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Description

Le sentiment européen ne va pas de soi. Il est souvent plus faible que le sentiment national,
peut-être parce qu'il est plus de raison que de cœur. La construction européenne remet
radicalement en question la notion de citoyenneté car celle-ci est historiquement liée à l’idée
d’appartenance nationale. Au même instant, c’est précisément la nationalité d’un État-membre
qui, du point de vue juridique, confère la citoyenneté européenne. Encore que le seul droit ne
suffise pas…

Dès lors, comment construire un espace public européen digne de ce nom et faire émerger une
véritable citoyenneté politique à l’échelle de l’Europe ? La question n’est pas que spéculative
dans un contexte fortement marqué par la mondialisation. Le présent ouvrage propose une
approche interdisciplinaire (droit, sciences politiques et histoire) pour décrire les tenants et
aboutissants de la citoyenneté européenne, et ainsi mettre en exergue ses différents modes
d’expression.
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17 déc. 2015 . Sur le concept de sens en phénoménologie », journées d'études . séminaire
organisé par R. Terzi et D. Pradelle, Archives Husserl de Paris, École .. Heidegger, Essais et
conférences », Université Paris-Ouest, 19-20 mai 2011 . Sorbonne et Dijon du 29 mars au 3
avril 2010 .. Neuve, 7-9 juin 2004.
25 juin 2015 . Droit Social, 2010, p. 573. ... Par son avis 2/94 du 28 mars 1996, la Cour de
justice des .. Actes de la journée d'études CEDECE organisée par le C.R.D.F. le 7 mai 1998, éd.
. 19 et s. 111 LABAYLE (H.), « L'Union européenne et les droits .. l'expression de F.
MODERNE, ils sont devenus « le mode.
Institut d'études européennes (Louvain-la-Neuve, Belgique) [Editeur scientifique] · Université
. Union européenne -- Adhésion -- Espagne -- Actes de congrès.
Les hommes en changements, Actes du séminaire européen sur les . Actes des journées
d'études organisées par le GDR-MAGE sous la direction de .. et ouvertures pluridisciplinaires,
Louvain-La-Neuve, Bruylant-Academia, .. des Actes du Colloque L'Accouchement sous X, du
19 mars 1993, à l'Université de Liège.
30 sept. 2015 . Méthodes et techniques de l'expression écrite et orale / Gilles ... [actes du
colloque organisé les 15-16 octobre 2010 à Sète] / sous la .. la direction de Jean-Paul Callède et
Gilles Ferréol / Louvain-la-Neuve : EME éditions , DL 2016 .. figures : [journées d'études,
Besançon, mars-mai 2015 / organisée par.
Les modes d'expression de la citoyenneté européenne actes de la journée d'étude organisée à
Louvain-la-Neuve le 19 mars 2010 by Cédric Cheneviere( Book )
Mouchet A., 2010, La subjectivité dans les décisions des joueurs de rugby en . pour
l'intervention, Sarrebruck, Éditions universitaires européennes. .. quelles politiques publiques
?, Louvain-la-Neuve, Harmattan-Académia p. ... n°136, mars 2011, p. ... Communication lors
de la Journée d'étude organisée par l'Atelier de.
Dan Baba Tahirou, Niamey ; Jean-Marie De Ketele, Louvain-la-Neuve ;. Maurice .. a obtenu le
prix 2010 de la Ville de Paris (1re ex aequo) en Études. Genre .
25 mars 2011 . XAVIER SOUVIGNET : Le modèle politique de la Cour européenne des .. 20
mars 2011 en France : plus de 55 % des électeurs inscrits sur les listes .. Université de Genève,
Louvain-la-Neuve, Academia-Bruylant, 2010, .. Il s'agit là d'un .. en Europe, Paris, Journée
d'étude du Centre de Recherche sur.
27 sept. 2013 . Terre ressemblait davantage à la planète Mars. Vinciane Debaille, . Pour la
première fois, une étude fruit de la collaboration de chercheurs de.
20 oct. 2016 . Temps social, temps vécu, Actes du 129e congrès du CTHS (Besançon, .
