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Comment réaliser les ambitions de l'Europe en matière de
recherche ?

Auteur : Maria LEPTIN

Un an après les conclusions du Conseil sur sa gouvernance, l'Espace
européen de la recherche (EER) exige un changement d'état d'esprit
pour que les ressources ne soient plus éparpillées et fragmentées
entre vingt‑sept systèmes différents. 
Lire la suite
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A la une ! : 
Il faut à l'Europe un nouveau plan d'investissements

Confrontée à une crise énergétique commencée bien avant la guerre en
Ukraine, l'industrie européenne risque de se délocaliser massivement
face au renchérissement de ses coûts. Pour en faire face, l'Union
européenne doit lancer un grand plan d'investissements permettant de
plafonner le prix de l'électricité et de subventionner les industries

critiques, écrit Jean-Dominique Giuliani... Lire la suite

 
Fondation : 

Soutenez l'activité de la Fondation et réduisez votre impôt
Plus que jamais, l'Europe a besoin de nous ! Face à l'agression russe en
Ukraine, l'Union européenne a réagi avec unité et célérité. Soutenir la
Fondation Robert Schuman, c'est accompagner son action de recherche,
lui permettre d'être une force de propositions innovantes, un espace de
dialogue pour une Europe prospère et puissante. En soutenant la
Fondation avant le 31 décembre, vous pourrez aussi réduire votre

impôt... Lire la suite
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Rencontre des entrepreneurs de France 2022

Le 6 décembre, la Rencontre des entrepreneurs de France 2022 est
organisée par le MEDEF à Paris sur le sujet de la crise énergique et ses
nombreuses conséquences en France et en Europe. Jean-Dominique
Giuliani sera un des intervenants lors d'une table ronde consacrée à

"L'Europe en basse tension : comment retrouver du tonus ?".. Lire la suite

 
Formation sur l'Europe géopolitique

Pascale Joannin animera une formation, à Paris et en ligne, le 7
décembre, sur l'Europe géopolitique, organisée par le bureau de liaison
du Parlement européen en France... Lire la suite

 
Jeu de simulation de décision européenne au Parlement

Les 8 et 9 décembre au Parlement européen à Strasbourg, se tiendront
la plénière du Brussel's World Simulation Game, un jeu de simulation
organisé par Sciences Po Aix auquel la Fondation est associée. À l'issue,
Pascale Joannin décernera le prix Robert Schuman de la diplomatie

européenne au lauréat... Lire la suite

 
Crise de l'énergie, les mesures européennes

Pour faire face à l'augmentation des prix de l'énergie, les États
membres et l'Union européenne ont pris des mesures. Le 29 novembre,
le gouvernement slovaque a décidé de taxer à 90 % les super profits
des producteurs d'électricité réalisés entre le 1er décembre 2022 et le

31 décembre 2024. Le gouvernement allemand a précisé le 25 novembre que 56
milliards € du plan de soutien de 200 milliards € seront utilisés pour subventionner le
gaz fossile et le chauffage urbain et 43 milliards € pour l'électricité. La Fondation vous
propose une carte, régulièrement actualisée pour tout comprendre... Lire la suite

 
Plans de relance européens : chiffres et priorités

Afin de répondre aux conséquences économiques et sociales de la
pandémie de Covid-19, l'Union européenne a mis en place un fonds de
relance de 672,5 milliards €, baptisé facilité pour la reprise et la
résilience, destiné aux États membres sous forme de subventions et de
prêts. Le 30 novembre, la Commission a approuvé le plan de relance de

la Hongrie, pour lequel un paiement ne sera effectué que si le gouvernement hongrois
met en œuvre les 17 mesures correctives, ainsi que 27 autres réformes liées à l'État
de droit et à l'indépendance de la justice. Elle a également versé 85 millions € à
Chypre. La Fondation vous propose une carte interactive des plans pays par pays, pour
en connaître les montants, les calendriers et les priorités... Lire la suite

