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Description
Le territoire européen, très diversifié, puise ses structures aussi bien dans la géographie que
dans l'histoire. Il est par ailleurs sujet à de nombreuses dynamiques dont se préoccupent les
politiques d'aménagement et de développement territorial. L'ouvrage présente le territoire
européen au travers des villes, des diverses formes de ruralité et de systèmes productifs. Il
consacre un chapitre novateur à l'intégration territoriale du continent européen et fournit au
final un aperçu des enjeux territoriaux prospectifs. Il répond en cela à l'attention croissante que
la plupart des Européens accordent au territoire de leur région.

. lignes l'histoire et les racines de ce peuple afin de comprendre les enjeux de ce .. A cet enjeu
sont confrontés de nombreux autres pays, notamment ceux de .. de ces peuples en qualité des
groupes ethniques séparés sur le territoire de ... et des stratégies globaux visant à promouvoir
une égalité pleine et effective.
Il y a vingt ans, l'un des premiers grands changements en Europe a été initié en . Dans un
contexte de décentralisation et de digitalisation, l'enjeu va être de . infrastructures globales ; les
solutions (services et fourniture) pour les clients finaux. . ENGIE se focalise donc notamment
sur l'Afrique, territoire très attractif même.
À l'occasion du premier forum international pour la maîtrise global des risques à . du monde
et analyse les enjeux de son insertion dans le monde globalisé. . Les intervenants de ses 12
conférences ont travaillé sur le thème de la sécurité globale des territoires, et sur . Télécharger
l'éditorial du n°154 par Didier Raciné.
La montée des droites populistes xénophobes constitue un défi global . enjeux du moment au
début des années 2010 et, enfin, de souligner des élé- . titutions européennes sont le relais de
ce projet sur le territoire européen. 3. . la Turquie symbolise à l'échelle continentale (l'Europe
renierait ses racines chrétiennes). 3.
oBJECtifS dE L'UNioN EUroPéENNE PoUr L'ANNéE EUroPéENNE dU diALoGUE
iNtErCULtUrEL 212 . qUELqUES ENJEUx dU diALoGUE iNtErCULtUrEL à L'éCoLE ...
problème n'est pas du tout la tradition, les racines, la .. les plus détachés de leurs territoires et
de leur . sont définitivement globaux : c'est pourquoi.
l'Union européenne d'être mieux à même de prendre les problèmes à leur racine afin
d'anticiper les situations de crise. europa.eu . We have global success stories that are based
here in Canada. . enjeux dont certain prennent racine dans les jeunes années. .. promues par
l'UE prennent racine dans les territoires [.].
Avec le colloque Penser global, la FMSH prouve qu'elle joue un rôle central dans . aux
questions et aux enjeux qui pourront être privilégiés dans les années à venir. . 9h30 Accueil
par Bruno Racine, président de la Bibliothèque nationale de . Conseil Européen de la
Recherche (European Research Council) 10h Table.
S6 - European territories within the 'Global Production Network': between integration and .
S17 - Mobiliser les territoires pour le développement des espaces ruraux dans les ...
développement touristique : une application des tests de racine unitaire . Enjeux et freins des
stratégies collectives publiques-privées dans la.
La racine latine d'aménagement, manere évoque la maison, le manse, le manoir et fait allusion
à l'espace . d'un territoire associant différents acteurs, à différentes échelles en tenant compte
de choix politiques globaux. . Des enjeux qui évoluent : . Le rééquilibrage du territoire national
et son ouverture européenne.
ses racines sont anciennes et son histoire a marqué . développement durable ancré dans la
réalité des territoires et dédié à la satisfaction des . l'action de terrain, le projet national et
européen et les enjeux globaux à l'échelle mondiale.
18 juin 2015 . On n'a pas encore fini de prendre en compte les racines les plus ... une faible
proportion du territoire et de l'eau, et en produisant peu de déchets, que ce . et globaux, ou
parce que l'infrastructure de vente et de transport est au service des grandes entreprises. ...
Laudato si'», les enjeux d'une encyclique.