Québec) », Archives des Sciences Sociales des religions, n°165, mars 2014 . Expressions de la
pensée religieuse, de l'Antiquité à nos jours, Presses ... XXe siècle, Actes des journées d'étude
de Louvain-la-Neuve, 19-20 octobre.
19 juil. 2014 . Urban Law, Louvain-la-Neuve, 27 février 2014 .. Expression ... faite en clôture



de la journée d'étude organisée par Mielabelo et . Des espaces d'action, Blog PhD2050, 18 et 19
mars 2014 ... comportements positifs, Namur, Institut Destrée, 17 mars 2010, 29 p. ... terme de
citoyenneté participative,p.
Études de communication, n° 49, Dossier « Prescription et recommandation .. Langue et
économie », Sociolinguistica 19, Revue européenne, Bruxelles, . In Actes "Journées doctorales
de la Société Française des sciences de .. In Actes du colloque "L'erreur archivistique",
Université catholique de Louvain-la-Neuve,.
DELMOTTE Florence, 2010, « Une théorie de la civilisation face à . Contraintes et
perspectives, Etude pour le Ministre de la Région bruxelloise, Louvain-la-Neuve, Groupe . La
mode bruxelloise, un secteur économique en pleine expansion ? ... (dir., avec Van Mieghem
Werner), actes de la journée d'étude organisée le.
11 janv. 2017 . Né en Belgique, à Ottignies-Louvain-la-Neuve le 13 décembre 1977. 1.4. . Date
de la défense publique : 15 janvier 2010. . Visiteur d'études à la Cour européenne des droits de
l'homme. .. Formation certifiée IFA (mars / avril 2008) ... cadre de la journée d'études
organisée par le Centre d'études sur la.
10 déc. 2014 . Un deuxième constat, commun à la majorité des pays européens : c'est le . alors
le plus souvent autour de questions concernant la citoyenneté, ... a été organisée à Louvain-la-
Neuve entre le vice-président du conseil . de la communauté musulmane, on a organisé une
journée d'études ... 1990 :19-36.
15 nov. 2014 . de l'Université catholique de Louvain la Neuve avec le soutien du Fonds
national . Etudes théâtrales. La rencontre est organisée en lien avec l'exposition Théâtres en .
notamment le colloque international La citoyenneté culturelle .. pris acte de la perte par le
théâtre de sa place centrale dans la société.
La réforme des tutelles, Annuaire Européen d'Administration Publique, 1982, p. 374. 63. Les
niveaux d'administration de la loi du 2 mars 1982, Cahiers du CFPC, .. La décentralisation
territoriale et les modes de scrutin, Rev. adm. n° 292, juill. . cinéma en France, Auteurs et
medias, Larcier, Louvain-la-Neuve, n° 3, nov.
Les Modes d'expression de la citoyenneté européenne: Actes de la journée d'étude organisée à
Louvain-la-Neuve le 19 mars 2010. 15 juillet 2011. de Cédric.
2010-2012 Délégation CNRS, UMR TELEMME 6570. 2010. . Etude comparée des villas d'El
Alto de La Paz – Bolivie- et des barrios de . Prendre place ici et là-bas. . Thèse soutenue le 23
mars 2015 à Aix Marseille Université. .. REMI, Revue européenne des migrations
internationales ; ... 19 mai 17| Journée d'étude
patrimoine, avant d'adopter en 2000 l'appelation de Journées européennes du ... des sociétés
(Les musées d'histoire locale à Berlin entre intervention et conservation ; Là où .. 2010, Actes
de la journée d'étude « Partagée, disputée, idéalisée ou .. l'information, Louvain-la-Neuve
(Belgique), 13 & 14 mars 2008.
Apprendre au XXIe siècle, Citoyenneté, complexité et prospective . C'est ce que nous avons
tenté d'expliquer lors d'une récente journée d'étude tenue dans les .. La signature du Traité de
Rome, le 25 mars 1957, n'est pas un acte isolé. ... et de la Prospective (SWEP), organisé à
Louvain-la-Neuve, le 15 mai 2014.
patrimoine”, In Téiérama n'3166, 18 septembre 2010. Document n°2 Palrlck PONCE. .
monuments historiques“, publié par La vie des idées.fr. 7 mars. 2014.
