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Description
Quelle est la place de l’individu dans l’Europe moderne, celle des crises économiques,
politiques et sociales ? Denis de Rougemont, qui compte parmi les pères fondateurs de l’Union
européenne, a fait de cette question le centre de son œuvre. Si l’on se souvient de lui comme
humaniste et écrivain, ses réflexions autour des questions purement politiques de l’intégration
européenne ont été largement négligées, pour ne pas dire oubliées. Défiant les clôtures usitées
entre littérature, philosophie et politique, de Rougemont offre une perspective
interdisciplinaire qui ne cesse de nous indiquer l’aspect central de toute construction politique
: la personne. Celle-ci est et demeure, pour de Rougemont, "le but de la société". Cet essai
nous invite à considérer le concept de citoyenneté européenne en opérant un retour aux
sources qui, comme si souvent, se révèlent très fécondes.

Le Béarnais, pense-t-il sérieusement, qu'en l'état, nos partenaires soient prêts à lui .. et
déterminées de convergence économique et sociale -vers le haut- doivent .. une citoyenneté
européenne basée sur la résidence, et ... Au-delà de nos divergences .. rédigé par Denis de
Rougemont la méthode constituante avait.
3 oct. 2016 . Perspectives européennes », traduit en neuf langues. 1980 ... non plus subi et
d'une véritable citoyenneté prospective, comme le .. accumulé en matière de pensée stratégique
et managériale. .. Denis de Rougemont). .. Ces points de convergence ne doivent pas faire
oublier les divergences.
relaterons cette mise en commun progressive de l'espace européen – la constitution d'un . ce
néologisme : comme un déni de naissance. . distinction que pose Dominique Wolton dans
Penser la communication .. d'observer une divergence qui en jouant sur les mots renforce
l'instabilité de .. Genèse et convergences.
24 janv. 2001 . culturelle, les convergences artistiques et intellectuelles ont échoué à ... En
1961, Denis de Rougemont, alors directeur du Centre . Enfin l'Europe, qui s'est pensée comme
la première .. gence d'une citoyenneté européenne dans les Etats .. public de télévision a
montré les divergences à l'œuvre.
QUELLE IDENTITE POUR LE CITOYEN EUROPEEN ? ... 11 Pierre Moscovici, « L'Europe
est bien encore « cette pensée qui ne se contente jamais » », in .. 56 Denis de Rougemont, «
L'attitude fédéraliste », Rapport du premier congrès .. Convergences ou Divergences ?, Paris,
Notre Europe, Compte-rendu d'un.
utile pour comprendre le projet de construction européenne en introduisant ... Guerre
mondiale, un consensus s'établit pour penser que la paix est .. considèrent que les femmes ne
relèvent pas de l'universel-citoyen, mais ont des .. divergences quant au type d'Europe à ..
Denis de Rougemont et Altiero Spinelli, et.
1 mars 1994 . Comment développer une culture de la citoyenneté européenne ? .. Dans notre
enseignement, et je pense là surtout à notre .. tout au long de la vie ainsi qu'une convergence
des activités .. premières lignes d'une chronique du Bulletin du Centre européen de la Culture
que Denis de Rougemont.
De la pensée de Denis de Rougemont à la citoyenneté européenne: Divergence ou convergence
? (Omn.Pres.Franc.) (French Edition) [Juerg Haener] on.
Que faire au niveau européen face à l'augmentation des sans-abris ? P. 5 .. les divergences
d'assiette qui existent entre Etats membres, au détriment . Convergence fiscale en Europe ...
PENSEE DE DENIS DE. ROUGEMONT .. CITOYEN. Débat organisé par le. Franco-British
Council pour le 800ème anniversaire de la.
Pensée politique. III. Institutions politiques. IV. Relations internationales. V. Etudes nationales
... Denis de Rougemont et l'esprit des années trente. 181 p. Mém.
22 sept. 2009 . François Bayrou n'a pas encore renversé sa pensée au point de commencer par
le sujet . Il n'empêche, les penseurs Denis de Rougemont (1906-1985), Bernard . Aux dernières
européennes, les deux électorats les plus proeuropéens . Ces convergences n'excluent bien
entendu pas des divergences.
De la pensée de Denis de Rougemont à la citoyenneté européenne. Divergence ou convergence

? Juerg Haener - ISBN: 978-3-8381-4057-5.
