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Description
Faut-il donner à l'Europe nouvelle des frontières
précises ? L'actualité de l'élargissement de l'Union
européenne invite à enrichir la réflexion en privilégiant la perspective historique. Un peu de
recul s'impose en effet pour dépasser le seul inventaire des atouts et des handicaps des pays
candidats. Penser les frontières de l'Europe suppose que l'on s'interroge sur le rapport entre au
moins trois définitions de l'Europe : l'Europe comme continent géographique, l'Europe comme
construction politique cohérente et unitaire et l'Europe comme métaphore de la civilisation
occidentale. Depuis le XIXe siècle, le lien unissant ces trois acceptions de l'Europe a changé. Il
faut en avoir conscience si l'on veut recourir à la tradition historique pour éclairer les chemins
de l'intégration européenne. Cet ouvrage, fruit d'une entreprise collective et surtout d'un
dialogue entre chercheurs français et chercheurs venus des pays européens concernés par
l'élargissement, permet d'envisager les fondements historiques des débats actuels et l'existence
de critères de définition d'une " européanité " à géométrie variable.

15 mars 2016 . Les révolutions du XIXe siècle firent émerger une nouvelle figure, celle . les
frontières des États-nations, alors en voie d'affirmation en Europe. ... multipliées au tournant
du XIXe et du XXe siècles et qui affichaient des amalgames du même type. .. Des riches de
plus en plus riches · Penser le populisme.
27 mai 2011 . F. PERNOT « L'Europe centrale aux XVIIe-XIXe siècles : représentations . des
frontières culturelles pour penser les discontinuités spatiales »
21 sept. 2015 . Prefects and governers in 19th century Europe . Au XIXe siècle, les préfets et
sous-préfets français possèdent des .. on peut penser aussi aux Lord Lieutenants britanniques,
qui pèsent . Rares sont les études ou les volumes collectifs qui transcendent les frontières pour
évoquer l'administration d'États.
L'Union européenne est au XXIe siècle un acteur incontournable de la vie .. PECOUT G. (dir.,
2004), Penser les frontières de l'Europe du XIXe au XXIe siècle.
La multiculturalité urbaine en Europe centrale II (fin XIXe siècle-début XXIe . Du point de
vue politico-social, faut-il penser ces coexistences sur le modèle d'un . imposés en dépit des
frontières par les totalitarismes (invasion allemande, puis.
19 sept. 2016 . conflits ou de contestation en ce début du XXIe siècle. Michel Foucher ..
Penser les frontières de l'Europe du XIXe au XXIe siècle.
3 Visions de l'Europe au début du XXè siècle. 3.1 Jules Romains . 8 Limites géographiques de
l'Europe . Visions de l'Europe au XIXè siècle[modifier] .. L'expression est impropre et laisse à
penser que les sources antiques sont niées.
2 oct. 2015 . Pouvoirs et sociétés en Italie XVIe-XXe siècles. pp. .. 081056338 : Penser les
frontières de l'Europe du XIXe au XXIe siècle [Texte imprimé].
Penser les frontières de l'Europe du XIXe au XXIe siècle, Élargissement et union, . Des
frontières indépassables ?, Des frontières d'État aux frontières urbaines.
A. Essor et limites de la géopolitique en France . ... XXe siècle, puis la thèse de Jean-Luc
Chabot et la synthèse récente. 1 Parmi les ouvrages .. On peut le penser en effet, tout .. XIXe
siècle, au même titre que l'histoire ou la philosophie.
confins; cette notion reste proche de l'usage du 17e siècle qui désigne la frontière . du monde
s'observerait le mieux depuis la frontière; ou, «penser l'Europe à ses frontières» ... (XVIe–
début du XIXe siècle), Paris 1998. Lucien Febvre.
Faut-il donner à l'Europe nouvelle des frontières précises ? Penser les frontières de l'Europe
suppose que l'on s'interroge sur le rapport entre au moins trois.
En ce début de XXIe siècle, marqué par la globalisation des économies, . en Europe et en
France, pour montrer à quel point les frontières, loin de . Yvan Gastaut, historien de l'époque
contemporaine (XIXe-XXIe siècles), maître de conférences à l'université de Nice Sophia
Antipolis. . Comment penser la frontière ?
8 juil. 2016 . FIGAROVOX/ANALYSE - Pour Claude Obadia, l'Europe doit . Le philosophe
nous invite à relire un grand penseur européen du XXe siècle, Julien Benda. .. Tant que les
Européens refuseront de penser l'Europe autrement que . Parler d'identité en terme de

"civilisation" est un concept du XIXe siècle.
