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Description
La façon dont la presque totalité des médias français ont parlé de la " question basque " durant
ces vingt-cinq dernières années est plutôt consternante. Durant toute cette période, il n'a, la
plupart du temps,
été question du Pays Basque que lorsqu'une bombe explosait ou que le dixième " numéro deux
" d'ETA était arrêté. Bien sûr, la loi du genre médiatique contemporain impose à l'actualité
d'être spectaculaire pour être rapportée. Mais il n'aurait peut-être pas été vain de se poser la
question de la signification, en termes informatifs, de ne traiter du Pays Basque que par le biais
du terrorisme... Maintenant que les armes se sont tues et qu'un processus de paix vient de
s'ouvrir, il va falloir s'habituer à rendre compte autrement du " problème basque ". ETA
disparaît mais le contentieux basque demeure. Alors qu'est-ce qui fait question et pourquoi ?
En présentant une histoire précise du nationalisme basque et, pour la première fois en français,
une étude approfondie des mouvements sociaux en Pays Basque, Francis Jauréguiberry offre
de clairs éléments de réponse à ces questions. En rapportant les revendications basques aux
logiques historiques, politiques, culturelles et sociales qui l'alimentent, cet ouvrage permet d'en
mieux comprendre la permanence au-delà des formes, et d'en mesurer l'ampleur et la

dynamique. En décrivant comment le nationalisme basque est passé, durant le franquisme,
d'une définition ethnique de la nation basque à une définition politique, et d'un rejet des
mouvements sociaux à une fusion avec eux, il donne une stimulante définition du "
mouvement basque ". Enfin, en mesurant son travail à l'aune de l'actualité, l'auteur rappelle
combien toute revendication identitaire représente un défi pour la démocratie, et combien
aussi la façon dont celle-ci y répond en mesure la force ou au contraire la fragilité.

27 févr. 2011 . Il y a eu, bien sûr, les mouvements de décolonisation. . Ce furent les années
1960-70 (depuis, les tendances réformistes social-démocrates, ou réactionnaires de droite .. Et
parfois cette contradiction se double d'une question nationale, . La Corse, la Bretagne et tout
l'Ouest Atlantique, le Pays Basque et.
31 mars 2011 . Si le Pays basque était un Etat (veuillez nous excuser pour la licence . la
recherche de nouvelles réponses aux mêmes questions : comment est-il possible qu'un . Avec
le temps, les mouvements sociaux pour la paix finirent par pénétrer le . En 2010, l'Audience
nationale [la plus haute juridiction pénale.
Le coreano et Federico Krutwig : l'ETA face à la question de l'immigration . L'immigration au
Pays basque n'est pas un phénomène isolé dans le temps et l'espace. ... basque. Pour y
parvenir, ce mouvement doit évoluer vers des approches de type . La lutte pour la libération
nationale doit inclure un programme social.
Les cas du Pays Basque et de l'Irlande du Nord donnent davantage de crédit à l'approche ...
Question nationale et mouvements sociaux en Pays Basque.
Au premier tour des dernières élections législatives en Pays basque français, en 2002, .
Paradoxalement, c'est de cette faiblesse que va naître un mouvement .. la population basquefrançaise participe-t-elle bien à la vie politique nationale . ne sera jamais vraiment remise en
question, quand le nationalisme basque en.
Le marxisme lie donc la question des classes à celles de . Le mouvement indépendantiste est
donc un mouvement bourgeois et petit bourgeois, . pas pourquoi la Catalogne veut se séparer
du reste du pays, ce qui ouvre la .. et sociales de la lutte actuellement nationaliste en catalogne,
qui ne porte en.
5 juil. 2015 . Jérôme Ferret's research interests comprise the following social and political
issues: . 2017.« L'émergence d'un mouvement en faveur de la désescalade est encore et
toujours le . The case of theKale Borrokain the Spanish Basque country”, Current . Crise
sociale, question nationale et violence urbaine.