De Benoist: There are certainly convergences, but there are also, of course, divergences. .. De
Benoist: As I said earlier, there is a convergence in the analyses. ... emporté sur celui de Denis
de Rougemont, la construction européenne s'est .. de penser la «citoyenneté mondiale» sachant
que le citoyen ne peut se définir.
ressortir une convergence de pensée entre citoyens autochtones et citoyens .. Enfin,
Rougemont (1994) apporte une autre dimension au concept de .. laquelle plusieurs corps
politiques consentent à devenir citoyen d'un État plus ... L'approche américaine diverge
considérablement de l'approche européenne en ce.
5 mars 2014 . 5 Karam RIZK, « Libanité et citoyenneté selon les premières générations ... ces
revendications de la part des « Libanais » convergent avec les intérêts de la puissance .. Liban
» source de vie du Cénacle : « la pensée que nous servons, .. 7 Denis de ROUGEMONT, « Le
dialogue des cultures », Les.
Citoyenneté Européenne et Constitution Européenne . De la pensée de Denis de Rougemont à
la citoyenneté européenne. Divergence ou convergence ?
dont la pensée économique est plus proche de celle de M. Pivay que de l'orthodoxie ... se
dessine une certaine convergence entre les thèses en ... et un crédit de 46 milliards restait
disponible à l'Union Européenne .. centre de notre propos les divergences les plus profondes ..
Avec M. Denis de Rougemont, nous.
De La Pensee De Denis De Rougemont A La Citoyennete Europeenne. Divergence ou
convergence ? Haener Juerg. (Frans).
»Denis de Rougemont, « L'esprit européen » Né le 9 septembre 1906 à . sa réputation
d'essayiste brillant : Penser avec les mains (1936), le Journal d'un.
Ce livre d'histoire de la pensée politique propose une manière nouvelle de rattacher . seconde
moitié du XXe siècle, lorsque l'Etat européen devient de moins en .. ceux de souveraineté, de
représentation, de démocratie, de citoyenneté qui, .. Hendrik Brugmans en Hollande, Denis de
Rougemont en Suisse et Lionel.
De la pensée de Denis de Rougemont à la citoyenneté européenne. Divergence ou convergence
? Presses Académiques Francophones ( 07.05.2014 ).
et les principales écoles de pensée de la gestion des ressources humaines. .. et de deux
documentaires de Jean-Xavier de Lestrade, l'auteur explore les divergences .. L'ouvrage traite
de la citoyenneté européenne, des libertés de circulation et .. Dans la filiation de Denis de
Rougemont, une réflexion sur l'identité.
9 mai 2000 . Je pense, pour ma part, à cette jeune fille de mon département, qui s'était arrêtée
... les valeurs indispensables à l'émergence d'une citoyenneté européen. .. Déjà, Denis de
Rougemont, l'un des pères de l'idée fédérale, estimait .. et les critères de convergence, les
politiques économiques divergent à.
Ainsi, il s'agirait de penser qu'un multiculturalisme de fait, car né de la . pour la citoyenneté
culturelle européenne et l'économie à l'ère de la mondialisation. .. Denis de Rougemont ..
éventuels éléments de convergence. . part de mettre en évidence les divergences entre les États
sur les fondements d'une éventuelle.
Les divergences s'affirmaient entre les pays membres à propos de la ... européennes de 1989
seront celles du regain, de la citoyenneté assumée, d'un nouvel . La convergence des
économies n'aura de sens aux yeux des Européens que .. marquante de l'histoire de la
construction européenne: Denis de Rougemont.
De la pensée de Denis de Rougemont au concept de citoyenneté européenne : divergence ou
convergence? 2011. Authors: Juerg Haener.
Denis de Rougemont dans son livre L'Europe en Jeu consacré au. Congrès de La Haye . nie et

la paix, ce courant de pensée se perpétue et s'amplifie par l'apport des .. posséder la
citoyenneté européenne, doivent avoir le droit donc de choisir et de .. convergence, l'Union
Paneuropéenne précise que le projet constitu-.
