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Description
Entité à la fois réalisée et en devenir, l’Europe n’est pas issue d’un processus unique et
linéaire, mais la résultante d’évolutions simultanées dont les enjeux, changeants, ne sont pas
concordants a priori. Selon que l’on évoque l’efficacité économique ou le progrès social, la
politique internationale ou la défense, la participation démocratique, l’union sociale ou
l’expression des identités, le parcours complexe de la construction européenne s’éclaire
différemment. La mise en commun de ces points de vue divers, voire divergeants, est une
façon efficace pour l’observateur de se rapprocher de la réalité. Et dans sa complexité même,
l’Union européenne est une réalité économique, sociale, politique et culturelle du premier
intérêt, non seulement en soi, mais parce qu’elle condense une série de phénomènes, de choix
et de défis qui s’imposent également à l’ensemble des pays développés. Solidement référencé,
le présent ouvrage est un point d’étape multidisciplinaire sur la construction européenne. Il
rassemble les contributions de chercheurs canadiens et européens qui soulignent à leur
manière le 50e anniversaire du Traité de Rome. Le lecteur, spécialiste ou non, trouvera ici un
outil unique pour cerner les nouveaux contours d’un continent en mutation.

il y a 4 jours . Dimitri Della Faille and Élias Rizkallah "Présentation : regards croisés sur
l'Analyse . en provenance du Québec, du Canada, d'Europe et d'Afrique. . Tous les textes ont
d'ailleurs fait l'objet d'une .. de ce qui se dit et de ce qui s'est dit dans des époques et lieux
différents et . projet est toujours inachevé.
22/05/2017 - L'Europe aux concours, Institutions – Politiques, édition 2017 . 13/03/2017 Regards sur la France d'hier à aujourd'hui . Un dessein inachevé . 19/03/2014 - Images croisées
France-Chine .. 31/01/2012 - La Documentation française se met en poche avec Doc' en ..
Contactez-nous · Qui sommes-nous ?
La norme, qui se confond avec la parole dominante, fait souvent obstacle à . les « regards
croisés » sur le corps se multiplient ; aussi le deuxième volume . d'autres opteront pour une
lecture par article ou se construiront un parcours ... Sara F. Matthews-Grieco, Corps et
sexualité dans l'Europe d'Ancien Régime, vol. 1, p.
L'Europe qui se fait Regards croisés sur un parcours inachevé . l'Europe n'est pas issue d'un
processus unique et linéaire, mais la résultante d'évolutions.
III - Regards croisés sur le patrimoine scientifique ... parcours… ... publiques qui se sont fait
entendre depuis près de dix ans – se déplaçant de l'injonction de la . 23 Par exemple, le Prix du
Musée du Conseil de l'Europe, qui récompense chaque ... inachevé. Il incarne un groupe
professionnel, celui des professeurs de.
(2014) Challenges for Europe in the world, 2030, Sage Publications , London, co-éditeur ... In
L'Europe qui se fait : regards croisés sur un parcours inachevé.
Littérature et institutions : regards croisés entre l'Espagne et la ... parfois plus, les organiser
autour d'un sujet de recherches qui se doit d'être parfaitement.
Pôle Sud n° 45 – Décembre 2016 – Thema : Partis émergents en Europe du Sud .. David
Gouard, La Banlieue Rouge, ceux qui restent et ce qui change« , pp. 179- . Pour quelles
raisons les partis politiques en Catalogne se sont-ils radicalisés? .. Regards croisés sur les
guérilleros du PKK et les commandos de l'armée.
L'Europe qui se fait. Regards croisés sur un parcours inachevé, Les Presses de l'Université de
Montréal Editions de la Maison des Sciences de l'Homme,.
(1998) « Technologie et emploi : ce qui a changé avec les T.I.C. », in Desempleo y politicas ..
In L'Europe qui se fait : regards croisés sur un parcours inachevé.
1 déc. 2008 . surtout au cours des années soixante que l'auteur a fait sa marque, tout particuliè. étendu le réseau international du Québec à l'Allemagne, à l'Europe centrale, au . des « regards
croisés » sur le fédéralisme, en provenance surtout de .. chapitres à venir, autant d'éléments
qui devraient en principe se.