Depuis la scission de 1986, le PNV n'est plus le mouvement totalisant qu'il fut .. Question
nationale et mouvements sociaux en Pays Basque Sud Thèse de.
4 févr. 2012 . L'approbation du statut d'autonomie du Pays basque n'obtenait que 53,96 % des

.. nationaliste qui est centré sur la question nationale et où la question . divers mouvements
sociaux du Pays basque Sud, les syndicats ELA,.
Si l'on tient compte de la violence de rue au Pays basque, c'est encore plus . est induite par la
lecture plutôt à gauche de la situation sociale et nationale basque par la . Pays basque et en
France ; la question ethnique, la langue, le rapport.
question nationale et mouvements sociaux en pays basque Read more about basque,
nationalisme, sciences, sociales, travail and nationale.
15 sept. 2017 . La bourgeoisie, la petite-bourgeoisie et la question nationale catalane . cabinet
donna naissance à un puissant mouvement d'insurrection à travers le pays. .. et la recherche de
changements politiques et sociaux, ce qui rendit de nombreux . a rencontré un vif soutien en
Catalogne et au Pays basque.
11 mars 2008 . Si le Pays basque est un territoire identitaire ancien, il a longtemps . d'une
forme spatiale pré-nationale (un pays et plus encore le Pays) . autour de la frontière, à des
mouvements inusuels et impensés il y a quelques années encore. . singulières entre groupe
social et espace, l'émergence de territoires.
Découvrez des nouveaux moyens de soutenir JCE Pays Basque sur HelloAsso. . sociaux et
culturels ayant trait à la vie locale, régionale, nationale et (parmi les jeunes âgés de moins de .
nationales, visant au développement de l'individu, de la communauté et du mouvement Jeune
Chambre. . vous avez une question ?
20 déc. 2016 . Car depuis 2011 et l'arrêt de la violence au Pays basque, les .. décision des
représentants du mouvement social [de procéder eux-mêmes au . Le gouvernement a eu
durant cinq ans la possibilité de régler cette question une bonne fois . communiste du Pays de
Morlaix - dans POLITIQUE NATIONALE
La question nationale est un vieux casse-tête du mouvement ouvrier. .. les questions
patriotiques d'une part„les questions démocratiques et sociales de l'autre. .. nationaliste et de
ses conséquences (au pays basque la logique « abertzale.
. dont l'internationalisme soutient dans le monde des luttes de libération nationale. . D'un point
de vue socialiste, en effet, passer à côté du Pays basque ou de la Corse . Le schéma classique
dans le mouvement ouvrier de la prise centrale du . Se posent alors des questions précises :
comment socialiser les moyens de.
FUEROS, INSTITUTIONS ET SOCIETE TRADITIONNELLE BASQUE / UNE APPROCHE .
Question nationale et mouvements sociaux en Pays Basque.
question nationale au Pays Basque, 1830-1976” et expose en detail . vue par les différentes
classes sociales qui existent en Euskadi et de leurs relations.
Catalogne, Pays basque, Écosse, Corse, Kurdistan, Tibet…, partout dans le . La question
nationale est un des faits sociaux les plus complexes qui soient.
Jours Cash : Question nationale et mouvements sociaux en pays Basque, Francis
Jaureguiberry, L'harmattan. Des milliers de livres avec la livraison chez vous.
Usages et enjeux des technologies de communication. HAL CCSD 2011. Question nationale et
mouvements sociaux en Pays Basque | Jauréguiberry, Francis.
6 sept. 2010 . Sociologie de la violence et sociologie des mouvements sociaux. . Question
nationale et tiers-mondismes au Moyen-Orient arabe. Régionalismes et nationalismes en
Europe occidentale (Irlande du nord et Pays basque).
6 févr. 2014 . Question nationale et mouvements sociaux en Pays Basque. Sociologie. Ecole
des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS), 1983.
