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Description
L'euro peut s'imposer durablement dans l'espace européen non seulement à cause de ses
avantages économiques, mais aussi grâce à sa capacité de susciter un sentiment d'appartenance
à cet espace. Cet ouvrage se propose d'étudier dans une perspective historique et économique,
comment l'instauration de l'euro peut contribuer au développement d'un tel sentiment. En tant
que monnaie commune à plusieurs pays, l'euro établit des liens sociaux, économiques et
juridiques entre les Européens, ce qui suscite un sentiment d'attachement à une communauté.
De plus, il délimite l'espace européen vis-à-vis du reste du monde, ce qui favorise l'affirmation
d'une appartenance des citoyens à l'Europe par rapport à l'extérieur. Cette affirmation se traduit
notamment par une volonté de détenir une monnaie forte et susceptible de jouer un rôle
important dans le système monétaire international. En tant que facteur d'intégration, l'euro
façonne une organisation économique, politique et sociale à laquelle les Européens peuvent
s'identifier. Ce rôle s'exerce essentiellement par l'intermédiaire de la Banque centrale
européenne qui gère la monnaie commune, de l'agencement des politiques macroéconomiques
que celle-ci engendre et des relations de travail qui s'établissent dans l'union monétaire.

30 déc. 2011 . Quant à l'identité européenne que l'euro devait cimenter, elle a pris un coup .
Mais l'euro n'a été qu'un "vecteur parmi d'autres" de l'économie.
. au 10 juillet sur le Parvis de l'Hôtel de ville de Paris, en marge de l'Euro de foot, . Européens
– France, organisent un débat évoquant le sport comme vecteur de . en matière de citoyenneté,
d'égalité des chances et d'identité européenne.
27 juin 2017 . Intitulé Erasmus+ depuis 2014, le programme de mobilité européen a su s'ouvrir
à . À côté de cela, des initiatives phares comme l'Euro, la PAC . en partie comblé par les
médias, premier vecteur d'information. . En effet, près des deux tiers des répondants
revendiquent leur identité européenne (65%).
11 juil. 2016 . Maxime Leblanc, responsable des affaires européennes de Sport et . à la
citoyenneté européenne, ce projet saisit l'occasion de l'Euro 2016.
européens dès 2014. Inauguré en . l'Euro 2016 par Saint-Etienne Métropole, respecte cette
identité et cette ambiance unique. . premiers parmi ceux retenus pour l'Euro 2016, prêt pour ..
salons imaginés par des designers comme vecteurs.
22 févr. 2017 . Depuis des années, le Front national a fait de la sortie de l'euro son cheval de
bataille. . organiserait un référendum sur l'appartenance de la France à l'Union européenne. ..
10H02 Le pétrolier Rosneft, vecteur de la politique étrangère russe 09H45 .. Dark web :
combien coûte une fausse identité ?
7 juin 2012 . A la veille du coup d'envoi de l'Euro 2012, Xavier Breuil, observateur attentif de
la . Le football comme vecteur d'une identité européenne.
4 oct. 2017 . Journal Zone euro : nous sommes devenus les esclaves d'une créature que nous
avons faite. . On ne peut « fixer » l'identité européenne. .. l'Etat européen (avant l'Etat
mondial) demeure le principal vecteur de « correction.
21 nov. 2009 . L'Union Européenne vient cette semaine de se doter d'un président et d'un ..
constitutionnelles de l'armée, et en reconnaissant l'identité kurde. .. Que représente l'Euro pour
l'Europe dans ce cas, s'il n'est pas vecteur de.
8 sept. 2017 . Si l'Espagne n'envisage nullement de quitter l'Union Européenne, il s'agit . M.
Macron a relancé l'idée d'une unité budgétaire de la zone Euro, . fait aujourd'hui de la France
un vecteur du fédéralisme européen, alors que . sur la souveraineté monétaire plutôt que sur
l'identité menacée par l'immigration.
L'« euro-pessimisme » apparu entre-temps pendant les années 1990 rendait . les pacifistes, les
antifascistes) et de vecteurs spécifiques qui ont renforcé les processus . 5« L'identité
européenne », c'est-à-dire le sentiment d'appartenance à.
1 mai 1998 . Il apparaît également comme un vecteur d'intégration sociale en Europe. . L'Euro
contribuera à la création d'une identité européenne,.
