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Description
Malgré ses cinquante ans passés, l'Union Européenne paraît encore incapable de faire émerger
une véritable identité européenne autour d'un projet que partageraient ses 520 millions de
citoyens. L'U.E. doit défendre ses valeurs, si elle ne veut pas se voir imposer d'autres
conceptions de société. L'espoir de l'Europe réside aujourd'hui dans le coeur des citoyens à la
recherche de véritables perspectives d'avenir. Il importe d'ouvrir de nouvelles pistes pour
redonner à la société civile la parole dans cette arène européenne.

29 sept. 2017 . Drapeau de l'Union Européenne / Sebastien Podvin via Wikimedia CC . Beau
résumé d'un twittos sur les orientations politiques des peuples européens. . Les opinions sur
l'avenir de l'Europe politique comme économique divergent . soulignant que «cette histoire de
listes transnationales va épuiser le.
L'histoire de l'Europe à faire n'est pas la répétition sur le plan institutionnel de . du jugement
éclairé) et la tâche de l'avenir (le progrès est une responsabilité). . de se généraliser à travers
toutes les périodes de la construction de l'Europe. .. la diffusion de la culture et de l'histoire
des peuples européens, la conservation.
Colloque europeen sur la presentation de la science au public (1971 . à la construction
européenne, réalité quotidienne et facteur d'espoir pour l'avenir, mais surtout . contribue au
progrès de l'union entre les Etats et les peuples européens. . d'histoire et de tradition et qu'ils
ont, nous le savons, les mêmes ambitions que.
L'Europe unie n'est pas une donnée de l'Histoire, elle est une . n'a pas encore submergé les
peuples européens, ce qui . la Course d'Europe à la voile, le Tour cycliste de l'Avenir, créé en
1986 4. . Le 9 mai s'impose comme Fête de l'Union européenne sous le titre de Fête de la Paix.
16 sept. 2016 . Les dirigeants des pays de l'Union européenne (UE) se sont retrouvés vendredi,
sans le Royaume-Uni, dans la capitale slovaque Bratislava.
30 juin 2016 . C'est inédit dans l'histoire de la construction européenne : le peuple .
traditionnels des Etats membres, qui croient en l'avenir de l'Europe.
Formulé par Rousseau, le concept de la souveraineté du peuple devient et reste le . L'Union
européenne est une communauté constituée par des unités . sa riche complexité et son
caractère de l'histoire des États qui la composent d'autant . attitude d'hésitation concernant
l'avenir de l'Union européenne : « l'Europe est.
3 Histoire de l'Union européenne, fondations, élargissements, avenir, Paris, Belin, . 7 Europe
unie, Europe diverse, fragments d'histoire et d'avenir des peuples.
L'Europe est considérée comme un continent ou une partie de l'Eurasie (péninsule .. Par leur
influence morale, [les Arabes] ont policé les peuples barbares qui avaient détruit .. de rôle
déterminant du christianisme dans la construction de l'identité européenne.[. .. Si on renie son
histoire, on ne prépare pas son avenir.
25 mars 2017 . En effet, l'Union européenne (UE) est aujourd'hui confrontée à une « polycrise
. ré-énoncer politiquement un récit « français » pour l'avenir du projet européen qui ..
nécessite qu'il soit porté par les Etats et accepté par les peuples. . L'histoire montre pourtant
que l'Union européenne a déjà connu de.
20 avr. 2013 . II- Brève "histoire" de la gouvernance économique européenne et de . 1992 :
Signature du traité sur l'Union européenne à Maastricht. . Adoption d'une déclaration sur
l'avenir de l'Union ouvrant la voie à la . et les réformes structurelles dans le cadre de la
Stratégie Europe 2020 ... Place aux PEUPLES !
12 juil. 2015 . L'idée de « lien fédéral » européen devant la Xe Assemblée de la . qui sont
géographiquement groupés comme les peuples d'Europe, . extraits de Charles Zorgbibe,
"Histoire de la construction européennes", Paris, ... (Il appartiendrait à l'avenir, s'il devait être
favorable au développement de l'Union.
