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Au fil du temps, le Conseil européen est devenu le véritable centre
névralgique de l'Union européenne, multipliant les réunions, entrant
dans le détail des sujets, et outrepassant ses attributions prévues
dans le Traité. Une réforme de son fonctionnement et de ses rapports
aux autres institutions permettrait de corriger cette tendance. 
Lire la suite
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Elections : 
L'opposition de droite en tête du premier tour des législatives lituaniennes

L'Union de la patrie-Chrétiens-démocrates (TS-LKD), principal parti
d'opposition en Lituanie, est arrivé en tête du premier tour des élections
législatives le 11 octobre, avec 24,8% des suffrages. Il obtenu 23
sièges au sein des 70 circonscriptions qui votaient au scrutin

proportionnel. Il devance le Parti paysan et vert (LVZS) du Premier ministre sortant
Saulius Skvernelis, qui obtient 17,5% des voix et 16 élus. 68 sièges restent à pourvoir
lors du second tour le 25 octobre au scrutin uninominal (3 candidats ont été élus dès
le 1er tour). Le LVZS pourrait avoir du mal à se maintenir au pouvoir, car ses deux
partenaires de coalition n'ont pas réussi à franchir le seuil pour être représentés au
Seimas, chambre unique du Parlement... Lire la suite

 
Fondation : 

Le Rapport Schuman sur l'Europe, l'état de l'Union 2020
L'édition 2020 du "Rapport Schuman sur l'Europe, l'état de l'Union", ouvrage de
référence pour les décideurs européens, est disponible en version papier en français,
aux éditions Marie B, et au format électronique en français et en anglais aec la
contribution des plus hautes personnalités et des meilleurs experts. Agrémenté de
cartes originales et de statistiques commentées, cet ouvrage offre une vue complète
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de l'Union européenne et analyse les défis auxquels l'Europe fait face. Vous
pouvez le commander sur notre site... Lire la suite

 
Le Parlement au temps du coronavirus

La Fondation, en partenariat avec un réseau universitaire européen de
recherches initié par l'Université de Lille en 2016 autour du sujet "Le

Parlement et le temps", lance une nouvelle série de rapports visant à rendre compte
de "l'impact de la crise sanitaire sur le fonctionnement des Parlements nationaux" en
Europe. Les deux premières publications concernent la France et le Royaume-Uni,
deux États particulièrement touchés par la pandémie, qui ont réagi de manière
différente, selon une temporalité et sur la base de mécanismes juridiques
spécifiques... Lire la suite

 
Biélorussie: chronologie d'une révolution en cours

Depuis l'élection présidentielle "truquée" du 9 août, le peuple biélorusse
proteste contre le maintien au pouvoir d'Alexandre Loukashenko. Alors
que la candidate de l'opposition Svetlana Tikhanovskaïa, exilée en
Lituanie, vient de rencontrer la Chancelière allemande Angela Merkel et

s'est adressée aux députés français et que les arrestations d'opposants et les violences
policières se poursuivent, l'Union a décidé de sanctionner des responsables du régime
et continue appelle au dialogue politique. Pour suivre cette crise, la Fondation vous
propose une chronologie des événements et les liens vers les réactions et initiatives
européennes... Lire la suite

 
Tableau des mesures sanitaires et des conditions de voyage en Europe

Tandis que la pandémie reste présente en Europe, les 27 Etats
membres de l'Union européenne prennent de nouvelles mesures de
restriction tout en essayant de maintenir les activités économiques et
sociales. La Fondation vous propose une synthèse des mesures

sanitaires en place et des conditions de voyage à travers l'Europe. Une ressource
indispensable, régulièrement actualisée, pour comprendre la situation... Lire la suite

 
Commission : 

Plan de 9 milliards € pour les Balkans
La Commission a fixé le 6 octobre les priorités pour les négociations
avec les candidats officiels et potentiels à l'adhésion à l'Union
européenne, proposant notamment un plan économique et
d'investissement de 9 milliards € afin de stimuler la convergence
économique avec les Balkans occidentaux. Les rapports annuels
montrent que le principal point de blocage pour les pays candidats

demeure l'État de droit, en particulier la corruption, la justice et la presse. Les
négociations d'adhésion sont ouvertes avec le Monténégro depuis 2012, et la Serbie
depuis 2014, tandis qu'elle sont au point mort avec la Turquie (2005). La Macédoine
du Nord et l'Albanie sont candidats à l'adhésion mais n'ont pas entamé les
négociations ; la Bosnie-Herzégovine et le Kosovo ont le statut de candidats
potentiels... Lire la suite