 
Ukraine/Russie : 

Accord sur le plafonnement du prix du pétrole russe
Le plafonnement du prix du pétrole brut russe est entré en vigueur le 5
décembre, afin de réduire le financement de la guerre par la Russie, et
le prix a été fixé à 60 $ par baril par le Conseil, le G7 et l'Australie le 2
décembre. Le plafond des prix sera réexaminé tous les deux mois et le

mécanisme prévoit une "clause d'urgence" qui autorise le transport de pétrole au-delà
du plafond de prix si la santé et la sécurité des personnes ou l'environnement sont à
risque. De nouvelles sanctions devraient être étendues, à partir du 5 février 2023, à
tous les produits pétroliers transformés... Lire la suite

Autre lien

La violation des sanctions ajoutée à la liste des infractions pénales
Afin d'assurer une meilleure mise en œuvre des sanctions adoptées à
l'encontre de la Russie, le Conseil a approuvé le 28 novembre l'inclusion
de la violation des sanctions à la liste des infractions pénales. Le 2
décembre, la Commission a proposé une liste d'infractions pénales de

violation des sanctions qui inclut, entre autres, toute action pour mettre à disposition
des fonds ou des ressources économiques ou permettre l'entrée d'une personne ou
organes sanctionnés sur le territoire d'un État membre... Lire la suite

Autre lien
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Propositions sur la responsabilité de la Russie pour ses crimes internationaux
La Commission a présenté différentes options, le 30 novembre, pour
garantir que la responsabilité de la Russie soit établie pour les crimes
commis en Ukraine. Parmi celles-ci figure la création d'une nouvelle
structure chargée de gérer les avoirs publics russes gelés et

immobilisés par l'Union européenne et ses partenaires, qui représentent actuellement
300 milliards €, de les investir et d'en utiliser le produit pour l'Ukraine, notamment
pour la réparation des dommages subis. La Commission propose de créer un tribunal
international ad hoc ou un tribunal hybride qui serait intégré dans un système
judiciaire national avec des juges internationaux. Par ailleurs, les ministres de la
Justice du G7, réunis les 28 et 29 novembre à Berlin, sont convenus d'une coopération
plus intense et accélérée pour les enquêtes afin qu'aucun crime de guerre ne "reste
impuni.".. Lire la suite

Autre lien | Autre lien

Réunion ministérielle de l'OSCE
Lors du Conseil ministériel de l'OSCE à Lodz les 1er et 2 décembre, les
ministres des Affaires étrangères ont discuté de l'impact de la guerre en

Ukraine sur la sécurité régionale dans l'espace de l'OSCE. Ils ont échangé sur les défis
de sécurité énergétique et les risques accrus de traite des êtres humains. Josep
Borrell, le Haut Représentant de l'Union, a appelé les pays membres à apporter un
soutien total à l'Ukraine et a souhaité que les avoirs saisis dans le cadre des sanctions
servent à financer la reconstruction de l'Ukraine... Lire la suite

Autre lien

Réunion des ministres des Affaires étrangères de l'OTAN
Les ministres des Affaires étrangères des pays membres de l'OTAN,
réunis à Bucarest les 29 et 30 novembre, ont condamné les crimes
perpétrés par la Russie en Ukraine et ses tentatives d'annexion de

territoires ukrainiens. Ils ont affirmé soutenir l'Ukraine dans sa reconstruction et
renforcer leur partenariat "à mesure qu'elle concrétisera ses aspirations
euro‑atlantiques." Ils ont évoqué l'adhésion de la Finlande et la Suède et le
rapprochement avec les Balkans occidentaux. Ils ont déclaré développer une réponse
unie et une défense face à toute attaque contre des pays de l'Alliance... Lire la suite