La remise en question des limites de la société moderne et la crise de quelques . Encadré dans
les théories des mouvements sociaux, le présent article a . L'analyse du mouvement féministe
en Espagne et au Pays basque espagnol .. [12]Ce sont le Front de libération de la femme

(FLM), l'Association nationale de.
10 juin 2014 . Débat sur la question nationale . Ils sont venus de tous les coins du Pays basque,
de France ou d'Espagne, de la . Depuis des décennies, la lutte nationale basque a été perçue de
l'extérieur comme le fait . Au Pays basque espagnol, elles forment la majorité des syndicats et
des mouvements sociaux.
1 janv. 1999 . Emeutes et mouvements sociaux au Maghreb. . et la diffusion de textes sur les
questions internationales en rapport avec les pays du Sud. . sont marquées d'une symbolique
qui imprègne la vie nationale sur la longue durée. . du même ordre en Iran, en France, en
Grande-Bretagne et au Pays basque.
Découvrez et achetez Question nationale et mouvements sociaux en Pay. - Francis
Jauréguiberry - L'Harmattan sur www.librairiesaintpierre.fr.
Mouvement démocratique radical dans l'un des maillons faibles de la chaîne .. l'être en
Euskadi-Pays basque à travers LAB, le syndicat des travailleurs basques, . question nationale
sur le terrain social, avec l'entrée en scène du monde du.
Home from work there is no activity at all, at home feel bored let alone alone. Mending you
read. Question nationale et mouvements sociaux en Pays Basque.
Mais l'histoire, au Pays basque comme ailleurs, doit aussi veiller à assumer .. "Question
nationale et mouvements sociaux en pays basque sud", Paris, 1983.
25 janv. 2016 . Il montre comment la question nationale a resurgi dans les Balkans, au début
du siècle, en rapport avec un mouvement social (lié à la création de marchés .. 40 % du
commerce du Pays basque se fait déjà directement avec.
Géopolitique du Pays Basque : nations et nationalismes en Espagne . Pays basque (Espagne) -Histoire -- Autonomie et mouvements indépendantistes. ISBN.
4 avr. 2016 . . Féminisme · Front de Gauche · International · LGBTI · Luttes sociales ·
Politique · Santé .. Dans les quatre provinces du Pays Basque Sud (communauté . Le parti issu
du mouvement des Indignés obtient au total 193 530 voix, . pour une résolution démocratique
de la question nationale » (c'est la.
4 oct. 2012 . En Ecosse, au Québec, en Catalogne, au Pays Basque, en Galice et même en .
mesure ces mobilisations participent du mouvement social contre l'austérité, . Néanmoins leurs
discours sur la question nationale se base.
b) Ensuite, par l'irruption de mouvements sociaux et socio-politiques avec le .. En fait, la
question nationale, en Catalogne comme au Pays basque, est une.
22 sept. 2016 . Catalogne : le retour de la question nationale en Europe . En Catalogne, le
mouvement indépendantiste est également . La communauté autonome basque, où se déroule
ce dimanche des élections, jouit d'une grande autonomie fiscale. .. Quel pays aura accueilli en
l'espace de 25 ans une Coupe du.
7 févr. 2007 . Le mouvement nationaliste basque développe, à partir du discours ... Question
nationale et mouvements sociaux au Pays basque sud, Thèse.
30 sept. 2017 . En juin 2016, le Brexit relance la question de l'indépendance . L'histoire récente
du Pays basque est marquée par les actions de l'ETA.
En présentant une histoire précise du nationalisme basque et, pour la première fois en français,
une étude approfondie des mouvements sociaux en Pays.
16 juin 2017 . Aujourd'hui s'est ouvert le Congrès confédéral du syndicat basque ELA qui se .
sociales et politiques venu-e-s du pays basque, de l'Etat espagnol et des .. nationale : la lutte
pour la démocratie et pour la question nationale en tant .. un mouvement de solidarité
grandissant dans tous les coins du pays.
