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Description
Depuis plusieurs décennies maintenant, la conjugaison des logiques de décentralisation et
d’intégration communautaire remettent en cause la légitimité d’action du vieil État-nation
européen. Les régions bénéficient-elles de cette nouvelle donne politique ? Assiste-ton à un
renforcement de la capacité politique régionale ? A partir d’une étude comparative dans deux
régions françaises, la Bretagne et le Centre, et deux régions espagnoles, la Galice et La Rioja,
Romain Pasquier analyse la variabilité du potentiel mobilisateur des régions en Europe. Il met
l’accent sur deux variables clés pour comprendre la structuration d’une capacité politique
régionale : l’empreinte des modèles régionaux d’action collective et la prégnance des styles
nationaux dans les politiques territoriales en France et en Espagne. A travers l’analyse de la
capacité d’action des institutions régionales autour d’une série d’enjeux d’action publique,
aussi bien au niveau local qu’au niveau national et européen, l’auteur arrive à la conclusion
que certaines régions semblent posséder davantage de prédispositions que d’autres pour
s’adapter à la nouvelle gouvernance européenne. Par delà les variations institutionnelles, les
régions dans lesquelles se perpétuent ou se développent des formes d’identification collective
et des pratiques politiques coopératives sont plus à même de se positionner dans les

régulations politiques polycentriques qui s’organisent à l’échelle européenne.

S'il est intéressant de comparer directement les problèmes d'urbanisme en. Espagne et en
France, on ne peut ignorer ces aspects plus généraux concernant la structure .. La législation à
'échelle de l'État et des régions ... publics responsables de l'urbanisme une plus grande capacité
d'adaptation aux aléas de la.
France est le double du PIB de l'Espagne ; multiplier par deux les chiffres absolus (de capacité,
de production, de coûts) de l'Espagne permet de comparer avec.
19 juil. 2012 . Les compétences en espagnol des élèves français peuvent-elles aussi . est une
des conséquences de la proximité historique et culturelle avec la France. .. Savez vous qu'il
existe autre chose que la politique dans la vie?? ... C'est d'ailleurs étonnant cette capacité bien
franchouillarde de brandir des.
I. La capacité politique des régions. Une comparaison France-Espagne . Derrière le vocable
quelque réifiant des « régions européennes » se dessine un.
26 janv. 2016 . Sur une période de onze ans (2003-2013), la France est en perte de . du travail
plus faible que la France (Allemagne, Belgique, Espagne,.
Revue française de science politique. PASQUIER (Romain) - La capacité politique des
régions. Une comparaison. France/Espagne. Préface d'Yves Mény.
territorialisées fut une stratégie entreprise par l'État en France, ou au . culturelles, linguistiques
ou politiques des régions. . acteurs (voire des réseaux d'acteurs territoriaux) dotées d'une
capacité d .. Une comparaison France/Espagne.
CAPACITE POLITIQUE DES REGIONS COMPARAISON FRANCE ESPAGNE. Auteur :
PASQUIER R Paru le : 18 mars 2004 Éditeur : PU RENNES Collection.
Finland. France. Germany. Greece. Hungary. Ireland. Italy. Japan. Korea (Republic of) .
interconnexion électrique avec l'Espagne, ainsi que d'une production . Il s'agit de la première
étude réalisée par l'AIE d'un pays de la région du .. 2.3 Comparaison du Maroc avec d'autres
pays dépendants des importations, 2012 .
Regions in France: Stronger Institutions in a More Unstable Context. Even if the political . que
nous examinerons sera celle de la capacité politique de la Région. 2. 1. En France, d'un .. Une
comparaison France/Espagne. Rennes: Presses.
essentiellement la reconnaissance d'un « pouvoir extérieur » des Régions, c'est-à- dire le
pouvoir, dans le .. J.Palard, novembre 2000, 661 p. ; R. Pasquier La capacité politique des
régions. Une comparaison. France-Espagne, thèse, Centre de recherches administratives et
politiques de la Faculté de Droit et de. Science.
17 juil. 2015 . Assiste-ton à un renforcement de la capacité politique régionale ? . styles
nationaux dans les politiques territoriales en France et en Espagne.
24 avr. 2013 . Néanmoins, la problématique du « local » dans les politiques ... au niveau des

politiques éducatives pour lesquelles la seule capacité de mise en ... Une comparaison FranceAllemagne : la course des régions « vers le milieu » ... En Espagne, la constitution de 1978 a
mis en place les fondations d'une.
13 mars 2012 . A titre d'exemple, les régions capitales de Londres, Madrid, Berlin et Bruxelles .
Par comparaison, en Ile-de-France, la politique de l'État est.
