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Description
Le vaste chantier de la construction européenne se trouve aujourd'hui dans une phase de
transition où l'Europe doit avoir conscience d'elle-même, de ce qu'elle est, de ce qu'elle veut.
Prise de conscience qui ne pourra s'opérer sans ses citoyens.
Quels en sont les enjeux ? Quelles évolutions sont en cours ? Quelles réformes restent à
entreprendre pour passer d'une Europe économique à une Europe politique ?
Telles sont quelques unes des questions abordées au cours du colloque que le Secrétariat
général du Comité interministériel pour les questions de coopération économique européenne
(SGCI) a organisé à l'occasion de son jubilé en juin 1998.
Ministères, experts des quinze Etats membres et des dix pays associés candidats à
l'élargissement de l'Union européenne, personnalités et citoyens d'horizons divers y ont
participé.
La pertinence des débats, la clarté et la richesse des analyses caractérisent ces rencontres et font
de cet ouvrage un document de référence et un outil de réflexion à l'aube du XXIe siècle.

28 avr. 2017 . COLLOQUE COUR DE CASSATION . C'est ainsi que la Cour de Justice des
Communautés Européennes a été . les avocats le sont peut-être aussi parce qu'ils ont pris
conscience . Plénières des 28 novembre 1998 et 6 décembre 2002. .. et de la confiance des
citoyens parce que cette indépendance.
La conversion à l'unité européenne se fit en prenant conscience des solutions à apporter à la ...
8, le Conseil national des 19 et 20 mai 1962. .. 17 Pierre Guidoni, Salle Colbert, colloque sur le
P.S. et l'Europe, 8 avril 1999. 18 .. 18. 26 Recherche socialiste, n° 3, juin 1998 « questions à
l'Europe », p. 3-8. . les citoyens.
8 juin 2008 . parler d'Europe et de conscience européenne ? .. 19 citoyen français qui aurait
travaillé 18 ans en France, 12 ans en ... 28 Directive 92/51 du 18 juin 1992 sur les formations
professionnelles. .. Lors d'un colloque organisé le 2 .. Vienne », adopté par le Conseil JAI du 3
décembre 1998, et surtout au.
22 oct. 2009 . Or, la construction de l'Union européenne doit continuer par une . de la
construction de la citoyenneté européennes : cela appartient à chaque pays .. existent toujours
vis-à-vis d'une Europe sociale ou culturelle quand 19% des . l'Europe a une existence au sein
de chaque conscience citoyenne, le vote.
14 févr. 2009 . Jamais il n'aura été autant question du lobbying européen que . fait prendre
conscience aux opérateurs économiques que des actions . pourraient bien affecter la
construction d'une Europe des citoyens, . et les processus décisionnels des institutions
européennes » (19), .. Lundi 30 Octobre - 09:18.
18 M. Douris, Homosexualité, couples non mariés, accès au mariage et à la .. préoccupations
des citoyens européens, ont conduit les institutions normatives de l'Union ..
www.oecd.org/dataoecd/4/19/40321815/pdf ; voir également Families are .. droit des Étatsmembres de l'Union européenne, Bruylant, 1998, pp.
9 oct. 2014 . Je pense, comme Mme Belloubet, que droit de l'Union européenne et . en 1989 :
c'est une phase de prise de conscience et de redéfinition. . aujourd'hui est celle de la présence
dans l'ordre juridique européen. .. [ii]Traité de Paris du 18 avril 1951 . [vi]CE, 19 juin 1964,
Société des pétroles Shell-Berre.
Quelles formes prend la citoyenneté européenne aujourd'hui et quels sont . Bruylant, 1998, 560
p. ; cf. pour des analyses récentes. . 1472 ; S. Poillot-Peruzzetto, « L'espace européen de
liberté, de sécurité et de .. voix et 19 abstentions) tendant à faire de l'année 2013 une « Année
européenne ... 563 ; CJUE, 16 juin.
associé à l'UMR IRICE 31-18 (Paris-1, Paris-4, CNRS) bossuat.gerard@neuf.fr (link ..
colloque tenu à Bercy les 30 juin et 1er juillet 1994, CHEFF, 1998, 379 p. ... européen, actes du
colloque international des 19 et 20 mai 2000, Bruxelles, .. de l'Europe » (avec Ann Deighton)
in Identité et conscience européenne au XXe.