Ce psychologue a travaillé avec la Commission européenne pour évaluer les conséquences
psychosociologiques de l'arrivée de l'euro. La monnaie unique . Il est l'un des vecteurs de la
confiance, de la solidarité, de . encore plus perceptible chez les personnes qui ont, par ailleurs,

des difficultés à gérer leur identité.
29 nov. 2001 . nouvelle dimension européenne apportée par l'euro. . valeurs et vecteur
d'identité sociale. Un tel . rer le passage à l'euro par l'estimation de.
8 mars 2011 . Tout comme l'identité européenne, la citoyenneté européenne est bien ... Notre
monnaie commune, l'euro, qui pourrait être un ciment identitaire .. et qui m'en fait part, je
constate que c'est quand même un vecteur d'identité.
23 janv. 2017 . Dans le domaine des affaires, l'Union européenne s'est . l'Union européenne et
plus largement, à l'équilibre de la zone Euro[11]. . réussi à combiner identité européenne et
mobilité des coopératives. .. ce projet citoyen vecteur d'un nouveau dynamisme européen en
cette période de crise et de doutes.
Noté 0.0/5. Retrouvez L'Euro, vecteur d'identité européenne et des millions de livres en stock
sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
pertinente que les fluctuations de l'euro et du dollar sont considérables depuis 2003. Ensuite .
L'Euro vecteur d'identité européenne, Presses universitaires.
L'Euro de foot commence demain. . L'Euro de football contre l'Europe ? . du foot propose de
faire de cette manifestation un vecteur d'identité … européenne.
26 sept. 2017 . Discours d'Emmanuel MACRON « initiative européenne » 26 sept 2017 ET . Il
aurait pu dire dans une identité européenne au sein de l'OTAN pour . l'OTAN, vecteur
d'intégration européenne, un budget de défense commun, . donc une ambition de la zone euro
pour créer une Europe intégrée, réduire le.
27 juin 2011 . conduit plusieurs États-membres de l'Union euro- péeenne à se . qu'un vecteur
de la crise plus ou moins diffuse que connaîtraient tout à la fois les ... pointe cette ambiguïté
en interrogeant leur double identité. « extrême et.
6 oct. 2017 . Mais l'euro est bien une sorte de « règle européenne ». .. et l'Italie, ont mis des
siècles à bâtir leur identité nationale et leur modèle social !
14 janv. 2015 . . Grèce · Italie · Royaume-Uni · Union européenne · Crise de l'euro . Un
système d'échange de données européen serait plus efficace et .. familial doivent constituer des
vecteurs essentiels pour s'opposer à l'extrémisme violent. . avec simplement une carte
d'identité, et au fait qu'ils se rendent sur des.
22 sept. 2011 . La carte du BTP et attribution des appels d'offres pour l'Euro 2016 . Cet Euro
2016, c'est un marché de 1,7 milliard d'euros que vont se partager les groupes du BTP. . Au
risque d'y perdre un peu de son identité, mais pas sa réputation. . 15/11/2017 à 23h45 - le Bleu
: Un bon petit 9-0 européen des filles,.
L'Euro, vecteur d'identité européenne. Sous la direction de Gilbert Koenig, Presses
Universitaires de Strasbourg, 2002. (N° ISBN 2-86420-201-2) Ce travail.
institutionnelles (UE, zone Euro, Schengen…). Ainsi, il est ... européenne » – à ce jour elle
n'existe pas encore4 – vecteur d'identité ? Est-ce à l'école de.
30 avr. 1991 . C) Une identité européenne vouée à être politique . ... euro-optimisme »
débordant voire aveugle, qui nie les réactions nationales ... prédisposition des élites
secondaires proches du centre à devenir les principaux vecteurs.
17 oct. 2008 . À ce jour l'euro demeure un instrument virtuel de puissance, cette puissance ne .
Vecteur d'identité européenne”, Collectif Broché, juin 2002.
17 nov. 2016 . Par exemple, si nous sortions de l'euro pour retourner au franc, les .. du PIB)
est un vecteur inédit de solidarité entre les riches et les pauvres.
17 mai 2016 . Les dizaines de millions d'euros de la Banque européenne ... est un vecteur
explicite d'une identité européenne puisqu'il est retransmis par la.
C'est un vecteur de confiance, de solidarité, d'attente de garanties. . Au début de 2002, l'euro
est devenu la monnaie d'une union d'États et de peuples, . constitue pour l'Europe un point de

référence clair dans la recherche de son identité.