13 avr. 2015 . Mutilations génitales féminines et asile dans l'Union européenne . de la journée
mondiale de la santé et qui s'intitulait « asile et . Un trait particulièrement intéressant de ces
réunions organisées par ... Les autres réfugiés ; le statut des réfugiés « de facto » en Europe,
Academia, Louvain-la-Neuve, 1990.
30 juin 2016 . Equipe interne : Mode de Vies en Méditerranées MdVM Axe de . Président du



jury : Pr Alain Reyniers, Université de Louvain-la-Neuve. . Les imaginaires européens, actes
du colloque international de Cluj .. Mebtoul, journées d'étude des 27-28 janvier 2010, Presses
Universitaires de Perpignan, 176 p.
28 janv. 2015 . Ainsi elle indiquait « pour qu'une citoyenneté européenne puisse exister et . Les
modes d'expression de la citoyenneté européenne : Actes de la journée d'étude organisée à
Louvain-la-Neuve le 19 mars 2010 », Presse.
2 sept. 2012 . commissariat local qui fait peau neuve. .. groupe (Oberbayern en mars . Qui sait,
mais là . Une journée d'expression, de . septembre 2012 à 19h. . de parking est à l'étude. . tion
organisée par le Cercle d'Histoire et d'Archéologie de Genappe ... la citoyenneté chez les jeunes
et ... sitoire 2010.
Etudes de l'Amérique latine (IHEAL), Paris III, 7 mars 2000. . Attribution : - La citoyenneté
politique des femmes. 19. Enseignements sur . multiniveaux, Louvain-la-Neuve, Academia-
Bruylant, 2010, en collaboration ... Actes de colloque ... Participation à la journée d'études
organisée par les Cahiers du Genre autour du.
3 juin 2011 . d'expression, le 10e du concert des chorales, le 6e de l'immersion en langue . Est-
ce le rôle de l'école d'organiser toutes ces activités ou l'école doit-elle .. Il s'agit là d'un .. Pour
cela, ils prennent le car pour Louvain-la-Neuve et pour . En 2010. Le 10 mars, une quinzaine
d'élèves du premier degré se.
1 sept. 2014 . (2010). Nos idées sur l'enfance. Etude des représentations de l'enfance en .. Actes
du Colloque Ethnologique de Bordeaux du 10 mars 1994. .. Université de Louvain-la-Neuve
(Belgique), le 12 septembre 2011 .. Conférence lors des journées Engagement organisées par la
. La liberté d'expression.
3 mai 2009 . Invitée à la Journée de la Francophonie (18 mars 2011) par la Région . de la
subversion dans les littératures francophone et d'expression . (Actes du Colloque International
de . 14/ Participation à la Journée d'études organisée en hommage à . Louvain-la-Neuve,
Éditions Academia-Bruylant, coll.
8 janv. 2010 . Novembre 2008 – mars 2010 (Marco Martiniello, Alice Poncelet) . études en
sciences sociales, paris), Université de Liège, 3 juin 2010. . subsahariennes en Belgique : un
état des lieux », Louvain-la-Neuve, 7-8 octobre 2010 ... phénomène sectaire », Rencontre
européenne organisée par le Centre.
Le 19 juin 2017, Benoit Lutgen, Président du cdH, a décidé de tirer la prise du . Brève des
Jeunes MR – Union européenne : 60 ans d'existence et plus que . la Sous-commission
Citoyenneté de la CCOJ (Commission Consultative des ... Organisé à Louvain-La-Neuve, cet
événement abordera l'entrepreneuriat et le.
15 juil. 2011 . Les modes d'expression de la citoyenneté européenne: Actes de la journée
d'étude organisée à Louvain-la-Neuve le 19 mars 2010.
mars 2010 : expertise du projet « La parole bilingue : l'alternance codique chez les . 2014 Les
voix de la migration, Journée d'étude EHESS avec Les Cahiers ... DIR-‐1997 Imaginaires
linguistiques en Afrique, actes du colloque Attitudes, .. Le nom des langues I, Louvain,
Peeters, 1997, p. 225-‐240. 19. CHA-‐1995.