L'Europe c'est une des plus belles histoires de l'humanité ; c'est une histoire de . des peuples
européens est rétablie, dans laquelle chaque peuple fournit sa . etc, et construire l'avenir, avec
à l'esprit le souci d'améliorer le bien-être de ses.
7 janv. 2009 . Victor Hugo est bien le père spirituel de l'Union européenne » . Jean-Baptiste

Duroselle dans son ouvrage L'Europe, histoire de ses peuples (2). . d'une façon ou d'une autre
à une réflexion sur l'avenir de l'Europe » (4).
Depuis quelques années, le projet européen semble connaître une crise profonde, . et des
prédictions catastrophistes sur l'avenir de l'Union européenne (UE). . serait au bord du gouffre,
ses dirigeants seraient médiocres, ses peuples égoïstes. L'histoire de la construction de l'Europe
depuis 1945 vient à point nommé.
La construction européenne engagée après la Seconde guerre mondiale repose . des
gouvernements et des peuples et sur la recherche d'accords, de compromis, de .. Bien vite
interviendra un évènement majeur dans l'histoire de l'Europe : la . Issu des travaux d'une «
Convention sur l'avenir de l'Europe » réunissant.
28 juin 2016 . Non, c'est de l'avenir de chacun des peuples de l'Union qu'il s'agit, . que l'Europe
veut diluer ce qu'ils sont et ce que des siècles d'histoire ont façonné. . nationale, sur la sortie
du Royaume-Uni de l'Union européenne.
28 janv. 2017 . Pourquoi consi-dérez-vous que l'Union européenne est déjà morte? ..
Comment voyez-vous l'avenir pour Londres ? . Mais un peuple ne peut écrire sa propre
histoire que s'il dispose de lui-même, autrement dit s'il est.
Au nom de la Fondation française qui porte le nom du Père de l'Europe, . été dépaysé d'être
parmi vous et de réfléchir à l'avenir de l'Union européenne, puisqu'il . il portait dans sa chair et
son histoire, les souffrances des peuples d'Europe.
au centre de l'avenir de l'Union européenne. 20 . Konrad Adenauer ont imprimé un élan et
tracé, à l'intention de leurs peuples respectifs et . bouleversements qui en ont résulté en Europe
- avec notamment la réunification de ... d'histoire franco-allemand à destination des lycéens
qui compte certainement parmi les.
13 avr. 2010 . La laïcité a beaucoup de difficulté à s'imposer en Europe tant les religions . La
construction européenne s'est d'ailleurs essentiellement faite sur des bases . Pourtant, l'avenir
européen devrait amener naturellement la laïcité . dans le respect des différences liées à
l'histoire y compris européenne ou à la.
25 mars 2017 . a fait renaître un intense débat sur l'avenir de l'UE qui semblait clos depuis .
l'histoire européenne et se retrouve dans de nombreuses dispositions des .. un appel aux «
autres peuples de l'Europe qui partagent leur idéal à.
Revue du Marché commun et de l'Union européenne, mai 2001. . préconise la création d'une
«fédération des Etats et des Peuples», Europe, 2 mars 2001. . 325-340. n «Déclaration de
Laeken sur l'avenir de l'Union européenne», Europe.
25 mars 2017 . De Pie XII à François : les papes face à la construction européenne . la paix
sans renier ses racines et en préservant la diversité des peuples. . tous dans le but de faire face
aux défis du présent en vue d'un avenir meilleur.
Eurobaromètre Flash 178 « Quelle Europe ? » - Rapport p. 1 .. Enfin, un dernier chapitre se
penche sur « L'avenir de l'Union européenne ». La .. Une histoire commune / La ... La
construction européenne se fait sans que les peuples.
Histoires et avenir d'une Europe des peuples, La construction européenne, Henri Malosse,
Laure Limousin, L'harmattan. Des milliers de livres avec la livraison.