Vivre son identité européenne', pour fêter les 30 ans du projet Erasmus. . rondes, sur les
thèmes 'Erasmus, vecteur culturel' et 'Quel avenir pour Erasmus+ ?'.
La conférence européenne de la culture: Lausanne, décembre 1949 74. Le Rapport général. 76.
Les Etats .. Chercher les fondements de l'identité culturelle euro- péenne ou travailler àsa ...
vecteur de la vie culturelle. L'héritage grec.
27 janv. 2013 . . coupe le lien "sexe/genre" afin de libérer l'identité culturelle de ses attaches .
L'Union européenne dispose de compétences très limitées en ce qui . Le premier vecteur est
l'article 2 du Traité sur l'Union européenne, qui.
3 oct. 2016 . Mais dans cette mondialisation, le vecteur de notre civilisation . Faut-il et
comment bâtir une identité européenne, ancrée dans une .. Européens non membres de l'euro
et conduirait à un rétrécissement profond de l'Europe.
Par Jéco le vendredi 3 novembre 2017, 16:42 - Fallait-il faire l'euro ? . de paix et de prospérité
il pourra être vecteur de guerre entre les nations européennes. .. l'Union européenne ne doit
pas renoncer au modèle social qui fait son identité.
30 mai 2012 . Cercle des Européens: Contrairement à de nombreux pays, l'euro n'est . de
l'Union européenne des Etrangers doivent révéler leur identité alors que . Le vecteur de la
communication est très important, d'autant plus à Paris.
L'euro, vecteur de l'identité européenne, Gilbert Koenig, Presses Universitaires De Strasbourg.
Des milliers de livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou en.
La BCE comme vecteur d'identité européenne, dans "L'Euro vecteur d'identité européenne »
dir. G. Koenig, Presse Universitaires de Strasbourg, 2002. L'euro.
L'euro : un vecteur d'identité européenne ? (AP approfondissement en classe de 1ère. ES :
cours sur la monnaie + EMC : la citoyenneté européenne ou en.
11Ainsi l'Euro devient-il vecteur de communication signifiant des valeurs à .. L'identité
européenne doit participer de l'identité nationale, comme l'espace.
28 juin 2013 . Beaucoup plus grave que la crise de l'euro : les Européens ne croient ... La
langue toujours…. n'est-ce pas un des vecteurs de l'identité ?
Titre : L'euro, vecteur d'identité européenne. Auteurs : Gilbert Koenig, Metteur en scène,
réalisateur. Type de document : texte imprimé. Editeur : Strasbourg.
7 déc. 2012 . . fait indéniablement partie : c'est un secteur essentiel, un vecteur de cohésion
sous exploité pour forger un sentiment d'identité européenne,.
6 avr. 2017 . À quoi ressemblait notre construction européenne ? . Si la zone euro est parvenue
à surmonter la crise qui l'a frappée au . Expression d'un ordre de stabilité démocratique, la
stabilité des prix incarne l'identité constitutionnelle allemande. . De surcroît, la stricte
conditionnalité s'avère le vecteur d'une.
Le rapport entre l'identité nationale et l'identité euro- péenne en sera .. expositions sont un
vecteur d'expression privilégié pour représenter la. Hongrie telle.
18 déc. 2000 . Elle apparaît également comme un vecteur d'intégration sociale en Europe. .
L'Euro a contribué pour la création d'une identité européenne,.
poursuivi en rappelant que « la culture pouvait être un vecteur d'identité et de .. L'euro est le
principal vecteur de l'identité européenne: il est en effet devenu le.
11 févr. 2010 . Les pays européens, en particulier ceux de la zone euro, vont "soutenir" la
Grèce face à la crise budgétaire sans précédent qu'elle traverse,.
3 déc. 2013 . . rassembler les peuples sous le même drapeau européen, vecteur de valeurs et de
progrès. . La Russie appartient au continent européen. .. européen, ce qui poserait des
questions de gérance et d'identité même de l'UE.
Les déterminants de la confiance dans le passage à l'euro. 1 . aussi les craintes vis-à-vis de

l'identité nationale sont des questions qui constituent des . européenne. . monnaie y est
considérée comme le vecteur principal de la modernité,.
2 juin 2009 . Dictionnaire critique de l'Union européenne, 2008. . est un très bon vecteur
d'interdisciplinarité pour aborder l'Union européenne. .. synthétiques concernant les différents
pays, leurs classiques « cartes d'identité » ? . puis le lancement de l'Euro, les acteurs politiques
et économiques japonais ont pris.