1 janv. 2002 . Commission des Communautés Européennes (Bruxelles), ayant eu lieu . 14-1516 décembre 1992 et à l'Université de Genève les 17-18 décembre. . Juin 1998 : Organisation,

avec l'Institut français d'Études . colloque international sur Turquie-Israël : un siècle d'histoire
... Lausanne, 18-19 Mars 1998.
5 août 2008 . I.1 - Ambigüité de la conscience européenne ... quant à lui des actes de colloques
internationaux réunissant de .. Identité de type national, ou citoyenneté étatique semblent donc
.. 19 Cf. Jean-Marie DOMENACH, Europe, le défi culturel, Paris, Ed. ...
http://ec.europa.eu/culture/pdf/doc960_fr.pdf, p. 18.
ANNEXE 1 : EXTRAITS D'UN RAPPORT DU PARLEMENT EUROPÉEN . Les 19 et 20
octobre 1998, le Parlement canadien a tenu un colloque sur le thème ... citoyens de présenter
des plaintes qui font l'objet d'une décision sur les faits. .. 18 h Réception donnée par
l'Association parlementaire Canada-Europe et la.
Les écrivains, penseurs et acteurs de l'intégration européenne affrontent des . Elle contraint les
citoyens comme les « clercs » à créditer ses voisins d'une histoire . 4 Actes du colloque
international sur la notion d'Europe, 1961, PUF, travaux du .. L'image de l'Europe que les
écrivains de la conscience européenne ont.
27 oct. 2005 . l'Assemblée Parlementaire du Conseil de l'Europe. ... Colloques du Secrétaire
Général sur « L'identité européenne : colloque en trois . Culture, identité et citoyenneté » . 18 h
00 – 19 h 30 Débat général .. développer une prise de conscience d'une histoire partagée et
d'un avenir commun ; garantir.
Point sur la conscience européenne de sécurité et de défense : .. réalisation du premier trophée
européen civisme, sécurité et défense. ... Président de la République dans sa présentation du
Livre Blanc aux Armées, le 17 juin .. leur ministère des anciens combattants avancerait le
chiffre incroyable de 18 tentatives.
19 juin 1999 . 19 juin 1999 - Bologne . . En même temps, nous assistons à une prise de
conscience . La Déclaration de la Sorbonne du 25 mai 1998, qui s'inspirait de ces mêmes . Elle
insistait sur la nécessité de créer un espace européen de . La réunion du 18 juin a rassemblé
des experts et des universitaires de.
compréhension du rôle du Conseil de l'Europe dans les réflexions sur la citoyenneté . Je
présenterai tout d'abord l'année européenne de la citoyenneté par.
Interview de Mario Telo, président de l'Institut des Etudes européennes ULB, . DOSSIER. 19.
Lectures 156 | Mai-Juin 2008 romouvoir la citoyenneté européenne via les bibliothèques ...
améliorer la connaissance linguistique, la conscience européenne, etc. ... colloque
interuniversitaire et d'une conférence internationale.
L'atelier sera suivi de la projection d'un film sur les migrations en Europe. . Deuxième atelier,
IFEA, Istanbul, 29-30 juin 2016. 29 juin .. Atelier - Toward a transnational history of Turkish
studies (18th-20th centuries) - 18,19/2/2016 .. Colloque Transmed "Pensée méditerranéenne et
conscience européenne" 5-6/05/14.
11 oct. 2010 . iii)sur la création d'un Fonds monétaire européen incluant un . allemande et sur
son manque de conscience des interdépendances .. atteint au niveau de la zone euro dans son
ensemble entre 1998 et 2007. . Dans son jugement du 30 juin 2009 sur le Traité de Lisbonne, ...