Achetez Penser les frontières de l'Europe du XIXe au XXIe siècle en ligne sur Puf.com, le plus
vaste choix des Puf. Expédié sous 48h.
Penser les frontières de l'Europe du XIXe au XXIe siècle : élargissement et union : ap. .
Cinéma et régimes autoritaires au XXe siècle : écrans sous influence -.
28 sept. 2017 . Pourquoi chercher dans le XIXe siècle le ferment qui permettrait de . Les
hommes dominent les femmes, l'Europe domine le monde et la . Quelle différence, a priori,
avec le XXIe siècle que nous connaissons – celui des lendemains de . centrés sur la GrandeBretagne, ne le donnent à penser : cet effort.
décolonisation – Etat – Europe – géopolitique – migration de population – nation . La frontière
: un outil pour penser et organiser la complexité du monde. 47 .. XXe siècle, des frontières au
Proche-Orient. ... Europe, aux XIXe et XXe siècles.
Tout d'abord, l'Europe du premier xixe siècle accepte la prostitution, selon le .. dont les
frontières ne correspondent pas à celles des branches nationales. Aussi . obstacles à penser une
législation commune ; en quelque sorte le corps des.
28 juil. 2008 . On peut penser qu'en isolant l'Europe post-communiste et en disant .. du XXe
siècle que l'Europe post-communiste amène avec l'héritage,.
15 avr. 2014 . On pouvait donc penser que l'après 1989 serait une ère nouvelle pour l'Europe .
Au XIXe et au XXe siècle, l'Europe a connu quatre guerres générales . sa domination à l'Est de
la nouvelle frontière européenne UE/OTAN.
Barriers, meta-frontiers, insuperable divisions between pieces of Europe. . coup le principe
géopolitique dominant du XXe siècle celui des blocs Tout Européen . les atlas Les frontières
obligent penser Europe dans son essence écrire son .. la migration massive et non plus
individuelle comme au XIXe siècle de réfugiés.
Penser les frontières européennes au XXIe siècle. Réflexion croisée des sciences sociales.
Series: Europe des cultures / Europe of cultures.
21 sept. 2017 . L'avenir de l'Europe se joue (à nouveau) en Catalogne . et culturelle en Espagne
depuis la seconde moitié du XIXe siècle, . et c'en sera fini de l'intangibilité des frontières
établies au prix du sang. . Matthieu Ricard : «Plus une espèce animale est exploitée, moins on
lui reconnaît la capacité de penser».
Histoire de la France : le XIXe siècle : Le Consulat et l'Empire (1800-1814) - Le . (Tilsit),
assurent à la France sa domination sur une vaste partie de l'Europe. . la Savoie, son territoire
est réduit par rapport à l'état de ses frontières en 1789. .. le maître à penser de ce nouveau
positivisme, qui fonde la sociologie moderne.
Jours Cash : Penser les frontières de l'Europe du XIXème au XXIème siècle, Gilles Pécout,
Puf. Des milliers de livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou en.
25 juin 2014 . Au XIXe et au XXe siècle, il existait une langue profondément européenne, une
langue qui traversait les frontières, de la Russie à la France, marquée par . établir et penser :
rendre à la présence le peuple européen absent.
26 juin 2015 . Les frontières de la citoyenneté en Europe : nationalité, résidence, .. Penser les
frontières de l'Europe du XIXe au XXIe siècle : élargissement.
9 juin 2010 . Le Caucase est-il considéré comme étant en Europe ou en Asie? . Penser les
frontières de l'Europe du XIXe au XXIe siècle : élargissement et.
Les campagnes dans l'évolution socio-politique de l'Europe 1830-1930 : un parcours
bibliographique, .. Penser les frontières d'Europe du XIXe au XXIe siècle.
d'années, les frontières en Europe ont beaucoup changé sans que pour autant les frontières de
... On peut penser aux efforts poursuivis autrefois depuis . xixe siècle dans un empire à
direction germanique, faute d'entente entre Prussiens et Autrichiens, puis au milieu du xxe

siècle dans un empire à direction sovié- tique.
Penser un monde sans frontières : quelles conséquences sur les migrations ? . l'expérience
spirituelle XIXe – XXe siècle, Cerf 2006 Nathalie Sarthou-Lajus : [.
10 sept. 2013 . Constitué en Europe depuis le XIXème siècle et renforcé pendant le . en un
demi-siècle, cette croissance exponentielle pouvait laisser penser que . définit l'Etat-Nation
comme une cohérence entre la frontière, l'ethnie et le.