Autre lien

Négociations pour un accord de pêche avec le Royaume-Uni et la Norvège
La Commission a proposé le 7 octobre d'ouvrir des négociations pour un
accord de pêche avec le Royaume-Uni et la Norvège. Elle note qu'un
accord est rendu nécessaire par le retrait du Royaume-Uni de l'Union
européenne, dont l'une des conséquences est que "certains stocks

halieutiques en mer du Nord ne peuvent plus être considérés comme des stocks
partagés bilatéralement entre l'Union européenne et le Royaume de Norvège
uniquement"... Lire la suite

 
Entrée en vigueur du mécanisme de filtrage des investissements

Le mécanisme de filtrage des investissements étrangers est entré en
vigueur le 11 octobre. Il facilite l'échange d'informations au sujet
d'investissements étrangers dans des secteurs sensibles ou stratégiques
et permet aux États membres de faire part de leurs préoccupations. Le
mécanisme permet à la Commission d'émettre des avis lorsqu'un
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investissement constitue une menace pour la sécurité ou l'ordre public de plus d'un
État membre ou qu'il compromet un projet/programme d'intérêt européen... Lire la
suite

Autre lien

Obligations sociales pour financer le programme SURE
La Commission a annoncé le 7 octobre le lancement d'obligations
sociales afin de financer le programme européen SURE de lutte contre
le chômage. Les fonds levés, pour un montant total maximum de 100
milliards €, seront transférés aux États membres bénéficiaires sous la

forme de prêts... Lire la suite

Autre lien

Nouveau cadre stratégique pour l'intégration des Roms
La Commission a présenté le 7 octobre un plan décennal visant à
soutenir les Roms au sein de l'Union. Le plan comporte des nouveaux
objectifs dans 7 domaines d'actions qui sont: l'égalité, l'inclusion, la
participation à l'éducation, l'emploi, la santé et le logement. Les
nouveaux objectifs doivent permettre de réduire la discrimination envers
les Roms, l'écart de pauvreté, d'espérance de vie, de privation de

logement ou encore de participation à l'éducation des enfants entre les Roms et la
population en général... Lire la suite

 
Parlement : 

Les députés approuvent le remaniement au sein de la Commission
Le Parlement a approuvé le 7 octobre, par 515 et 583 votes en faveur,
le remaniement au sein de la Commission. À l'issue du vote en plénière,
le vice-Président exécutif de la Commission Valdis Dombrovskis reprend
le portefeuille du commerce. Mairead McGuinness devient commissaire
chargée des services financiers, de la stabilité financière et de l'union

des marchés des capitaux. Les deux candidats avaient été auditionnés par les députés
le 2 octobre. La nomination de M. McGuinness a été officiellement adoptée par le
Conseil le 12 octobre... Lire la suite

Autre lien

objectif de neutralité climatique porté à 60%
Les députés euroépens ont adopté le 8 octobre une position dans le
cadre des négociations relatives à la loi européenne sur le climat. Ils
demandent à ce que l'objectif de réduction des émissions carbone soit
de 60% dès 2030 et non de 55% comme proposé par la Commission.

Pour y parvenir, la neutralité climatique doit être atteinte pour chaque Etat membre en
2050 et plus seulement au niveau de l'Union. Ils demandent l'élimination progressive
des subventions directes et indirectes aux combustibles fossiles d'ici 2025 et la
création d'un Conseil européen du changement climatique chargé de s'assurer de la
progression et de la mise en œuvre de cette politique... Lire la suite