 
Rôle des autorités régionales et municipales dans la résilience de l'Ukraine

Selon un rapport de l'OCDE publié le 2 décembre, les autorités locales
et régionales ont permis la résilience sociétale de l'Ukraine depuis le
début de la guerre. Les réformes de développement régional et de
décentralisation mises en place depuis 2014 ont joué un rôle important

dans la protection des civils, dans l'accès aux services publics locaux et leur qualité,
dans l'enregistrement des déplacements des citoyens pendant la guerre et la garantie
d'accéder aux prestations sociales de manière continue. Le rapport apporte plusieurs
recommandations pour organiser la reconstruction telles que l'intégration des régions
et communes dans la conception des plans de redressement... Lire la suite

 
L'Italie renouvelle son soutien militaire à l'Ukraine pour 2023

Le gouvernement italien a adopté, le 1er décembre, un décret
autorisant jusqu'au 31 décembre 2023 le transfert de moyens,
matériels et équipements militaires à l'Ukraine... Lire la suite

Autre lien

Commission : 
Stratégie pour un marché européen des drones

La Commission a présenté , le 29 novembre, une stratégie pour
développer un marché européen des drones. Elle prévoit la mise en
place de nouveaux services de drones d'ici 2030 tels que des services
d'urgence, de cartographie et de surveillance et de livraison de
médicaments, ainsi que des services de mobilité aérienne, notamment

les taxis aériens. Un système européen de gestion du trafic des drones sera mis en
œuvre d'ici janvier 2023... Lire la suite

 
Proposition de suspension de fonds européens pour la Hongrie

La Commission a estimé, le 30 novembre, que les mesures correctives
prises par la Hongrie dans le cadre du mécanisme de conditionnalité
étaient insuffisantes pour éliminer les menaces qui pèsent sur le budget
européen, et a proposé de suspendre le versement 7,5 milliards € au
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titre de la politique de cohésion. Dans le même temps, elle a approuvé le plan de
relance de la Hongrie, pour lequel un paiement ne sera effectué que si le
gouvernement hongrois met en œuvre les 17 mesures correctives, ainsi que 27 autres
réformes liées à l'État de droit et à l'indépendance de la justice. Le Conseil a jusqu'au
19 décembre pour valider les deux propositions... Lire la suite

 
Révision des règles sur les emballages et déchets d'emballages

La Commission a proposé le 30 novembre de nouvelles règles pour
favoriser des emballages réutilisables ou rechargeables et éliminer les
emballages inutiles. Il s'agit de limiter le surconditionnement et
d'améliorer le partage d'information sur le recyclage, notamment par
un étiquetage clair. L'objectif est de garantir la présence d'emballages

uniquement recyclables sur le marché européen d'ici à 2030... Lire la suite

 
Parlement : 

Suivi de la Conférence pour l'avenir de l'Europe
Des représentants du Parlement, du Conseil et de la Commission, ainsi
que des citoyens européens, se sont réunis le 2 décembre pour faire le
point sur les suites de la Conférence sur l'avenir de l'Europe. Les trois

institutions se sont engagées à mettre en oeuvre les mesures proposées par les
citoyens. Selon une analyse du Conseil, environ 95% des propositions peuvent être
mises en œuvre sans révision des traités européens... Lire la suite

Autre lien

Réunion avec le chef de cabinet du président ukrainien
Le chef de cabinet du président ukrainien, Andriy Yermak s'est
entretenu avec une délégation de la commission des Affaires étrangères
et de la sous-commission sécurité et défense du Parlement européen, le
3 décembre. Il a exprimé sa volonté d'obtenir des garanties de sécurité

de la part du Parlement et demandé le soutien de ce dernier pour durcir les sanctions
contre la Russie... Lire la suite