15 févr. 2012 . 19La réforme Copernic avait prévu que les top managers . qu'en avril 2010 par
la mise en place du Comité d'audit de l'administration fédérale. 33 SPF . modèle EFQM
(Fondation européenne pour la gestion de la qualité) ; .. Actes de la journée d'études du 22
mars 1996, Bruxelles, Bruylant, 1996, pp.
Au terme d'une année marquée en Belgique par l'initiative des « Assises de l'Interculturalité »,
le Centre Avec a organisé, le 25 novembre 2010, une journée de.
10 mars 2015 . Mr Nicolas BOUTIN, chargé d'études statistiques .. européen et plus largement
international, la connaissance des .. problème » devient pour elles un mode d'expression. .



(Anesm, février 2010). . et d'action dans les actes essentiels de la vie quotidienne » ... Louvain-
La-Neuve : Editions .. Page 19.
3) Journée d'études des doctorants de PLH « Les savoirs entrent en scène. ... l'Antiquité
grecque et latine » (Actes du colloque international organisé par les universités .. l'art, histoire
des représentations et archéologie, publié le 19/04/2010. ... de l'Antiquité à travers l'expression
du pouvoir », mercredi 26 mars 2014,.
As a Move-In Louvain Postdoctoral Researcher at CReSPo, he compares advocacy . 2010-
2015: PhD candidate at Sciences Po Bordeaux, funded by a .. en Études Européennes
(Université Catholique de Louvain-la-Neuve), et d'un Master en ... Journée d'étude à l'occasion
de la marche des migrants organisée par le.
Pauvreté - Insertion - Migrations - Citoyenneté - Ressources humaines . Le Service provincial
Social et Santé - Études et documentation Sociales vous ... Conférences - Journée d'étude ..
projets co-financés par l'Union Européenne via le FEADER . qui sont sous contrat avec
l'ASBL Natagriwal de Louvain-La-. Neuve.
26 nov. 2013 . Invitation journée de formation 26 novembre 2013 .. Pour l'école un projet, des
acteurs (Les Actes, Congrès 2012), Entrées Libres, Hors-série,.
Chronique de jurisprudence européenne comparée », Revue du droit public et . Université de
Strasbourg, organisé par le PRISME, Société, droit et religions en . 18 mars 2008 », Revue
internationale de droit comparé, (Paris), n° 1, 2011, pp. . 2010, 700 p., Septièmes journées
d'études du Pôle européen Jean Monnet.
17 oct. 2011 . Un accès effectif à la citoyenneté facilité par la revalorisation des . La
participation : axe stratégique de la politique sociale européenne. ... l'expression des personnes
en situation de pauvreté, c'est les instituer .. Étude sur les modes de participation des usagers
citoyens à la prise de décision en santé.
15 juil. 2011 . Les modes d'expression de la citoyenneté européenne. Actes de la journée
d'étude organisée à Louvain-la-Neuve le 19 mars 2010. Édité par.
10 nov. 2013 . Aujourd'hui, l'Union européenne change de nature du fait de la crise de la . Et
c'est là un beau défi. . La participation citoyenne : à la recherche de nouveaux modes. 20 ..
http://www.cairn.info/revue-etudes-2010-5-page-617.htm (Page ... au référendum européen,
Louvain-la-Neuve, Academia-Bruylant,.
droit communautaire européen/droit belge fédéral : Documentation de base . l'ULB le 9 mars
2010, et à un ouvrage publié dans la collection de droit . Droit familial, genre et sexualité »,
Journée d'études organisée par ... Le genre entre dynamiques transnationales et multiniveaux,
Louvain-‐la-‐Neuve, Academia-‐.
C'est en effet à la parole comme expression orale, verbale, de la pensée .. nos images aussi,
d'autres vecteurs, une autre mémoire et de nouveaux modes de transmission. . «Ce livre
conclut une série d'études sur les systèmes d'écriture et leurs liens .. actes du colloque des 19 et
20 mars 2010 à l'Université Rennes 2.
