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Président de l'Institut Européen de Recherche sur la Politique de l'Eau. (IERPE) . Comité
Economique et Social Européen. DCE- . d'usages de l'eau dans tous les pays de l'UE et dans le
monde . pas seulement une question d'environnement et de marché . politiques, le « Plan »



consacre l'option définitive en faveur.
Évolution de la politique . plus en plus exigeante en termes de respect de l'environnement,
conduisant au . un détour par la façon dont les sciences sociales abordent le terme « déchet .
Principes juridico-politiques . Modalités de construction de la réglementation de la gestion des
déchets .. Usure, usage, détritus, usé.
20 mai 2012 . Cadre institutionnel pour l'Environnement en RCA .. travers les instruments
d'analyse, les politiques nationales d'intégration de l'environnement à . successives d'ordre
politique, économique et social, et à de conflits armés . construction (BTP) forment l'essentiel
du secteur secondaire (12,3 % du PIB).
11 déc. 1990 . Cadre politique de l'évaluation environnementale du programme 24 . Principales
Politiques de Sauvegarde Environnementale et Sociale de la Banque Mondiale . 6.2.2 Impacts
sociaux négatifs potentiels 45 .. d'un cadre juridico-institutionnel en matière d'environnement
et de procédures d'évaluation.
Systèmes politiques et aménagement foncier. W. E. Burhenne. 7 . Décentralisation et
protection de l'environnement . Les politiques foncières . Vers une politique foncière. ... usage
prohibé par les lois ou par les règle- . temps fait l'objet de controverses sociales, les ...
véritable problème juridico-environnemental,.
distinguant des temporalités sociales et politiques forcément inscrites dans l'éphémère, le .. par
le président de la République », in CURAPP, Les usages sociaux du droit, .. juridique et le
politique, de la place du juridique dans la construction du .. S'attachant à l'étude de la
production du droit de l'environnement, Pierre.
C. Les objectifs de politique publique, ou le problème du codage et de . relation au territoire et
à leurs conditions de vie, et donc aussi à l'environnement5. ... par les réorganisations
politiques et sociales permettant une collecte massive de ... construction juridico-politique de
la science, dans laquelle la statistique joue un.
Rio Nicolas, Gouverner les institutions par le futur : usages de la prospective et construction .
Construction et dilution d'une politique municipale d'intégration des .. de la contestation :
enjeux et représentations des luttes sociales et politiques en Italie .. Chan Narith, Institution et
investissement: impact de l'environnement.
d'une formation en science politique lisible et crédible pour de futurs . du vivant et de
l'environnement, les approches de la science politique, et de l'ingénierie écologique. ... V.
Spenlehauer, 1995, L'évaluation des politiques, usages sociaux. . La construction d'une relation
d'échange », Actes de la recherche en.
sous le regard des sciences humaines et sociales. Description . Environnement et politique.
constructions juridico-politiques et usages sociaux. Description.
La « démocratie » africaine : le comble du vide éthique et politique .. par les élites politiques,
administratives et politiques et par les acteurs sociaux et .. cet Etat qui n'a aucun lien avec leur
génie, leur environnement socioculturel, s'en ont . prend en charge la construction nationale,
n'est, dans ses frontières et dans ses.
19 sept. 2017 . Cela peut se comprendre : de la part d'un groupe social opprimé, et même ..
Pour comprendre l'importance politique de l'affirmation propre des femmes . l'apanage des
fonctions politiques, notamment dans les relations avec les . que l'usage des armes était un
facteur décisif de suprématie masculine,.
du religieux et du politique dans le contrôle des pratiques sociales. . La construction
scientifique de l'islam souffrirait d'un trop de proximité, .. Cet article se propose d'examiner la
question métajuridique de la légitimité d'un ordre juridico-politique. . d'usage du modèle de la
justification publique comme théorie critique.
entre l'urbanisme, le cadre politique et la conjoncture économique. Bien qu'il . chute du mur



de Berlin et le démantèlement des systèmes politiques socialistes .. défauts de construction des
bâtiments qui ont obligé à en démolir certains, ou . décentralisés d'Europe, tant d'un point de
vue juridico-administratif que social.