Autre lien

Conseil : 
Réunion des ministres en charge de la Compétitivité

Les ministres de l'Industrie se sont accordés, le 1er décembre, sur la
législation sur les semi-conducteurs (Chips act), qui vise à réduire la
dépendance européenne en la matière. Ils ont aussi adopté une position
sur la législation relative au devoir de vigilance des entreprises et une
approche générale concernant la protection des indications

géographiques pour les produits artisanaux et industriels. Ils se sont également mis
d'accord sur un agenda européen pour le tourisme à l'horizon 2030. Le 2 décembre,
les ministres en charge de la recherche ont adopté des conclusions sur le nouveau
programme d'innovation. Ils ont discuté de la science comme instrument visant à
faciliter la définition de politiques dans les États membres, et des principes directeurs
pour la valorisation des connaissances.. Lire la suite

Autre lien

Réunion des ministres en charge du Développement
Les ministres en charge du développement ont insisté le 28 novembre
sur la nécessité de poursuivre les partenariats avec l'Afrique. Ils ont
discuté des réponses apportées par l'Union européenne face aux crises
en Ukraine et en Afghanistan, et ont approuvé une "approche

approfondie et renforcée des besoins fondamentaux" pour soutenir la population
afghane. Ils ont également appelé à une réponse proactive en cas de crise due à une
catastrophe... Lire la suite

 
Réunion des ministres de l'Éducation, de la jeunesse, de la culture et des sports

Les ministres de l'Education ont adopté le 28 novembre une
recommandation sur la réussite scolaire des enfants, et sur le bien-être
à l'ère de l'éducation numérique. Le 29 novembre, les ministres de la
Culture ont ajouté une action spécifique sur l'Ukraine dans le plan de
travail pour la culture 2023-2026 afin de soutenir le secteur culturel

ukrainien et son patrimoine. Ils ont fait le point sur l'avancement de la proposition
législative pour l'adoption d'un acte européen pour la liberté des médias. Les ministres
en charge du sport ont discuté des impacts de la crise sur ce secteur et de la mise en
œuvre d'infrastructures sportives durables... Lire la suite
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Finance numérique, cybersécurité, devoir de vigilance, subventions étrangères et
durabilité

Le Conseil a définitivement adopté, le 28 novembre, la directive sur la
publication d'informations en matière de durabilité par les entreprises,
qui les obligent à partager des données sur leur impact sociétal et
environnemental, ainsi qu'un règlement sur les subventions étrangères,
afin de garantir un rééquilibrage équitable de la concurrence sur le

marché unique lorsque celles-ci entrainent des distorsions. Il a également approuvé
des nouvelles exigences de coopération entre les États membres pour améliorer la
résilience en matière de cybersécurité et un règlement pour la résilience opérationnelle
numérique des banques et autres services financiers. Le 30 novembre, il a arrêté sa
position sur de nouvelles règles relatives au devoir de vigilance des grandes
entreprises de l'Union et des entreprises non européennes actives dans l'Union... Lire la
suite

Autre lien | Autre lien | Autre lien | Autre lien

Trilogues : 
Accord sur la coopération policière européenne

Le Parlement et le Conseil sont parvenus le 30 novembre à un accord
relatif à la coopération policière afin d'améliorer la lutte contre les
activités criminelles transfrontières. La nouvelle législation vise à
simplifier l'organisation et les procédures d'échanges d'informations
entre les services répressifs des États membres, notamment par la mise
en place d'une base de données commune accessible par le biais d'un

point de contact unique européen... Lire la suite

 
Accords sur le crédit à la consommation et sur le commerce en ligne

Le Conseil et la Parlement sont parvenus à un accord provisoire le 2
décembre visant à renforcer la protection des individus qui sollicitent un
crédit à la consommation et à éviter le surendettement. Ils ont aussi
conclu un accord provisoire le 29 novembre visant à assurer que les

produits de consommation non alimentaires vendus, à la fois hors ligne et en ligne,
respectent les normes européennes. Le Parlement et le Conseil doivent maintenant
approuver formellement l'accord.. Lire la suite