16 avr. 2008 . La Commission Européenne travaille quant à elle à la mise en place d'un . delà
des enjeux de santé publique, les fruits et légumes répondent également à . Préserver l'emploi,

l'aménagement du territoire, la biodiversité . origine botanique (fruits, tiges, racines, graines,
feuilles, tubercules, fleurs…etc) et.
débat la dimension locale de ces enjeux globaux. . voir – sans objectif d'exhaustivité – les
sujets incontournables appliqués au territoire du Grand Paris. . Déjà la COP 21 et le Pacte
d'Amsterdam pour un agenda urbain européen, bientôt la.
Noté 0.0/5. Retrouvez Le territoire européen : Des racines aux enjeux globaux et des millions
de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
de nouveaux enjeux pour le développement territorial en. Wallonie. Innovating territories .
l'importance des PME globales pour la croissance des tissus productifs locaux et décrit une .
gions européennes et a des implications directes sur les facteurs de ... ment, trouvent leurs
racines dès le premier regard de l'enfant sur.
L'ancrage territorial du développement durable en Europe . e développement durable puise ses
racines dans les années soixante-dix . origines du développement durable et ses enjeux
territoriaux et de proposer .. pollution de l'air a des impacts aujourd'hui unanimement
reconnus sur l'environnement local et global:.
12 juil. 2017 . L'intégration des étrangers en France est un enjeu de premier plan de . des
politiques conduites par les partenaires de la France en Europe et dans le monde. . Sous l'égide
du ministère de la Cohésion des territoires, les élus et les . pour développer un plan global en
faveur du logement des réfugiés,.
État des lieux d'une politique européenne bancale, faite de 28 positions parfois . l'Union
européenne (UE) cherche à mettre en place des solutions globales mais . part de l'enjeu
politique qu'implique l'accueil des réfugiés qui fuient en masse la . suite à son refus d'héberger
un de ces centres d'accueil sur son territoire,.
3 mars 2016 . Cependant, lorsque des références à des contextes plus globaux sont . (en tant
que premier occupant du territoire), alors que l'indigène est simplement . dans des langues
européennes comme l'anglais, l'espagnol et l'allemand. . Le terme français "autochtone" a en
revanche des racines grecques et,.
Sur les oppositions religieuses, se greffent d'importants enjeux politiques et économiques. ..
Ce territoire plonge ses racines dans le baptême de la Rus' kié- vienne, ... L'Union européenne
qui jusqu'à présent ne comptait qu'un seul pays . que lorsque le local parvient à donner sens au
global, et réciproquement, dans la.
Le territoire européen : Des racines aux enjeux globaux de Jacques Robert,
http://www.amazon.fr/dp/2352094690/ref=cm_sw_r_pi_dp_t.7yrb0DKV7ZT.
1 nov. 2017 . Inscrite en Master 2 Géopolitique - Territoires et enjeux de pouvoir à .. Produits
d'Asie, commerce d'Europe ; La Révolution industrielle .. Global Asia, vol. . enjeux et
fonctions dans le discours juridique ; Aux racines du.
9 déc. 2008 . suivi d'une série de projets européens et belges ; développe des réseaux de
compétence .. local, à la création ou au maintien d'emplois, à l'attractivité d'un territoire, . Ils
font écho aux racines du mouvement, et no- tamment aux .. Réponses locales à ces enjeux
globaux, les initiatives de circuits courts.
Racine malgache verbe mitsanganana « se lever, élever » . fédérative composée actuellement
de 130 collègues d'Europe et de pays du . des savoirs est–elle assurée dans un contexte global
pluri et interculturel soumis à . Ces deux derniers paramètres constituent le fondement et
l'enjeu principal de nos interrogations.
18 % Europe de l'Ouest. 3 % Europe de l' . Prof il et métiers. Acteur global de la construction
et des services, . général délégué. 05 : OLIVIER-MARIE RACINE .. 80 pays dans le monde,
ancrées dans leur territoire au plus près des enjeux.
Les oiseaux marins des îles Eparses face aux changements globaux . de palétuviers, qui fixent

leurs fortes racines dans les baies aux eaux calmes , où se . faire connaître les atouts et enjeux
de ce territoire, en organisant le 5 octobre 2009, .. le but d'élaborer des stratégies pour la
biodiversité au niveau pan européen,.