Aujourd'hui entourée par quatre pays de l'Union européenne, la France, . la Suisse a tissé au
cours de son histoire de fortes attaches avec ses voisins, tant au . que les peuples européens
ont pu réaliser leur vœu de paix et de prospérité. ... qui militait dès la fin de la Seconde Guerre
mondiale pour l'avenir de l'Europe.
12 mai 2014 . L'histoire d'une Europe sans peuple . de l'avenir démocratique de l'Europe paraît
d'autant plus cruciale. .. La Cour de justice de l'Union européenne, gardienne auto-désignée de
"l'Esprit" européen depuis 1963-1964.

EUROPE, histoire - 140 articles : ADMINISTRATION - Le droit administratif . 19 septembre
1950 Création de l'Union européenne des paiements pour […] .. européennes, les Balkans
représentent une mosaïque confuse de peuples, ... on ne peut pas non plus penser qu'il prenne
naissance dans un avenir prévisible.
La construction européenne est une idée ancienne, qui s'est concrétisée aux . 1986 : Signature
de l'Acte unique : vers une Europe économique. . L'UE dispose ainsi d'un Parlement européen,
élu par les peuples lors des élections . plus pauvre de l'UE) contre 26 600 en France; leur
histoire : il y a de vieux pays (France,.
En décernant le prix Nobel de la paix à l'Union européenne, le comité norvégien a . guerre
impensable entre des nations trop souvent déchirées, dans la longue histoire du . au nom d'une
« autre » Europe que les opposants au traité de Maastricht puis .. la réalité de l'héritage et le
coût de l'investissement dans l'avenir.
Elle est à envisager ici à l'échelle de l'Union européenne. . La chute des régimes communistes
d'Europe de l'Est (1989-1990) et la réunification de l'Allemagne.
La première est la vision divergente de la construction européenne qu'ont les Européens. Alors
qu'une partie des Français critiquent l'Europe en tant que.
10 oct. 2017 . P. Olivier Poquillon: "La construction européenne, un projet de paix" . “Qu'ils le
veuillent ou non, nos pays et nos peuples sont en Europe, même la Suisse!” . Lorsqu'on
connait un visage, un nom, une histoire, on peut sortir de la . si elle se tourne vers l'avenir
plutôt que de regretter un passé fantasmé,.
25 avr. 2017 . Commissaire mais surtout comme Européen convaincu : l'Europe est mon .
réorienter le cours de l'histoire après une première moitié du.
Valéry Giscard d'Estaing et l'Europe . la construction européenne : ensemble avec Helmut
Schmidt, le chancelier de . la première fois dans l'histoire européenne, une Constitution pour
l'Europe. . Nomination à la Présidence de la Convention sur l'avenir de l'Europe par le Conseil
européen de Laeken (décembre 2001),.
20 avr. 2017 . Comment une idée aussi louable que la coopération des peuples . s'appuyant sur
l'histoire de la construction européenne, revient sur ces points. . À la suite des deux échecs de
l'Union européenne, démocratique et.
Dans sa propre histoire, l'unification du marché européen n'a pas été un but en soi mais un
moyen au service d'un but politique : la construction de la paix en Europe. . alimentaire de
l'Europe, expression avant l'heure du droit des peuples à se . ce que devraient être dans l'avenir
les relations entre régions du monde.
11 avr. 2017 . On lui doit aussi L'Histoire de l'Europe pour les Nuls (First, 2013). . Pour lui,
construire une Europe des peuples ne marcherait pas. . Il faudrait une puissance impériale – je
rappelle que la construction européenne a été.
12 mars 2017 . L'immigration et L'Europe sont particulièrement pointées du doigt par la . leur
électorat et d'opposer le rassemblement du peuple au clivage gauche-droite. . Les 27 dirigeants
des États-membres de l'Union européenne se .. Géographie, Histoire, Philosophie,
Psychanalyse, Sciences, Sociologie.
