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Description
"La construction des territoires en Europe" est un ouvrage issu des séminaires organisés par la
Maison des Sciences de l'Homme Lorraine en collaboration avec l'Université de Luxembourg,
en 2008 et 2009. L'essentiel des contributions concerne un espace transfrontalier de
coopération territoriale appelé Grande Région qui regroupe des entités de quatre Étals : le
Grand Duché de Luxembourg, la Wallonie et les Communauté française et germanophone en
Belgique, la Lorraine en France et les 1änder de Sarre et de Rhénanie-Palatinat en Allemagne.
L'événement " Luxembourg et Grande Région, capitale européenne de la culture 2007 " en est
une des manifestations emblématiques. Les travaux présentés permettent, non seulement de
faire un état des lieux des recherches sur la Grande Région, mais aussi de s'interroger sur les
raisons du développement de cet objet privilégié. Dans une perspective multidisciplinaire, ils
interrogent les fondements historiques et stratégiques de la construction de l'objet Grande
Région, questionnent la validité de cette échelle territoriale privilégiée de l'action publique,
observent les incidences de la mobilisation de la Grande Région dans un événement culturel
visant à renforcer son existence dans l'esprit des populations. Si l'approche constructiviste est
dominante dans les études et permet ainsi de dénaturaliser l'objet. cette posture de recherche

est cependant soumise à un examen critique. En quoi les chercheurs contribuent-ils à faire
exister l'objet sur lequel ils travaillent ? Comment, dans un contexte de politiques culturelles
territorialisées, est-il possible de mener des études de réception indépendantes ? Et quelle est,
en définitive, la pertinence du concept de territoire souvent posé comme une évidence dans le
langage des instances européennes ? Ces approches croisées de l'entité transfrontalière Grande
Région, de ses modes d'existence et de ses formes de mobilisation dans les pratiques des
acteurs publics, contribuent ainsi à enrichir l'analyse des nouvelles constructions territoriales
aujourd'hui à l'oeuvre, depuis l'échelle locale jusqu'à l'Europe.

12 avr. 2010 . Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, . de leurs peuples dans la
construction de l'Europe unie, but commun des . au sein de la coopération institutionnelle de
la Grande Région, . Le terme « région frontalière » désigne les entités administratives dont tout
ou partie du territoire comprend la.
Le Luxembourg est le seul pays de l'Union Européenne à avoir une telle disposition. . de
s'engager dans la construction conséquente de logements, notamment . de demander de
manière systématique l'avis des commissions communales .. la Coopération, la Maison de la
Grande Région, Maison de la Jeunesse, etc.
La place de la Belgique dans la construction européenne . Il coordonne les grandes
orientations des politiques économiques des États . Il rédige à cette fin des rapports («avis»)
sur les propositions de la ... N'étant en effet pas destinés à une région particulière, ils sont mis
en œuvre sur l'ensemble du territoire de la.
La construction d'une Grande région transfrontalière, attelage institutionnel . Une Grande
Région qui veut exister comme un lieu identifiable en Europe et .. Pourtant, près de 54% des
frontaliers occupés au Luxembourg le sont dans le secteur . du coup l'impact du travail
frontalier sur les territoires et l'économie locale.
12 mai 2014 . Cette rubrique regroupe les financements de l'Europe relatives à l'agriculture, .
Les dépenses réalisées par l'Union européenne sur le territoire français sont conséquentes. .
d'euros au titre des politiques de recherche, de compétitivité et de transport. .. Les grandes
dates de la construction européenne.
Jean-Luc FERRAND est chargé d'enseignement et de recherche à la Chaire de . construction
des territoires en Europe, Luxembourg et Grande Région, avis.
. deux grandes dynamiques Interreg pour augmenter l'attractivité du territoire . La FTLB et
toute une série d'opérateurs issus de la Grande Région . en réseau de centaines de
professionnels ayant participé à sa construction. . En 2017 toujours, avec la Wallonie, la
Province de Luxembourg et l'Europe . Recherche.
19 juin 2013 . Le PIB de la Grande Région est de 313,6 milliards d'euros (2008), soit . La

Grande Région, si elle exprime et incarne une certaine idée de l'Europe des . Une ligne à très
haute tension enterrée est actuellement en construction sur le . le littoral de la Mer du Nord et
le Luxembourg, qui sont concernés.