 
Proposition d'un mécanisme de protection des valeurs de l'Union

Dans une résolution adoptée le 7 octobre, les députés demandent à la
Commission de proposer la création d'un mécanisme de protection de la
démocratie, de l'État de droit et des droits fondamentaux avec la mise
en place d'un outil fondé sur des données probantes, qui soit applicable
à tout les Etats membres et qui permette à l'Union d'assurer la
protection de son ordre juridique, de ses valeurs et des droits

fondamentaux des citoyens européens... Lire la suite

 
Vote sur la coopération sur le Tunnel sous la Manche

Dans le contexte de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne,
les députés européens ont adopté le 8 octobre deux propositions
habilitant la France à négocier une modification du traité de Canterbury,
qui régit l'exploitation du tunnel sous la Manche depuis 1986. Les règles

européennes en matière de sécurité et d'interopérabilité ferroviaires devront être
modifiées de manière à ce que l'actuelle commission franco-britannique puisse
demeurer l'autorité de sécurité compétente pour l'application du droit de l'Union sur la
liaison ferroviaire du tunnel. La proposition doit maintenant être approuvée par le
Conseil avant le 31 décembre... Lire la suite

Autre lien

Conseil : 
Réunion des ministres de l'Intérieur
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Les 27 ministres de l'Intérieur ont discuté le 8 octobre du pacte sur la migration et
l'asile présenté par la Commission. La présidence allemande du Conseil
a annoncé vouloir trouver un accord politique d'ici décembre en
particulier sur la question des contrôles aux frontières, pour progresser
sur les changements législatifs durant la présidence portugaise du

Conseil. Les ministres ont discuté des structures de coopération initiées avec des
partenaires d'Afrique du Nord et des Balkans occidentaux, et ont affirmé leur volonté
d'améliorer le partage de données policières entre les pays et Europol... Lire la suite

 
Réunion des ministres de la Justice

Les ministres de la Justice ont apporté leur soutien le 9 octobre au
projet pour encourager le système judiciaire des Etats membres à
recourir d'avantage aux outils numériques au cours des procédures. Les
ministres ont examiné le respect des droits fondamentaux en matière
d'intelligence artificielle et de numérisation, eu un échange de vues sur

l'antisémitisme et les discours de haine ainsi que sur la lutte contre les violences
sexuelles envers les enfants. Ils ont suivi les développements relatifs à la création du
Parquet européen... Lire la suite

Autre lien

Réunion des ministres de l'Economie et des Finances
Les 27 ministres de l'Economie et des Finances, réunis par
vidéoconférence le 6 octobre, ont trouvé un accord sur le plan de
relance, qui doit encore être négocié avec le Parlement. Le plan prévoit
une part de 37% consacrée à la transition écologique, de 20% pour le
numérique et l'allocation de 10% des fonds (672,5 milliards €) dès

2021... Lire la suite

 
Position sur le fonds de relance

Le Conseil a adopté le 9 octobre sa position sur le plan de relance
européen, négociée par les ministres de l'Économie et des Finances le 6
octobre. Validant le montant de 672,5 milliards €, la proposition prévoit
312,5 milliards € de crédits pour les États membres, desquels 70%
seront versés en 2021 et 2022 et 30% en 2023. Ceux-ci seront

attribués après la présentations des plans nationaux, sur base de critères
démographiques, de PIB par habitant et de taux de chômage sur les cinq dernières
années. Pour les prêts, à hauteur de 360 milliards €, l'attribution maximale sera de
6,8% du PNB de chaque Etat. Le texte doit maintenant être négocié avec le
Parlement... Lire la suite

 
Réunion de l'Eurogroupe

Les 19 ministres de l'Eurogroupe, réunis par vidéoconférence le 5
octobre, ont discuté des priorités des plans de relance nationaux. Ils
ont décidé de soutenir la candidature du néerlandais Frank Elderson au
directoire de la Banque centrale européenne (BCE). Ils ont annoncé

vouloir éviter que la crise sanitaire creuse davantage l'écart entre les 19 économies,
effectué un suivi sur le projet d'euro numérique et fait le point sur l'évolution des taux
de change... Lire la suite

 
Diplomatie : 

Sommet UE-Ukraine
Le 6 octobre, le président du Conseil européen Charles Michel et le Haut
représentant de l'Union Josep Borrell ont rencontré le Président
ukrainien Vladimir Zelensky à l'occasion du 22ème sommet UE-Ukraine.
Ils ont évalué les résultats de l'accord d'association en place depuis
2017 et se sont accordés sur les critères des aides économiques comme

les réformes économiques, la lutte contre la corruption ainsi que la situation des
médias et la question des visas. L'Ukraine a annoncé son intention de rejoindre les
programmes européens Horizon Europe et EU4Health... Lire la suite

