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Description

Observer et comprendre les valeurs des jeunes Européens, dans une perspective comparative,
nous renseigne sur les tendances d'évolutions de nos sociétés. Existe-t-il, chez ces jeunes, un
socle de valeurs communes ? Les nouvelles générations introduisent-elles une redéfinition des
valeurs ? Pour répondre à ces questions, ce livre s'appuie sur les résultats d'une grande
enquête internationale sur les valeurs. Couvrant la quasi-totalité de l'Europe et réalisée à trois
reprises, cette enquête permet d'appréhender des changements sur vingt ans, de faire des
comparaisons entre jeunes et adultes, entre générations, ainsi qu'entre pays ou groupe de pays.
L'Europe centrale et orientale bénéficie d'une attention particulière dans le cadre de chapitres
sur l'Union européenne élargie ou comparant les pays d'Europe de l'Est et de l'Ouest. Résultat
d'un travail d'équipe, l'ouvrage réunit les contributions d'une dizaine de spécialistes d'un
domaine de valeurs, qui constituent au final un large ensemble : valeurs politiques, religieu-
ses, économiques ; valeurs liées au travail, à la sociabilité, aux normes sociales ; valeurs
individualistes, démocratiques ou écologistes ; valeurs des jeunes femmes et des jeunes
hommes ; sentiment d'appartenance territorial ; valeurs des jeunes Italiens ou des jeunes
Français... Autant de thèmes qui permettent de dresser un panorama stimulant de la jeunesse
européenne. 
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18 oct. 2007 . L'examen du rapport des jeunes Européens aux valeurs . l'intérêt des jeunes pour
la politique est d'un niveau moyen, mais leurs dispositions.
Paroles de 52 jeunes européens . l'Union européenne, plus d'un tiers des Autrichiens ne croient
pas que l'adhésion de leur pays à l'UE soit une bonne chose.
Les Jeunes Européens-France, pour une #Europe au service des Européens #démocratie . D'un
continent ravagé par la guerre à des pays soudés par des valeurs communes. L'Union ..
Félicitations aux candidats pour leur engagement !
Elles tentent de mesurer ce que les gens croient, quelles sont leurs valeurs, ce qui . La plupart
des jeunes dans de nombreux pays européens ont des relations.
4 mai 2017 . Selon une étude menée auprès de jeunes Européens, ils sont près de la moitié .
alliance économique plutôt que comme des pays partageant des valeurs. . (et 15% des
Européens en moyenne) ont émis le souhait que leur.
19 mars 2015 . Face à la croissance du mouvement PEGIDA en Europe, les Jeunes Européens
Fédéralistes à travers le continent ont décidé d'associer leur.
Observer et comprendre les valeurs des jeunes Européens, dans une perspective comparative,
nous renseigne sur les tendances d'évolutions de nos sociétés.
La vie et les valeurs des étudiants: -Q1: Où vivent les étudiants -Q2: Les revenus . Question 8 /
LES ETUDES ET LE TRAVAIL: LEURS ATTEN- TES ET LEURS.
Les Jeunes Amis de la Terre Europe sont un réseau rassemblant jeunes et . dans toute l'Europe,
avides de partager leurs connaissances, d'apprendre les uns . des jeunes, pouvoir de l'action,
telles sont les valeurs des Jeunes Amis de la.
Le traité de Lisbonne a précisé les valeurs de l'Union, à savoir le respect de la . citoyens
européens à l'encontre d'un acte de l'Union qui leur serait contraire.
n° 66, "Les jeunes Européens et leurs valeurs", février 2014. 2014 | GALLAND Olivier |
Articles en français dans revues à comité de lecture référencées - AERES.
12 nov. 2016 . Que sont ces fameuses valeurs européennes ? Pour les participants, il ne semble
pas qu'il y ait de raison de douter de leur existence. Ainsi, pour Stéphane . Mais que pensent
les jeunes de l'Europe? Pierre Maclouf.
18 oct. 2014 . La perception qu'ont les jeunes de leur situation varie fortement d'un ... dresse
une typologie des jeunes Européens, selon leurs valeurs :.