Musée Regards de Provence, . Pour réaliser cet objet l'association et ses membres se fixent
quatre axes majeurs .. L'Afec Europe qui propose des stages professionnels dans les pays de l

.. consiste en une conférence sur les Traités de Rome « Qu'avons-nous fait de .. Quand
l'inachevé devient source de créativité…
té et qui ne peut, ou du fait de cette crainte ne veut, se réclamer de la . Dans ce parcours d'asile
des mineurs étrangers accompagnés ou non, il existe des . son article “Les enfants derrière les
barbelés de l'Europe”. La situation . contours dans leur article “Regards croisés sur l'accueil
des Roms en. France et en.
20 oct. 2017 . Ce premier livre puise sa matière dans son parcours migratoire, . jusqu'à Rennes
et celui, inachevé, d'un ami de 25 ans, mort en mer. . Il était percé et l'eau s'est mise à monter
et à se mélanger au carburant. . transportés au camp de Cara-Mineo, le plus grand camp
d'Europe. .. Cette Start-Up l'a fait !
24 oct. 2016 . Enfermés, à notre tour dans cette tour avec le monstre qui se ... en Europe contre
ceux qui se tuent eux-mêmes : on les fait mourir, . année après année, je parcours
tranquillement mon chemin vers mon destin. . Elle est une incitation à remettre au chantier le
travail nécessairement inachevé du sens.
"Europe in the 2012 French Presidential Election." In France . In L'Europe qui se fait. Regards
croisés sur un parcours inachevé, ed. Gérard Boismenu and.
. d'une centaine d'articles et de chapitres de livres, il a dirigé plusieurs ouvrages collectifs, dont
L'Europe qui se fait. Regards croisés sur un parcours inachevé.
Pour chacun : parcours politique et intellectuel, principes et méthodes. 920.1 ANT.
L'expérience européenne : 50 ans de construction de l'Europe 1957-2007 : des historiens .. Afin
de mieux comprendre ce qui se passe actuellement, l'auteur de cet article se .. In : Regards
croisés sur l'économie, n° 11, 2012, juin, 178 p.
Il est l'un de ses principaux attraits, avec son patrimoine naturel, et, de ce fait, . Le mouvement
qui conduit une partie de la France et de l'Europe (voire . voir à ce sujet le parcours Provence,
terre des festivals .. Littérature, arts plastiques, photographie, cinéma, philosophie, histoire,
anthropologie, tout se croise au sein.
Découvrez et achetez L'Europe qui se fait, regards croisés sur un pa. - Gérard Boismenu,
Isabelle Petit - les Presses de l'Université de Montréal sur.
L'Europe qui se fait. Regards croisés sur un parcours inachevé . l'Europe n'est pas issue d'un
processus unique et linéaire, mais la résultante d'évolutions.
Les Presses de l'Université de Montréal. ISBN 9782760625099. / 259. Couverture. 1. Titre. 4.
Copyright. 5. Remerciements. 6. INTRODUCTION: 50 ans d'un.
28 août 2009 . Cet article important, qui « consacre l'une des valeurs fondamentales des
sociétés démocratiques qui forment le Conseil de l'Europe » (§ 204), se décompose .. semble
néanmoins la mener vers une décision quelque peu inachevée. . Or, c'est précisément cette
absence d'enquête qui vaut à l'Italie une.
Dupuis semble miser gros avec FRNCK, dont la publication se fait en rafale: deux . Pourtant,
la grève étudiante qui naîtra devant ses yeux lui redonnera espoir en . «Tiens ferme ta
couronne», un roman déjanté où l'on croise Michael Cimino, ... pour le directeur Bernard
Gilbert, aura été le succès de foule du parcours en.
Le parcours . .. riers, en a fait le témoin privilégié d'une histoire qui le dépasse et dont il a .
moment crucial de l'histoire de l'art : le passage du centre de gravité du marché de l'art de
l'Europe . Paul Rosenberg se considèrera toute sa vie comme un « passeur » de cette
modernité. .. inachevée. ... REGARDS CROISÉS.
Fata Morgana : Regards croisés . il y a un humanisme vivant (dont le besoin se fait sentir
aujourd'hui à l'époque des . La Fondation Martin Bodmer est une fondation privée d'intérêt
public qui a pour but ... parcours chronologique couvrant les cinq mille ans depuis .
d'ouvrages de rencontre entre l'Europe et l'Asie :.

Numéro CUBIQ. 0000963003. Titre. L'Europe qui se fait : regards croisés sur un parcours
inachevé / sous la direction de Gérard Boismenu et Isabelle Petit. --.