Autre lien

Accord sur les mesures autonomes envers le Royaume-Uni
La présidence du Conseil et le Parlement sont parvenus à un accord
provisoire le 30 novembre sur les mesures que pourraient prendre
l'Union européenne pour inciter le Royaume-Uni à se conformer à
l'accord de retrait et à l'accord de commerce et de coopération. Le

projet inclut des mesures de rééquilibrage et compensatoires, de suspension
temporaire du traitement préférentiel applicable à certains produits, et des mesures
restreignant les échanges, les investissements, les permis des transporteurs aériens et
leur exploitation... Lire la suite

 
Diplomatie : 

Rencontre entre Xi Jinping et Charles Michel
Lors d'une rencontre avec le président chinois, Xi Jinping, le 1er
décembre à Pékin, le président du Conseil européen, Charles Michel, a
appelé la Chine à user de son influence sur la Russie pour qu'elle
respecte la charte des Nations unies, et les deux dirigeants ont souligné

que les menaces nucléaires russes étaient inacceptables. Charles Michel a relancé le
dialogue UE-Chine sur le respect des droits de l'Homme et sur la situation des
minorités, notamment au Xinjiang. La discussion a également porté sur Taïwan, le
partenariat commercial, la coopération pour un traité international sur les pandémies
et la lutte contre le changement climatique... Lire la suite

 
Coopération avec le Japon pour l'hydrogène renouvelable

L'Union européenne et le Japon ont signé le 2 décembre un protocole de
coopération renforcée pour stimuler l'innovation et contribuer à
développer un marché international de l'hydrogène. Les
gouvernements, les acteurs industriels, les institutions de recherche et

les autorités locales travailleront ensemble à la production, au commerce, aux
transports, au stockage, à la distribution d'hydrogène renouvelable... Lire la suite

 
Conseil ACP-UE
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Lors du 45e Conseil avec les pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) le 29
novembre, les ministres ont traité du partenariat post-Cotonou, en
particulier de la coopération commerciale, économique et financière, et
de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du

terrorisme. Au sujet de la crise alimentaire et énergétique actuelle, l'Union européenne
a rappelé son engagement à soutenir les pays ACP. Les ministres ont échangé sur la
mise en œuvre de la stratégie Global Gateway... Lire la suite

 
Soutien financier aux forces armées de cinq pays

Le Conseil a adopté le 1er décembre des mesures d'assistance en
faveur des forces armées cinq pays au titre de la Facilité européenne
pour la paix (FEP). 10 millions € seront versés à la Bosnie-Herzégovine,
20 millions € à la Géorgie, 6 millions € au Liban et 12 millions € à la
Mauritanie. Par ailleurs, pour soutenir le déploiement de la Force de

défense du Rwanda au Mozambique, le Conseil a approuvé une mesure d'aide d'un
montant de 20 millions €... Lire la suite

 
Allemagne : 

Ratification de l'accord de libre-échange UE-Canada
Le 1er décembre, le Bundestag a ratifié, par 559 voix contre 110,
l'accord économique et commercial global (CETA) signé entre l'Union
européenne et le Canada en 2016 et appliqué de manière provisoire
depuis 2017. Cette ratification fait suite à un jugement positif de la

Cour constitutionnelle fédérale. Onze Etats membres doivent encore ratifier l'accord
pour que celui-ci entre pleinement en vigueur... Lire la suite

Autre lien

France : 
Visite d'Etat aux Etats-Unis

Le président français, Emmanuel Macron, a rencontré son homologue
américain Joe Biden le 1er décembre dans le cadre d'une visite d'État à
Washington. Les deux dirigeants ont annoncé leur intention de coopérer
pour renforcer la sécurité et la prospérité dans le monde, lutter contre

le changement climatique et ses conséquences, et promouvoir les valeurs
démocratiques. Ils ont réaffirmé leur soutien continu à l'Ukraine, et la nécessité de
mettre fin à la guerre. Le 30 novembre, le ministre français des Armées, Sébastien
Lecornu, et son homologue américain, Lloyd Austin, ont signé une déclaration
d'intention pour approfondir et renforcer la coopération militaire entre les deux pays...
Lire la suite