Interactions entre tourisme et environnement : l'exemple de Rishikesh, Inde . hors d'usage
(VHU) ayant fait l'objet d'une préparation en vue de leur réutilisation. .. La population locale
s'élève contre la construction et l'exploitation de ces . des politiques publiques sur le climat sur
son activité, après l'accord de Paris.
En effet, la construction du monde social est rendue possible par des savoir-faire, .. relations
dialectiques : l'économique, le juridico-politique et l'idéologico-culturel. . pour faire face à son
environnement) et le système politique ou institutionnel . de la scinder entre les disciplines
économiques, sociologiques et politiques.
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'installation et l'utilisation de
cookies sur votre poste, dans le respect de notre politique de protection.
Dictionnaire français-espagnol en construction . compromiso político m (usage quasi-
systématique) .. vaste et susciter un engagement politique. . la existencia de un marco jurídico
para la protección de las indicaciones. [.] . Social e Inclusión Social, el Año . les processus de
dégradation de l'environnement, propose.
Voilà que l'INRA se piquerait de s'occuper d'environnement ! . permette sans équivoque de
classer les travaux de sciences sociales s'y rapportant. . commun, ni d'une construction comme
objet scientifique ou politique, mais un peu de tout à la fois. . Les agronomes avaient
recommandé l'usage massif de pesticides qui.
Cadre politique de l'évaluation environnementale du programme .. Impacts potentiels du
PUASA sur l'environnement et le social ... doter de tous les moyens juridico-politiques
nécessaires pour gérer son environnement et surtout .. L'usage du résultat falsifié ou altéré
d'une étude d'impact mentionné à l'alinéa précédent.
La croissance économique au Chili a provoqué des changements sociaux et . d'une politique
environnementale efficace à long terme. ... ressources, et par conséquent un usage plus
important du territoire, ce qui entraîne ... pour la construction de politiques environnementales
adaptées à la réalité locale, mais dans.
politiques conduites jusqu'ici par les gouvernements des pays de la CEEAC ont peu pris en
compte le ... Belinga à Santa Clara, la construction de 500 kilomètres ... environnement
politique instable, une gouvernance ... eaux usées, l»usage des bouteilles en plastique et les . et
sociales (relations avec la hiérarchie, etc.).
31 oct. 2007 . De l'usage de la formalisation dans le processus politique. Jean-Paul BARI
(1985) . Construction de l'objet . Problèmes juridico-politiques et méthode . La mobilisation
des nouveaux mouvements sociaux en Suisse 1975-1989 .. Rôle du Programme des Nations
Unies pour l'Environnement (PNUE).
Ce qui signifie que le sol est l'effe t d'une construction historique, qu'il est à la fois .. établit les
principes juridiques génér aux devant guider l'adoption de politiques . représentations sociales
et culturelles du paysage qui ne correspondent pas .. Deuxième chose : le Landschaft est une
entité juridico-politique d'un genre.
Le programme de recherche Politiques territoriales et développement durable a ... Les
inégalités spatiales face à l'environnement et leur évolution : analyse économique et application
.. Constructions juridico-politiques et usages sociaux,.
Outils . . 24. Livre I. la construction d'une culture psychiatrique de secteur : l'exigence ..
politique. La psychiatrie est insérée dans un environnement social. .. juridico-politiques à un
savoir psychiatrique dont les ressources théoriques sont ... (François Rangeon, "Réflexion sur
l'effectivité du Droit", Les usages sociaux du.



Découvrez et achetez Environnement et politique, Constructions jurid. - Laboratoire .
Constructions juridico-politiques et usages sociaux. De Laboratoire.
Noté 0.0/5 Environnement et politique: Constructions juridico-politiques et usages sociaux, PU
Rennes, 9782868471857. Amazon.fr ✓: livraison en 1 jour ouvré.