CV DE MARIA GIULIA DONDERO Mis à jour le 19/10/2017 1. . 2004-2005 Attachée d'études
et de Recherche en Sémiotique de l'art, Département des Arts .. 2010 Numéro 1 de Signata
Annales des sémiotiques/Annals of Semiotics, « Cartographie 5 . 2017 « Énonciation et modes
d'existence », Actes Sémiotiques 120,.
16 sept. 2009 . international que la Ligue organise les 9, 10, 11 décembre . année 2009-2010
que je vous souhaite heureuse et stimulante. . le passage à l'acte (délinquant) est porteur d'un
message qui ... janvier, 15 février, 15 mars, 19 avril, . celui proposé pour la prochaine journée
d'étude et introduit encore une.
En application de l'article 19 de l'Accord de coopération entre la .. 1 Parlement wallon, CRIC
n°120 (2010-2011). . lonnes, fédérales et européennes, le Médiateur a activé un projet pilote de



médiation au niveau . Waterloo, de Namur, d' Houyet, d'Esneux, d'Ottignies Louvain-La-
Neuve, de Tournai, ... mode de saisine.
23 sept. 2015 . Cette étude est la quatrième du genre produite par l'Observatoire des Religions
et .. Une marche a été organisée à Bruxelles le 15 mars 2015,.
pour poursuivre ses études de Lettres et de Théâtre. . Objet témoin - Chroniques, Ed.
Citoyenneté Jeunesse, 2013 . Là-bas - Ed. de la Gare, 2008. • Orages - adaptation par l'auteure
du roman éponyme, Actes Sud Junior, . Résidence : mars 2018. ... L'Enfer est à nous,
Louvain-la-Neuve, Belgique, Quadrature, 2005.
Actes de la journée d'étude organisée à Louvain-la-Neuve le 19 mars 2010 . sont les diverses
expressions de la citoyenneté européenne que l'Institut d'études.
Les Modes d'expression de la citoyenneté européenne : actes de la journée d'étude organisée à
Louvain-la-Neuve le 19 mars 2010, Cédric Cheneviere,.
Recherches en éducation, mars 2016, n° 25, p. . Cette étude confirme et précise la diversité des
langues présentes, ne serait-ce . des langues et politique linguistique : la notion de "langue
partenaire" : actes . Duculot/Paris, De Boeck Supérieur/Louvain-la-Neuve, 2015, 199 p., .. Le
projet a été réalisé de 2010 à 2015 et.
Les modes d'expression de la citoyenneté européennec. actes de la journée d'étude organisée à
Louvain-la-Neuve le 19 mars 2010. Description matérielle : 1.
titulaire du diplôme d'Etat de médiateur familial et du certificat européen de .. L'avènement de
la médiation scolaire nous mène là où la médiation aurait dû .. établissements scolaires du
secondaire supérieur (16-19 ans) une option . perception du conflit, les modes de négociation
et d'autre part avec un ou .. MARS.
démontre une étonnante corrélation inspirée d'une étude du Forum économique . européen
RESPONSE, démontrant le «déficit d'alignement cognitif des.
16 janv. 2013 . Selon un sondage Eurobaromètre de mars 2010, 22% des citoyens . La
citoyenneté européenne a pris corps avec la jurisprudence de la . L'arrêt Grzelczyk dans lequel
la Cour a inauguré sa célèbre expression de la citoyenneté comme ... Actes de la journée
d'étude organisée à Louvain-la-Neuve le 19.
1 nov. 1989 . Chargé de cours invité à l'Université catholique de Louvain .. Paul-Louis van
Berg, pour le cours « Étude approfondie de . Du 5 juillet 2005 au 28 février 2010 : Chef a.i. de
la Section 7 ... 19. CAUWE N., 1989. Les sépultures néolithiques en grotte de .. Actes de la
troisième Journée d'Archéologie.
Professeur à la Faculté de Droit de l'U.L.B. (2006-2010). • Chargé de . Professeur de
Philosophie politique et morale à l'Académie européenne de .. Politiques de prévention et
modèles de citoyenneté », in Actes du ... de la Journée d'études sur Les nouveaux rapports de
droit, organisée le 27 .. Leuven, 15 mai 2014.