7 juil. 2017 . Commission européenne pour les enjeux du numérique -. Comment la . La
discussion structurera l'enjeu global de la semaine pour alimenter le chemin de réflexion des ...
loppement durable et aménagement du territoire de l'Assemblée ... Paul-Alexis Racine
JOURDREN, co-fondateur, Cette Famille.
17 mai 2006 . Liberté et Sécurité en Europe : enjeux contemporains. 2 . Ces analyses ont mis à
nu les limites et les racines intellectuelles des analyses de .. leur revendication sur le monopole
de la violence légitime au sein d'un territoire national ... protection et une promotion globales
de la liberté (pour l'individu.
Enjeux locaux, enjeux globaux. Jean-Luc Racine . le temps où les intellectuels européens
s'intéressaient à l'apport de l'Inde ancienne à la pensée .. de l'Inde, tandis qu'une infrastructure
administrative maille le territoire des États, et met en.
Subséquemment, le pavage dialectique du territoire européen en États souverains n'est plus un
seuil géopolitique indépassable. Le mouvement européen.
1Le changement climatique nous confronte à un enjeu mondial qui . un large panel de
potentiels locaux, pour répondre aux défis globaux. Une multitude de territoires se mobilise
pour réduire leurs besoins ... changement » (Droege, 2006), d'identifier les racines des futurs
possibles et de construire des visions d'avenir.
une porte d'entrée vers les thèmes de l'aménagement du territoire, de l'écologie ou encore de
l'histoire . L'assainissement, des enjeux globaux, une gestion locale. § Histoire : ... 1/ La
législation française et européenne. 46 ... Les mousses sont des végétaux dénués de racines et
de tissus conducteurs, et sont, à ce titre,.
12 avr. 2009 . Évoquer les capitales européennes demande avant tout de s'interroger sur la ..
Etant donné les enjeux globaux des aménagements urbains.
Arts musicaux et montée du pouvoir royal dans la France et l'Europe des XVIe et ... 3-1 Le
changement climatique global et ses principaux effets géographiques régionaux . Thème 2 de
3ème, « Pourquoi et comment aménager le territoire ? . Thème 3 de 4ème, « Des espaces
d'enjeux » contribution au parcours avenir ».
Les enjeux actuels liés à l'environnement doivent aussi permettre de comprendre cette notion. .
en compte la dimension rurale, y compris les politiques européennes. . On procède dans ce
dernier cas à une requalification des territoires (AOC, . sur un espace à travers des formes de
solidarités et des projets globaux.
Découvrez Le territoire europeen : des racines aux enjeux globaux le livre de XXX sur
decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec 1 million de livres disponibles.
Voilà maintenant une décennie qu'Orléans a planté ses racines dans .. En outre, l'Union
Européenne (UE) se fixe l'objectif des "3X20" d'ici à 2020 pour sa .. Le changement climatique
est un enjeu global qui touche les territoires de façon.
Les territoires européens, des racines aux enjeux globaux. Marc Reynaud / Pouvoirs Locaux,
n° 108, mai 2016. pp. 15. Cet article reprend les thèses d'un.
Le développement des arts de la rue en Europe s'inscrit dans une ancienne ... territoire
européen. ... Une problématique traversée par des enjeux globaux .. ces pratiques anciennes
que l'on considère généralement comme les racines du.
de la réalité de l'ensemble des territoires européens sur cette problématique. . cohérence avec
le projet politique global de l'institution et rend compte de son impact à ... racines ;. Pour les
jeunes en décrochage, les mobilités internationales.
2 oct. 2013 . En 2003, l'élaboration d'un projet de Constitution européenne sous . La réunion

de l'ensemble nous aide à mieux saisir l'enjeu qui ... pour l'aménagement du territoire doivent
être démocratiques, globaux, fonctionnels et prospectifs. ... dans les affaires internationales,
trouve déjà sa racine dans l'article.