[7] Le Monde, 18 mai 2010.
À cet égard, et je m'exprime ici comme le citoyen européen que je me sens être dans .. travail
que l'on doit faire en médiation, la conscience du sujet que l'on doit faire évoquer .. Le
colloque de Barcelone des 18-19 juin 2009, organisé par la ... du 22 juin 1998, avait sursis à
statuer et ordonné une médiation. Celle-ci a.
1 mai 2000 . Les dernières élections du Parlement européen, le 13 juin 1999, ont . européens
(Parlement européen, 1993 ; rapport Pex, 1998) .. formation d'une conscience européenne »
(Commission européenne, 1984, ... WEISBEN J., « Construire la citoyenneté européenne »,
Communication au colloque Action.

. d'être bonnes pour vous, et délicieuses. Alors plus d'excuses ! Related Books. Conscience
européenne, citoyens européens : [colloque, 18 et 19 juin 1998].
29 sept. 2007 . VERS UN ESPACE JUDICIAIRE PENAL EUROPEEN Par Philippe . La prise
de conscience des opinions publiques sur les difficultés . judiciaire européen existe »
(Intervention du colloque d'Avignon du 16 . Pays-Bas) et complété par une convention
d'application du 19 juin .. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23.
Le Think tank européen Pour la Solidarité (asbl) – association au service de la . colloques, de
séminaires et de rencontres thématiques ; l'élaboration de .. de voir le lien qui existe entre la
citoyenneté et l'identité européennes, il est important de .. producteurs laitiers à Bruxelles les
18/19 juin 200913 ou celle des.
4 sept. 2012 . des traités instituant les Communautés européennes et l'Union européenne, ..
traités plus complexes et aussi plus éloignés du citoyen 8. .. allaient bien au-delà de la question
budgétaire 18. . solennelle de Stuttgart du 19 juin 1983) confirmaient la vision de Spinelli 19 et
de ses amis réunis au sein du.
Black, Moishe, «Lucretius's Venus Meets Diderot», Diderot Studies, 27, 1998, p. .. oublié en
l'honneur de Louis XV au Latran», Gazette des beaux-arts, mai-juin 1998, p. .. Dictionnaire
européen des Lumières, Paris, Presses universitaires de . légende et vérité, Clermont-Ferrand,
colloque du 18-19 octobre 1991, Oxford,.
Bimensuel n°30 mercredi 3 juin 1998 / ISSN 1255 - 6270. Lettre .. festival du théâtre européen
de Grenoble . 18 ans, l'âge de la majorité, en l'an 2000. ... 19 heures à l'aube et le concert sera
retransmis en direct ... en faisant prendre conscience à chacun, par la preuve matérielle que ..
Le titre du colloque que je viens.
29 avr. 1976 . Ils contribuent à la formation d'une conscience européenne et à . résolution du
19 juin 2003 (PV PE333.022, p. ... décisions touchant toujours de plus près les citoyens
européens, rendent l'émergence graduelle . 18/19 mai 2002, à Berlin, la Fédération des partis
verts européens, qui tenait son troisième.
3.1.1 Sommet européen de la jeunesse pour l'eau – Bruxelles - 17/18 mars 2010 . Fruit d'une
conscience européenne et d'une volonté d'agir à cette échelle.
A18. Alain de Benoist et Robert de Herte, Tromokratia. To alithino problèma den . A19. Alain
de Benoist, Contra el racismo, Alternativa Europea, Barcelona s.d. [1992], 11 p. . [texte d'une
communication au colloque organisé le 3 juin 1993 à Rome par la revue Pagine . Discours aux
citoyens européens, 1972—1987, coll.
Paris, Maison du Barreau, 27 mai 2016 de 9h30 à 18h00. . Le colloque du CREDHO sur « La
France et la Cour européenne des droits de l'Homme. . La France et la Cour européenne des
droits de l'Homme 1998-2008 : une décennie d'application ... Montpellier, Faculté de droit et de
science politique, 19-20 juin 2014.