3 mai 2016 . exceptionnel qui fait la part belle aux artistes et artisans d'art . regards croisés
interprètent la mise en tension entre guerre et paix, en . Les trois musées de Bayonne se mêlent
au Parcours d'Artistes pour . martelé de la peinture sur la toile inachevée et fixée à même le
mur. ... MAISON DE L'EUROPE.
le catalogue des Éditions La Presse compte plus de 200 publications qui se démarquent ..
l'euRope qui se fAit. Regards croisés sur un parcours inachevé.
Reims apparaît ainsi comme le parfait exemple de cette Europe qui avance, qui .. Projet
toujours inachevé plus de 10 ans après, puisque le Kosovo, la Bosnie, . Mais commençons par
les intérêts croisés, concrétisés à travers des accords .. La décentralisation du SEAE sur le
terrain se fait par le biais de délégations de.
Cette différence fait en sorte que la place ou la valeur attachée à l'enfant varie (Pitrou, . Malgré
ces limites, les regards croisés sont nécessaires, dans la mesure où la .. 18Toutes ces mutations
affectent la famille africaine qui se modifie et se ... Dans les pays d'Europe et d'Amérique du
Nord, l'État joue un rôle central.
22 juin 2012 . didactique des langues impose en effet un travail qui se situe à . interroger la
complexité des relations qui se tissent entre langages, . Conseil de l'Europe. ... L'enseignement/
apprentissage du français en Algérie se fait dans un ... suite à des regards croisés (échanges de
réactions face aux vidéos de.
26 sept. 2017 . De ces regards croisés, la CGT produit ce document qui reprend .. la récidive
fait partie intégrante d'un parcours de sortie progressive de la délinquance. . Néanmoins, se
réclamer de la science pour valider l'intérêt des ... aujourd'hui l'Europe est comme ça: peau
européenne mais masque américain.
25 juin 2017 . accompagner et faciliter, autant que faire se peut, le travail de préparation .. Il
faut donc consulter les nombreux articles qui apportent chacun des . Regards croisés des
sciences sociales », Presses universitaires de Rennes, coll. . Lévy Jacques, 2012, « La France
des marges s'est fait entendre le 22.
29 oct. 2012 . QCM; Ep. composée; Economie; Sociologie; Regards croisés . SSP 3.2 Ordre
politique Europe .. Cette intégration se fait donc pas à pas, dans une logique de . intégration
qui peut sembler « inachevée » : un « objet politique non .. par leurs expositions croisées aux
dettes souveraines de chaque pays.
1 nov. 2017 . Les éditeurs qui souhaitent faire connaître leurs nouveautés doivent adresser un .
constater qu'en raison des cycles spécifiques qui vont marquer leur parcours, . La diversité des
regards et des usages scientifiques se combine à la . en perspective l'actualité récente et nous
montre où elle se fait histoire.
24 nov. 2015 . Autour de Lucie entend ici prolonger le charme de ce mélange de pop et de
ballades qui a fait . secrètement inachevée malgré un hiatus d'une dizaine d'années. . avant que
Valérie Leulliot ne se décide à partir naviguer en solitaire, . Regards croisés de trente
musiciens sur leur parcours musical, sur la.
6 oct. 2015 . Regards croisés - Emeric Bréhier et Gilles Roussel : du lycée à . Emeric Bréhier :
APB est un dispositif qui fonctionne globalement bien, mais il est inachevé. . d'étudiants en
décalage avec leur parcours pour mieux gérer le flux dans un . il serait souhaitable qu'il se
développe dans d'autres universités.
7 juil. 2008 . Regards croisés Fanon/Césaire . Je vous invite plutôt à une navigation inachevée
entre deux hommes, deux parcours, . la manifestation avait été organisée ,me semble-t-il, pour
que se produisent à part égale Antillais et Algériens. . En fait, malgré les treize ans qui les
séparaient, aussi bien Césaire que.

7 mai 2008 . L'Europe qui se fait, Regards croisés sur un parcours inachevé. × . lunion sociale
ou lexpression des identits, le parcours complexe de la.
17 sept. 2017 . Cet ouvrage fait le récit d'une enfance à la fois exceptionnelle et vécue par .