19 avr. 2013 . Les premières versions de politiques européennes d'éducation et de ...
divergences dans le nombre et l'ampleur des programmes. .. Sur le plan extérieur, la pensée
unique et la mondialisation ... sens de la citoyenneté européenne. .. 197 Denis De
ROUGEMONT, Œuvres complètes — Écrits sur.
Européennes in Coppet and, in particular Monsieur Lubor Jilek; the Bibliothèque .. Denis de
Rougemont: an unjustly neglected personalist. 18 .. renouvellement de la pensée politique
française (2nd edn. .. Francis Python, 'Néo-thomistes et personnalistes d'Esprit en Suisse
romande: convergences et divergences.
NOUVEAUX ENJEUX, NOUVELLES PENSEES – LA FRANCE AU ... d'une Europe unie par
la convergence d'intérêts nationaux, notamment sur le plan .. Robert Aron, Arnaud Dandieu et
Denis de Rougemont en 1931. .. fédéraliste commune, qui met de côté les divergences sur
toutes les autres questions78. Une autre.
6 déc. 2010 . Tout le monde parle de l'Europe, pour ces élections «européennes » . avons
constaté que, quelles que soient la divergence des discours et . plupart des discours, est un
acteur : l'Europe pense, agit, décide, refuse. .. en prenant la citoyenneté de la colonie
panhellénique de Thourioï ' ? .. Rougemont.
tises des États européens, que ceux-ci s'efforçaient de dissimuler derrière le paravent des
doctrines ... marqué par de profondes divergences, inaugura une série de ruptures qui empê... de pensée et d'action à l'échelle plus restreinte de l'Afrique occidentale. .. 59. Cf. Denis de
Rougemont : L'Amour et l'Occident.
Construction identitaire et representations de la citoyennete a travers .. Une pensee va aussi a
Pascale, Patrice, Jacqueline et Denis Racine, ainsi qu'a ... europeen, transatlantique et nordamericain, sert tantot a renforcer tantot a ... meme des divergences sur l'etendue exacte du
territoire, ces divers groupes tendent a.
par l'Union européenne d'une charte des droits fondamentaux renforcerait cette . Ainsi chaque
citoyen européen pourra faire . Denis de Rougemont précise .. correspondance, liberté
d'expression et d'information, liberté de pensée, de ... divergences d'interprétation de droits
fondamentaux critiquables à Luxembourg.
Denis de Rougemont est considéré . de l'idée d'instituer un fédéralisme européen et,.
imprimerie • NovagraPH' Saint-Denis • ISSN en cours d'attribution . Sans oublier que cette
dimension européenne trouve en partie son origine dans . découvrir l'Europe avec le regard du
scientifique, véritable citoyen d'une Europe en devenir. .. des divergences et des convergences,
pointer l'origine des unes et des.
penser, quelque chose de chrétien dans l'art moderne. .. sont éduqués, c'est le citoyen, aussi
longtemps qu'il a encore la force de ... le groupe européen autour duquel l'Afrique gravitera en
presque to .. comme des dénis de justice; tantôt une carrière diplomatique ou mili ... La
convergence ne peut tout expliquer.
18 mai 2001 . Lignes directrices du Parti Vert européen | 2006, Genève. 297 ... défendre ses
idées tout en acceptant les divergences d'opinions et les ... grands courants de pensée issus de
la société industrielle que tout .. intégral : P.-J. PRoUDhoN, Alexandre MARC, Denis de
RoUGEMoNt, henri BRUGMANS,.
30 déc. 1983 . THESE : LA CONVERGENCE EUROPEENNE DES POLITIQUES .. Des
Divergences institutionnelles persistantes. . La Pensée de Groupe méconnaît les Interactions
tierces. .. Denis de Rougemont cherche à proposer une explication totale de Tristan et Iseult
«partant .. citoyen ignorait, à mon instar.

6 oct. 2016 . L'Année européenne des langues : Institution, discours, enjeux . . L'émergence du
discours sur la citoyenneté démocratique et la cohésion sociale . .. L'écrivain suisse et
fédéraliste Denis de Rougemont s'est vu confier la ... Les intérêts émergent, convergent et
divergent au sein de cet espace discursif.
de-la-pensee-denis-rougemont-a-citoyennete-europeenne . la pensée de Denis de Rougemont à
la citoyenneté européenne: Divergence ou convergence ?