 
Appel franco-allemand pour de nouvelles sanctions contre la Russie

Le 7 octobre, les ministres français et allemand des Affaires étrangères
Jean-Yves Le Drian et Heiko Maas ont conjointement appelé à des
sanctions européennes contre la Russie pour l'empoisonnement de
l'opposant russe Alexeï Navalny le 20 août. Les deux pays considèrent
"qu'il n'existe pas d'autre explication plausible à l'empoisonnement de
M. Navalny qu'une responsabilité et une implication russes." Les deux
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ministres vont proposer des sanctions européennes additionnelles contre des
personnalités et organisations impliquées dans ce crime... Lire la suite

 
Déclaration sur la situation au Haut-Karabakh

Le Haut-Représentant Josep Borrell a déclaré le 11 octobre que l'Union
européenne soutient l'accord de cessez-le-feu conclu le 10 octobre
entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan mais a fait part de l'"extrême
préoccupation" de l'Union face à la poursuite des activités militaires

dans le Haut-Karabakh et les dommages qu'elles causent aux civils. Il a demandé aux
deux États d'appliquer l'accord au plus vite et d'entamer des négociations sous les
auspices du groupe de Minsk... Lire la suite

Autre lien

Accord pour sanctionner Loukachenko
Les ministres européens des Affaires étrangères se sont entendus le 12
octobre à Luxembourg pour sanctionner les dirigeants biélorusses, dont
Alexander Loukachenko, pour la répression menée dans le pays... Lire la

suite

Autre lien

Mesures contre le régime biélorusse
Les ministres des Affaitres étrangères ont décidé le 12 octobre de
réduire de la coopération bilatérale avec la Biélorussie, suite de
l'élection présidentielle truquée du 9 août, ainsi que la révision de tous
les opérations de la Banque européenne d'investissement (BEI) dans le
pays. L'Union va également allonger la liste des responsables

biélorusses soumis à des sanctions, et qui pourrait intégrer le Président non-reconnu
Alexandre Loukachenko... Lire la suite

Autre lien

Cour de Justice : 
Arrêt limitant la collecte de données généralisée

Une loi nationale ne peut pas imposer aux fournisseurs de services de
communications électroniques la transmission généralisée,
indifférenciée ou la conservation à titre préventif des données
personnelles liées au trafic ou à la localisation, a estimé la Cour de
justice le 6 octobre. Les juges ont cependant reconnu "l'utilité d'une

obligation de conservation des données pour sauvegarder la sécurité nationale et
lutter contre la criminalité", à condition que la conservation des données et leur accès
soient limité et différenciés. La Cour était sollicitée par des juridictions françaises,
belges et britanniques pour trois affaires distinctes. Le sujet avait fait l'objet d'une
table ronde et d'une publication de la Fondation en avril 2019... Lire la suite

Autre lien | Autre lien

Rejet de la législation hongroise sur l'enseignement supérieur
La Cour de justice a rejeté le 6 octobre une loi hongroise relative à
l'enseignement supérieur exercé sur son territoire par des
établissements étrangers. Cette loi de 2017, qui visait la Central
European University, soumettait la possibilité pour les établissements
étrangers d'exercer leurs enseignements en Hongrie à l'existence d'une

convention internationale établie avec le pays de l'établissement et à l'exercice de
cette même activité dans l'Etat de l'établissement. La Cour considérant que la
législation est contraire au traitement non-discriminatoire et à la libre-circulation des
services tous les deux garantis par l'OMC, le droit de l'Union et la Charte des droits
fondamentaux... Lire la suite

 
Entrée en fonction de deux nouveaux juges

La Lettone Ineta Ziemele et le Tchèque Jan Passer sont entrés en
fonction en qualité de juges de la Cour le 6 octobre, pour un mandat de
quatre ans. Une audience solennelle s'est tenue à Luxembourg à
l'occasion de ces deux remplacements... Lire la suite

 
Cour des comptes : 

Rapport sur les déchets plastiques
Selon un document d'analyse publié le 6 octobre par la Cour des
comptes européenne, la Commission doit renforcer sa politique en
matière de recyclage si elle souhaite parvenir à son objectif de 55% de
déchets plastiques recyclés d'ici à 2030. Cet objectif risque d'être
compromis par les restrictions à venir sur le recyclage des déchets et
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notamment sur le régime de responsabilité élargie des producteurs afin de favoriser la
recyclabilité, ainsi que par l'interdiction des transferts de déchets en dehors de l'Union.
L'augmentation des capacités de recyclage dans l'Union et l'instauration d'un cadre
préventif efficace contre les transferts illégaux de déchets sont à envisager par la
Commission pour mener à bien sa stratégie... Lire la suite