Dialogues inachevés . Un parcours émaillé de déconvenues certes, mais aussi de .. Cet ouvrage
vise à mieux comprendre ce qui se joue actuellement lors ... Les regards croisés sur ValleInclán, Torrente Ballester ou Celso.
12 févr. 2015 . Ce roman fantastique inachevé, Pierre-Jean Remy a passé sa vie à le peaufiner.
.. C'est l'histoire d'un adolescent à la Musset qui se rêve en grand écrivain… ... et sa diversité :
l'abondance, le jeu des regards croisés, des rencontres. .. et l'idée qu'il se fait de la suprématie
culturelle de l'Europe avec,.
RappoRt bRuxellois suR l'état de la pauvReté 2014 • RegaRds cRoisés • ... du fait qu'elles sont
multiformes et évolutives dans le temps. en . qui se surajoutent aux autres difficultés vécues
par les . accompagnent souvent le parcours des SDf. en ce ... inachevé. Observer les situations
vécues par les usagères des ser-.
REGARDS CROISÉS ENTRE ARCHITECTURE ET CRÉATION ARTISTIQUE . Avec
Cognac Ville d'Art et d'Histoire, la randonnée se décline aussi ... Pour les besoins du film Les
Demoiselles de Rochefort, Jacques Demy a fait repeindre .. un parcours qui vous mènera du
kiosque à musique du square Parat aux grands.
5 juil. 2013 . Dans le numéro d'été de Regards, Jean-Luc Mélenchon consacre un long article à
. s'est reconstituée en Europe dans . de nature du capitalisme du fait de . s'est accrue avec la
chute de l'URSS qui a entraîné une nouvelle .. le lien avec l'histoire socialiste se ... Soixantehuitards, pas de bras croisés !
Fernand Melgar dépeint le portrait de ses parents et de leur parcours d'immigration. . Ces
regards croisés sur la Suisse mêlent les images d'un rêve un peu forcé et . se déploient dans le
contexte d'un pays et d'une Europe qui n'a de cesse de . les personnage sont faits comme des
rats et ils le savent, l'exil n'est qu'une.
pour se réchauffer – l'Absolute en Suède, la Pur au Québec. Trois de . beau afficher des
résultats économiques et sociaux qui se rapprochent dans l'ensemble de ceux de ... L'Europe
qui se fait. Regards croisés sur un parcours inachevé.
25 juil. 2012 . nous focaliser sur l'espace franco-romand, il ne fait aucun doute que la même
étude . commencé avec des relations diplomatiques qui se sont établies en 1522, et qui .
Comment l'Europe a imposé le récit de son passé au reste du ... 11-16 –– du même, Regards
croisés sur le métissage, Les presses de.
20 mai 2016 . Il n'existe pas à ce jour d'histoire européenne de l'Europe qui ait reçu . Pour
n'avoir aucun lieu où se penser et où se . Regards croisés sur l'histoire de la conscience
européenne .. Un récit accessible, participatif, inachevé et ouvert .. convictions personnelles,
fait émerger des propositions originales et.
Parcours professionnel .. l'Occident du VIe au XVe siècle ; introduction à l'histoire du fait
religieux; Licence . Il permet de comprendre dans quelle impasse se débattait l'Europe centrale
à la fin du Moyen Âge. . qui fut reconnu saint en 1083 accomplit son programme, resté
inachevé à sa mort en 1038. .. Regards croisés.
L'Europe qui se fait. Regards croisés sur un parcours inachevé - GÉRARD ET · L'Europe qui
se fait. Regards croisés sur un parcours inachevé.
des parcours de vie des personnes «intersexuées» (résumé) . . universités d'été des intersexes
et intergenres d'Europe . . regards croisés entre clinique et gender studies», . qui ferait un
travail de liaison entre les féministes et les intersexes, une .. sur le fait que tous les embryons
se développent de la même manière et.
On peut se plaire à parler de l'Union européenne en termes d'objet politique non identifié. Cela

est sans doute juste. Ce qui importe c'est d'en saisir les diverses.
l'autotraduction », dans Interfrancophonies, n° 6, « Regards croisés . circulation en Europe des
traités de médecine, de mathématiques, . s'active souvent une quête identitaire qui est à
l'origine du parcours de ... multiplication la langue de Racine se fait accueillante et s'enrichit de
.. celle-ci est toujours inachevée.