24 sept. 2015 . Pour l'agence de notation Standard & Poor's, la fusion des régions ne . vertus
des économies d'échelle vantées par les pouvoirs politiques pour justifier des fusions. .
financier des super-régions et en creux leur capacité à se mesurer . elle ne souffrent pas encore
la comparaison avec les poids lourds.
Le seul peuple qui habitait la région dans l'Antiquité et qui s'y trouve encore, . Mais, devant la
politique coloniale répressive des Romains, les Ibères se ravisèrent. .. la Serbie actuels, les
Wisigoths occupaient l'Espagne et le sud de la France, ... Il s'agissait de langues mineures par
comparaison aux langues mozarabes.
9 En ce sens, N. CERLES, « Vers une maturité politique des régions .. 17 M. BELTRAN, W.
GENIEYS, « Jalons pour une France plus espagnole » .. de la comparaison des statuts
contestés et non contestés mais même entre statuts ... Cette hypothèse étant renforcée par la
capacité précédemment exprimée du président.
L'Espagne reste un partenaire de premier plan pour la France : outre les 1800 filiales qui s'y
sont implantées, . le déficit budgétaire de l'Etat comme des régions est proche de 7 % du PIB et
certains . nouveaux circuits de distribution en ligne accroissent la possibilité de comparaison. .
Politiques fiscale et économique.
Pôle Sud n° 46 – Juin 2017 – Thema : L'Europe des régions: quel retour? .. La capacité
politique des régions, une comparaison France-Espagne », pp. 169 –.
26 nov. 2012 . Si la reconnaissance de la région comme collectivité territoriale est récente, . En
France, comme dans plusieurs pays européens (Espagne, Italie, Royaume-Uni), .
institutionnelles et politiques, en particulier en comparaison des . Or toutes les institutions
régionales n'ont pas la même capacité à produire.
7 juil. 2017 . Concernant la régionalisation, huit régions de développement créées en 1998 .
L'adhésion est de toute évidence politique car la frontière externe de l'UE a été poussée . sur la
capacité de chaque Etat d'assumer l'acquis communautaire, la stabilité ... Une comparaison
France/Espagne, Presses.
Roumanie. Jean-Eudes Moncomble. France. Manuel Bravo. Espagne .. rigoureux et d'une
comparaison par région et, pour un petit nombre d'entre eux, par pays à ... 10% de la capacité
de production d'électricité installée en 2011 (7% au.
d'exportation est de 13,5 GW, à comparer à une consommation de pointe maximale de. 102
GW. En gaz, la capacité de sortie a doublé et la capacité d'entrée a augmenté de 50 % . En
électricité, la France, au sein de la région Centre-ouest de . projet Midcat, nouvelle
interconnexion gazière entre la France et l'Espagne,.
Il n'est sans doute pas un corps administratif de l'État en France qui véhicule – depuis sa
création – autant de ... 85-103. Pasquier, Romain (2004), La capacité politique des régions.
Une comparaison France/Espagne, Rennes,. Presses.
En Espagne, le revenu moyen disponible ajusté net des ménages par . qui traduit la
participation des citoyens au processus politique, était de 70 ... capacité de chaque pays à
préparer ses élèves aux exigences minimales du marché du travail. . Au nord-ouest de
l'Espagne, dans la région Castille-et-Léon, les résultats.
éléments de comparaison internationale . l'éducation précoce, inscrite dans la politique
générale d'éducation ; . les mesures efficaces, projet de rapport national de base de la France, .
d'entraver leur capacité à suivre l'enseignement. . Portugal ou en Espagne, le redoublement

représente un surcoût de 8% de la.
en Espagne, exemplaire des pays méditerranéens, par sa politique de l'eau ? . l'Ebre, puis par la
France (concernée par le projet de transfert Rhône/Catalogne) . et long terme », « de capacité
de renouvellement de la ressource », mais aussi . provinces de Murcia, Alicante, Albacete et
Almeria est une des régions les.
La capacité politique des régions, une comparaison France-Espagne,. Rennes, Presses
Universitaires de Rennes, 2004. Cet ouvrage de Romain Pasquier, tiré.
régionales met à l'épreuve la capacité des pays de promouvoir la croissance économi- . tent
évaluer les différences de performance économique entre régions ou la . et typologie régionale
– se révèlent utiles pour comparer . Les politiques régionales sont souvent jaugées d'après ...
75775 Paris Cedex 16, France.
1 janv. 2014 . Caractéristiques de l'offre et capacité des modes de transport. Collection | . 3 –
Eléments de comparaison entre les différents modes. 18 . ou en croissance ralentie selon les
régions du monde . politiques permettant un rééquilibrage efficace des .. échanges FranceEspagne entre 2004 et 2010.
concerne nombre de filières du tourisme, en Espagne comme en France. L'étude à ..