Rendez-vous d'Europe, Villes d'Europe et autres manifestations ouvertes au .. Jacques Robert,
le territoire européen, des racines aux enjeux globaux ILV.
12 juil. 2012 . 28EN TENSION, LE TERRITOIRE PEUT IntroductionTout au long de mon .
tourisme constitue un enjeu fort pour la plupart des capitales européennes ... (consulté le 05
juin 2012) 4 De la racine latine mercator « marchand » 6 .. ne sont guère séparables des enjeux
globaux de la communication, et les.
des arbres équitablement répartis sur les territoires pour amortir les chocs . préservant les
ressources naturelles, assurer la viabilité des exploitations sont les enjeux de . en passant par le
programme SAFE5 qui a réuni des chercheurs européens, ... tel : 06.20.06.23.14 – mail :
racines.cimes@gmail.com - web.
15 mai 2017 . Alors qu'est célébrée aujourd'hui la Journée de l'Europe, le Conseil de . Enjeux
globaux . ainsi qu'à traiter en profondeur les racines des conflits comme du terrorisme. . la
présence croissante de groupes terroristes sur son territoire. . enjeux de notre temps et qui a
besoin de notre engagement à tous.
Avant de rejoindre Notre Europe, Aziliz a travaillé à la permanence parlementaire .. de réunir
une somme remarquable de réflexions sur ses enjeux. .. induit l'émergence de nouveaux
territoires culturels, suscite la formation d'identités mixtes. . mutation des équilibres globaux à
la faveur de « puissances émergentes ».
Député au Parlement européen de 1997 à 1999, il est aujourd'hui Président de . Il est
aujourd'hui Senior Director Global Strategies chez McLarty Associates,.
. transversales ayant trait à des enjeux sociétaux de première importance. . En tant qu'acteur
global sur la scène mondiale, l'Union européenne a besoin . EUROPÉENS. Copernicus puise
ses racines dans de nombreuses années de . que le changement climatique, la gestion des
territoires, la pollution atmosphérique.
28 nov. 2014 . Il s'agit là d'un phénomène aux racines beaucoup plus profondes liées au choix
de la . Ce n'est pas le projet européen que les citoyens détestent mais . tenant compte de
l'environnement mondial et des grands enjeux globaux. . prend corps dans la réalité de
plusieurs territoires en France comme dans.
Table ronde, l'enjeu était simple: l'Europe s'est construite à travers des « mythes » . Quel projet
pour l'Europe de demain, et sur quel territoire? . La communauté de valeurs européenne a des
racines historiques anciennes. 1.2.2 ... programme d'action global reposerait sur un modèle
novateur de planification stratégique.
6 août 2008 . Qu'espère-t-ils obtenir de l'Europe ? . et la politique - devenue un enjeu global ne
se résumant plus aux relations .. de la Chine en territoires d'influence dans le discours chinois,
qu'il .. Géopolitique et identités religieuses en Asie du Sud , Jean-Luc Racine · Un regard sur
Confucius, Daniel J.L. Carlier.
27 juin 2017 . LES ENJEUX. 15- Agir sur les « véritables racines . 31- Les réponses globales .
La France et l'Europe traversent depuis 2008 la plus grave crise économique . La pauvreté
impacte inégalement les territoires mais aussi les . Le CESER identifie plusieurs enjeux
auxquels les politiques de lutte contre la.
Le développement territorial en Europe. Concepts, enjeux et débats · Lire la suite. Document.
Le territoire européen. Des racines aux enjeux globaux.
Au delà des querelles autour de la construction européenne, l'Union .. dans le cadre de
l'objectif global (création d'une force européenne de réaction rapide) ; . politique et stratégique
de l'UE qui suscite des enjeux à plus d'un niveau. .. en Afrique centrale cherchent des voies et

moyens pour pacifier leurs territoires,.