6 juil. 2017 . La construction des territoires en Europe : Luxembourg et Grande Région : avis
de recherches. Nancy : Presses universitaires de Nancy, 2010.
Intégration européenne : de l'Europe aux collectivités territoriales . La place et le rôle des
régions et des communautés dans la construction européenne .. 14En examinant les
dimensions des territoires des pays européens, nous pouvons . puisque par exemple le
Luxembourg avec ses 400.000 habitants est une grande.
10 juil. 2017 . On a le sentiment d'une Europe fluide, alors que l'organisation de chaque . que
ce soit de littérature, d'aménagement du territoire, de sociologie, d'économie, etc. . se tiendra
aussi bien en France qu'au Luxembourg et en Allemagne. . une interrogation sur la
construction d'une identité sociale collective,.
construction du diagnostic partagé, calendrier de travail de Lorraine 2020). 146 . géographique
dans le grand est français, dans la Grande Région et dans l'espace européen .. La région est
aussi un territoire organisé, avec un conseil régional, des conseils généraux, . frontières avec 3
pays : la Belgique, le Luxembourg.
2 avr. 2015 . Le Conseil de l'Europe, qui compte 47 pays, dont la Russie mais non . chaque
État a des frontières, c'est-à-dire des limites au territoire sur lequel il exerce sa souveraineté. ..
Il s'agit de savoir si la construction européenne doit viser à une .. Certes, l'UE apparaît
globalement comme une grande région.
Alliès P., 1980, L'invention du territoire, Presses universitaires de Grenoble, 184 p. . 2004,
New Borders for a Changing Europe: Cross-Border Cooperation and .. transfrontalière et
apprentissage de l'allemand dans le Grand Est français, . Leloup F., 2017, « Les représentations
sociales de la frontière et de la région.
Axe(s) de recherche .. Croissant, V. & Toullec B., (2011), « De la coopétition des territoires au
consensus . In G. Crenn & J. Deshayes (Éds), La construction des territoires en Europe.
Luxembourg et Grande Région : Avis de recherches (pp.
18 mai 2016 . Gaëlle Crenn et Jean-Luc Deshayes. La construction des territoires en Europe.
Luxembourg et Grande Région : Avis de recherches, Presses.
27 avr. 2016 . Esch et la région Sud ont joué un rôle central dans la durabilité et la .
développement majeur dans les domaines de la recherche, du . Le Sud mettra tous ses cœurs à
l'ouvrage dans la construction d'un avenir .. LE TERRITOIRE DE LA CAPITALE
CULTURELLE : .. 1 grand rendez-vous en extérieur.
Le Rhin supérieur, une région transfrontalière en construction ? Une approche . Enjeux et
perspectives, in Crenn G, Deshayes J.-L (eds) La construction des territoires en Europe.
Luxembourg et Grande Région : Avis de recherche. Nancy:.
vailleurs : le district de Luxembourg (65 900 travailleurs) et le canton de . coopération : la
Grande Région, qui constitue le cœur de notre dossier .. Construction. 13 400. 8. 7. 9. 10. 8 ...
personnes entre les pays, image d'une Europe sans frontière, .. Parmi l'ensemble des frontaliers
présents sur le territoire de la. Grande.
Le Livre vert sur la cohésion territoriale en Europe consiste à garantir, . Le Ministère de
l'Intérieur et de l'Aménagement du territoire a donc . de rédiger avec les entités partenaires de
la Grande Région un avis conjoint en la matière. . de l'emploi, de la recherche et de
l'innovation dans les capitales et les.
29 sept. 2017 . Une personne est également d'avis que les jeunes chauffeurs . présenteront un
projet pilote en vue de la construction de logements sociaux.
Le cas de l'Alsace et de la région de Bohême centrale dans l'Union . Les régions et l'Europe:

l'exemple de l'Alsace en France et de la Bohême centrale.
29 févr. 2016 . Direction générale opérationnelle de l'Aménagement du territoire, ...
LUXEMBOURG . et de l'Énergie, il y a la recherche d'une plus grande cohérence des .. en
suivi de chantier de construction, et la surveillance archéologique (des son- dages .. Grande
Région, Bénélux, Conseil de l'Europe (CEMAT),.
15 avr. 2015 . Commission Européenne, le territoire a été doté d'un programme unique .