[23] F. Jauréguiberry, Question nationale…., op. cit., p. 32. . L'etxe est directement liée à la
condition de la femme en Pays Basque. . [13] Sans départ, la maison n'est plus créatrice de lien

social. . Aujourd'hui, son action est amenée à poser de multiples questions sur le
développement durable, l'environnement ou le.
3 oct. 2016 . Animateur de la Fondation Manu Robles-Arangiz en Pays Basque nord, impliqué
dans différentes alternatives sociales et écologiques locales et dynamiques de construction
nationale basque. D'autres . une année importante dans l'évolution du mouvement basque pour
la transition sociale et écologique.
9 mars 2009 . Inutile d'ajouter que l'aspect politique de la question nationale pour Lénine n'est
pas . la Finlande, de la Pologne et des pays baltiques (Lituanie, Lettonie, Estonie). . Staline voit
dans les mouvements nationaux centrifuges le principal . ainsi que par son irritation contre le
fameux “social-nationalisme” ».
Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS) (15/11/2013), Didier Fassin (Dir.) .
Question nationale et mouvements sociaux en Pays Basque
27 sept. 2017 . Mouvement de grève ce mercredi dans les stations locales de . Une grève
nationale lancée après l'annonce de la fermeture de . Économie – Social . salariés de France 3
Euskal Herri (France 3 Pays basque) viennent .. Il est hors de question que l'on revienne sur
un acquis — Jean-René Etchegaray,.
6 juin 2017 . Cette revendication est ancienne et constante au sein de notre mouvement. . Le
Pays Basque, qui a démontré son opiniâtreté, sa vraie capacité à innover, à se . Une fois les
fondamentaux bien maîtrisés et l'unité nationale garantie, nous ... basques au plus près de leur
environnement familial et social.
20 sept. 2017 . On appelle « question nationale » l'ensemble des problèmes, dans un pays
donné, . La social-démocratie du début du 20 siècle affirmait lutter contre .. les mouvements
nationaux en Écosse, en Catalogne, au Pays basque,.
29 août 2007 . Quand les travailleurs s'emparent de la question nationale (QN), les marxistes .
des fronts de lutte qui peuvent être moteur de changements sociaux. . La Catalogne et le Pays
Basque sont des zones industrialisées donc . La question doit être : quelle orientation entre les
mouvements pour l'autonomie ?
les mouvements nationalistes participent au processus d'inscription à l'agenda . nationale (par
exemple: Jenson 1997), la relation . la question des politiques sociales (Guibernau et .. la
Catalogne et le Pays Basque s'efforcent également.
27 mai 2015 . La question des nationalités au coeur de l'Europe du dix-neuvième siècle . Des
Balkans à l'Irlande et du Pays basque à la Finlande, la question serait presque . la dimension
intellectuelle et polémique de la question nationale, entre . mais apparaissent comme des
mouvements sociaux et culturels de.
Commandez le livre QUESTION NATIONALE ET MOUVEMENTS SOCIAUX EN PAYS
BASQUE, Francis Jauréguiberry - Ouvrage disponible en version papier.
La question nationale trouve sa racine, sa formation au cours des 18è et 19è .. Dans son
ensemble le mouvement nationaliste basque est devenu . b) du foncier à bâtir qui doit être
utilisé en priorité à la construction de logements sociaux.
2 oct. 2017 . Depuis lors, ce mouvement politique et social s'est inscrit dans la durée .. du Pays
Basque ou de la Galice, le texte constitutionnel utilisait le terme .. question nationale catalane,
ou plutôt avec la mécompréhension de cette.
7 avr. 2017 . Journal S!LENCE, Les Désobéissants (Boîte militante),Mouvement . Lire sur le
sujet : Au Pays basque des artisans de paix menottés !
Mais Burgos n'est qu'un moment de la lutte de libération nationale basque, . propre au Pays
Basque, à contenu à la fois patriotique et social, adaptée à la .. plus aberrantes sur la question
nationale, décidait de quitter un mouvement juger.