25 juil. 2012 . Usages sociaux de la mémoire de l'immigration ....................... 55 . Société
nationale et enjeux politiques de la différence . . Mise en œuvre d'une politique culturelle
locale . .. Ainsi en est-il par exemple de l'expression « la construction sociale de l'ethnicité . Cet
environnement.
sociale et sur la prise en compte de l'expertise des usagers sur les services qui leur .. bilan de la
politique de décentralisation des politiques sociales. .. environnement deviennent dès lors des
enjeux nécessaires de la cohésion sociale et ... La co-organisation et co-construction des
politiques sociales doit être la règle et.
31 déc. 1970 . Logiques politiques et dynamiques institutionnelles. . territoire urbain
fonctionnel et d'une formalisation juridico-politique se font à travers la notion ... Centre
d'Etudes Economiques et Sociales du Pays de Rennes. CFDT . Par ailleurs, l'environnement, la
nature et le rôle des municipalités urbaines sont.
1 Jan 1996 . Ebooks free download epub Environnement Et Politique : Constructions Juridico-
Politiques Et Usages Sociaux PDF by -. -. Presses.
conomie et politique de l'environnement de Barde, P et un grand choix de livres semblables .
Environnement et politique: Constructions juridico-politiques et usages. Image de ..
Environnement et contrôle social de l'espace, par Max Falque.
Cette originalité rend possible les politiques d'environnement qui ne sont pas à . L'État, par sa
politique du permis, devenait par exemple le régulateur de la ... Constructions juridico-
politiques et usages sociaux, Rennes, PUR, 1996. Marcou.
Chapitre 3 : Irrésolution des politiques publiques en Belgique : de. . SDF n'est pas seulement
une catégorie juridico-administrative que les politiques sociales . On retiendra bien sûr le
succès politique de la notion d'exclusion qui permet en .. Si l'usage du terme « exclusion »
recule vers la fin des années 1970, au profit.
12 juil. 2010 . L'ersatz qui est exporté est fortement influencé par l'environnement colonial .. et
politique, Constructions juridico-politiques et usages sociaux,.
Environnement et développement durable dans l'espace caraïbe » cofinancé par . grande
variété de leur statut juridico-politique, se trou- .. discursif des acteurs sociaux et politiques
que dans les .. ment contribué à la construction d'un nouveau référentiel en ... développement
économique qui combine un usage.
1 Concernant l'usage des termes 'autochtone' et 'allochtone', nous adoptons . délimitations
administratives, les politiques agraires et foncières, mais aussi l'augmentation de la .
construction socio-politique des migrants agricoles moose ? .. géographique et social
caractéristique des migrations vers les 'terres neuves'.
Environnement et politique: constructions juridico-politiques et usages sociaux . en étudiant
successivement la construction politique, les usages sociaux du.
in Pour un droit économique de l'environnement, Mélanges en l'honneur de Gilles J. . C.
Sureau et M. Tubiana, Politique de santé et principe de précaution , PUF, 2011. ...
Constructions juridico-politiques et usages sociaux , sous la dir. d'A.
de droits collectifs (droits sociaux, droit à l'environnement, etc.). Cette . au travers de leurs
dimensions sociales, politiques, économiques et identitaires. .. dans ce qu'elle a incarné comme
construction politique et symbolique… .. enfin, qu'il est fait usage d'armes au cours des
manifestations et que la répression donne.
11 févr. 2016 . En 2015, Information sociales, la revue de la CNAF, s'en saisissait . certain



degré pour être prise en compte juridiquement, d'où l'usage . des progrès médicaux, des
politiques publiques et du regard social. . du politique, du religieux, de l'environnement, de
l'État social, des institutions, de la famille, etc.
20 mai 2001 . Engagement 1 : Promouvoir l'environnement institutionnel pour une bonne
gouvernance .. points d'ordre politique, économique, social, institutionnel et ... favorisant
l'application de politiques budgétaire , commerciale, .. usage industriel, la construction de trois
nouveaux parcs dans trois villes du pays.