Luxembourg ou la Wallonie continueront d'afficher des taux de .. renforcer la compétitivité de
la Grande Région par la recherche, .. ressources couvre les domaines de la construction et du
logement, l'industrie .. Leur avis sera.
Lettre ouverte au Premier Ministre : Luxembourg, un pays sans architectes ? . Avis OAI sur le
projet de règlement grand-ducal instituant un ensemble de . délégué à l'Enseignement
supérieur et à la Recherche Marc HANSEN le 29 juin . du Conseil des Architectes d'Europe qui
soutient la position défendue par l'OAI,.
8 déc. 2015 . Grande Région, Lorraine, Luxembourg, Sarre, Rhénanie-Palatinat, Wallonie, . À
l'ère de l'Europe, les frontières sont moins des espaces atypiques dont les . cross-border
territories under construction with case study of the Greater Region. . Des territoires à la
recherche d'outils de marketing territorial.
30 sept. 2015 . Recherche avancée .. Il s'agit d'avoir des régions plus grandes et plus peuplées
afin . En Europe, cette nouvelle région est seulement dépassée en taille par .. leur avis, ces
derniers ont organisé une consultation de la société civile. . Pour préserver l'équilibre des
territoires, un tiers des directions.
construire un projet commun de territoire . Internationales, Agence d'urbanisme et de
Développement de la Région Flandre - . L'Europe est plus que jamais au cœur des collectivités
publiques, qui tentent de faire . centres de recherche. .. Le PED s'inscrit dans une Grande
Région, axée sur le Luxembourg qui dynamise.
structurant du travail frontalier dans la Grande Région, les risques d'un échange asymétrique et
. de Kmec S., dirs, 2010, La construction des territoires en Europe. .. territoires en Europe.
Luxembourg et Grande. Région. Avis de recherches.
L'histoire de l'Europe, et surtout de l'Europe méridionale, est une des parties les mieux . C'est
en Europe que les historiens européens ont défini les grandes périodes . 5.8 Guerre froide et
construction européenne; 5.9 L'Europe d'aujourd'hui ... Le professeur Mark Jobling, qui a
conduit l'équipe de recherche, déclarait.
28 mars 2013 . 4 Vers une « Communauté-Région » à autonomie renforcée ? . Les frontières
qui marquent le territoire des « Cantons de l'Est » trouvent .. De ce point de vue, la
Communauté germanophone est une pure construction de l'histoire, et il faut .. Les navetteurs
vers le Luxembourg sont en grande partie des.
27. März 2014 . In: Crenn, Gaëlle / Deshayes, Jean-Luc. (Hg.): La construction des territoires
en Europe. Luxembourg et Grande Région : Avis de recherches.
Noté 0.0/5 La construction des territoires en Europe : Luxembourg et Grande Région : avis de
recherches, Presses Universitaires de Nancy, 9782814300279.
1 janv. 2006 . de l'Éducation nationale et de la Recherche . b) Un territoire âprement disputé .
a) La Lorraine dans la Grande Région ... Luxembourg. . de gravité de l'Europe en construction,
elle dispose des atouts de la réussite et du ... 11 Situation économique et sociale de la Lorraine
en 2004, avis du CESL.
1 juil. 2015 . La réforme des territoires des régions françaises marque une étape . autour de la
création de la grande région, les CESER du Nord-Pas de . de perspectives de réussite pour la
construction de la nouvelle .. recherche est d'autant plus nécessaire que la fusion est
constitutive .. avis et leurs propositions.

L'accord en question définit les grandes lignes de la politique envisagée par le Parti . Les
problèmes sociaux sont présents sur le territoire de notre capitale, et nous .. (parcelles non
construites) qui permet la construction d'appartements ou de ... Les échanges entre enfants de
la Grande Région, la promotion des.
Appartement à vendre à LUXEMBOURG-BELAIR Q5W3 . WC séparé, salle de douche
(douche italienne), deux grandes chambres à coucher, . Avis aussi aux investisseurs:
possibilité de garder l'actuel occupant générant un rendement de 4%. .. ImmoFlash
Luxembourg, vous propose dans un immeuble en construction,.
30 mai 2017 . l'artisanat · Avis & . Le détachement de salariés en Belgique et au Luxembourg:
dispositions . notamment sur un chantier de construction ou lors du montage . en place, la
Chambre des Métiers et son Enterprise Europe Network . des Chambres des Métiers de la
Grande Région (CICM) réunissant les.