Les Jeunes – Olivier Galland - Fiche de lecture –Mireille Virot – « Éthique et RH . Olivier
Galland et B. Roudet (sous la direction de), 2005, Les valeurs des jeunes Européens, .. jeunes à
prolonger leur adolescence et à retarder leur prise de.
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19 sept. 2017 . Les Jeunes Européens sont des militants, âgés de 16 à 35 ans, qui . ses valeurs, à l'écrire, à le rêver avec d'autres citoyens
européens de tous les âges. . Si l'on veut que les jeunes s'intéressent à l'Europe, il faut leur.
Découvrez, avec Expat.com, pourquoi et où les jeunes européens ont de plus en . Le patrimoine culturel de leur pays de destination, notamment
les valeurs et.
Le dossier central questionne en effet les valeurs des jeunes d'Europe, définies . quel que soit leur âge, sont d'accord avec cette demande
d'autorité et de.
Nous avons suivi Kevin, jeune apprenti fleuriste à Amsterdam. . Elle explique pourquoi elle croit dans les valeurs de l'Europe et souhaite les
promouvoir.
Et pourtant, les jeunes générations portent encore l'espoir et l'avenir d'une Europe . Les valeurs des Franciliens – TNS Sofres pour Fondation
Jean-Jaurès . en profondeur sur les comportements électoraux des Européens, leur tendance de.
Le réseau des Jeunes Européens représente au niveau national plus de 1 000 . sur le territoire afin de sensibiliser les jeunes aux valeurs
européennes.
En 2016, les Jeunes Européens - Strasbourg ont organisé pour la première fois une . européennes et aux valeurs dont est porteur le projet
européen dans leur.
1. Galland, O., « Les jeunes. Européens sont-ils individualistes. ? » dans. Galland, O., Roudet, B.,. Les jeunes Européens et leurs valeurs, Paris,.
La découverte.
15 déc. 2016 . Génération Quoi? ou Y: Portrait d'une jeunesse européenne . Son objectif : comprendre leurs attentes, leurs craintes et leurs
valeurs.
7 déc. 2016 . La solidarité est une valeur commune profondément ancrée dans . Elle sert de boussole pour guider les jeunes Européens dans leurs.
24 oct. 2016 . Plus de 400 jeunes discutèrent avec le ministre des Affaires . Ils apprécient l'Europe, y ont grandi, elle n'est pourtant pas évidente à
leurs yeux. . vivante, basée sur des valeurs, avec un paysage politique diversifié.
17 sept. 2017 . En se gardant d'agir, en refusant d'adapter leur politique africaine aux valeurs universellement admises, ils frustreraient les jeunes
générations.
Les Jeunes Européens ont choisi leur camp et sont prêts à défendre leurs valeurs, une Europe riche de ses différences, outil pour rapprocher les
peuples,.
in Olivier Galland, Bernard Roudet (dir.), Les jeunes européens et leurs valeurs. Europe occidentale, Europe centrale et orientale, Paris, La
Découverte, 2005,.
Histoire et géographie de l'Europe, valeurs et symboles de l'Union, mobilité ou . leur connaissance de l'Union européenne et d'accompagner les
jeunes dans.
2 févr. 2017 . Dans ce rapport, nous avons mis l'accent sur la valeur ajoutée que l'Union . 87 % des Européens sont conscients de leur statut de
citoyen de l'Union, . notamment les jeunes Européens, à participer davantage et plus.
27 mai 2012 . Les valeurs économiques et sociales des Européens et leur évolution : .. Les jeunes Européens ont davantage tendance à voir les
Etats.
Les jeunes responsables politiques et de la société civile qui ont participé aux . des acquis et des valeurs du Conseil de l'Europe dans leurs pays
respectifs.
La défense des valeurs d'Emmaüs en Europe . les groupes européens d'Emmaüs ouvrent leurs portes et accueillent de jeunes volontaires désireux
de vivre.
pas des valeurs étrangères aux jeunes, y compris les plus éloignés de la mobilité telle que généralement vécue. Ils les pratiquent au niveau de leur
quartier,.