 
Agences européennes : 

Montée de la cybercriminalité
Dans un rapport sur la cybercriminalité en 2020 publié le 5 octobre,
Europol constate que la pandémie et le confinement ont provoqué "des
changements importants et des innovations criminelles". Les
cybercriminels ont su exploiter l'augmentation du temps passé sur
internet pour voler plus de données et augmenter les ventes de faux

médicaments contre la Covid-19. Le rapport souligne l'absence de protection adéquate
sur un grand nombre d'ordinateurs... Lire la suite

 
Une femme élue à la tête de la BERD

Odile Renaud-Basso, directrice générale du Trésor français depuis 2016,
a été élue à la présidence de la Banque européenne pour la
reconstruction et le développement (BERD,) le 8 octobre, par les
actionnaires et le Conseil des gouverneurs de la Banque. Première

femme à diriger cette Banque détenue par 69 pays, l'Union européenne et la Banque
européenne d'investissement, elle prendra ses fonctions d'ici à la fin d'année au siège
de la BERD à Londres... Lire la suite

Autre lien

Espagne : 
Présentation du plan de relance

Le président du gouvernement espagnol Pedro Sanchez a présenté le 7
octobre un plan de relance financé à hauteur de 72 milliards € par le
fonds de relance européen, auquel s'ajouteront en 2021, 27 milliards €
de budget national. Il a énuméré 10 priorités, notamment les
infrastructures (12% des fonds), l'éducation et la formation (18%), la
modernisation de l'industrie (17%) et la science et l'innovation (17%).

Conformément aux objectifs fixés par la Commission européenne, les investissements
publics liés à la transition écologique représenteront plus de 37% du total du plan...
Lire la suite

 
Grèce : 

Le parti néonazi Aube dorée qualifié d'"organisation criminelle" par la justice
La Cour pénale d'Athènes a jugé le 7 octobre que le parti néonazi Aube
dorée était une "organisation criminelle". Le fondateur du parti Nikos
Michaloliakos ainsi que 6 anciens députés et le député européen Ioannis
Lagos sont reconnus coupables de "direction d'une organisation
criminelle". Une quarantaine d'autres personnes, dont d'anciens

députés, ont été reconnus coupables "d'appartenance" à une telle organisation. Ils
connaîtront leur peine lors d'une audience ultérieure, mais ils encourent entre 5 et 15
ans de prison. La Cour a reconnu Yorgos Roupakias, un membre du parti, coupable du
meurtre du rappeur Pavlos Fyssas en 2013. Il risque la prison à perpétuité... Lire la
suite

Autre lien

Italie : 
Assouplissement des lois concernant les migrants

Le 6 octobre, le gouvernement italien a adopté un décret-loi modifiant
les lois anti-migrants mises en place il y a 16 mois par le précédent
gouvernement. Désormais ne seront plus condamnées à des amendes
les ONG qui effectuent des sauvetages dans le respect du droit de la

mer et en coordination avec les autorités nationales... Lire la suite

Autre lien

Pologne : 
Remaniement gouvernemental

Le nouveau gouvernement polonais a prêté serment le 6 octobre après
un remaniement opéré pour régler des tensions entre le parti du
Premier ministre Mateusz Morawiecki, Droit et Justice (PiS), et deux
partis minoritaires de la coalition au pouvoir. Le président du PiS,
Jaroslaw Kaczynski, véritable inspirateur de la politique du
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gouvernement, devient vice-Premier ministre avec autorité sur les ministres de la
Justice, de la Défense et de l'Intérieur. Le gouvernement passe de 20 ministres à 14 et
ne compte plus qu'une seule femme... Lire la suite