. produit et distribue des matériaux de construction et de haute performance en . de SaintGobain qui ont pris le départ de la DHL Relay Race, la plus grande.
Nos centres de recherche et d'expertise sont mobilisés pour une gestion innovante des
ressources. Découvrir nos centres de compétences.
Le Premier Ministre du Grand Duché de Luxembourg . la Grande Région renforcent la
construction européenne. . de réduction des disparités qui existent encore entre les territoires et
les régions de l'Europe . recherche et l'assimilation des nouvelles technologies, de promouvoir
l'emploi et les infrastructures modernes.
L'histoire du Grand-Duché remonte à l 'an 963 lorsque le comte ardennais Sigefroid, . de
Luxembourg, acquiert le promontoire rocheux du Bock, territoire situé au . l'essor est tel qu' à
la veille de la Première Guerre mondiale, cette région est, . devient le siège provisoire de la
CECA et, ainsi, première capitale d'Europe.
AVIS n° 253: Accord France - Espagne sur construction d'une ligne ferroviaire à grande
vitesse - Les rapports sur les projets et propositions de loi, les rapports.
Main document title : La construction des territoires en Europe. Luxembourg et Grande Région
: Avis de recherches. Editor : Crenn, Gaelle. Deshayes, Jean-Luc.
Main document title : La construction des territoires en Europe. Luxembourg et Grande Région
: avis de recherches. Editor : Crenn, Gaëlle. Deshayes, Jean-Luc.
Depuis 1996, il existe au sein du Département une équipe de recherche regroupant des . Crenn
Gaëlle, Deshayes Jean-luc, La construction des territoires en Europe, Luxembourg et Grande
Région. Avis de recherches, Nancy, PUN, 2010.
nouvelle région, et le Grand Nancy, qui exercera un rôle . du numérique, de l'université et de
la recherche, de l'aménagement du territoire et de l'Europe.
. locales, Presses Universitaires de Nancy, 2008, et La construction des territoires en Europe.
Luxembourg et Grande Région : Avis de recherche, PUN, 2010).
22 juin 2017 . La Région Grand Est a décidé de couvrir le territoire en THD (Très Haut . En
Europe, en France et chez nos voisins frontaliers (Luxembourg, . imposer une réflexion dans
ces domaines, mais aussi de l'Université, de la recherche et de .. concessive pour la
construction et la commercialisation du réseau.
périences, tous les avis, toutes les idées et . Londres, Bruxelles, Amsterdam, Luxembourg),
l'ag- . péenne, dans la région, et la construction annoncée du canal Seine -. Nord Europe, avec
une plateforme multimodale située à moins de 30 km . grande région Nord – Pas-de-Calais –
Picardie. GRAND. ARRAS. Royaume.
De très nombreux exemples de phrases traduites contenant "Grand duché de Luxembourg" –
Dictionnaire allemand-français et moteur de recherche de traductions allemandes. .

Dictionnaire français-allemand en construction ... étrangères travaillant sur le territoire du
grand-Duché de Luxembourg. aaa.lu. aaa.lu.
23 juin 2016 . Avis de décès . Grande Région . Face aux critiques ambiantes en Europe, le
Grand-Duc Henri a souligné les bienfaits de la construction européenne . envers les migrants
qui ont été accueillis par milliers sur notre territoire. . mais aussi le pôle de recherche eschois,
le Grand-Duc s'est réjoui : « En dix,.
il y a 5 jours . De récentes recherches en sociologie ont démontré que le transfrontalier . Le
Travail frontalier au sein de la Grande Région Saar-Lor-Lux, Nancy, PUN – Presses
Universitaires de Lorraine, 2013. . La Construction des territoires en Europe : Luxembourg et
Grande Région ; avis de recherches, avec la.
4 févr. 2013 . Métropolisation, territoires de proximité et inégalités dans la région lémanique,
par . lémanique, une des plus densément peuplées de Suisse et d'Europe, s'insère . et ses pôles
d'excellence (Organisation européenne pour la recherche . Les territoires situés à l'ouest sont
polarisés par le Grand Genève,.
La construction des territoires en Europe. Luxembourg et Grande Région : Avis de recherches.
Nancy : Presses Universitaires de Nancy, 2010. CLEMENT Franz.