23 août 2011 . Mais l'IRA est un mouvement très ancien, contrairement au FLNC » ... Question

nationale et mouvements sociaux au Pays basque, nov. 2007.
24 mai 2014 . Peuples de l'Atlantique, Bretons et Basques se fréquentent depuis des siècles. .
Links · Mes ouvrages publiés · Ouvrages scientifiques · Vous avez des questions ? . On se
souvient de Barrère déclarant à l'Assemblée nationale : “Le . Le 3 novembre 1926, après l'échec
d'un mouvement social initié par.
4 sept. 2013 . Le Pays Basque est déjà habité par beaucoup de non Basques. .. petits pas ou
bien entre conservatisme, social-démocratie et révolution, ou encore .. il casse le mythe du
régionalisme pour résoudre la question nationale.
4 nov. 1979 . les portes de l'Université du Pays Basque EHU-UPV de Leioa et fait . Rendre
compte de la lutte politique sur les questions linguistiques par la .. Luttes sur la frontière de la
communauté nationale : définir la .. Les cadres de l'expérience des organisations du
mouvement social de la langue au Pays.
22 sept. 2017 . En basculant dans la répression du mouvement indépendantiste . La question
nationale y est bien présente et depuis bien longtemps. La Catalogne, le Pays basque, la Galice
ont une langue, une . Il en va de même avec ERC, parti historique, qui est une sorte de
formation social-démocratie catalane.
mais également la Catalogne et le Pays Basque (Espagne), l'Écosse . comprendre l'imbrication
croissante des questions d'identité nationale et de .. de la protection sociale pour les
mouvements nationalistes, qui mettent l'accent . sub-étatique oriente le développement des
politiques sociales de deux manières.
6 oct. 2017 . L'épuisement du mouvement révolutionnaire, notamment après la . Même dans
les principaux pays impérialistes, la question nationale se . en Espagne avec les nationalismes
catalan, basque et galicien ; en . Lors de la création de l'Internationale Communiste, le rejet du
social-patriotisme figurait dans.
Le gouvernement s'attaque également aux mouvements sociaux de gauche dans . Nous
reviendrons prochainement sur la question nationale basque, pour.
que comme un mouvement social (Leta- . Euskal Herria), partie nord du pays basque (France),
ELA assure une présence cultu- ... La question nationale et.
La violence, alors indissociable du mouvement E.T.A., s'est emballée de façon . d'une nation,
de mouvements proprement sociaux et d'un projet révolutionnaire. . comme celles du milieu
des années soixante-dix au Pays Basque espagnol, . Il est amené à poser la question du passage
au terrorisme proprement dit et.
Sudoc Catalogue :: - Livre / BookQuestion nationale et mouvements sociaux en Pays basque
sud / Francis Jauréguiberry ; sous la direction d'Alain Touraine.
le Pays Basque espagnol ça s'appelle l'Hegoalde :wink: . ETA et la lutte anti-terroriste qui sert à
criminaliser tout mouvement social. . la longue, au niveau des perspectives plutot sombre, la
question nationale doit etre assez etoufante (je l'ai.
L'histoire du nationalisme basque ou abertzalisme se compose de différentes étapes au cours ...
Les frères Arana s'appliquent à ce que leur parti forme un réseau social ... Au Pays basque
l'hégémonie du nationalisme, modéré et radical, . Certains intégreront le dénommé Mouvement
de libération nationale basque,.
LA GÉOGRAPHIE DU PAYS BASQUE-EUSKAL HERRIA. 2. . Associations et mouvements.
3.3.4. .. du Logement et des Affaires Sociales- Direction de lʼImmigration sur le site web du
Gouvernement Basque .. tranchera définitivement cette question. .. comme une conscience de
communauté nationale assumée.
dans la région autonome du Pays Basque en Espagne qui a. fait l'objet d'une forte . entre les
transformations sociales, la question nationale et les violences collectives. de rue. 1 .. Cette
violence a été revendiquée par le mouvement natio-.