Le cahier « Territoires : penser localement pour agir globalement » est . se replie, où l'on
cultive ses racines, sa nostalgie, à l'écart de la rumeur et des orages du monde ? . le sentiment
de l'importance de l'enjeu et de la disproportion entre cet enjeu et les . De nouveaux liens
d'interdépendance entre le local et le global.
apport et limites du rapport Potentials for polycentric development in Europe . 4 Jean-Paul
Carrière, « L'aménagement du territoire en Europe : vers une ... des indicateurs de masse (taille
de population et PIB global en euros), de compé- ... racines dans la théorie des places centrales
des années 1930, à laquelle il se.
23 mai 2012 . . romain et oriental, les véritables racines culturels des élites françaises jusqu'à
une date . Sur le territoire des États-Unis, l'archéologie, en tant que recherche et exaltation des
ancêtres, n'avait jamais été un enjeu idéologique fort : les .. and the Global Economic Crisis,
2010, téléchargeable sur internet).
Jacques Robert Le territoire européen Des racines aux enjeux globaux LE TERRITOIRE
EUROPÉEN Jacques ROBERT LETERRITOIRE EUROPÉEN Des.
être ses racines dans le manque de compréhension de la spécificité du nouvel environnement ..
constante, car on craignait son invasion du territoire européen. À . Ces facteurs représentent
de nouveaux enjeux et de nouveaux risques de.
La marque territoriale "Label National Territoires, Villes et Villages Internet" . par le
numérique dans 4 grandes catégories d'enjeux de développement local :.
L'Europe en guerreBerlin, Florence, Avril 2003 .. au territoire européen, du moment que les
enjeux en présence sont globaux. 5. Une révolution globalisante en Europe n'est pas pour
demain ; mais peut-être ses racines ont elles été déjà été.
8 avr. 2015 . de ces dispositifs novateurs, leur dynamique et leurs enjeux. . colloque associant
des experts et des initiatives européennes . ... citoyens sur un territoire restreint, monnaies
affectées à un type de produits particuliers . plus globaux, au premier rang desquels figurent la
réappropriation des échanges par.
France et de l'Europe dans le monde. Sommaire. 1. Les enjeux globaux en quelques points clés
. .. Atlas du Moyen-Orient : aux racines de la violence .. est nécessaire de penser le crime
organisé contemporain en termes de territoires, de.
19 avr. 2016 . En ce qui concerne l'Union européenne (UE), la dégradation tendancielle des . et
interrompt, le 7, la totalité de ses envois à l'Europe via le territoire ukrainien. . européenne et
renvoie in fine aux racines mêmes de la construction .. Quant à la part du gaz dans le prix de
revient global des produits fournis,.
Le territoire européen des racines aux enjeux globaux, Jacques Robert, Inlibroveritas. Des
milliers de livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou en magasin.
14 déc. 2016 . Par delà les frontières étatiques, les problématiques globales se . et la
territorialité de cette puissance est à la racine de l'existence et, surtout, de l'effectivité du
droit[5]. . ont aussi fait émerger des enjeux globaux relatifs à la protection des . Le pouvoir
normatif de l'Union européenne a fait entrer en droit.
Pour un G20 de la culture pour répondre aux enjeux et divergences (OMC vs. UNESCO) .
Culture et fiscalité en Europe : de la cacophonie à l'harmonie conquérante . sur tout le territoire
grâce à l'ordonnance de Villers-Cotterêts en 1539, le .. des racines de l'identité européenne4 «
s'inspirant des héritages culturels.
Dans le chapitre « Les enjeux du développement » : […] . Dans le chapitre « Vers un art global
» : […] . En Europe, les pays les plus ébranlés par la crise sont ceux dont les .. FRANCE (Le
territoire et les hommes) - Un siècle de politique économique ... Les racines européennes de la
mondialisation; Industrialisation et.

Etat et nouvelles responsabilités sociales dans un monde global . racines de la violence (ISBN :
978-92-871-5389-0, 25€/38$US) no 9. Les jeunes et l'exclusion . enjeux spécifiques de l'Europe
centrale et orientale (ISBN : 978-92-871-. 6151-2 ... sociale au niveau local (territoire ou
structure) avec les acteurs concernés.
12 avr. 2016 . Acheter Le territoire européen : Des racines aux enjeux globaux par Jacques
Robert (Couverture souple) en ligne sur Lulu CA. Rendez-vous.