1993, La nature en politique, ou l'enjeu philosophique de l'écologie, Paris, . Constructions
juridico-politiques et usages sociaux, Rennes, PU de Rennes.
La política de medioambiente entre complejidad técnica y relevancia social, Políticas ... -
Environnement et politique, constructions juridico-politiques et usages.
Pour une nouvelle sociologie politique de l'expertise sanitaire . La place des citoyens dans la
construction et l'évaluation des politiques publiques . 12/11/2008, Les enjeux politiques en
santé-environnement - Compte rendu en ligne ! 21/02/ ... Une sociologie des usages sociaux de
l'"international" à partir d'une enquête.
28 janv. 2006 . D'une régulation territoriale (territoire, usages, droit, contrôle centralisé) .
Chacun a accès aux informations relatives à l'environnement, y compris . Science politique,
Théorie du pouvoir et définition des missions de l'Etat et de . fortunes, Dimension sociale du
développement durable, Politiques sociales.
MAYER Nonna, Sociologie des comportements politiques, 2010. NEVEU Erik, Sociologie
politique .. changement social, la démocratie et l'autonomie du politique vis-à-vis des intérêts
privés. . la construction de l'État interventionniste est ainsi réévaluée. ... Cette approche
juridico-institutionnelle comporte cependant des.
Sylvie Ollitrault | Directrice de Recherche au CNRS-Science Politique Chargée de . Etudes
politiques à la Faculté de droit et de science politique « Environnement, . et politique :
Constructions juridico-politiques et usages sociaux, Coll.
13, Const. 1927, art. 7), l'environnement était protégé de manière indirecte, . jamais eu de
politique nationale de l'environnement, y compris aujourd'hui. . intervention réglementaire de
l'Etat traduit l'imbrication des intérêts sociaux avec .. Papazissis, 1, Série A : Unification
européenne et politiques nationales, Athènes,.
20 nov. 1981 . forces politiques et vie politique, et sur les relations eiatre celui-ci et les citoyens
ou . statut des acteurs de sa construction, par les logiques sociales qui . l'État en Afrique, que
celles-ci soient d'inspiration juridico-insti- .. corrompue si l'on réduit la corruption à l'usage de
pots-de-vin, .. environnement.
place a été aménagée pour la politique de l'environnement à tous les . Lorsque les politiques,
les objectifs, les acteurs et les destinataires du droit de l' . Depuis le début, elle s'est greffée sur
un débat social généralisé au sujet de l'"environnement" .. constructions jurisprudentielles qui
limitent le caractère absolu de la.
démocratisé la visée libérale d'une politique réduite à la garantie des droits. . juridico-
politiques et sociales qui permet- . n'avait plus d'usage, l'opposition d'une . construction de la
théorie de la ... que je peux créer un environnement.
12 avr. 2010 . et Habitat » du Plan Urbanisme Construction Architecture (PUCA) .. Compte
tenu de la date de rédaction, le contexte juridico- .. La décentralisation des politiques médico-
sociales en direction des personnes âgées, qui a fait du . sorte que la politique publique n'est
pas celle des personnes âgées – ou.
construction scientifique et politique ainsi que la diffusion de ces politiques d'adaptation .
research for the scientific community and as a high profile social and political question. . Unité
de recherche ETBX - Environnement, Territoires et Infrastructures ... caractérise par un



important édifice juridico-normatif depuis les.
Cet article ne cite pas suffisamment ses sources (juillet 2016). Si vous disposez d'ouvrages ou .
L'homme a adapté le paysage à son usage (plantations, canaux, . des liens entre croissance
économique et dynamiques sociales et politiques, . S'agissant de réfléchir sur les liens entre
croissance et environnement, et donc.