Van der Ploeg n'est pas du XVIIIe siècle : c'est un homme du XXIe siècle. Visionnaire, il l'est
... Seulement 6 % de la production totale de riz traverse les frontières. En ce qui concerne ..
fraude de grande ampleur laissant penser que les ventes totales .. coopératives se sont
constituées à la fin du XIXe siècle en Europe.
Il est difficile de limiter l'Europe et nul doute que les débats sur les frontières de .. Penser les
frontières de l'Europe du XIX au XXIe siècle, Paris, Éditions ENS,.
Colloque « L'histoire migratoire en mouvement : France et Allemagne XIXe -XXIe siècle .
Migration et intégration européenne au XXe siècle) – Dr. Marcel Berlinghoff (IMIS) .
allemands d'Europe orientale et la généalogie du régime migratoire fédéral . Penser au pluriel :
Le concept des mobilités multiples au crible de la.
L'opposition à l'adhésion de la Turquie à l'Europe est partagée par des . qui remonte à près
d'un millénaire et s'est imposée en Europe au XIXe siècle. . D'empire cosmopolite, la Turquie
s'est transformée au début du XXe siècle en un pays . il n'est pire cauchemar que de repousser
les frontières de l'Union jusqu'au.
Gilles Pécout - Atlas de l'histoire de France XIXe-XXIe siècles - La . en 843 jusqu'à l'époque
contemporaine où l'Hexagone devient une part de l'Europe du XXIe siècle. . continuent donc
de percevoir leurs frontières comme menacées autour d'un espace à défendre. .. Penser les
frontières de l'Europe du XIXe au. 28,50.
21 mars 2014 . . Amphis de l'Europe" - Penser les frontières européennes au XXIè siècle . sur
ce qu'a été l'Europe comme territoire depuis le XIXe siècle.
Emmanuel Droit, Hélène Miard-Delacroix, Frank Reichherzer, Penser et pratiquer l'histoire du
temps présent. . Histoires de défaites - Europe, XIXe-XXe siècles, Paris, Nouveau Monde,
2016, 336 p. ... Sabine Dullin, La frontière épaisse.
nOvALIS, L'Europe ou la chrétienté, traduction d'Armel guerne, Œuvres complètes . PÉCOUt
gilles, Penser les frontières de l'Europe du xixe au xxie siècle, dir.,.
Dossier 7. Europe – S. D. N : documentation sur la Coopération Européenne. .. Penser les
frontières de l'Europe du XIXe au XXIe siècle, Paris, PUF, p.137-158.
21 mars 2014 . Penser les frontières de l'Europe au XXIe siècle ... De l'Europe des alliances à
l'Europe des blocs (fin XIXe siècle-milieu XXe siècle), Presses.
Histoire de la propagande économique en France XIXe-XXe siècle (L3) . 1, Centre de
Recherche sur l'Histoire de l'Europe du Nord-Ouest, Université . Penser le système
international, XIXe-XXIe siècle. . Europe : marges et frontières.
Faut-il donner à l'Europe nouvelle des frontières précises ? L'actualité de l'élargissement de
l'Union européenne invite à enrichir la réflexion en privilégiant la.
15 sept. 2007 . L'Europe et ses États, une géographie - La Documentation française - . défi au
XXIe siècle - Hachette - 2004; Brunet R. et Rey V. - Europe médiane . Pécout G. (dir) – Penser
les frontières de l'Europe, du XIXe au XIXe siècle.
Ainsi, l'Europe, l'Asie et l'Afrique sont un grand continent, l'Amérique en est un autre. »[18] .
... Penser les frontières de l'Europe du XIXe au XXIe siècle.
Agir et penser entre les langues . Anti-Atlas des frontières : les frontières de l'Europe et la
Méditerranée au XXIe siècle », un programme . en Méditerranée XIXe-XXIe siècles »,
programme de recherche transversal de la MMSH (2009-2013).

Axe 4 : L'Europe comme « hors soi » : frontières, voisinage et altérité lointaine . de la
globalisation sur les manières d'agir, de penser, de faire société en Europe. .. la diversité dans
la pratique religieuse et la foi aux sociétés du XXIe siècle. . Depuis le XIXe siècle, les
théologiens et juristes musulmans, confrontés aux.
17 Oct 2014In "Penser les frontières européennes au XXIe siècle", journée d'études organisée
dans le cadre .
La représentation de la société européenne au XXe siècle . de la société européenne de la fin
du xixe siècle jusqu'aux années soixante, n'est pas . la société européenne nous en dit peu sur
l'histoire des frontières exactes de l'Europe. .. les Européens furent stimulés et amenés à penser
l'Europe dans son ensemble.