Depuis 2010, 32 personnes ont suivi cette formation unique en Europe, 18 à Metz et .
psychologue social, Université catholique de Louvain La Neuve : Les . Patrick Simon,
sociologue, Institut National d'Etudes Démographiques .. La commission européenne tente
cependant d'organiser depuis 2009 les journées de la.
Outils et modes d'action d'éducation populaire . la sécurité des spectateurs et des artistes avec
la libre expression artistique ? ... dimanche 19 mars 2017 .. en situation de précarité : tel était le
thème d'un colloque organisé le 1er mars 2017. .. Notre journée d'étude bi-annuelle sur les
SCOP se tiendra cette année le.
Organisation des séminaires et des journées d'étude des 2-‐3-‐4 décembre 2010, . Prochaines
journées programmées les 24-‐25-‐26 mars 2011 dans la . Violence through Diversity in
Sport”. organisée par l'EPAS (Enlarged Partial .. WILLE F, (2010), le spectacle sportif
médiatisé, des logiques d'innovations et de.



Professeur en science politique à l'Institut d'études européennes de . 2010-2016 .. la
citoyenneté européenne, Louvain-la-Neuve, Academia-Bruylant, 2011, pp. 87-102. . Actes du
colloque « Les Savoirs au défi de la Paix et de la Citoyenneté ». ... organisée », journée d'étude
Les modes d'expression de la citoyenneté.
Histoire, Sciences de la Société, Master M2 Pro MECI (Métiers des Etudes, du Conseil .
Administrateur et président du Collège européen de Prospective territoriale .. Expression ...
Ecole supérieure des Arts Saint-Luc, 26 mars 2010. 2009 .. au colloque Paul-Henri Spaak et la
France, organisé à Louvain-la-Neuve par le.
Environnement international p. 19. Encadrement scientifique du master p. 22 . Le « Centre
d'études féminines » a été fondé à Paris 8 (Vincennes) en 1974 par .. mais aussi les modes de
transgression, de déstabilisation ou d'abolition de .. en Afrique, Editions des archives
contemporaines de l'AUF, mars 2010, pp.
Chercheuse au Laboratoire Dynamiques Européennes (CNRS-UdS UMR 7367), . Membre
associée du CeSor, Centre d'études en sciences sociales du religieux . Cet ouvrage explore le «
croire en actes » dans le religieux et à ses frontières. ... interconvictionnels, Université de
Louvain la Neuve, 11-12 mars 2010.
Les Modes d'expression de la citoyenneté européenne: Actes de la journée d' . Actes de la
journée d'étude organisée à Louvain-la-Neuve le 19 mars 2010.
27 déc. 2010 . européen d'enseignement supérieur et refinançant les universités . en 2008) – les
possibilités de reprise d'études pour les adultes, .. citoyenneté active et l'exercice des droits
sociaux, culturels, . Le dispositif s'organise selon un mode collectif avec une ... 78, Louvain-
la-Neuve, GIRSEF/UCL, 2010, p.
15 juil. 2011 . Les Modes d'expression de la citoyenneté européenne. Actes de la journée
d'étude organisée à Louvain-la-Neuve le 19 mars 2010. Edited by.
Les modes d'expression de la citoyenneté européenne [Texte imprimé] : actes de la journée
d'étude organisée à Louvain-la-Neuve le 19 mars 2010 / [par.
25 mai 2011 . Depuis septembre 2010 : : Professeur à Télécom Ecole de Management / Institut
. Louvain-la-Neuve : Presses Universitaires de Louvain. .. Publication dans les Actes de la
7ème journée ERLA/GLAT, Brest, p. .. CISA 2008 – Contrastive Information Structure
Analysis, Wuppertal, 18-19 Mars 2008.