Autre lien

Accord entre Dassault et Airbus sur le SCAF
Le PDG de Dassault Aviation, Eric Trappier, a annoncé le 1er décembre
un accord avec Airbus sur l'avion de combat de nouvelle génération,
élément central du projet de système de combat aérien du futur (SCAF)

mené par la France, l'Allemagne et l'Espagne. L'accord porte sur le développement
d'un démonstrateur, qui devrait voler vers 2029, et laisse à Dassault le rôle de maître
d'œuvre et d'architecte de l'avion... Lire la suite

 
Irlande : 

Meta condamné pour violation des règles en matière de protection des données
La Commission de protection des données irlandaise, agissant au nom
de l'Union, a infligé le 28 novembre une amende de 265 millions € à
Meta Platforms Ireland Limited, responsable du traitement des données
de Facebook, à la suite d'une enquête menée pour le compte de l'Union,

en raison de violations du RGPD, notamment des lacunes dans la protection des
données de ses utilisateurs. Par ailleurs, la société devra prendre une série de mesures
correctives... Lire la suite

Autre lien

Visite d'Ursula von der Leyen sur le protocole sur l'Irlande du Nord
En visite à Dublin le 1er décembre, la présidente de la Commission,
Ursula von der Leyen, a rappelé devant le parlement irlandais que la
priorité de l'Union européenne après le Brexit demeure le bon
fonctionnement du marché unique, ce qui exclut l'instauration d'une

frontière sur l'île. Elle a salué une approche "plus pragmatique" de la part du
gouvernement britannique concernant la question du Protocole sur l'Irlande du Nord,
qui pourrait, selon elle, mener à une solution positive. Lors de sa visite,.. Lire la suite
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Autre lien | Autre lien

Italie : 
Dialogues méditerranéens

La 8e édition des Rome Med - Dialogues Méditerranéens, organisée par
le ministère italien des Affaires étrangères et l'Institut pour les études
de politique internationale, s'est tenue à Rome les 2 et 3 décembre en
présence du Président, Sergio Mattarella. et de a présidente du Conseil,
Giorgia Meloni. Celle-ci a affirmé que la gestion des rapatriements doit

être "européanisée", afin de réduire la pression sur les pays du Sud. Elle a appelé
l'Union européenne à relancer la coopération migratoire avec les partenaires africains
et méditerranéens, pour les impliquer davantage dans la lutte contre la traite des êtres
humains... Lire la suite

Autre lien

Kosovo : 
Exemption de l'obligation de visa

Le 30 novembre, le Conseil s'est prononcé en faveur de l'autorisation de
déplacements au sein de l'Union européenne ans obligation de visa pour
les titulaires d'un passeport délivré au Kosovo, pour un séjour de 90
jours sur toute période de 180 jours. La libéralisation du régime de visa

doit maintenant être négociée avec le Parlement et s'appliquerait au plus tard le 1er
janvier 2024... Lire la suite

 
Conseil de l'Europe : 

Nouveaux signataires du Protocole de la Convention sur la cybercriminalité
La Croatie, la Moldavie, la Slovénie, le Sri Lanka, l'Ukraine et le
Royaume-Uni ont signé le 30 novembre le deuxième Protocole
additionnel de la Convention de Budapest qui touche à la coopération et
la divulgation des preuves électroniques. Il s'agit de renforcer la

coopération avec les fournisseurs de services, la coopération immédiate en cas
d'urgence et mener des enquêtes conjointes... Lire la suite

 
Rapport sur les prisons belges

Selon un rapport publié le 29 novembre par le Comité anti-torture du
Conseil de l'Europe, le système pénitentiaire belge souffre de
surpopulation carcérale et de pénurie de personnel qui sont à l'origine
de violences entre détenus. Le rapport inclue des recommandations

destinées au gouvernement belge touchant à la formation du personnel, la
modernisation des prisons et aux activités éducatives et professionnelles... Lire la suite

 
OTAN : 