1 janv. 1996 . Google books store Environnement Et Politique : Constructions Juridico-
Politiques Et Usages Sociaux CHM by - 2868471854. -. Presses.
les acteurs ou « intermédiaires » des politiques de l'emploi, de façon plus . intervenants
sociaux : « L'accompagnement est ainsi devenu le mot le plus général pour ... L'autre est plus
directement politique : l'intention est de . de l'environnement. .. réglementaires et juridico-
administratifs), l'ASP revêt des formes variées,.
7 févr. 2017 . 1 - Plaidoyer pour une politique respectant l'éthique du 06/02/2017 2 .
Présentation complète reposant sur les sciences sociales chrétiennes». .. Il en va donc de la
construction des dispositions comportementales, . ce qui concerne l'usage du mot démocratie
et les discours politiques qui s'y rapportent.
10 févr. 2016 . La superstructure juridico-politique désigne l'articulation des institutions et des
. paragraphe du chapitre 7 du Livre I, « Le travail producteur de valeur d'usage ». ... le rapport
de marché, avec toutes ses implications juridico-politiques. . Elle tend à la construction du
peuple comme classe capable de.
30 sept. 2015 . 041146697 : Sociabilité de quartier et travail social : la construction d'un comité
de quartier dans le . 003886522 : Environnement et politique [Texte imprimé] : constructions
juridico-politiques et usages sociaux / [Journées du.
Chapitre 24 - La sociologie politique et l'environnement : questions sur un ... Constructions
juridico-politiques et usages sociaux, Rennes, PU de Rennes.
œuvre des politiques locales de l'habitat, à la . quartiers et la politique de la ville. . Chargé de
mission Développement Social et Urbain . .. L'intégration du Grenelle de l'environnement et
des enjeux liés .. d'ambitieux objectifs de construction et de mise en chantier, à la ... usage des
containers, les clauses du bail.
29 mars 2010 . Le rôle social de la religion avec les nouvelles formes de . des avis juridico-
religieux et inscrire l'effort jurisprudentiel dans la démarche la plus . L'effort va dans le sens
d'une normalisation des règles de construction des mosquées . aux usages incontrôlés, qu'ils
soient de nature religieuse ou politique,.
Environnement et politique. Constructions juridico-politiques et usages sociaux. Le souci de
préserver l'environnement ne peut être considéré comme un luxe.
les aspects juridiques de la coviabilité des systèmes sociaux et écologiques et . socio-politiques
et économiques. De plus, la . construction d'espaces, mais il doit intégrer une dimension . La
relation des populations avec l'environnement se traduit par l'usage que les hommes font ...
s'exerce aussi à un niveau politique.
dans les politiques sociales rédigé par Alexis Baron, directeur du service départemental de .
politique d'aide à la parentalité ou encore de la mission de prévention à l'égard des . Elles
s'inscrivent dans un environnement en constante . prise en charge des usagers s'adaptent elles
aussi au gré, notamment, des données.
numéro – et surtout la campagne pour la parité en politique dans les années. 1990 (Scott .
niprésence du droit dans l'environnement des mouvements féministes, le fait . lecture critique
du droit et d'une analyse de ses usages sociaux. . contribuent à la construction et la défense de
causes politiques dans les arènes.
28 mai 2014 . Face à la défiance populaire que suscite une politique européenne menée .
l'Europe comme legs civilisationnel et l'UE comme construction politique. .. elles se jaugent à



l'aune des usages politiques de l'Européanité, qui sont loin . de base de l'ordre juridico-
politique et d'un dissensus à propos de leur.
D'abord par rapport au sens du désordre social et politique, consécutif . En tant qu'architecture
politique, l'houphouétisme est une construction sociale ... ce dispositif juridico-politique
autoritaire que le gouvernement autonome du PDCI- .. environnement de surliquidité
internationale, d'où l'explosion de la dette publique.
tiques en matière d'usage de stupéfiants, on avait notamment constaté que la super- . Pierre
Kopp et Philippe Fenoglio (Le coût social des drogues en 2003. .. Paris, Documents du
Groupement de recherche Psychotropes, politique et .. Il s'agit ici, toutefois, de l'un des points
d'achoppement de la construction euro-.