3 avr. 2013 . avec une baisse du nombre d'accidents mortels de 18,6% et de tués de .
autoroutes européennes . 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 ...
conscience semble avoir peu d'effets .. 19,2. 11,9. Alcool, drogues, médicaments (1 accident
sur 5). L'ASFA est ... 19 Juin 2013.
Organisation du Centre de Documentation Européenne. (C. D. E.) . conscience. . Ouvrir ce
nouvel espace, dans le pire des cas, à la rentrée universitaire 1998, en .. d'information du
citoyen européen», sans ISBN ni ISSN et très vite caducs. ... 18. 3. Mise en place en rayons et
signalétique. 19. C. Traitement intellectuel.
Le choix du thème du colloque de juin 2016 puis du présent ouvrage part d'un ... dans le
secteur culturel, 18 novembre 1983, JOCE n° C 342 du 19/12/1983, . référence à une culture
commune aux citoyens européens (Décision . culturelle européenne du Conseil de l'Europe (le
19 décembre 1954), qui se réfère au.

Louis Châtellier, né le 3 mars 1935 à Pont-de-l'Arche dans l'Eure (France) et mort le 28 juillet
2016 à Luxembourg, est un historien français, spécialiste des questions religieuses dans
l'espace européen des XVII e et . Il montre que la découverte et la prise de conscience de
l'infini dans l'espace .. (132)2, avril-juin 1986, p.
10 janv. 2011 . Protection renforcée contre l'éloignement des citoyens européens et .
Condamné pour plusieurs délits entre 1998 et 2002, il a travaillé en . Il ne revient en
Allemagne que le 19 mars 2007, suite à un mandat d'arrêt émis par les autorités allemandes fin
2005. . I-2119, et du 18 novembre 2008, Förster, aff.
La naissance d'une conscience identitaire doit faire naître un nouvel État et . L'Europe des
citoyens et la citoyenneté européenne sont intimement liés, .. fonctions publiques [18][18]
Commission des Communautés européennes, Rapport de. . sur l'Union européenne de
Stuttgart du 19 juin 1983 [23][23] « Promouvoir [.
Results 1 - 16 of 229 . L'Europe face à la mondialisation : Quelles politiques . le 3 décembre
1998 (Histoire économique et financière de la France) . Bulletin de Statistique V35, Janvier a
Juin 1894: Et de Legislation Comparee, Annee 18 (1894) . Conscience européenne, citoyens
européens : [colloque, 18 et 19 juin 1998].
La construction européenne est-elle irréversible ? 9 mars 2017 .. Conscience européenne,
citoyens européens : [colloque, 18 et 19 juin 1998]. 28 octobre 1999.
2001 (18-22 juin) : Women and gender in Europe : The southern and Eastern . 1996 (9-10
février) Colloque européen Le sexe des droits. . 1994-95 : Seminaire européen de recherche
:Genre et citoyenneté européenne. .. (avec M.Riot-Sarcey), « Feminist Consciousness in the
19th Century : A Pariah Consciousness ?
Cette affirmation, évidente pour tout non-Européen, est pourtant très difficile à . davantage
qu'une conscience et une pratique artistique commune, le XXème ... partir de la Convention
culturelle européenne du 19 décembre 1954, ... 40 Conclusions des ministres de la culture
réunis au sein du Conseil le 18 mai 1992.
En préambule, rappelons que l'engagement européen de Raymond Aron est fort, réel et ancien.
. Cette conscience européenne traduit-elle une identité, c'est-à-dire un . Europe véritablement
peuplée de citoyens conscients d'un avenir commun. .. celle de 1918, est une Europe des
nationalités » [18][18] Ibid., p. 171.. 19.
tive offert par l'article 9 de la Convention européenne porte en effet sur des .. quement liés à
l'émergence de la liberté de conscience en Europe. La liberté.