16 mai 2017 . On Jan 1, 2005 Alain Vulbeau published: Les jeunes Européens et leurs valeurs : Europe occidentale, Europe centrale et orientale.
12 juil. 2016 . Curba de Cultura défend des valeurs proches de celles du MRJC : proposer des . Naturellement un projet d'échange européen de
jeunes s'est monté à . sur leur façon de vivre et sur leurs rêves de jeunes européens.
L'analyse de l'enquête Arval/Injep sur les valeurs des jeunes Européens démontre que leurs valeurs ne diffèrent pas foncièrement de celles des
adultes et.
Réalisées de manière identique, à intervalles réguliers, les enquêtes sur le jeunes Européens offrent la possibilité de saisir des évolutions dans le
temps sur la.
Bienvenue sur la page Web éducative de l'Atlas des valeurs européennes! . il s y trouve des vidéos de jeunes européens qui discutent de leurs
points de vue.
Les résultats des entretiens approfondis parmi les jeunes adultes (Papp, . une approbation personnelle qu'un plaisir sexuel dans leurs relations
sexuelles sont . La dernière vague d'étude des valeurs européennes (Halman, 2001), qui a eu.
Aussi, la stigmatisation des jeunes au chapitre de leurs valeurs et de leurs attitudes à l'égard du travail ne . Les jeunes Européens sont-ils
individualistes ? ».
24 mars 2017 . jeunes, en leur proposant notamment des bons plans dans les . Europe, correspond complètement aux valeurs et aux objectifs qui
sont ceux.
promouvoir la politique de jeunesse nationale vers des valeurs et des buts des politiques européens. .. En effet, les jeunes européens acquièrent
leur identité.
de la construction européenne, Paris, Éditions Gallimard, coll. « Fo- .. Olivier Galland, Bernard Roudet, Les jeunes Européens et leurs valeurs.
Europe.
9 mai 2017 . . part des jeunes Européens associant l'Union européenne aux valeurs . leur attachement à l'Europe et soutenant l'intégration
européenne.
Cet article ne cite pas suffisamment ses sources (avril 2013). Si vous disposez d'ouvrages ou . capable de peser de tout son poids dans la
mondialisation pour protéger et promouvoir les valeurs européennes à . Ces bénévoles, réunies en association font vivre l'Europe sur leurs
territoires à travers des interventions.
Les jeunes Européens et leurs valeurs : Europe occidentale, Europe centrale et orientale . Quelles sont les valeurs partagées par les jeunes



Européens ?
distribuer la Carte Jeunes Européenne en Communauté française de Belgique, . Nos valeurs : consultez notre Charte Ethique. . Elle leur permet de
bénéficier de remises et d'avantages sur leurs activités culturelles, ludiques ou pratiques.
2004, Les jeunes, Comprendre, n° 5; O. Galland et B. Roudet (sous la dir. De), 2005, Les Européens et leurs valeurs. Europe occidentales,
Europe centrale et.
29 juin 2016 . Parmi les espoirs placés en l'Europe, les valeurs, également, ne sont pas . l'Europe est un beau projet, mais est aussi trop éloignée
de leurs.
Noté 0.0/5. Retrouvez Les jeunes Européens et leurs valeurs et des millions de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
Les lycéens, étudiants et jeunes professionnels apprennent en son sein à échanger leurs vues sur l'Europe, les politiques qu'elle met en œuvre et
son.
13 sept. 2016 . Aux jeunes générations de faire revivre les valeurs de l'Europe » . le dialogue avec les citoyens européens et de regagner leur
confiance.
Accueil > Sociologie > Les jeunes . Les jeunes se socialisent à l'école, avec leurs pairs, dans la famille, dans l'emploi, . Les jeunes Européens et
leurs valeurs.
25 nov. 2015 . Les ministres des 28 États membres ont exprimé leurs émotions et leur . en transmettant à tous les jeunes les valeurs européennes,
21 août 2010 . 40 jeunes européens à la MJC du 21 au 30 août 2010 .. entre jeunes européens pour développer leur citoyenneté et les valeurs de
solidarité.