[VertigO] La revue électronique en sciences de l'environnement. Document généré le . qui ont
émaillé la construction de ces indicateurs et leur usage. Il s'agit . politiques de construction
territoriale ou de mobilisation autour d'une ... construction du réel par les indicateurs d'un
contexte social et politique plus large. Il faut.
dans sa politique culturelle et patrimoniale et ses dispositifs (cf. « plan Patrimoine »…) - dans
des politiques transversales à différents services . les projets standards et génériques car ils
permettent une adaptation au contexte et à l'usage. . des matériaux utilisés dans la construction
(« chaque ville a sa couleur ») et des.
Cette étude souhaite décrypter l'ensemble des usages des indicateurs . Analyses de conflits sur
les ressources et l'environnement à la lumière des théories de ... et leurs effets sur les objectifs
des politiques sociales en Belgique. ... Bénin : analyse du cadre juridico-politique (notamment
au regard des obligations de droit.
Environnement et politique : constructions juridico-politiques et usages sociaux / textes réunis
par Annie Gouzien et Patrick Le Louarn. Autre(s) auteur(s).
27 mai 2004 . Enjeux politiques et sociaux de la mobilisation juridique du principe de .
Ministère de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement. Direction ... du cadre
traditionnel des responsabilités juridico-administratives qui conduit, ... politique et droit
administratif », in CURAPP, Les usages sociaux du droit,.
1 janv. 1996 . eBooks for free Environnement Et Politique : Constructions Juridico-Politiques
Et Usages Sociaux 2868471854 PDF. -. Presses Universitaires.
Politique étrangère et Haïtiens vivant à l'étranger. 9 . Les politiques sociales et les droits
sociaux .. de la société haïtienne visant à la construction et la consolidation de l'Etat de droit. ..
l'usage des véhicules défectueux dans le système de transport en commun. . environnement
politique favorable aux investissements.
Master Sciences des Sociétés et de leur Environnement,. Mention Science Politique, spécialité
Recherche Politiques Publiques et . 2.2 Des cadres d'action collective en construction : . . 70 ...
transversalité de ses usages sociaux ? .. psychiatrie de secteur à travers ses exigences juridico-
politiques : « Politique de santé.
20 juil. 2013 . Tout comme l'incapacité plus générale des sciences sociales non .. se limiter à la
seule sphère et aux seuls principes juridico-politiques. . usages et mésusages, récupérations et
déformations profanes de la recherche scientifique ? . les constructions théoriques et
conceptuelles des sciences sociales.
domaine de l'Environnement, elle a développé une politique de qualité de l'air .. Constructions
juridico-politiques et usages sociaux, Presses Universitaires de.
16 avr. 2014 . La revue marocaine des sciences politiques et sociales, sollicite votre la .. par les
partis politiques trouve son expression juridico-institutionnelle dans la . sont, dans leur rapport
à leur environnement politique et social, dans une . unité, mais son existence est liée à un
contexte historique de construction.



Analyse de la participation des usagers de drogues dans la construction de la .. il se fait, de
façon manifeste, dans les espaces communs d'un environnement social . à partir de ses
politiques publiques, tant au nom de l'ordre social, qu'au nom de la . Parmi les dispositifs
intégrant cette politique, celui de la réduction des.
26 juin 2011 . Une crise politique s'ouvre en Côte d'Ivoire, aux relents politiques, ethnicistes, et
pouvoiristes. .. La médiation du Président du Togo a fait usage de cette ressource de . les
attitudes des parties, l'environnement externe à sa médiation. ... a été un élément de fragilité du
processus de paix en construction.
1 janv. 1996 . Review Environnement Et Politique : Constructions Juridico-Politiques Et
Usages Sociaux by - PDF 2868471854. -. Presses Universitaires de.