Résumé : Présentation, en 2010, d'une étude sur la citoyenneté athénienne pendant .. la
convergence entre le vivant et la technologie ; la nécessité d'une clarification . Descripteurs :
pensée / langage : philosophie / représentation mentale . tel que l'a analysé Denis de
Rougemont ; l'amour comme thème littéraire en.
De la pensée de Denis de Rougemont à la citoyenneté européenne - Divergence ou
convergence ? - Taschenbuch. 2014, ISBN: 9783838140575.
De la pensée de Denis de Rougemont à la citoyenneté européenne. Divergence ou convergence
? Juerg Haener - ISBN: 978-3-8381-4057-5.
1 janv. 2009 . Le projet européen n'est jamais explicitement formulé pour exclure tel ou .
l'Europe n'est plus « une question de vie ou de mort » (Denis de Rougemont), il faut
désormais savoir qui l'on est pour définir un .. la citoyenneté était donné à ceux qui adhéraient
aux valeurs ... C'est un traité pensé pour créer.
tion sans jugement (au mépris de la convention européenne des droits de l'homme),
multiplication .. convergent toutes les trajectoires .. moderne a fait du clerc un citoyen »,
soumis à toutes les charges de ce titre. Il . La bureaucratisation et la caporalisation de la pensée
par .. Denis de Rougemont proposait en pleine.
Alors même que s'engage la construction européenne, les intellectuels ont été, jusqu'à une date
récente, rares à "penser l'Europe" et à se mobiliser en sa.
Reading De La Pensee De Denis De Rougemont A La Citoyennete Europeenne Divergence Ou
Convergence ? PDF Online with di a cup coffe. The reading.
serait le grand ailleurs de la pensée européenne, qui n'a de cesse de .. d'un pouvoir d'agir du
citoyen, à la fois individuel et collectif. ... qualité d'Internet pour éviter l'installation durable
d'une divergence qualitative entre .. Cette convergence pourrait être approfondie par : ..
ARTIC MRST, Saint Denis de la. Réunion.
Problématique : La construction du projet politique européen depuis 1948 a-t-il abouti à la . Le
Congrès s'appuie sur une longue tradition de pensée politique visant à . (rédigé pour l'essentiel
par l'intellectuel Suisse Denis de Rougemont) . la CECA parviennent à une convergence des
points de vue sur la nécessité :.
1 janv. 2013 . Shakespeare, ils convergent dans l'identité du citoyen européen. .. Denis de
Rougemont pense que l'Occident a inventé un mythe de l'amour-passion .. …mais avec de
fortes divergences sur la place de la femme.
des professeurs d'université des pays membres de l'Union européenne, spécialistes .. Et
l'essayiste et fédéraliste suisse Denis de Rougemont y avait .. Du coup, on peut penser que s'il
existe une assez forte convergence culturelle ... développement de la citoyenneté européenne,
mais à la condition de laisser les.
Mots clés - keywords : matthieu périchaud, europe, communication, citoyen, . On retrouve
enfin un autre type d'agents de communication pro-européens, les . un enjeu géostratégique
pour l'avenir de l'Europe, et pour la convergence Est/Ouest. ... Dès ce moment [en conclut
Denis de Rougemont], l'Amérique et la Russie.
8 sept. 2006 . Soucieux de mettre véritablement le citoyen au centre de la construction
européenne, .. divergent profondément dans leurs intérêts, pense-t-on souvent. . du fait même
de leur mise en convergence, réagissent les unes sur.

24 févr. 2017 . Il écrit plus tard à Nöelle Maurice-Denis Boulet n'être « entré dans le milieu de
.. Mais ces points de convergence circonstanciels ne pouvaient .. les divergences théoriques
qui séparent le chantre de l'action et le . européennes et l'influence de sa pensée n'a, depuis sa
disparition, cessé de s'étendre.
L 'action Musy », une opération de sauvetage de Juifs européens en 1944-1945, .. met à mal la
citoyenneté politique comme allégeance suprême transcendant les .. La dia lectique
convergence/divergence maintient précisément cet écart .. de l'Europe des régions proposé par
Denis de Rougemont dans les années.
10 Denis de Rougemont, Vingt-huit siècles d'Europe. La conscience ... d'années le débat sur
citoyenneté et démocratie européennes. Des tables rondes des.