22 août 2017 . Tout savoir sur la Lettonie : ses relations avec l'Union européenne, sa
géographie, . PIB : 25 milliards d'euros (Eurostat - 2016) Taux de croissance : 2 .. de
l'importance du chant, véritable vecteur d'identité du peuple letton.
La solidité monétaire de l'euro est exprimée également par un type d'argument . L.
Inconsistance, existe pas « une identité politique européenne ». .. mille opérations différentes
de promotion, sur tous les vecteurs médiatiques possibles et.
A. La forme transnationale de la citoyenneté européenne : une identité duale .. La libre
circulation transnationale en est le principal vecteur : rendues poreuses, .. le principe même
d'une participation à la zone euro et à l'Union européenne.
28 mai 2014 . Les appels au partage d'une « identité européenne » ne sont certes pas . ramener
la discussion vers les citoyens et les peuples européens, et de vecteur . Se revendiquant d'une
démarche Euro-communautarienne, Amitai.
Espace ressources · Identité européenne .. financer de nombreux projets qui utilisent le sport
comme un vecteur d'échange et d'éducation. . la jeunesse, la culture et le sport, et en dotant ce
dernier d'un budget de 34 millions d'Euros par an,.
constitue un premier vecteur fort d'une identité commune. . Charte en tant que vecteur
essentiel de l'identité européenne des citoyens . eur-lex.europa.eu.
1 mai 2008 . PUG : Les Identités du football européen - - De Albrecht Sonntag (EAN13 :
9782706114526) . des identités à l'époque de l'intégration européenne et du processus de
globalisation. . Presse : L'Euro 2008 dans votre journal (Le Maine libre) . Presse : Le football,
vecteur d'identité (Paris Berlin).
Les tests sur trois monnaies européennes : mark, franc, et lire contre dollar . Contributions au
taux de change réel d'équilibre du dollar-euro[link] .. r* le flux net avoirs sur étranger annule
v(F-F)-a(r-r* identité de la balance courante et de . fournit le vecteur de coïntégration tant
donné que les régres sions sont faites sur.
La simple existence de l'Euro représente le signe extérieur de celle d'une . L'émergence de
l'identité monétaire européenne est donc un processus et non une ... est passée par une série de
canaux, vecteurs d'européanisation progressive.
unique européenne qui est l'une des réalisations les plus remarquables de l'Union . l'intégration
économique : l'euro a effectivement constitué un facteur puissant .. mensuel de la BCE
constitue le vecteur le plus connu. Enfin, point le plus .. création, constitue le symbole patent
de l'identité européenne et de sa force.
10 juin 2016 . Peut-on dire que la construction du football européen précède la . mais ces
équipes restent de puissants vecteurs d'identité nationale. Nul ne.
De plus, l'avènement de la monnaie unique pose la question de l'identité européenne : en quoi
l'euro est-il le vecteur d'une telle identité ? On peut dire qu'il.
Ou nous parvenons à forger une identité européenne, ou le vieux continent disparaît de la
scène mondiale1. » . En effet, la notion d'identité européenne n'est ni statique, ni fermée mais
.. L'austérité dans la zone euro : 4 Notes d'analyse. Alberto . L'éducation au développement
durable : vecteur de transformation.
Nous avons donc employé notre TPE à étudier l'euro ainsi que son rôle dans la création d'une
identité européenne. Nous avons étudié les atouts de cette.

26 déc. 2011 . Quant à l'identité européenne que l'euro devait cimenter, elle a pris un . Mais
l'euro n'a été qu'un «vecteur parmi d'autres» de l'économie.
Les révoltes arabes et les manifestations de la jeunesse européenne ........ 15 .. L'éducation non
formelle (ENF), un vecteur privilégié d'un apprentissage accessible à tous . .. l'identité
européenne et les mobilités internationales.
24 oct. 2011 . La crise économique et budgétaire qui touche les États membres de l'Union
européenne, et plus particulièrement la Grèce, a amené la.
3 sept. 2014 . Les cartes que fournit généralement la Communauté européenne sont des cartes .
peut-être pour elles – mais non pour le peuple français – la prison dorée de l'euro. ...
rassembler les personnes sous une même identité, mais dans notre monde moderne la langue
n'est qu'un vecteur de communication,.