Exercice Cyber Coalition
L'exercice de cyberdéfense Cyber Coalition 22 s'est tenu du 28
novembre au 2 décembre à Tallin et à distance. 26 pays de l'Alliance, y
ont participé, ainsi que la Finlande, la Suède, la Géorgie, l'Irlande, le
Japon, la Suisse et l'Union européenne, et des acteurs du secteur privé

et du monde universitaire. Cet exercice de l'OTAN est organisé chaque année... Lire la
suite

 
Eurostat : 

Baisse de l'inflation dans la zone euro
Selon les chiffres publiés par Eurostat le 30 novembre, le taux
d'inflation annuel dans la zone euro s'élève à 10% en novembre contre
10,6% en octobre. Le taux le plus faible est enregistré en Espagne avec
6,6%, et le plus élevé en Lettonie à 21,7%. L'énergie est la principale
composante de l'inflation, suivie de l'alimentation, alcool et tabac, des

biens industriels hors énergie et des services... Lire la suite

 
Eurobaromètre : 

Enquête sur l'euro
Selon un Eurobaromètre publié le 2 décembre, 77% des personnes
interrogées considèrent que l'euro est bénéfique pour l'Union, et 69%
qu'il est bénéfique pour leur propre pays. Par ailleurs, 75% se déclarent
en faveur du plan de relance et de résilience, et 80% pour l'instrument

SURE de soutien à l'emploi mis en place pendant la pandémie de COVID-19. L'enquête
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révèle également que 64% des répondants sont favorables à la suppression des pièces
de 1 et 2 centimes... Lire la suite

 
Etudes/Rapports : 

Rapports sur la qualité de l'air
Selon un rapport publié par l'Agence européenne de l'environnement le
24 novembre, la pollution atmosphérique constitue le risque sanitaire le
plus élevé en Europe, notamment dans les zones urbaines où 96% de la
population en 2020 était exposée à des niveaux de particules fines

supérieurs au niveau recommandé par l'Organisation mondiale de la santé. Par
ailleurs, selon un rapport du 30 novembre relatif aux émissions de méthane, les
politiques visant à réduire les émissions de CH4 permettront une atténuation du climat
rapidement à court terme. L'analyse rapporte que le méthane est un gaz à effet de
serre à courte durée de vie qui piège beaucoup plus de chaleur que le dioxyde de
carbone... Lire la suite

Autre lien | Autre lien

Publications : 
Dessine-moi un(e) Allemand(e)

Dans Dessine-moi un(e) Allemand(e), l'enseignant et auteur allemand Frank
Gröninger a publié son deuxième livre interroge 24 enfants français et
allemands de 5 à 15 ans sur les stéréotypes concernant les Allemands. 43
dessins accompagnent ces réflexions, "pour dépasser et comprendre les
idées préconçues"... Lire la suite

 
L'Europe vue de l'intérieur

Dans son livre "L'Europe vue de l'intérieur - Vers un nouvel élan ?", Rudy
Aernoudt, économiste à la Commission européenne, analyse les nombreuses
crises qu'a traversé l'Union depuis sa création, et propose "12 travaux
d'Hercule" nécessaires pour réformer l'Union... Lire la suite

 
Culture : 

Solidarité culturelle européenne avec l'Ukraine
Le monde de la culture se mobilise pour l'Ukraine. En France, un
concert de chants basques en faveur de l'Unicef se tiendra le 9
décembre dans l'église du village de Guéthary. La commune de
Mirecourt accueillera le 28 décembre un concert organisé par

l'association Liouba Lorr'Ukraine. La ville de Twickenham, au Royaume-Uni, sera le
théâtre, le 11 décembre, d'un concert de charité de Noël, où des chants de Noël
ukrainiens et anglais seront interprétés par des musiciens et chanteurs de renommée
mondiale. En Allemagne, le groupe caritatif "Echte Ärzte" collectera des fonds pour
l'aide aux Ukrainiens lors d'un concert qui se tiendra le 16 décembre à Berlin. Le 6
décembre a lieu un concert de la superstar ukrainienne Jamala à Toruń (Pologne)...
Lire la suite

