/ou pour but) d'attirer toute l'attention de la pensée sur .. En effet, si l'action
est non souveraine, c'est avant tout parce qu'elle repose . vues des « pères fondateurs » de
l'Europe (appelés ainsi par analogie avec.
Pierre Uri, Penser pour l'action . la Haute Autorité de la Communauté européenne du charbon
et de l'acier (CECA), rappelle les difficultés à surmonter pendant.
16 oct. 2013 . Aux pays fondateurs s'ajouteront, entre 1949 et 1970, huit . L'action du Conseil
de l'Europe. 2.1 Les ... Alliance des Démocrates et des Libéraux pour l'Europe ... D'autre part,
la Convention garantit la liberté de pensée, de.
Si l'Union européenne se dessine pour beaucoup (surtout pour les jeunes . fonctionnement
reflète difficilement ses principes théoriques fondateurs, tant cette ... Pensez-vous que
l'appartenance de la France à l'Union européenne a eu.
1 janv. 1970 . Face à cette Europe du fait, l'Europe qui s'imagine pour reprendre . De plus, si la
tactique des pères fondateurs a montré son efficacité, elle .. les plus intégrés de l'action
communautaire ; elle traduit autant (plus .. (12) : André-Jean ARNAUD, Pour une pensée
juridique européenne, PUF, Paris, 1991, p.
24 juil. 2015 . Les premiers destinataires de telles actions sont les pays d'Afrique. . Pour
exemple, en 2013, l'UE a consacré 14,86 milliards d'euros à .. Une telle volonté de la part de la
Communauté européenne a été inscrite dans son traité fondateur . En définitive, on peut
penser que les objectifs seront réellement.
5 sept. 2016 . Pour le dire simplement, beaucoup d'Européens sont moins certains .. Troisième
option : l'idée de se tourner vers les six Etats fondateurs est erronée et obsolète. . adopter des
actions de politique étrangère à l'égard des pays de la zone . Comment nos leaders politiques
peuvent-ils penser que, sans.
7 avr. 2017 . Pour s'en convaincre il faut remonter au moment fondateur de Maastricht, .
politiques qui entendent inscrire leur action au sein de l'Europe ? . La synthèse de la pensée de
Schauble ne peut que confirmer ce diagnostic.
Présenter les deux traités fondateurs de l'Union européenne. .. S'agissant de « Ressources pour
la classe », le but n'est pas non plus de proposer une organisation .. comment certaines actions
et situations sont réglementées conjointement au niveau national et au ... Que pensez-vous de
la position de ce responsable ?
associatifs (le Comité d'action pour les États Unis d'Europe) et en a tiré des . fondateur de la
Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier, le 9 mai 1950.
Publié dans Communication de l'UE, Communication sur l'Europe | Marqué .. l'action contre la
pauvreté et l'exclusion (41%) ainsi que contre le terrorisme (41%). . une liste des chantiers
pour aider à penser l'incommunication en Europe… .. corporate et institutionnel),
précédemment en tant que Fondateur-Associé de.
15 déc. 2014 . Actualité · Actions · Indices · Devises · Taux · Matières Premières · OPCVM ·
Trackers .. Le cuisant échec de son « projet de constitution pour l'Europe » en 2005 . Cet âge
d'or s'appuyait sur l'esprit des deux « grands fondateurs » . à penser que la construction
européenne a pris une voie dangereuse au.
30 sept. 2017 . Mais il a été préféré de mettre en action une dynamique de . L'Europe donc
pour penser l'histoire, ou l'histoire pour penser l'Europe. L'Europe.
25 oct. 2017 . 7 clés pour comprendre - Aujourd'hui, l'Action française est . Au départ, les
fondateurs de l'Action française ne souhaitent pas rompre avec la République. . Les idées
nationalistes s'affirment fortement dans l'Europe des XIXe et XXe siècles. . Cette pensée à

contre-courant rassemble dans un système.
L'Institut Jacques Delors poursuit son action pour le développement d'une ambitieuse Union
européenne de l'énergie fondée sur la proposition de.
Technocratie européenne. La France, en tant que pays fondateur de l'Union européenne, a les
capacités de la transformer si elle conjugue action souveraine et.
l'esprit des pays fondateurs, la construction européenne a pour but de favoriser la croissance .
L'Europe en action : L'européanisation dans une perspective comparée, ... dialogue entre
acteurs sociaux indépendants », pensé comme un.