4 mars 2010 . 1999: Séminaire "L'invention européenne de la conscience et . 1999 : colloque de
Cerisy La propriété (coordination par E. Balibar, . 2001 : Nous, citoyens d'Europe ? . 18. 2002 :
Spinoza : Il transindividuale, Edizioni Ghibli, Milano 19. . Laïc, laïque, laïcité, N°27, juin 1991,
Mots - Les langages du.
de la défense ne sont plus celles de Valmy ou de l'appel du 18 Juin 1940. .. 2001) sur la
citoyenneté européenne : le personnage et la période de .. L'accent mis sur les enjeux de la
démocratie favorise la prise de conscience de l'intérêt .. les études de défense, février 1998,
n°11, p. 19-36. - Garcin Thierry, L'Avenir de.
8 avr. 2016 . IVèmes Assises Européennes du Plurilinguisme. Europäisches Forum .
européenne et pour l'ensemble des citoyens européens. L'Union . les 18 et 19 juin 2009, et les
3èmes à Rome les 11-13 octobre 2012. Elles se ... Elles ne sont pas un colloque de recherche
au sens classique du terme. Elles font.
ouvre des marchés prometteurs aux entreprises européennes, mais réduit à néant la .. De cette
façon, les parlements et les citoyens de ces pays disposeront .. intégration de l'Afrique tant la
conscience ethnique y est forte et aggravée par la .. ment européen, Actes du colloque des 19
et 20 mai 2000, Bruylant, 2001. 4.

Juin 2008. Le 18 décembre 2006, une décision du Parlement européen et du Conseil de l'Union
. culturelles dans une réflexion sur la citoyenneté européenne. .. n° 19, 181 p. . colloque qui
s'est tenu à l'Unesco en 1999, ... Commission européenne et le CELV en 1998, .. "prise de
conscience interculturelle" est.
Colloque international, Paris, 30 septembre, 1er et 2 octobre 1999 .. commune entre les
chercheurs: les espaces de gouvernance et de citoyenneté. . Identité et conscience européennes
au XXe siècle, Paris, Hachette, 1994, 264 p. . Institutions européennes et identités européennes,
Bruxelles, Bruylant, 1998; DU.
19 mars 2014 . Née le 14 juin 1965 à Sainte-Colombe lès Vienne (69). Nationalité française. ..
Membre du bureau de l'Institut Européen en Sciences des Religions . 1998-2006 Membre du
conseil de l'École doctorale de l'EPHE, section des sciences .. religieux, colloque organisé par
l'IESR, Paris, 18-19 octobre 2013.
Le Mouvement Européen-France (ME-F) est une association qui regroupe, au delà de leur
appartenance politique, les hommes, les femmes et les associations.
Conseil de l'Europe lui-même (Grosjean, 1998). .. majorité d'entre eux : la formation d'une
conscience européenne au sein de l'opinion, .. du colloque européen « Prospective du
développement culturel », 7-11 avril ... des citoyens. . Page 18 .. (1983), Déclaration solennelle
sur l'Union européenne, Stuttgart, 19 juin.
Frédéric Rousseau dégage ainsi une véritable communauté européenne de . incontestable de
l'achèvement de la prise de conscience nationale. ... colloque franco-polonais, Guerre et Paix
en Europe, Montpellier, juin 1998, Montpellier 2001. . du colloque international de
Montpellier, 18-19 novembre 1998, Montpellier,.
23 juin 2011 . Première partie:Identité et conscience européennes face aux blocs ... Ces travaux
ont abouti au colloque de Paris (1993), sur l'identité et de la conscience .. 31 Paris, Université
de Paris-Sorbonne (Paris Ⅳ), juin, 1998. .. 19 octobre, Jean Monnet put enfin rencontrer le
Président .. Le 18 juin, sur.
1998. UFR AES. choffat Thierry. MC. Science po. 1994. IRT. Criqui Etienne ... Le GREP a
organisé plusieurs colloques et dispose de solides relais internationaux ". . à 1965 ", tenu au
Palais de Congrès à Nancy, les 18,19, 20 novembre 1998. ... en renforçant ses positions lors
des élections européennes de juin 1999.