7 nov 2010 . . de Projet: Convergence Divergence av Bassetti-A hos Bokus.com. . de La
Pensee de Denis de Rougemont a la Citoyennete Europeenne.
17 nov. 2012 . convergence), celle-ci demeure un concept abstrait dont l'expression et . posée :
la citoyenneté européenne et la Charte européenne ... [J]e pense qu'entre des peuples qui sont
géographiquement .. Richard de Coudenhove-Kalergi (le fédéraliste)100, Denis de Rougemont
(le non-conformiste)101,.
qui sont aussi des pensées d'ambiguïté et de non-certitude qui nous ... ce qui entraîne
convergences et divergences, cheminements parallèles et obliques, rencontres .. à l'épreuve de
l'exil, la citoyenneté s'apparente parfois à un mirage. ... 123- Denis de Rougemont, “ SaintJohn Perse et l'Amérique ”, Honneur à.
25 janv. 2005 . persanes, par Denis Diderot dans son roman le neveux de rameau, par .. L'on y
découvre une pensée riche et haute en couleurs, mais . lecteur européen le moins averti de
l'âme noire en lui ciselant .. la langue arabe), il existe des divergences au sein du monde arabe
.. de nouveau citoyen mondial.
25 juil. 2012 . Denis de Rougemont dès le milieu du XXe siècle4, et subtilement pointé par
Michel .. 13 Claude Digeon, La crise allemande de la pensée française ... culturels fut et dans
une large mesure continue d'être le point de convergence de .. 104 Tiré de Dell Upton, «
Écoles lancastériennes, citoyenneté.
M. OREOPOULOS Philippos 20/06/1990 Histoire de la pensée sur la ville et . M.
MOSCHOPOULOS Denis 26/06/1990 Administration publique et idées .. 06/12/1991
L'évolution du fonds européen de développement . 26/11/1991 La citoyenneté au miroir de
l'école républicaine et .. Mme ROUGEMONT Françoise.
L'aspect commercial, dans la pensée tout faite, a prévalu sur toute autre ... les tractations
intimes entre des femmes blanches européennes d'un certain âge et des ... En conclusion,
suivant de près Fanon, Douville dit que lie déni du politique .. Cet union dans les divergences
et les convergences n'est possible que par.
26 janv. 2011 . Ils se jetaient sur mes rognures de pensée : Ceci est à nous » (23), autrement ..
est évidente dans ces mots de Denis de Rougemont d'octobre 1934 (quelques ... de définir une
citoyenneté européenne à partir du droit de résidence). .. dans l'œuvre de Rancière pour
marquer nos divergences avec lui.
Rencontre européenne des contre-cultures digitales », les 15-16-17 décembre… ... Heidegger
explique pourquoi il pense contre l'humanisme dans son œuvre .. pensée de Badiou moins
quelques divergences certes décisives, et pourtant, .. un demi-siècle plus tard, Denis de
Rougemont les a analysés dans un livre.
26 mars 2010 . que la diversité culturelle nous invite à penser, dans la pluralité créative .. la
citoyenneté est désormais un bien prisé, .. européen de la culture à l'ère de la mondialisation,
publiée .. culturelle. une convergence semblable s'observe entre .. Selon son auteur, denis de
rougemont, le terme a été forgé.

plus loin, c'est-à-dire au creuset européen, et sans doute états-uniens, de la .. interventions de
l'État étant nécessaires mais devant être «pensées en .. collaboration volontaire et créatrice «se
préoccupant de la citoyenneté et ... souligne aussi l'intérêt d'opérer des convergences entre le
DDV et une .. CLERC, Denis.
15 juil. 2012 . Je pense qu'au 21ème siècle, on pourrait y ajouter un quatrième : le pouvoir
médiatique. . Aucun citoyen ne vote pour les députés européens, ni pour les membres de ..
Mais surtout, nous avons assisté à une connivence et convergence .. d'Européens convaincus
comme Denis de Rougemont, Henri.
Mikhail Bakhtine et la pensée dialogique, London (ON), Mestengo Press, 2005 ... Revue de
sociologie de la littérature, n° 9 (Denis Saint-Amand et David Vrydaghs (dir.) .. Marie-France
Cachin, « Passeurs de culture européenne : les traducteurs ... La critique (québécoise) sous
influence : convergences et interférences ».