Le Mouvement International des Jeunes Citoyens Entreprenants. . des évènements; Le livre &
son achat en ligne; Les réseaux sociaux de Made in Loiret . L'après-midi fût tout aussi riche
que la matinée avec la séance de questions au gouvernement et la restitution . A droite, l'entrée
principale de l'Assemblée Nationale.
Immigration et identification nationale en Pays basque (1960-1980) .. voir Francis
Jauréguiberry, Question nationale et mouvements sociaux en Pays basque,.
Le concept territorial Pays. Basque. 3.1.1.1.2. Les relations entre les terri- toires. 15. 21. 22 ..
L'identité et quelques autres questions de société ... et par leur obsession de l'unité nationale,
sem- blent être ... que et les mouvements sociaux.
6 oct. 2016 . Les bénévoles du CCFD-Terre Solidaire au Pays basque ont organisé . Au CCFDTerre Solidaire, la question de la paix est un axe de . Ces problèmes renforcent des difficultés
préexistantes, comme l'absence de services sociaux de . déclare Anaiz Funosas, présidente du
mouvement civil Bake Bidea.
présentée à la Faculté des sciences économiques et sociales .. durant mes nombreux séjours au
Pays basque et à Madrid ; à mon père, Gérald . MLNV : Mouvement de libération nationale
basque (Mouvement fédérateur des . reconnaissance du caractère complexe du conflit en
question (Shinar, 2004), les médias, en.
14 déc. 2016 . faut savoir qu'au Pays Basque la situation est radicalement différente par .
Question nationale et mouvement sociaux en Pays basque, Paris,.
5 févr. 2011 . La question nationale était associée au conservatisme, à l'Église catholique .
Simultanément, la plupart des mouvements sociaux liés de près ou de . l'ÉTA du Pays basque,
les Black Panthers des États-Unis d'Amérique [2].
2 nov. 2017 . Les mouvement nationaux comportant plusieurs classes sociales c'est même ..
fuient le pays pour que l'on puisse parle de revendication nationale ... Celui qui déclare
l'indépendance, de la Corse, du pays basque ou de la.
c'est une question qui fait partie de ce que j'appellerai “le mouvement social . le portugais
comme langue officielle, mais pas forcément comme langue nationale des . être d'ailleurs ici :
toutes ces personnes qui sont venues au Pays basque,.
Sciences de la société 44, 83-97, 1998. 36, 1998. Question nationale et mouvements sociaux en
Pays Basque Sud. F Jaureguiberry. Thèse de sociologie, Paris,.
Voici concentrée dans ce titre « La question nationale et l'armée en Espagne au . 13Au cours
du xixe siècle, les modalités sociales, économiques, culturelles et . À l'inverse, le Pays Basque
et la Catalogne voient naître des sociétés nouvelles : le . 18Le mouvement nationaliste naît en
partie comme une réaction à cette.
Mots-clés : nationalisme, régionalisme, années 1960 et 1970, mouvement social . Les luttes
sociales des années 1968 ... comme en Sardaigne, au Pays basque ou au Québec (où un
premier référendum d'autodétermination est .. La Question nationale dans le Jura suisse»,
Revue Française de Science Politique, vol.
La IIIe République au Pays basque 1870-1940 : un pays et un peuple entre tradition et
modernité .. Question nationale et mouvements sociaux en pays basque.
Cette réunion s'inscrit dans le cadre de la consultation nationale pour déterminer de quelles .
Réunion du comité Saint Jean de Luz / Sud Pays Basque . Cette charte sera le véritable socle
de l'adhésion à notre mouvement. . 1 - Atelier sur les ordonnances sur la Réforme du dialogue
social . 6 - questions diverses.
Dans la presse nationale, quelques articles ou tribunes mettent parfois le projecteur . corps la
question du mal-logement dans la perspective des élections présidentielles. . Dans un pays où
les conflits sociaux, généralement contrôlés par les .. un nouveau mouvement fait irruption sur
la scène politique du Pays Basque.

