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Cadre financier pluriannuel 2021-2027, quels avancements ?

Auteurs : Anne Vitrey, Sébastien Lumet

Les discussions entre le Conseil et le Parlement sur le prochain
budget de l'Union achoppent sur des questions comme le montant de
certains programmes phares et la conditionnalité liée à l'État de
droit. Lié au budget, le plan de relance pour faire face aux
conséquences de la pandémie soulève également quelques
questions, comme sa gouvernance et le rôle du Parlement. 
Lire la suite
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A la une ! : 
La peur : la plus mauvaise conseillère

Sous l'effet de la peur, les sociétés européennes restreignent les libertés
et causent des dommages irréparables à leurs économies. Face au virus
pourtant, les Européens devraient se rassembler et être les défenseurs
d'une société libre et ouverte, estime Jean-Dominique Giuliani... Lire la

suite

 
Elections : 

L'opposition de droite remporte les élections législatives en Lituanie
L'Union de la patrie-Chrétiens-démocrates (TS-LKD), principal parti
d'opposition, dirigé par Gabrielius Landsbergis et emmené par Ingrida
Simonyte, a remporté les élections législatives en Lituanie lors du
second tour, le 25 octobre, avec 50 des 141 sièges du Seimas, chambre

unique du Parlement. Le Parti paysan et vert (LVZS) du Premier ministre sortant
Saulius Skvernelis, a obtenu 32 élus. I. Simonyte a déclaré qu'elle souhaitait former
une coalition gouvernementale avec les 2 partis libéraux, le Mouvement libéral et le
Parti de la liberté et de la justice... Lire la suite
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Fondation : 
Parler d'Europe : comment s'adresser directement aux citoyens ?

La Fondation, qui vient de célébrer les 20 ans de sa Lettre
hebdomadaire, organise une table ronde en ligne, le 27 octobre à 16h,
sur le thème :comment mieux impliquer les citoyens dans la
communication et l'information européennes. Les intervenants seront

Margaritis Schinas, vice-Président de la Commission européenne en charge de la
Promotion du mode de vie européen ; Fabienne Keller, députée européenne, Isabelle
Ory, correspondante à Bruxelles d'Europe 1 et de la Radio télévision suisse romande,
et Jean-Dominique Giuliani, Président de la Fondation... Lire la suite

 
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 avec la contribution des plus hautes personnalités
et des meilleurs experts. Agrémenté de cartes originales et de statistiques
commentées, cet ouvrage offre une vue complète 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. Après la France, le Royaume-Uni, la Pologne et la Grèce, les nouvelles
publications se penchent sur l'Espagne et le Portugal... Lire la suite

 
Tableau des mesures sanitaires et des conditions de voyage en Europe

Face à la résurgence de la pandémie de Covid-19 en Europe, les 27
Etats membres de l'Union européenne prennent de nouvelles mesures
de restriction, comme l'état d'urgence sanitaire en Espagne et en
France ou les confinements partiels en Irlande, Belgique et Italie. 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

 
Biélorussie: chronologie d'une révolution en cours

Plus de 2 moins après l'élection présidentielle "truquée" du 9 août, le
peuple biélorusse continue de protester contre le maintien au pouvoir
d'Alexandre Loukashenko. Son action a reçu un nouveau soutien
politique avec l'attribution du prix Sakharov du Parlement européen à

l'opposition représentée par le Conseil de coordination. Pour suivre cette crise, la
Fondation vous propose une chronologie des événements et les liens vers les réactions
et initiatives européennes... Lire la suite

 
Commission : 

Stratégie pour les logiciels libres
La Commission a présenté le 21 octobre sa stratégie en matière de
logiciels libres 2020-2023, dans le but d'encourager l'innovation et la
collaboration entre ces logiciels. Dans le cadre de l'objectif d'autonomie
numérique européenne, la Commission annonce la création de

laboratoires d'innovation de logiciels libres, la suppression des charges administratives
liées à leur publication et le recrutement de talents au sein même de la Commission,
qui a annoncé partager son code source et souhaite que l'administration européenne
montre l'exemple en la matière. Les logiciels libres sont des logiciels dont l'utilisation
et la duplication sont libres, à l'image de Linux ou Ubuntu... Lire la suite