100 Fiches de lecture : Les livres qui ont marqué le XXe siècle. 00h00.com/Bréal . Les limites
géographiques de l'Europe ont toujours été incertai- nes. Si, à l'Ouest et au Sud, . Ce sont les
nationalismes à partir du XIXe siècle, la course aux.
Faut-il donner à l'Europe nouvelle des frontières précises ? Penser les frontières de l'Europe
suppose que l'on s'interroge sur le rapport entre au moins trois.
20 sept. 2016 . Emigration au XXIe siècle par Par Rafael Poch . celle des Européens vers les
«nouveaux mondes » à la fin du XIXe siècle. . Le passage de la frontière signifie demander
l'asile dans un autre pays. . La situation en Europe .. Ils peuvent penser que l'émigration est
maintenant un défi pour l'Europe, mais.
19 févr. 2014 . The Speech on Europe of Minister Timmermans in French. . où le XXe et le
XXIe siècles se rencontrent à une époque charnière .. Au XIXe siècle, ce jeu géopolitique était
basé sur la souveraineté des États européens. . Il serait exagéré de penser qu'une Europe sans
l'Union retomberait dans la guerre,.
11 mai 2011 . Le XXIe siècle débute à peine, et les Européens ont de nombreuses raisons de se
réjouir. .. Malheureusement, certains signes laissent à penser que c'est ... au XIXe siècle, a
trouvé une expression politique spécifique dans le .. dont devraient être posées les frontières
de la liberté d'expression,.
Penser l'Europe à ses frontières : géophilosophie de l'Europe . Penser les frontières de l'Europe
du XIXe au XXIe siècle : élargissement et union : approches.
Enseignements de l'aire culturelle « Europe » en 2016-2017 . Financiarisation et politiques
publiques · Frontières et mouvements de la ville. . (XIXe-XXIe siècle) · La liberté des cultes
en France : parcours historique et anthropologie . L'algèbre comme art de penser entre
cosmographie et mathématiques du négoce.
faisant office de frontière depuis le choix de Pierre le Grand de tourner la Russie .. Penser les
frontières de l'Europe du XIX e au XXI e siècle, Paris,. PUF, coll.
. FIGURE DE L'AUTORITÉ. AUX XIXe-XXIe SIÈCLES . losophie de l'Europe, Penser
l'Europe à ses frontières, Éditions de l'Aube, 1993, p. 22. 4 « A colonialist.
22,40. Penser les frontières de l'Europe du XIXe au XXIe siècle / élargissement et union :
approches histor, élargissement et union, approches historiques.
Ces textes sont issus d'un colloque intitulé « L'Europe et les réfugiés en. 2015 : une crise de la
.. des frontières a conduit au blocage complet de la discussion, par exemple, sur les voies . eu
d'autres moments et plusieurs crises au XIXe siècle, au XXe siècle. À chaque fois Paris .. se
penser comme tel. Et cela pour deux.
Découvrez et achetez Penser les frontières de l'Europe du XIXe au XX. - Gilles Pécout Presses universitaires de France sur www.librairiesaintpierre.fr.
La définition des limites de l'Europe est sujet à controverse, la géographie physique ne la
donnant .. Penser les frontières de l'Europe du XIXe au XXIe siècle.
Gilles Pécout, né en 1961, est un historien français, spécialiste de l'Italie du XIX siècle. . 1770-

1922, Nathan, 1997; rééd., Armand Colin, 2004; (sous la direction de Gilles Pécout), Penser les
frontières de l'Europe du XIXe au XXIe siècle,.
24 oct. 2017 . Guerres et conflits XIXe-XXIe s. se fixe pour objectif d'être à la fois . de
plusieurs ouvrages sur la marine allemande au XXe siècle (ici et ici .. des ressources ("jusqu'à
l'épuisement") et à "l'ultime frontière" que ... exilés russes blancs dans l'Europe de la Seconde
guerre mondiale .. Apprenez à penser.
Historique événementiel de l'Axe "Histoire, mémoire et politique dans l'Europe méridionale,
XIXe et XXe siècles". Axe "Historicités latino-américaines : littérature.
Published: (2007); Penser les frontières de l'Europe du XIXe au XXIe siècle . Penser et
construire l'Europe : du traité de Versailles au traité de Maastricht.
1 sept. 2015 . Histoire des relations internationales (XIXe-XXIe siècles); Histoire des .. Penser
les frontières de l'Europe, du XIXe au XXIe siècle, Paris, PUF.
16 août 2001 . Se replier derrière des frontières bien à soi, faire coïncider la nation et l'Etat,
voilà . On sait qu'à la charnière du XIXe et du XXe siècle, les sentiments nationaux, .. Ou
penser au contraire que ce sera un bien pour l'Europe.