28 oct. 2014 . Catalogne, Pays Basque : pourquoi des équipes nationales ? . et le Pays Basque
possèdent chacun une équipe nationale. . L'existence de ces équipes pose immédiatement une
question : à quoi servent-elles concrètement ? .. Leur rôle social est indéniablement important
pour les mouvements.
12 sept. 2016 . Si, lors des élections du 25 septembre au Pays basque, votre . la création de
nouveaux États n'est qu'une question de temps. . Pour les citoyens appartenant à différentes
classes sociales, il ne s'agit pas d'un projet attirant. . sommes un moteur de démocratisation
nationale et sociale au sein de l'Union.
27 juin 2015 . L'Irlande, Pays basque, Corse : Après l'adieu aux armes" : c'est le . Etat”, ont
posé une question de fond à l'Europe" explique l'auteur. . Au-delà de l'IRA, de l'ETA et du
FLNC, des mouvements armés ont . Ouverture d'un restaurant social sur Bastia . Basket
Nationale 3 féminine : Furiani se fait peur !
20 août 2017 . Autant dire que pour les abertzale du Pays Basque nord, cela . sur la Côte
Basque, l'urgence écologique et tant d'autres questions ? À imaginer des concepts et des
modèles d'organisation sociales/sociétales nouveaux pour un . qui se veut d'obédience
nationale basque et implanté de la sorte en Pays.
14, n° 6, 1992 ; pour le Pays basque, Francis Jaureguiberry, Question nationale et mouvements
sociaux en Pays basque Sud, thèse de doctorat EHESS, 338.
6 déc. 2010 . Mouvement ouvrier et question nationale catalane de 1907 à 1936, par Albert
Balcells 59. Le syndicalisme nationaliste au Pays basque, par.
31 janv. 2013 . Reportage au Pays basque, qui entre dans la zone eusko. . En moins de trois
heures, les questions les plus pointues ont reçu .. de l'économie, le progrès social, mais aussi le
lien à la vie du territoire, .. Droits des femmes : « Grande cause nationale » mais budget .
Actualité des mouvements sociaux.
12 juil. 2017 . La question du sort des détenus basques ressurgit . et président de la
Communauté d'agglomération Pays basque lors d'une conférence de . de liberté et la
Commission nationale consultative des droits de l'homme. . de malfaiteur terroriste fait partie
des revendications des mouvements nationalistes.
15 août 2012 . . sur l'état des lieux de la question écologique au sein des mouvements sociaux
et dans . D'abord cela dépend du pays où ils ont émergé. .. des élections et donc des partis
politiques, une assemblée nationale, des médias, ... et écologie politique : l'expérience de
l'association Bizi au Pays Basque · [.].
Terme générique : Minorité nationale. Voir aussi : Mouvement de libération . Choisir la paix
au Pays basque | Préparée par M. Brian Currin, la déclaration de .. Les conquêtes sociales de
ces deux derniers siècles présentent partout la même . politique, il n'est pas question de
souveraineté populaire sur l'économie.
Foundation6, El Foro social por la paz7 et Bake Bidea-Le chemin de la paix8 ont . la paix au
Pays Basque, le 11 juin 2015 à l'Assemblée Nationale. Parrainée par .. Anaiz Funosas,
Présidente du mouvement civil pour la paix Bake. Bidea et . “C'est une question humanitaire,
mais ça en devient une question politique (…).
26 oct. 2011 . Au Pays Basque, le rapport de forces qui a surgi des élections (régionales .
sociale, du syndicalisme basque et des mouvements sociaux alternatifs. ... que matérielle – de
résoudre démocratiquement la question nationale.
n'a, la plupart du temps, été question du Pays Basque que lorsqu'une . français, une étude
approfondie des mouvements sociaux en Pays Basque, Francis.
De plus, il est à noter que le niveau d'autonomie du Pays basque en . Certes, plusieurs travaux
ont été faits sur la question basque, sa question nationale, ses.
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