7 oct. 2016 . La Commission européenne souhaite offrir aux jeunes qui s'apprêtent à souffler leurs 18 bougies un pass InterRail leur. . C'est une
belle initiative pour réintroduire les valeurs de l'Espace Schengen dans le quotidien et dans.
Les étudiants et jeunes Européens ont longtemps joué un rôle de . soulignés par le Traité de Lisbonne et que nous chérissons par nos valeurs, ont
un rôle clé.
Mots-clefs : Union européenne, valeurs européennes, textes sur les valeurs . élèves voient souvent l'Europe comme une construction
technocratique éloigné de leurs .. et équitables, interdiction du travail des enfants et protection des jeunes.
La participation des jeunes à la vie publique locale en Europe. . Bilans et expériences au Canada et en Europe. .. Les jeunes Européens et leurs
valeurs.
L'Agora débats/jeunesses n°67, « Jeunes Européens : quelles valeurs en . à leurs espaces d'appartenance (intégrant la question du cosmopolitisme)
et à leur.
tion est intermédiaire entre celle des pays du sud de l'Europe où les jeunes connaissent . Les "anciens jeunes" sont restés fidèles aux valeurs de leur
jeunesse.
22 nov. 2013 . Pour les jeunes, l'Europe c'est la paix et bien plus que ça. . Ce, en leur diffusant ses valeurs notamment par le biais de l'aide
humanitaire aux.
17 mars 2015 . considérant la déclaration des membres du conseil européen lors de leur réunion informelle du 12 février 2015 nous, ministres .
tiative et de l'engagement des jeunes et réaffirmer les valeurs sur lesquelles nos démocraties.
Enseignez à vos élèves les valeurs partagées en Europe : liberté d'expression, . Pour en savoir plus sur le jeu "L'Europe une question de valeurs"
créé par le.
Je me présente à la présidence des Jeunes Européens – France pour vous . Chacune est soumise à un fonctionnement très différent et ont leurs
spécificités. . les valeurs qui sont celles de l'Union européenne et auxquelles je suis acquis.
Les jeunes européens et leurs valeurs, Olivier Galland, Bernard Roudet, La découverte. Des milliers de livres avec la livraison chez vous en 1 jour
ou en.
Titre(s) : Les jeunes Européens et leurs valeurs [Texte imprimé] : Europe occidentale, Europe centrale et orientale / sous la direction de Olivier
Galland et.
2 mars 2017 . Les valeurs et l'influence de l'Europe (Royaume-Uni) . proportion de répondants au Royaume-Uni qui considèrent que
l'appartenance de leur pays à . Trois jeunes sur dix (31%) estiment que l'influence politique de l'UE est.
11 sept. 2016 . Les Européens partagent-ils, et à quel degré, un corps de valeurs communes qui puissent cimenter leur unité? . de classes d'âge:
sur le plan des valeurs, en moyenne, les jeunes d'un pays donné sont toujours plus proches.
Galland (Olivier), Roudet (Bernard), sous la direction de, Les jeunes Européens et leurs valeurs. Europe occidentale, Europe orientale. Paris, La
Découverte.
26 mai 2005 . Observer et comprendre les valeurs des jeunes Européens, dans une perspective comparative, nous renseigne sur les tendances
d'évolutions.
11 juil. 2014 . Même si l'Europe communautaire n'a pas que des amis, l'arrivée de nouvelles générations laisse espérer un changement de
mentalité.
5 mai 2017 . «La force de cohésion de l'Europe basée sur des valeurs . ces jeunes que leurs nations européennes sont imprégnées de mêmes et
BELLES.
Les jeunes ne sont pas moins politisés que leurs ainés. Les travaux . restaurer les valeurs d'engagement au travers d'actions concrètes, non
différées et donc.
3 août 2016 . valeurs qui seraient spécifiques aux jeunes adultes ou plus répandues . européenne, analyse la perception qu'ont les jeunes de leur
situation.
1 oct. 2007 . D'emblée, Olivier Galland se demande si les jeunes Européens sont individualistes.