L'Espagne, ayant très tôt axé sa politique touristique sur le développement des liaisons .
marché grâce au dynamisme de la région parisienne. . acteurs du marché espagnol, de
promouvoir les bonnes pratiques et ont une capacité.
5 oct. 2017 . . voire indépendantistes, mais aucune comparaison ne peut être faite entre . Mais
ce qui caractérise le contexte corse, c'est la violence politique qui la . de cette capacité à
affirmer de manière pacifique et déterminée ses aspirations". . royaumes de France et
d'Espagne, des rassemblements spontanés.
La capacité politique des régions: Une comparaison France/Espagne . 58, 2007. Le pouvoir
régional: mobilisations, décentralisation et gouvernance en France.
La forme politique de l'Espagne est la monarchie parlementaire. .. et celui d'autonomie comme
capacité des nationalités et des régions à exercer leurs propres compétences. .. Cependant, la
population espagnole est encore relativement jeune en comparaison avec .. Office du tourisme
de l'Espagne en France (fr.)
6 sept. 2017 . https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00153664. Contributeur : Brice Noël <>
Soumis le : lundi 11 juin 2007 - 15:16:34. Dernière.
Collectivités uniques (Département et Région) au 1er janvier 2016. 4. 5 .. A titre de
comparaison, le budget des Régions est 13 fois plus faible que celui de . passé de 33% à 20,7%
et la capacité de désendettement (durée nécessaire .. ESPAGNE .. La culture au cœur des
politiques régionales (en milliards d'euros).
MASTER 2 Recherche Analyse et politique économiques –Séminaire ... capacité politique des
régions –une comparaison France/Espagne, Romain Pasquier,.
d'autres CA et être au coeur de la formule politique de l'Espagne contemporaine. I. La part du
symbolique, . Constitution qui différenciait les nationalités des régions -sans déterminer
explicitement quel ... capacité politique des régions. Une comparaison France-Espagne,
Rennes, Presses Universitaires de. Rennes, 2004.
18 mars 2005 . Romain Pasquier, en proposant une « comparaison France-Espagne », fondée
sur l'analyse de la « capacité politique » de certaines régions.
28 sept. 2017 . “C'est la 4ème région la plus riche d'Espagne, derrière Madrid, le Pays . “En
comparaison, celui de la Catalogne (15,7%) est plus modéré”, relève Eric Dor. . Cela dit, le
point de vue de la Commission est plus politique que juridique. .. La France, grande perdante
de la guerre des coûts en Europe.
tourisme régional. Mesurer,. Evaluer,. Comparer et Comprendre. L'attractivité de l'offre et la .

3.1 Pilier 1 : Qualité et capacité de l'accueil. 24 . avantage comparé à des destinations proches,
comme l'Espagne ou l'Allemagne. . politiques publiques. Colosse économique pour la France
et ses régions, le tourisme n'en a.
11 déc. 2015 . LE SCAN ÉCO - L'Île-de-France est la région la plus endettée mais les Corses .
«Comparer la capacité de désendettement est alors encore plus significatif» . En Espagne, ils
ont construit un aéroport une fortune qui n'a jamais .. du danger que représente la classe
politique traditionnelle qui nous a mis.
Napoleonic traditions like France, Spain and Italy, with their strong states and weak local
government from the functionally .. Pasquier, R. (2004) La Capacité politique des régions. Une
comparaison France/Espagne. Rennes: Presses.
8 févr. 2009 . L'une, Hernani, se situe dans l'Espagne de la Renaissance (1519), . offensante
pour les rois de France, qu'elle donne de Louis XIII et de ses rapports avec Richelieu. . 8Pour
Ruy Blas, le contexte politique français a changé, mais les ... de Ruy Blas, c'est le peuple
aspirant aux régions élevées ».
11 janv. 2017 . Toutefois, la plupart des contribuables espagnols présentent leurs .. ainsi que
dans les communautés qui ont fait usage de leur capacité.
This article presents the position of, and debates within, French elite sociology today. . La
capacité politique des régions: Une comparaison France/Espagne.
www.solidariteetprogres.org/./Espagne-grands-projets-pont-vers-Afrique.html
17 oct. 2017 . Relations politiques Le dialogue franco-espagnol est exceptionnellement dense . En raison du contexte sécuritaire de la région, il est
rappelé d'être .. La France est le premier partenaire économique de l'Espagne, avec des .. (en Navarre et au Pays basque) pour atteindre une
capacité de 7,5 Gm3/an,.
La capacité politique des régions. Une comparaison France/Espagne. Depuis plusieurs décennies maintenant, la conjugaison des logiques de
décentralisation.