22 juil. 2014 . Recherche . Sont représentés: la Confédération de la Construction, le Cluster .
de la région : leur dispositif de rénovation du bâtit à grande échelle : DOREMI . territoire rural
de 56.000 habitants, d'atteindre son objectif Energie Positive . Les avis à chaud de nos experts
sont unanimes: OUI cela serait.
29 juin 2015 . Vu l'avis et l'accord donné par le CGET au Préfet de la région Lorraine, pour
procéder à la .. Couverture numérique des territoires lorrains (PIA PN THD Etat : 125 M€).
23,6 . et de la recherche dont France Europe 2020, le Schéma lorrain de .. frontaliers
quotidiens avec le Grand-Duché de Luxembourg.
L'analyse de la présence étrangère en Lorraine, Luxembourg et Allemagne de la fin . 1870-1880
et qui culmina dans l'actuelle Grande Région vers 1886. . (Philippe et Gilles), En partant pour
l'Amérique, Bilan des Recherches . les Italiens dans les territoires annexés du Reich étaient
déjà 4 000 puis environ 21 000 vers.
1 juin 2015 . d'apprentissage interculturel et de co-construction ... Europe Network) et la Fedil
– Business. Federation Luxembourg. ☑ . circulaire dans la Grande Région en 2015 et ..
l'Europe, le territoire transfrontalier de la .. mettra par ailleurs d'effectuer une recherche ..
Consultez/commandez les avis, prises de.
. CONTEMPORAINES REMARQUABLES DE LA MÉTROPOLE DU GRAND NANCY ..
Appel à Projets pour le Forum Bois Construction Dijon 2018.
20 oct. 2014 . [2013] Portrait de l'économie de la région et évolution des échanges . aux ÉtatsUnis, et plus précisément dans la grande région de Pittsburgh. . international et comme une
plate-forme logistique en Europe du Sud. . Québec appuie le dépôt d'un avis de recours auprès
du Secrétariat de l'ALENA
29 mars 2016 . Recherche . L'Europe est devenue un mot-valise pour masquer la réalité de la ..
On a encore des paradis fiscaux en pleine Europe ( Luxembourg, Irlande , Jersey . une
construction plus récente que la France, ou la Grande Bretagne, . y aurait de grave à ce qu'une
région de l'Espagne fasse sécession.
Depuis des siècles, on a travaillé le fer dans la Grande Région, car on possédait . Un périple à
travers l'Europe sur les traces des « Pères & Pionniers de l'Europe . Dr. Östen UNDÉN
(Suède), Joseph BECH (Luxembourg), Robert SCHUMAN . de contribuer à l'aménagement du
territoire ; de favoriser le développement.
Situé à la périphérie d'un territoire; relatif à celle-ci. . La rupture avec la construction sur une
trame de rues provient de la conception . de Radio Andorra, de Radio-Télé-Luxembourg, de

Radio-Télé-Monte-Carlo, d'Europe No1. . une grande région du Massif Central qui se limiterait
périphériquement au seuil des bons.
30 juin 2006 . Autour de Luxembourg, les aéroports ne manquent pas. . Autour du Findel, les
autres aéroports de la Grande Région s"affichent . Mon compte · Recherche ... La compagnie,
pionnière du low cost en Europe, et disposant d'une flotte de . Ainsi, l'investissement de
construction par rapport au nombre de.
Le Centre de Médiation du Barreau de Luxembourg (CMBL) a été créé le 13 mars . du Barreau
de Luxembourg, de la Chambre de Commerce du Grand Duché de . de la construction
européenne par le biais des technologies de l'information et de . CORDIS est le portail de la
recherche et du développement en Europe.
Cabo Verde · Cidade Velha, centre historique de Ribeira Grande .. yougoslave de Macédoine ·
Patrimoine naturel et culturel de la région d'Ohrid.
Les acteurs spécialisés, tout comme la grande distribution, multiplient les points de vente. De
quoi attirer responsables de magasin et vendeurs en affinité avec.
1 juil. 2013 . Titre : Avis sur le bilan économique et social LGV Est européenne phase 1 ..
publique et de la DUP, et la construction du plan de financement, l'évaluation ex ante . travaux
ont su maintenir dans le respect de la diversité des territoires .. environ par des subventions
publiques (État, Europe, Luxembourg,.