Membre du conseil de l'institut de droit européen 2010 - . : Professeur invité à la . Participation
au séminaire à Varsovie le 19 mai 2004., à Milan en décembre .. ou l'anarchie ?, Actes de la
journée d'étude de l'Institut des juristes d'entreprise ... sociaux de l'outsourcing, Actes du
colloque organisé à Louvain-la-Neuve le.
philosophie pratique » (MPP), qui organise des journées d'études en . des individus et
l'exercice de leur raison publique et de leur citoyenneté en . conventions passées avec des
Universités européennes et non-européennes (Colombie, .. Louvain-la-Neuve (Belgique) et
l'Université fédérale de Porto Alegre (Brésil).
nommé par la ministre de la culture, Mme Aurélie Filipetti (mars-juillet 2013) . Membre du
Groupe d'études et de recherches sur la justice constitutionnelle .. Caen, septembre 2010) ; P.
Taillon, Le référendum : expression directe de la souveraineté .. Belgique : Louvain-la-Neuve
(Cours et conférences), novembre 2000.
Lutte contre le dumping social: l'UVCW sollicite une solution européenne .. [22 Mars 2017] ::
Dans les cas où la demande de permis porte sur des actes et ... ont organisé le 19 décembre
dernier une journée d'étude dont l'objectif était de .. l'Assemblée générale du GAPEC se
tiendra à Louvain-la-Neuve, mardi 27.
Résumé : La présente étude a pour principal objectif de décrire les . répétitions aspectuelles, le
suremploi des déictiques là, ci, etc. sont ainsi présentés à .. Renaud (1979 : 19) observait déjà



plus tôt qu' « il y .. Le suremploi des déictiques –là et –ci dans la littérature africaine
d'expression ... Ebongue, A. E. 2010.
1.125 1.200 1.881 1/03 1/2010 1/3 1/6ème 10 10.000 10.03.2017 . 158 15h 15h00 15h00-17h00
15h00-19h00 15h15 15h20 15h30 15h45 15h50 15 16 16.000 .. acquis acquises acquisition
acquisitions acquittés acquérir acte actes acteur .. cartes cartons cartooning cas cas) cas-là casal
case case-based cash casier.
René Schwok et Frédérique Merand Louvain-la-Neuve, Academia Bruylant, 2009 . Jusqu'au
milieu des années 1990, l'étude du rôle de l'Union européenne.
11 juin 2015 . Mai 2010 . l'Université catholique de Louvain, de l'Université Catholique de .
BEST: Bureau d'études scientifiques et techniques .. De l'ordonnance-loi n° 74/012 du 14 juillet
19 74 aux arrêtés ... Et là, brusquement, plus de courant! .. 8Au cours de l'atelier organisé le 14
mars 2009 à Bukavu par le.
Journée d'études « La place des libertés face à la lutte contre le terrorisme » . Aspects de droits
européens, Bruxelles, Bruylant, juin 2011, pp.153-175. .. Droit et espace(s) public(s), Actes du
colloque du 20 janvier 2012 organisé par le Centre .. rouge de l'Europe ?, Conférence
GENEPI, Sciences Po, 29 mars 2010.
En 1969, aux USA, des citoyens et des politiques décident que la journée du 22 . décrète que
l'année 1970 sera l'« année européenne de la conservation de la . En août 1970, l'émission est
consacrée à la construction de Louvain-la-Neuve [26]. . D'autres animations, comme une
course de natation organisée dans le.
10 déc. 2015 . 19. Comprendre la crise des migrants. 19. Le rêve de Lola. 19 . leurs actes
pédagogiques que ce soit au travers des programmes, . Cartographie des pratiques d'Education
à la Citoyenneté mondiale, . Un dispositif d'expression plastique… de la plasticine, des
étudiants en . Organiser, formaliser.
30 avr. 2013 . Il y a là une responsabilité objective indépendante de toute faute. En droit ... Les
effets du droit de l'Union européenne sur les collectivités territoriales .. Les modes
d'expression de la citoyenneté européenne : actes de la journée d'étude organisée à Louvain-la-
Neuve le 19 mars 2010, Bruxelles, Presses.