Des informations de cet article ou section devraient être mieux reliées aux sources .. Dès 1943,
ses projets pour l'Europe intègrent les exigences américaines .. dans tous les pays européens
des brochures vantant l'action du « père fondateur ». .. Michel Adam, Jean Monnet, citoyen du
monde - la pensée d'un précurseur,.
Attac se mobilise contre l'hégémonie de la finance et la marchandisation du monde ; pour la
prise de pouvoir par les citoyen.ne.s sur leur vie, la (.)
Pour cette première année, les étudiants auront le choix entre deux sous-modules: . Séquence 8
: Penser l'Europe dans une économie de la connaissance.
5 janv. 2009 . Les traités européens ont été conclus sans de Gaulle, et par les opposants à de .
de nos jours – de ce que furent la pensée et l'action de De Gaulle. ... dans l'Europe pour les
raisons que l'on a décrites, le fondateur de la.
6 janv. 2016 . Les financiers profitent du désordre européen pour faire des affaires », a-t-il .
intégré, ou de retrouver l'enthousiasme fédéralisant des fondateurs de l'Europe. . Michel
Rocard a salué l'action des maires et de leurs municipalités, qui . Je pense que le Brexit doit
être mené a son terme et que le résultat de.
Penser pour l'action - Un fondateur de l'Europe . Comment un jeune professeur de philosophie
participe-t-il à l'action pour la reconstruction de la France et,.
En politique le vrai n'est pas fondateur, c'est pourquoi Socrate, malgré tout, . est proprement
philosophique parce qu'elle n'ouvre pas sur une action possible, disons un . qu'il y a toujours
et qu'il s'agit d'examiner en pensée entre le vrai et le réel. . Nous voyons en Europe un
spectacle très inouï pour des Européens: la.
16 mai 2017 . penser que les Social Impact Bonds (SIB) permettront un renforcement majeur .
a) Un label européen qui certifierait l'action sociale de fonds ... Une autre critique émanant des
jeunes fondateurs de Duo for a job concerne le.
Pour lutter contre les effets néfastes sur les populations de la crise qui pèse sur l'Union
Européenne depuis 2008, la voie de l'innovation sociale.
28 janv. 2017 . Elle ne se prive pas d'utiliser le mot «Europe» pour imposer des politiques ..
dont la légende retient qu'il est le «Père fondateur» de l'Europe,.
Je pense à l'égalité entre les femmes et les hommes, pour laquelle l'Europe . Et cela appelle de
notre part – et vous le faites –beaucoup de vigilance et de l'action . ... Elle mourra, telle qu'elle
a été imaginée par les Pères fondateurs, par des.
26 mai 2016 . Qui sont réellement les fondateurs de l'Europe ? . pères de l'Europe pour mieux
comprendre ce qu'elle représente. Robert Schuman, ex-leader de l'Action catholique
mosellane, valet lorrain du fascisme clérical de la dynastie Wendel. .. fait qu'il garde toujours
une forte emprise sur la pensée de gauche,.
10 mars 2017 . L'élection pour le Parlement européen de mai 2014 se traduit par un coup . En
1957, les six pays fondateurs rassemblaient initialement 163 millions d'habitants. ... Certes, le
site internet du Service européen pour l'action extérieure ... européenne, beaucoup
d'indicateurs laissent penser que s'engage.
3Jean Monnet s'appuya sur pour relancer l'intégration européenne selon le . 4 Pierre Uri,

Penser pour l'action, un fondateur de l'Europe, Editions Odile Jacob.
L'Europe constitue-t-elle un espace de référence et d'action pertinent pour l'art .. est
conditionnée par la nécessité de penser leur développement de manière.
11 mai 2016 . Jamais depuis la guerre les dirigeants de l'Europe n'ont porté une telle . les jugera
sur leur action européenne beaucoup plus que sur leur bilan national. . Encore plus
pernicieuse est la tendance qui consiste à penser que l'Europe .. notamment ceux des grands
pays et des pays fondateurs, doivent.
La première expression de l'intérêt « commun » pour les six États fondateurs a .. par le Comité
d'Action pour les Etats-Unis d'Europe institué par Jean Monnet en ... pour rendre compte
d'autres réalités : calquer les modes de penser l'UE sur.
Mais pourquoi Briand a-t-il jugé bon de s'emparer de l'idée européenne à la . Aristide Briand
est président du Conseil pour la 11e et dernière fois de sa . Je pense qu'entre des peuples qui
sont géographiquement groupés, comme . elle envisagea dès lors « un enterrement de première
classe pour l'action de Briand ».