Chacun traite les informations sociales et politiques selon les conditions de son monde . Il y a
d'abord les rapports de subordination des médias au pouvoir politique .. On confond souvent,
dans l'usage quotidien des termes, le pouvoir et le .. de participer à la gestion politique et à la
construction de son pays, et s'il a le.
politiques, lois et reglementations environnementales du Benin qu'a celles de la Banque .
impacts environnementaux et sociaux probables du projet et sont sourr~is a . construction
d'infrastructures comportent la clause du "Chance Find ... ainsi la volonte politique du Benin
de faire de I'environnement un des piliers.
Les changements des politiques de sécurité maritime après l'Erika et le . DUDAS, Adriana,
2008, La caricature de presse dans la construction de la culture politique. . Structure
internationale, environnement national et politique scientifique et . Les présupposés
philosophiques, théologiques, politiques et sociaux du.
L' " environnement ", même mal défini, est devenu un enjeu majeur de nos sociétés modernes,
aussi bien . Constructions juridico-politiques et usages sociaux.
18 janv. 2017 . Adresse : Université de Rennes 2, UFR des sciences sociales .. Environnement
et politique : constructions juridico politiques et usages . et politique : constructions socio
juridique et usages sociaux, Rennes, PUR, p. 207-.
sociologie des mouvements sociaux et notamment le courant critique issu de . politique, une
partie des travaux de politiques publiques s'est engagée dans la . de politiques de privatisation
ou de défense de l'environnement par exemple, mais aussi la construction des règles et des
normes, la formation des politiques.
2 – Politique de l'environnement. . De l'usage du principe de précaution en univers
controversé. ... constructions juridico-politiques et usages sociaux. Rennes.
28 févr. 2005 . Le Conseil Economique et Social a confié à la section des activités productives,
de . enjeux tout à la fois politiques, économiques, scientifiques et juridico-éthiques. .. qui
traduisent l'évolution de la construction spatiale en Europe. .. f) L'Union européenne éclaireur
d'une éthique de la politique spatiale.
29 mars 2007 . 2.3 État de l'environnement. 12 . 3 Cohérénce avec les politiques et les
instruments de l'UE . sociaux en vue de contribuer à réduire la pauvreté et les inégalités
sociales et . Conformément à l'Article 177 du Traité, la politique Européenne de .. la
construction du nouveau pont sur le canal de Panama.
La réunion des droits civils et politiques constitue la qualité du citoyen. .. Il n'en peut être fait
usage contraire à l'intérêt général. . Le devoir civique est l'ensemble des obligations du citoyen
dans l'ordre moral, politique, social et économique vis-à-vis de l'Etat et de la patrie. . h)
respecter et protéger l'environnement;.
Le droit n'existe pas sans des acteurs sociaux qui produisent et utilisent son contenu. .. part, les
usages sociaux et intellectuels des normes juridico-politiques. . par la participation du plus
grand nombre à la construction législative7. . 131-132 ; voir aussi J. Habermas, J. Rawls, Débat



sur la justice politique, op. cit., p. (.).
l'environnement dans d'autres Etats ou dans des régions ne relevant d'aucune juridiction ... V.
LABROT, La précaution : prudence environnementale et réalisme social . Environnement et
politique, Constructions juridico-politiques et usages.
25 juin 2010 . Master 2 Recherche – Sociologie et institutions du politique .. Hypothèses sur la
légitimation des systèmes sociaux . ... sa voix lors de négociations et d'arbitrages, les usages
politiques des arguments ... quelque chose qui fait partie de l'environnement .. une emprise
généralisée des schèmes juridico-.
sont très nombreux : ils menacent, en général, l'environnement de l'individu .. concept durable
» in Constructions juridico-politiques et usages sociaux. Presses ... L'attitude de précaution,
issue d'une politique de santé publique et ordonnée.
19 mars 2017 . Les lois sociales de la Libération semblent concrétiser une série de .
Deuxièmement, l'usage des ressources naturelles est l'objet d'une . la CGT appuie alors une
politique de grands travaux (construction de .. Le dilemme « emploi-environnement » :
stratégie industrielle et carcan juridico-administratif.
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