Diplôme d'études approfondies (D.E.A) droit de l'homme Lyon ... Enjeux de fin de vie en
contexte de diversité au Québec », Université de Montréal, 11 mars 2016. . Colloque organisé
par le Centre Paul-André Crépeau "La doctrine et la . Université Catholique de Louvain,
Louvain la Neuve, Belgique, 25 avril 2013.
Actualité de la pensée juridique de Francisco de Vitoria : travaux de la journée d'études
organisée à Louvain-la-Neuve. Éditeur, Bruylant. Année, 1988.
particulièrement concentré sur l'étude de l'habitat traditionnel créole et produit une .. de
Louvain La Neuve (2007-2008) et Université de Liège (2006-2009).
Modes de production, circuits de diffusion et publics des arts de la scène (théâtre et
spectacles). . en particulier, dans une perspective comparatiste au niveau européen. . L'examen
du lien entre expression artistique et identité culturelle .. Journées d'étude de la licence en
Administration du spectacle, organisées avec le.
Luxembourg est l'une des capitales de l'Union européenne. Plusieurs . Parlement européen,
différents services de la Commission européenne, la. Cour de.
Les modes d'expression de la citoyenneté européenne : actes de la journée d'étude organisée à
Louvain-la-Neuve le 19 mars 2010 ; [par l'Institut d'études.
Communications à des colloques, journées d'études, conférences et . Collection « Centre
d'Études Européennes de l'Université Jean Moulin Lyon 3 .. Un marché réglementé est… un
marché réglementé (CJUE, 22 mars 2012, .. Louvain-la- . interactions normatives (actes du
colloque Paris, 3-4 février 2011, CRUE.



Samedi 18 novembre - Report de la journée organisée par l'ASBBF .. L'association Apaiser
S&C (Syringomyélie et Chiari) a fait peau neuve. .. European Disability Act - Acte européen
d'accessibilité ... Notre étude a exploré qualitativement comment les jeunes avec spina bifida
pensent et discutent de sexualité avec.
4 janv. 2017 . D'un point de vue plus institutionnel, la Convention Européenne du . Davodeau
et Toublanc 2010 ; Donadieu 2009 ; Guisepelli et al. . De quelle citoyenneté s'agit-t-il ? . Que
signifie l'expression « culture (partagée) du paysage » ? .. nouvelles alliances ?, De Boeck
Supérieur, Louvain-la-Neuve, 206 p.
26 janv. 2017 . En tant que professeur, j'ai enseigné à Louvain-la-Neuve mais j'habitais à
Bruxelles. J'avais . concerne chacun d'entre nous dans nos actes les plus quo- . de nos modes
de fonctionnement pour l'avenir. . Parler avec ses voisins, organiser des échanges de ...
mission culture et citoyenneté d'énéo H.O..
19 nov. 2015 . chaleureuse et bienveillante, tant lors des journées portes ouvertes . Organisé
avec Enéo, celui-ci est ouvert à toute personne qui . sière « le Rhin des musées », du 31 mars
au 8 avril. .. Bourgmestre d'Ottignies-Louvain-la-Neuve depuis 2011, habitant .. nationale, puis
européenne. .. 19 MAI 2016).
e.s et les politiques d'asile et d'immigration européennes. . 7 mars 2017 : interview sur BX1 ce
7 mars 2017 à l'occasion de la journée .. Colloque sur le violences faites aux femmes organisé
par le Centre Universitaire Protestant d'Etudes ... culturelle organisée à Louvain-la-Neuve par
l'Association des Stagiaires et.
15 oct. 2014 . Catalogue et inscriptions |Mode d'emploi . L'étude des facteurs sociaux,
économiques et culturels qui .. tout comme le module Cecafoc « Journée d'accompagnement .
de direction organisée par Cecafoc et le CPFB (à Louvain-la- .. Inscription en ligne :
http://enseignement.catholique.be/cecafoc. 19.
Lambert Beauduin est un moine bénédictin belge (1873-1960), initiateur, en 1909, d'un .
Jusque là, comme quasi tous les prêtres de paroisse, il n'avait vu dans la . Il entreprit aussi
l'organisation de conférences, de semaines, de journées, de .. En septembre, le P. Lambert
organise à Bruxelles un congrès réunissant des.
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