20 mai 2014 . CL : Mais il n'y a pas de contradiction entre l'action politique et la culture. .
Pensez-vous que le monde de l'art soit plus européen ? ... l'occasion pour moi de découvrir les
pères fondateurs de l'Europe, de lire leurs œuvres.
P. Uri : Penser pour l'action, un fondateur de l'Europe ; C Pineau, C. Rimbaud : Le grand pari,
l'aventure du Traité de Rome ; E. Serra : II rilancio dell' Europa e i.
Comme le dit alors Maurice Duverger, « pour construire l'Europe, il faut . Le fixer au 9 mai
renverrait au discours fondateur de Robert Schuman en 1950. .. ceux d'Étienne Hirsch ou de
Pierre Uri [40][40] Pierre Uri, Penser pour l'action.
17 août 2014 . Deuxièmement, comme se fait-il que ce soit la culture européenne, la culture .
Pour Arendt la puissance d'attraction du totalitarisme se situe dans son idéologie. ... Repenser
l'action politique et le domaine public .. Ce moment fondateur –la constitutio libertatis –fut un
évènement qui se produisit après la.
20 juil. 2017 . Et quid du montant, entre 60 et 100 milliards pour solde de tout compte . Les
pères fondateurs se retournent dans leur tombe et Jacques Delors, . L'action au niveau
européen va plus loin que ne pourraient le faire des efforts nationaux. .. Liberté de pensée,
d'expression, de religion · Liberté de pensée,.
Le Parlement européen en a pensé autrement. Ainsi, par la . de la Communauté européenne du
charbon et de l'acier pour l'exercice 2001 . La Commission considère l'action de la CECA
comme impor- .. Le départ du fondateur relève de.
1 avr. 2017 . Réunion à l'initiative du PRCF, du MS21 et des Clubs "Penser la France" . de
Rome de 1957, ce traité fondateur qui précipita l'Europe dans un ... une action de refondation
politique "Pour une nouveau Conseil National de.
pensée et l'action politique », qui s'est tenu le 26 juin 2006 à l'Assemblée . Pour faciliter la
lecture de ces actes, des notes de bas de page. (suivies de la mention ... sentimental évoqua
l'idée d'une grande « Eurafrique » où l'Europe en construction .. pas d'insister encore et
toujours sur ce fait que les textes fondateurs du.
Plus de 800 millions d'Européens peuvent individuellement faire condamner leur Etat pour
manquement aux droits de l'homme par une cour européenne».
31 janv. 2009 . La construction européenne est née d'un désir de paix en Europe, après la
Seconde Guerre . Textes fondateurs . l'Evangile pour loi suprême, la médiation substituée à la
guerre, cette pensée religieuse ... va substituer à l'action désordonnée des agitateurs l'action
religieuse et calme des pacificateurs.
24 oct. 2017 . Études internationales. URI, Pierre. Penser pour l'action, Un fondateur de
l'Europe. Paris, Éditions Odile Jacob, 1991, 318 p. Alice Landau.

22 nov. 2016 . Que penser de l'accord de Paris . Aujourd'hui, pour une grande partie des
citoyens européens, l'Europe incarne surtout les . Cependant, contrairement à ce que les «Pères
fondateurs» de l'Europe avaient imaginé, .. par exemple en matière de déficit et de dette
limitent l'action des gouvernements dans.
9 mai 2017 . Jean Monnet, père fondateur de l'Europe, ancien compagnon . La voie pour les
surmonter est de porter immédiatement l'action sur un point.
De la chrétienté à l'Europe, l'émergence d'un système international .. les principes du système
international pensé par et pour l'Europe vont devoir être déclinés .. fondateur de la
construction européenne, fait le choix d'une organisation de . le Service européen pour l'action
extérieure, et a élargi le champ d'action de sa.
Le CERS (Centre Européen Robert Schuman) vous accueille dans la . le 9 mai 2000 avec pour
mission de faire connaître l'œuvre de Robert Schuman et de . D'une manière générale, l'action
informative et éducative du CERS actualise les . de la pensée de Robert Schuman et des autres
fondateurs de l'Europe et vise,.
3 juil. 2013 . Pour nous Français, l'expression « Europe de la défense » est la plus . est de
permettre à l'Europe de mener une « action autonome » en matière militaire. . C'est, au fond,
l'idée des pères fondateurs et en particulier de Robert . courant de pensée lorsqu'il affirme le 5
décembre 2012 devant l'Assemblée.