 
Amende contre Gazprom

L'Office polonais de la concurrence et de la protection des consommateurs
(UOKiK) a infligé le 7 octobre une amende de 29 milliards de zlotys (6,45
milliards €) à la compagnie russe Gazprom pour la construction du gazoduc
Nord Stream 2 entre la Russie et l'Allemagne. Les 5 sociétés partenaires de
Gazprom dans le projet, Engie Energy, Uniper, OMV, Shell et Wintershall, ont
été condamnées à une amende collective de 34 millions de zlotys (52

millions €). L'UOKiK a estimé que Nord Stream 2 et le partenariat entre les 6
compagnies enfreint les règles de concurrence et entraîne une dépendance accrue des
consommateurs de gaz vis-à-vis d'un seul fournisseur, Gazprom... Lire la suite

 
Royaume-Uni : 

Un Brexit dur augmenterait les risques de terrorisme en Irlande du Nord
Le 5 octobre, la commission parlementaire du renseignement et de la
sécurité du Royaume-Uni a rendu un rapport sur le terrorisme en
Irlande du Nord. Les députés et Lords alertent qu'un Brexit dur et le
retour d'une frontière physique sur l'île d'Irlande augmenteraient les

risques d'un retour de la violence car les nouvelles infrastructures seraient "à la fois
une cible et un insigne de recrutement pour les groupes républicains dissidents". La
question de l'Irlande du Nord et de la préservation de l'accord du Vendredi saint de
1998 qui avait mis fin aux violences, ont été des priorités de l'Union depuis le début
des négociations sur le Brexit... Lire la suite

 
CEDH : 

Menace de sanctions contre la Turquie
Le 6 octobre, la Cour européenne des droits de l'Homme a annoncé que
suite à l'escalade des tensions dans le Haut-Karabakh, elle appliquera
l'article 39 contre "tous les États directement ou indirectement

impliqués dans le conflit, y compris la Turquie" s'ils venaient à violer les droits de la
Convention. L'article 39 est une procédure d'urgence qui permet de prendre des
mesures provisoires contre tout État partie à la Convention européenne des droits de
l'homme qui serait en infraction... Lire la suite

 
OMC : 

Le commerce international montre des signes de redressement
L'Organisation mondiale du commerce (OMC) a dévoilé le 6 octobre ses
prévisions pour le commerce international qui devrait se contracter de
9,2% en 2020 à cause des effets de la pandémie, avant de rebondir de
7.2% en 2021. La baisse des flux commerciaux serait finalement moins
importante que prévu ( -12,9% anticipés par l'OMC en avril 2020) mais

les chiffres de la reprise pourraient bien être également revus à la baisse tant la
pandémie a créé "un degré d'incertitude exceptionnellement élevé"... Lire la suite

 
FMI : 

Évaluation des effets du confinement sur l'économie et la pandémie
Le 6 octobre la directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, estime
que l'économie mondiale émerge des profondeurs de la crise. Mais cele-
ci est loin d'être derrière nous. Tous les pays font face à "la longue
ascension" — une difficile remontée qui sera longue, inégale et
incertaine. Et sujette à des retours en arrière". Dans une étude publiée
le 8 octobre sur les effets des mesures de confinement, 'Francesco

Grigoli et Damiano Sandri indiquent que l'une des leçons durables de la pandémie de
COVID-19 est qu'une reprise économique pérenne passera nécessairement par la
résolution de la crise sanitaire.... Lire la suite

Autre lien

Publications : 
La Fabrique de l'impôt. Pour un consentement citoyen
Dans son livre "La Fabrique de l'impôt. Pour un consentement citoyen", le député du
Val-de-Marne Laurent Saint-Martin, rapporteur général de la commission des finances,
décrypte le système fiscal et budgétaire français, avec l'objectif de permettre à chacun
de comprendre l'élaboration du budget et se réapproprier le fonctionnement des
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finances publiques. L'ouvrage, préfacé par le Président de l'Assemblée
nationale Richard Ferrand, est édité par Alma... Lire la suite

 
Dix questions sur l'Europe post-covidienne

L'Union européenne a été fortement touchée par la crise de Covid-19. Dans
son livre, Pierre Ménat, ancien ambassadeur de France, analyse les 10 défis
auxquels l'Union fait face suite à ce grand bouleversement. L'auteur montre
comment l'Union peut en sortir renforcée et plus souveraine. "Dix questions
sur l'Europe post-covidienne. Entre défiance et puissance" est disponible aux
éditions L'Harmattan... Lire la suite

 
Culture : 