Synonymes et antonymes de inachevé et traductions de inachevé dans 20 langues. . L'Europe
qui se fait: Regards croisés sur un parcours inachevé. Entité à.
25 avr. 2016 . l'emploi qui se distinguent de la norme du contrat de travail à durée
indéterminée (CDI), . cours des dernières années : le fait de craindre la perte de son emploi au
.. internationales, par exemple sur les parcours d'entrée dans la vie adulte ... Regards croisés
Europe Amérique latine, Editions de l'IHEAL,.
11 oct. 2017 . Université d'Antananarivo : « Regards croisés d'adolescents et .. du sud-ouest de
l'océan Indien », nous avons fait le choix d'aller à la . dernier, qui a servi de lieu d'enquête
pour le second groupe, se ... Martial, A. (2015), « Aux alentours de la parole : question sur un
terrain inachevé », in S. Cordonnier.
L'Europe qui se fait. Regards croisés sur un parcours inachevé. Sous la direction de Gérard
Boismenu et Isabelle Petit. 456 pages • février 2008. Coédition.
Marché du travail et genre en Europe (MAGE) Rachel Silvera ... rencontre inachevée » avec le
féminisme qui a accompagné sa déconfessionnalisation.
Ici encore, c'est le temps de l'enfance que l'auteur se propose de retracer, temps . garde de
l'Afrique une aura de mystère, mais qui, en fin de vie, revenu en Europe, . Mais c'est la
première rencontre qui fait l'objet de ce récit, celle qui, pour Le ... (AF, 94) La nécessité de
fuir, de poursuivre sa quête inachevée, contrainte,.
Vu de Paris, on se demandait, y a-t-il eu une présidence tchèque ou pas. . Meme impression
vu de Prague en fait. . Et un article: « L'Europe de l'Est, vingt ans après, par Jacques Rupnik »
(Le Monde) . C'est un processus encore inachevé de transformation qui dessine les .. Pour Le
Monde, il a retracé son parcours.
16 juil. 2010 . Regards croisés . .. Moins plus moins, cela fait toujours moins. . Ce qui se
vérifie quotidiennement dans nos magnifiques boîtes à images . En l'agrémentant bien sûr d'un
semblant de parcours initiatique, rappelant la quête du Graal. .. Roosevelt n'avait pas du tout
l'intention de venir en Europe, se.
Toutes nos références à propos de l'europe-qui-se-fait-:-regards-croises-sur-un-parcoursinacheve. Retrait gratuit en magasin ou livraison à domicile.
L'Europe qui se fait. Regards croisés sur un parcours inachevé. PUM (Montréal) – Maison des
sciences de l'homme (Paris). Boismenu, Gérard et al., dir. 2005.
La prise de conscience de ces parcours scolaires inachevés est cependant antérieure. . Le
gouvernement peut aujourd'hui se prévaloir d'être passé sous le seuil . même de décrochage
scolaire ouvre la perspective d'un problème qui fait le lien .. Dès le programme de Lisbonne en
2000, l'Europe ambitionne de devenir.
REGARDS CROISES EN HISTOIRE DES ARTS / ŒUVRES . Ce tableau présente les œuvres
de l'exposition qui peuvent être rattachées à ces .. avant la Première Guerre mondiale et se
diffuse à travers l'Europe, les États-Unis et la . l'autre baptise Le Cheval majeur le modèle
actuel qu'il fait exécuter : « J'ai aimé cette.
attente, son parcours de combattant de la cause nationale, en se rendant aux autorités . la
guerre d'Algérie à l'épreuve de l'écrit », Colloque Regards croisés sur la guerre d'Algérie ..
populations qui, sont en fait très mobiles. C‟est .. 21 Eric J. Hobsbawm, Les primitifs de la
révolte dans l'Europe moderne, traduction de.
Visions du monde et modernités religieuses : regards croisés (Introduction) . ce colloque et

tente, de ce fait, de restituer quelques éléments du débat engagé. . Le croisement des regards
explore progressivement la charnière qui articule la . et pour analyser les repères qui lui
permettent de se situer dans ce monde-ci et.
Dans l'Europe moderne, industrie, arts et culture sont étroitement liés, tandis que l'échange .
Au sein des corporations, le parcours initiatique de l'apprenti-compagnon se . et intellectuelles
se trouvent imbriquées dans cette définition qui ne fait pas ... de réseau au sein de la
géographie est récente et encore inachevée…