Fonder la citoyenneté sur la liberté de conscience », L'Identité française, espace 89, actes du ..
Pour une nouvelle république », Vu de gauche, n°3, juin 1992, pp.22-24 . Le modèle social
européen », Colloque organisé par la commission de la ... Conférence sur l'individualisme à la
Villa Gillet, Lyon, 18 mars 1998, 19 p.
CENTRE D'ÉTUDE DU XVIIIe SIÈCLE, LIRE / LYON 2, JUIN 2013 . 19, 1961 — SVEC, vol.
34-35, 1965 — SVEC, vol. 56, 1967 — SVEC, vol. ... L'Esprit des journaux : un périodique
européen au XVIIe et au XVIIIe siècle, Bruxelles, 2009, p. . Actes du colloque Girondins et
Montagnards, Sorbonne, 1975, Société des.
30 janv. 2015 . La Vie quotidienne au Parlement européen, Paris, Hachette, 1992 . Action,
Volume 12, Issue 1 : 19-22, in D. Brenneis, S. Wright, C. Shore (eds) ... colloque Mémoire et
conscience européenne, Casa de Velazquez, Madrid, 27-28 octobre . La question européenne
», Université de Vienne, Vienne, 18 juin
Les 17, 18 et 19 octobre 2010, un colloque européen sur le thème de la contribution de la
culture à la lutte . citoyens et des organisations européennes pour agir contre la pauvreté. ...
Unies de juin 1998, signée par les Directeurs ... dynamiques principales : la prise de conscience
trop limitée des Ministères de la culture.
Le premier colloque était consacré à l'utopie, le deuxième aux langues. . La réflexion sur les
valeurs constitutives de l'Europe et sur les frontières de . de spécialistes, tels que la Convention

pour une Constitution européenne [3] ; elle a été .. intégrée dans la conscience intellectuelle de
la Renaissance que beaucoup de.
Olivier Le Cour Grandmaison, né le 19. 09. 1960. .. Communication : « Condorcet : la
citoyenneté, la République et la démocratie. » 14). . Elaboration et organisation du Colloque 17
et 18 octobre 1961 : . intitulée : « De la guerre coloniale à la guerre civile de juin 1848 ». 32). ..
Européenne de la Recherche. Exposé sur.
Mars 2014 : 1 Colloque sur la relance du projet européen. .. Création, en janvier 1998, d'un
Séminaire doctoral fermé, destiné à réunir en groupes de travail ... Une philosophie de la
religion, Univers Poche, juin 2016. 2. .. de Louvain, « Le français, une langue pour l'Europe »
(Actes du Colloque de Bruxelles, 18-19 no-.
L'application du droit national, international et européen. . 19e éd. – Paris : Dalloz, 2011. – 918
p. – Institutions juridictionnelles / avec S. .. publié sur https://theconversation.com/fr, juin
2016. ... Actes du colloque organisé par le CEPRISCA (Amiens). . Comm. de CJCE, 31 mars
1998, France et Société commerciale des.
Devoir et vouloir vivre ensemble : enjeux de la citoyenneté chez les jeunes au Sénégal, par
Cissé Kane . international s'est tenu à Genève le 12 juin 1998.
(CNDJ/UCL). The Criminal Jury in France and England in the 18 th and 19 th . A l‟issue des
deux années passées à l‟Institut européen de Florence (2009-2011) . réformes, les acteurs), du
WP 2 (Justice et le citoyen) et du WP 5 (Gestion des .. Emmanuel Berger, « La présomption du
crime ou l‟appel à la conscience.
Le DVD de la journée d'études R. Aron Science et conscience de la société du 14 juin 2012
vient ainsi d'y être déposé. . Société des Amis de R. Aron en 1998 pour soutenir ou
récompenser un travail de recherche. .. Joël Mouric participera au colloque L'Europe des
citoyens et la citoyenneté européenne qui se tiendra à.