Lille, capitale mondiale du design
Jusqu'au 18 octobre se déroule la Design Week à Lille, capitale
mondiale du design 2020. Au TriPostal, à la Gare Saint-Sauveur, dans
les Maisons POC et dans d'autres lieux sont présentés des ateliers,
débats et rencontres avec de nombreux designers. Dans le cadre de
l'exposition "Émergences" des étudiants et jeunes diplômés présentent
leurs idées pour un monde en transition sur des sujets contemporains

comme l'intelligence artificielle, l'interculturalité, le soin ou la sécurité dans l'espace
public... Lire la suite

 
Jean Dubuffet, un barbare en Europe

Le musée d'ethnographie de Genève (MEG) présente jusqu'au 28 février
2021 l'exposition "Jean Dubuffet, un barbare en Europe" hommage à la
visite de l'artiste dans la Suisse de l'après-guerre, qui fut déterminante
pour sa définition de "l'Art Brut"... Lire la suite

 
Collection Jablonka à l'Albertina

Jusqu'au 21 janvier 2021, le musée Albertina de Vienne accueille
l'exposition "My Generation" qui présente 110 œuvres de la scène
artistique américaine et allemande des années 80 issues de la collection du
marchant d'art Rafael Jablonka... Lire la suite

Autre lien

Esperimento, Art et science aux Offices
La Galerie des Offices à Florence présente jusqu'au 24 janvier 2021 une
exposition sur les rapports entre art et science, rassemblée autour du
tableau "An Experiment on a Bird in the Air Pump", de Joseph Wright,
prêté par la National Gallery de Londres et présenté pour la première
fois en Italie.

... Lire la suite

 
Manifesta, Biennale européenne de création contemporaine

Dans le cafre de la 13e édition de la biennale européenne de création
contemporaine Manifesta qui s'est ouverte à Marseille, l'exposition
Traits d'union.s présentée en 6 chapitres (La Maison, le Refuge,
l'Hospice, le Port, le Parc et l'Ecole), dans plusieurs musées de Marseille
et des lieux plus inattendus est visible jusqu'au 29 novembre... Lire la
suite

 
"Varsovie en construction" au musée d'art moderne

Jusqu'au 17 janvier. 2021, le musée d'Art Moderne Varsovie accueille
l'exposition "Varsovie en construction", un événement qui propose une
réflexion sur la construction d'une vie en communauté à travers
l'architecture et l'urbanisme. L'exposition est accompagnée de
conférences et de débats sur le lien entre architecture et vivre
ensemble... Lire la suite
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Le rêve américain à Madrid
Jusqu'au 31 janvier 2021, l'espace culturel CaixaForum à Madrid
présente l'évolution des arts graphiques aux États-Unis depuis 1960 à
travers les œuvres de grands artistes comme Lichtenstein, Judd, Warhol
et Kooning, issues principalement du British Museum. Les thématiques
aborderont les droits civils, la guerre froide, la course à l'espace, les
mouvements féministes et bien d'autres encore... Lire la suite

 
Le rire de Cabu à Paris

Jusqu'au 19 décembre, une exposition à l'Hôtel de ville de Paris est
consacrée au dessinateur de presse Cabu, assassiné à Charlie Hebdo, le
7 janvier 2015. Plus de 350 dessins originaux sont présentés dans un
parcours qui rassemble les personnages du dessinateurs, ses

caricatures et ses thèmes de prédilection comme la société française, l'écologie, le
pacifisme et la liberté d'expression... Lire la suite

Autre lien

Foire du livre de Francfort
La Foire du livre de Francfort, le plus grand rendez-vous de l'édition en
Europe, se tient du 14 au 18 octobre en version numérique. Il n'y aura
pas de stands sur les lieux habituels, mais 80 événements se tiendront
dans des librairies de la ville, tandis que des conférences, des tables

rondes et des lectures seront diffusées en ligne... Lire la suite
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La Fondation Robert Schuman, créée en 1991 et reconnue d'utilité publique, est le principal
centre de recherches français sur l'Europe. Elle développe des études sur l'Union européenne et
ses politiques et en promeut le contenu en France, en Europe et à l'étranger. Elle provoque,
enrichit et stimule le débat européen par ses recherches, ses publications et l'organisation de
conférences. La Fondation est présidée par M. Jean-Dominique Giuliani.
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