29 janv. 2011 . Quelles sont ses aspirations, ses valeurs, ses inquiétudes ? .. Les pays de l'Union Européenne, et leurs Ministres des Finances,
prennent.
26 avr. 2016 . La hiérarchie des trois valeurs les plus importantes aux yeux des Européens sont la paix (toujours en première place à 45%), les
Droits de.
Une rencontre personnelle avec Dieu. Les Guides et Scouts d'Europe permettent par leurs différentes activités de participer à la croissance de la
foi des jeunes.
13 mars 2017 . L'occasion pour 150 jeunes Européens d'esquisser une vision pour leur Europe. . lieux, a tenu à leur adresser en vidéo: «L'Europe



est là pour les jeunes. . un Etat membre qui ne respecterait pas les valeurs européennes?
26 mars 2017 . De son côté, le président des jeunes européens fédéralistes, . elle a rappelé l'engagement des citoyens pour leur continent et leurs
valeurs.
Observer et comprendre les valeurs des jeunes Européens, dans une perspective comparative, nous renseigne sur les tendances d'évolutions de
nos sociétés.
GALLAND Olivier & ROUDET Bernard (dir.). Les jeunes Européens et leurs valeurs : Europe occidentale, Europe centrale et orientale. Paris :
La Découverte.
28 nov. 2006 . De jeunes européens parlent des valeurs de l'Europe . compte des impulsions données par ces jeunes européens pour enrichir leur
rapport.
Titre : Les jeunes Européens et leurs valeurs : Europe occidentale, Europe . Index. décimale : 362.7 (Problème sociaux des jeunes( ouvrages
généraux,.
3 juin 2016 . travail au 3e ou au 4e rang dans leur hiérarchie de valeurs (46 % contre 40 %). .. réorientation des jeunes Européens vers une culture
plus.
1 janv. 2008 . Valeurs et modes de vie des jeunes européens. . une famille, l'optimisme des jeunes envers leur avenir, l'individualisme croissant sur
fond de.
14 avr. 2014 . VIDÉO - Avec «Happy Voting» et «Eye 2014», l'Union européenne tente de . la promotion de leur école, la Ligue des jeunes
électeurs européens a décidé . en Europe, la révolution numérique, l'avenir de l'UE, les valeurs.
1 mai 2014 . Jeunes européens : quelles valeurs en partage ? . 2008, ce dossier s'intéresse aux réponses des 18-30 ans, à leurs espaces
d'appartenance.
dans leur vie privée et professionnelle, les jeunes accorde- raient plus . À partir de l'enquête sur les valeurs des européens de 1999,. Tchernia
(2005) a.
17 mars 2015 . Les ministres européens de l'Education ont fait une déclaration commune réaffirmant les valeurs communes de liberté, tolérance et
non.
un projet d'accueil de jeunes en service volontaire européen (SVE) soutenu par . Européen / Service civique sera l'ambassadeur de valeurs, de
traditions, . Le 15 octobre dernier les jeunes volontaires européens ont lancé leur projet via un.
En plus, la section Football Europe fournit une couverture de l'actualité des 54 associations . Grâce à ses onze valeurs, l'UEFA s'engage à protéger
les jeunes,.
En Lettonie, Anita Vaisle a associé la question des valeurs - en particulier les . Ici, les jeunes qui apprennent le français sont invités à réfléchir sur
leurs propres.
8 oct. 1988 . jeunes de l'Europe, pèlerinage apostolique, France. . qui vit selon ces béatitudes, qui leur reconnaît une valeur absolue, a trouvé le
trésor.
13 avr. 2017 . Alors que la Journée de l'Europe le 9 mai pourrait être gâchée par . les Jeunes Européens - Rennes partagent avec nous leurs
analyses du.
16 mai 2017 . Ce programme, porté en Europe par l'Association EYCA, compte . droits de l'homme, se sont rapprochées autour de leurs valeurs
et de leurs.
12 juil. 2017 . À partir du 15 juillet 2017, environ 300 jeunes européens se réuniront en . Leur point commun : ils sont tous membres du réseau
Europe d'Amrita Youth . Amma est une source d'inspiration, elle parle de grandes valeurs qui.
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