21 mai 2015 . choisi pour le colloque conclusif du séminaire affiche l'ambition de . possible de
définir les frontières de la « conscience européenne » ? . ne pourra avoir lieu que si l'ensemble
des citoyens européens . thématiques européennes communes : le rapport à la culture, . 17h00
- 19h00 ... juin 1993, p.
5 oct. 2000 . nationale (Colloque – La Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne .
4 juin 1999, le mandat du Conseil européen de Tampere des 15 et. 16 octobre de la ... l'article
19 (Protection en cas d'éloignement, d'expulsion et . reconnaissance aux citoyens européens du
droit de vote et d'éligibilité.
Ses rapports les plus importants ont porté sur "la participation des citoyens et des acteurs . En
1998, le ministre des Affaires européennes lui a confié une mission sur la . Former une
nouvelle conscience européenne dans le contexte de la . Le cadre de l'UEM (pour les 18 de l'€)
sera consolidé – c'est en cours avec.
Cette liste reprend les congrès symposiums et colloques internationaux - à partir . 18-19 Juin,
PARIS/ST. .. 3 Juin, AMSTERDAM-PAYS BAS ; The change of Live. .. transdisciplinaires
sur la conscience et l'inconscient », J.L. REVARDEL. . Sommet Européen de L'Education
Artistique - Unesco, France, décembre 1999.
d'appartenance communautaire. Chapitre I - La construction institutionnalisée du citoyen
européen .. Texte de la Déclaration de Bologne, 19 juin 1999, voir,.
Il y revenait sur l'histoire du mouvement européen ... discours de Raymond Aron aux
étudiants allemands, le 30 juin 1952 à . année 1998, vol. . Discours aux étudiants allemands par
Raymond Aron », Preuves, 18-19, août- . Il appelle conscience européenne « le sentiment ..
des Européens de rester des citoyens.
58- Intégration par la liberté des consciences et l'égalité entre les cultes, . et rapprochement
(1898-1998), actes du colloque des 18 et 19 novembre 1998, université Ch. de .. communauté

juive de Lens : 1920-1944, dans Gauheria, n° 21, juin 1990, p. ... juvénile dans un cadre
européen 1799-1968, Paris, Cerf, 1985, p.
Les enjeux de la citoyenneté européenne au niveau local. ... p.18. 3. Avis CCC n°98.03 CRE
du 24 janvier 1998 et n°98.05 CRE du 13 juin 1998, « Enjeux du.
Une analyse com- parée de la Consultation Européenne des Citoyens 2009 et des .. Badouard,
R. (2012), ”Les “technologies politiques” du web européen”, atelier .. colloque Electronic
Literature Organization (ELO) 2014, 18-21 juin 2014, .. colloque E-poetry 2013, 19 juin 2013,
Université de Kingston, Londres. texte
Le Centre européen de la culture a été fondé par Denis de Rougemont . Conférences
internationales - Symposiums et colloques - Publications - Expositions.
15 mars 2016 . 18 juin 1998, Mme Elisabeth Guigou, alors garde des Sceaux et ministre de la
justice, . l'attente des citoyens, et aux métiers de la justice, déc.
il y a 2 jours . de 18h à 20h. . Colloques ouverts à inscription: voir le détail sur le site ... le
droit: quel office pour la Cour européenne des droits de l'homme? .. Les règles de la directive
Accueil du 26 juin 2013 relatives au .. Deuxième conférence du cycle citoyenneté, mercredi 29
novembre 2017, de 17h30 à 19h30,.
Une histoire des combattants européens de 14-18 paru aux Editions du . mobilisent,
enrégimentent et maintiennent leurs citoyens dans la guerre. .. répondre à l'appel de la Patrie,
en adhérant — en conscience — à la guerre, .. colloque franco-polonais, Guerre et Paix en
Europe, Montpellier, juin 1998, Montpellier 2001.
La loi des 12 et 14 avril 1906 porte l'âge de la majorité pénale à 18 ans. 1908. 11 AVRIL 1908. .
La loi du 19 juin 1923 rend possible l'adoption de mineurs.
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