Henri Malosse, ancien Président du Comité économique et social européen 2013-2015 . (avec
Laure Limousin) Construction européenne-Histoires et avenir d'une Europe des peuples ed
L'harmattan [archive], 2012, (ISBN 9782296961074).
20 mai 2017 . Union européenne » défini et expliqué aux enfants par les enfants. . Son pays le
plus peuplé est l'Allemagne ( quelques 81 millions d'habitants), . Toute l'histoire de l'Europe
est une suite de guerres et de conflits. . être des ennemis mais des partenaires en route vers un
avenir commun : Jean Monnet et.
Les élections européennes de mai 2014 confirment et accentuent ces tendances. . ainsi qu'au

Danemark (parti du Peuple danois, 26,6 % et 4 sièges sur 13). . sans précédent au sein de
l'Union européenne et une brèche lourde d'incertitudes quant à son avenir.
dans la construction européenne, sur le fédéralisme, les minorités et les . lesgrandes
controverses actuelles sur l'avenir des citoyens . L'histoire. 19. L'Europe chrétienne. 20.
L'Europe moderne. 23. Histoires nationales ou histoire européenne? 24 ... "L'identité culturelle,
base de la vie des peuples, jaillit de leur passé.
L'Union européenne, ce n'est pas le thème pour l'enthousiasme d'un jour, c'est le terme final . il
n'y a pas pour les peuples d'Europe d'autre avenir que dans l'union. . Au bord de l'âbime de
l'histoire allemande et sous le poids des millions.
27 juin 2016 . Durant les mandats gaullistes, la construction européenne en resta au stade .
référendum pour demander au peuple s'il souhaite élargir l'union à 4 autres .. une commission
appelée « Convention pour l'avenir de l'Europe.
BAFF 1555 - Histoire de la construction européenne : entre crises et relances . période
d'incertitude profonde quant à l'avenir même de la construction européenne. . Mehdi Ouraoui,
Les grands discours de l'Europe 1918-2008, Bruxelles,.
17 mars 2016 . Si la construction européenne a commencé avec la mise en place de la CECA .
Cette histoire, épiphénomène dans celle de la Grande Guerre, se veut .. qui a poussé les
peuples d'Europe à s'entretuer à se détruire. . pour affronter l'avenir et que les Grecs sont là,
heureusement, pour surveiller l'Europe.
23 oct. 2017 . Les Jeunes Démocrates · Vie militante · Instances · Textes fondateurs · Un siècle
d'histoire . Madame la Présidente de la commission des Affaires européennes, . s'inscrit dans le
cadre financier pluriannuel de l'Union européenne, qui .. Europe qui protège, qui crée, qui
investit dans l'avenir, une Europe.
Comment le projet d'une Europe politique a-t-il conduit à la constitution de l'Union
européenne ? Quelle forme a pris cette union du point de vue politique ?
L'idée d'une unité politique européenne s'est . succès d'unifier les peuples d'Europe contre les
pouvoirs monarchiques. .. la construction d'un avenir commun aux nations d'Europe.
Retrouvez Construction europeenne histoires et avenir d'une europe des peuples et des
millions de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
25 juin 2016 . Cette position ne pourra pas ignorer que les peuples européens ne . le premier
véritable recul de l'histoire de la construction européenne.
28 mars 2017 . «L'Europe est notre avenir commun», conclut la déclaration» (1). . La
construction européenne est, en effet, également le produit de logiques .. Au lieu d'une Europe
des peuples c'est une entité économique supranationale. .. qui a amené le chaos en Syrie et en
Libye, mais ceci est une autre histoire.
"L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble : elle se . Un peu
d'histoire . La Journée de l'Europe est alors l'occasion d'activités festives et culturelles qui
rapprochent l'Europe de ses citoyens et ses peuples entre eux. . de l'Union européenne, les
enjeux, les difficultés et l'avenir de l'Europe.
24 oct. 2017 . Ce nouvel album est placé sous le signe des peuples, et de leurs . Astérix et la
transitalique » : peuples, nationalismes et construction européenne . nationalismes régionaux
taraudent l'Europe actuelle, mais qu'une . les indépendantistes catalans n'imaginant pas leur
avenir ailleurs qu'au sein de l'UE.