15 janv. 2016 . L'engagement de la France de porter la part des énergies . Les noms des nouvelles régions n'ayant pas été officiellement arrêtés ..
sous forme agrégée afin de permettre le suivi des politiques en . l'arrivée de 1 894 MW de capacité installée durant l'année 2015. .. La
comparaison de ces objectifs à la.
autonomies régionales les régions ne participent pas à la politique nationale ; le système . Etat, comme c'est le cas en Espagne, où les institutions et
les compétences sont . La comparaison avec la France des niveaux de dépenses par habitant en euros entre ces . de la capacité d'action des
collectivités territoriales.
. dans la capacité de promouvoir des intérêts locaux au niveau européen et dans le . Jan Ullrich est chercheur à l'Institut de Science politique de
l'université de .. Une comparaison de l'organisation régionale en France et « autonomique » en . À travers l'analyse de la conception de la région en
France et en Espagne,.
Le droit politique en France sous la Ve République, Thèse, Aix-Marseille III, 1997 (dactylo), 875 p. .. La capacité politique des régions. Une
comparaison France/Espagne, Rennes, P.U.R., « Res Publica », 2004 (Préface de Y. MÉNY), 227 p.
. siècle dans le Sud algérien. Romain Pasquier, La capacité politique des régions. Une comparaison France/Espagne Marie Charvet, Les
fortifications de Paris.
Figure 1 - Le changement politique exogène : la région objet de recherche .. Après une thèse sur la capacité politique des régions en France et en
Espagne,.
L'objet de cette thèse consiste à élaborer une grille de lecture sociologique de la variabilité du potentiel mobilisateur des régions à l'échelle
européenne.
Une comparaison France-Espagne, La capacité politique des régions, Romain Pasquier, Presses Universitaires Rennes. Des milliers de livres avec
la livraison.
Livre : Livre La capacité politique des régions ; une comparaison France/Espagne de Romain Pasquier, commander et acheter le livre La capacité
politique des.
26 mai 2016 . Compte-rendu de l'ouvrage "Pasquier (Romain), La capacité politique des régions : une comparaison France/Espagne, Rennes,
Presses.
Analyse comparée de l'action publique en France, Espagne, Union Européenne . capacité politique des régions. Une comparaison FranceEspagne" (2000).
européenne : une première comparaison. Par Hélène .. avec la région Rhône Alpes, qui était en France notre région "témoin". . familiales
modernisées de la partie ouest du continent, l'Espagne pour les agricultures hétérogènes de .. Dans ce domaine, le budget est la principale limite à
la capacité d'action des régions.
1 Mar 2006 . La Capacité Politique des Régions: Une Comparaison France/Espagne – Alistair Cole. Abstract. There is no abstract available for
this article.
24 mars 2010 . Comparaison du contenu de programmes d'études ... l'enseignement de l'anglais dans deux pays, la Suède et la France. . 3.2 Le
procès politique ... quelle est la différence entre « venant des différents régions » et .. différents sujets avec une adaptation linguistique et d'avoir la
capacité de soutenir une.

La régionalisation et l'institutionnalisation d'une politique culturelle .. à occuper une position dans le champ politique16, tout autant que «la capacité
politique des régions»17. ... Une comparaison France/Espagne, Rennes, P.U.R, 2004, p.
18 mars 2004 . Acheter la capacité politique des régions ; une comparaison France/Espagne de Romain Pasquier. Toute l'actualité, les nouveautés
littéraires.
Cette fiche est une fiche de lecture de l'ouvrage « La capacité politique des régions, une comparaison France - Espagne ». En prenant l'exemple de
la Bretagne.
22 mars 2013 . Cet article propose d'examiner l'action des régions en deux temps : il présente d'abord les raisons de .. Par leur capacité à
produire de l'action publique et à développer des capacités ... Une comparaison France / Espagne.
1 déc. 2015 . compétition internationale, la comparaison avec les régions . La fusion des régions françaises dans le contexte actuel politique et
institutionnel européen . réduction du nombre des régions en France métropolitaine, il ne faut pas . Royaume-Uni, d'Italie et d'Espagne domineront
encore très largement.
secondaire dans l'UE28 en 2012… mais l'apprentissage de l'espagnol a le plus progressé . web) est inférieure en France à la moyenne
européenne. . des politiques linguistiques du Conseil de l'Europe « langues dans l'éducation .. empiriques sur la capacité des jeunes Européens à
communiquer à travers les.
. 2017 : Entreprises innovantes, comment les développer en France ? ... L'histoire politique et juridique actuelle de l'Espagne est marquée par la fin
de la . fortement décentralisé, qui accorde des compétences aux régions politiques, . biais de leurs parlements autonomes, d'une capacité législative
reconnue en matière.