Autre lien

ArteKino, festival du cinéma européen en ligne
Tout au long du mois de décembre a lieu le festival de cinéma européen
en ligne ArteKino organisé par la chaîne Arte. 12 films de jeunes
cinéastes européens sont présentés en français, allemand, anglais,
espagnol, polonais et italien. Parmi ces films, l'un d'entre eux gagnera

20 000€ grâce au vote des internautes dans le cadre du Prix du Public européen. Un
autre prix sera décerné, celui du Jury Jeune. Le Prix du Cinéphile européen
récompensera, après un tirage au sort, un internaute ayant voté pour au moins 8 films
différents durant la compétition... Lire la suite

 
Modernisme en Ukraine à Madrid

L'exposition " Dans l'oeil de la tempête : le modernisme en Ukraine,
années 1900-1930 " est organisée au musée Thyssen-Bornemisza à
Madrid jusqu'au 30 avril 2023. Organisée en partenariat avec le Musée
National d'Art d'Ukraine, elle présente 70 oeuvres. C'est la première fois

qu'un ensemble aussi grand d'art moderne quitte l'Ukraine... Lire la suite

 
Max Beckmann à Munich
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La pinacothèque d'Art moderne à Munich présente jusqu'au 12 mars
2023 l'exposition "Departure" dédiée au peintre et dessinateur allemand
du XXe siècle Max Beckmann. Les tableaux exposés explorent le thème
du voyage, très présent dans la vie de l'artiste qui a été marquée par le
traumatisme de la guerre et de l'exil, mais aussi par le besoin de liberté

et l'envie de voyager... Lire la suite

 
Renaissance vénitienne à Paris

Jusqu'au 26 mars 2023, l'Hôtel de la Marine accueille les œuvres de la
Galleria Giorgio Franchetti alla Ca'd'Oro de Venise, pendant sa
restauration. On y retrouve plus de 70 œuvres de grands artistes de la

Renaissance sur l'histoire de Venise... Lire la suite

 
Giotto révisité à Rovereto

Le musée d'art moderne et contemporain de la ville de Rovereto présente
jusqu'au 19 mars 2023 l'exposition "Giotto et le XXe siècle", au sein de
laquelle sont présentées plusieurs œuvres d'artistes modernes et
contemporains, inspirées par l'art de Giotto, le maître qui a révolutionné la
peinture médiévale... Lire la suite

 
Małgorzata Mirga-Tas à Cracovie

"Travelling Images", la première exposition personnelle de Małgorzata
Mirga-Tas, actuellement la principale représentante de l'art
contemporain rom, se déroule jusqu'au 5 mars 2023 au Centre culturel

international de Cracovie. Elle comprend une grande sélection d'œuvres réalisées par
l'artiste dans les années 2017-2022, ainsi que de nouvelles œuvres abordant, entre
autres, l'histoire de la communauté rom de Nowa Huta et la mémoire rom... Lire la
suite

 
Exposition annuelle de la Royal Ulster Academy

La Royal Ulster Academy de Belfast, réunissant un grand nombre
d'artistes visuels opérant en Irlande du Nord, organise jusqu'au 3
janvier 2023 son exposition annuelle au Musée d'Ulster. À cette
occasion, des œuvres d'artistes reconnus et émergents du monde
entier, ainsi que des travaux des académiciens de la RUA seront
présentées au public... Lire la suite

 
exposition "intime et moi" au Louvre Lens

Dans le cadre de son 10e anniversaire, le musée du Louvre-Lens a initié
un projet pionnier dans le monde muséal : confier à un groupe de
jeunes adultes en situation de réinsertion professionnelle et sociale,

l'entière réalisation d'une exposition sur la place de l'art dans l'intime qui est
présentée jusqu'au 27 mars 2023... Lire la suite
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