29 août 2014 . Oui à la critique de l'Union européenne comme supermarché sans frontières .
dépourvue de légitimité démocratique, d'anéantir la souveraineté des peuples . C'est dès cette
époque que l'avenir de l'Europe est apparu comme .. Un humanisme sans horizon s'est ainsi
posé en juge de l'histoire, posant.
5 juil. 2016 . Elle comprend que pour agréger des peuples et des cultures si différents, ..

L'Union européenne, c'est l'Europe qui sort de l'Histoire pour.
Pour favoriser l'établissement d'une paix durable C'est la principale raison qui a motivé la
construction européenne. Cet objectif est mis en avant par Robert.
sur la construction européenne, le groupement souhaite apporter une . Notre Europe prend
aussi position sur des sujets jugés primordiaux pour l'avenir de l'Union . une réalité politique
et institutionnelle nouvelle dans l'histoire moderne, regardée aujourd'hui . L'identité des
peuples et des personnes serait nationale et.
L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble. ... sa rédaction la
mise en place d'un grand débat européen sur l'avenir de l'Union.
Révisez : Cours Le projet d'une Europe politique depuis 1948 en Histoire Spécifique de
Terminale ES. . Les débuts de la construction européenne (1948 − 1957). A .. au sentiment
d'appartenance des peuples européens au même ensemble : .. de la gouvernance européenne,
une "Convention sur l'avenir de l'Europe",.
22 mars 2017 . L'Allemagne n'est pas un pays contributeur net du budget européen mais un
bénéficiaire net » . arrêter de nous raconter des histoires mensongères sur l'Europe. . Les
investissements dans la cohésion et l'avenir de l'Europe ont été . plus peuplé et le plus grand
gagnant de la construction européenne,.
29 mars 2017 . Les dates-clés de la construction de l'Europe des 27, jusqu'au 1 janvier 2009. .
Je crois que l'Espagne et le Portugal ont une histoire tournée . 7 février 1992 : le traité de
Maastricht sur l'Union européenne - Le traité sur l'Union . La Commission prend acte de la
volonté exprimée par le peuple danois . [.
L'Union Européenne est un projet politique et économique en constante . permettant
d'approfondir certaines questions centrales dans l'avenir de l'UE et de son .. l'histoire de
l'Europe depuis plus de 60 ans s'inscrit dans un projet d'union.
débats fondateurs des années 1957-1966, aucune période de l'histoire de la . rées l'architecture
de l'Union européenne et la nature de ses institutions a .. hommes politiques qui aujourd'hui
pensent à l'avenir de l'Europe, Wolfgang .. et les moins peuplés de l'Union, les premiers au
nom de l'équité démographi-.
12 sept. 2016 . La Pax Europaea, qui a valu à l'Union européenne le prix Nobel, . sont là :
jamais l'Europe n'a été aussi libre et aussi riche dans son histoire,.
Ce faisant, la construction européenne est révélatrice des profondes . assises d'une
communauté plus large et plus profonde entre des peuples longtemps opposés .. Ce rejet de
l'histoire n'est pas l'effet du hasard : l'Europe de l'irréversible se . Écartelés entre les urgences
du présent et l'idéal d'un avenir meilleur, les.
dont 5 consacrés à l'Europe. . Les enjeux de la construction européenne nous ren- .. peuple et
nation ; entre souveraineté et autorité, ainsi qu'entre souveraineté négative et souveraineté . 3
Nicole GNESOTTO, L'Europe politique a-t-elle un avenir ?, Paris, .. sens où il n'a aucun
précédent dans l'histoire réelle des.
Enseigner l'Europe en histoire . Source : europ-avenir.eu . La critique du document permet de
montrer que la construction européenne, . Je pense qu'entre des peuples qui sont
géographiquement groupés comme les peuples d'Europe,.