 
17 milliards € d'obligations pour financer le programme SURE

La Commission a annoncé le 21 octobre avoir émis des obligations dites
sociales pour un montant de 17 milliards €, afin de financer le
programme européen SURE de lutte contre le chômage à la suite de la
crise économique et sanitaire. Cette émission comprenait 10 milliards €

d'obligations remboursables en 2030 et 7 milliards € remboursables en 2040. Les six
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banques mandatées pour ces émissions ont enregistré une demande de 95 milliards €
pour 2030 et de 55 milliards € pour 2040. Les obligations sociales répondent à des
critères précis et doivent être utilisées pour financer des mesures sociales... Lire la
suite

 
Passeports dorés: procédures d'infraction contre Chypre et Malte

La Commission a lancé le 20 octobre des procédures d'infraction contre
Chypre et Malte en raison de leurs programmes de citoyenneté par
investissement, également appelés "passeports dorés", une pratique qui
porterait atteinte à l'intégrité du statut de citoyen de l'Union. Le 15

octobre, le président de la Chambre basse chypriote Demetris Syllouris a démissionné
à la suite de révélations sur la pratique, dont au moins 2 855 personnes auraient
bénéficié depuis 2012. La Commission a également envoyé une lettre à la Bulgarie au
sujet d'un programme similaire... Lire la suite

 
Nouveau régime de sanctions européennes

La Commission a proposé le 19 octobre un renforcement du régime de
sanctions européennes contre des personnes ou entités coupables de
graves violations des droits de l'Homme. Le nouveau régime, qui
comprend des mesures comme le gel d'avoirs et l'interdiction de
pénétrer sur le territoire de l'UE, permettra de cibler des personnes

partout dans le monde, quel que soit le lieu où les violations ont été commises et
quelle que soit l'identité de ces personnes. La Commission serait en outre chargée de
surveiller la mise en œuvre de l'interdiction de territoire... Lire la suite

 
Parlement : 

Position du Parlement sur la Politique agricole commune
Les délutés européens ont adopté le 23 octobre une position sur la
Politique agricole commune pour la période 2021-2027. Ils ont voté
pour le renforcement des pratiques environnementales obligatoires et
une augmentation du budget pour les mesures visant à protéger
l'environnement et le climat. Les aides allouées aux grandes
exploitations sont diminuées afin d'aider les petites exploitations et les

jeunes agriculteurs. De nouvelles mesures afin d'aider les agriculteurs à faire face aux
crises ainsi que le renforcement des sanctions en cas de violation des exigences de
l'Union en matière de respect de l'environnement et du bien-être animal ont
également été votés... Lire la suite

Autre lien | Autre lien

Proposition de réglementation pour l'Intelligence artificielle et les plateformes en ligne
Les députés européens ont adopté le 20 octobre six résolutions
demandant des mesures de règlementation des plateformes en ligne et
de l'intelligence artificielle. Ils appellent à l'interdiction progressive de la
publicité ciblée, à la lutte contre les algorithmes, les entreprises
frauduleuses et les discours de haine. ils proposent un organisme de

règlement des litiges ainsi qu'une entité européenne chargée d'infliger des amendes.
Pour ce qui est de l'Intelligence artificielle, ils demandent plus de garanties pour la
propriété intellectuelle, la protection des données et les droits des citoyens, une
première, ce secteur étant encore peu encadré. La Commission devrait présenter un
paquet législatif sur le premier sujet en décembre et sur le deuxième en début d'année
2021... Lire la suite

Autre lien | Autre lien | Autre lien | Autre lien | Autre lien

Le Prix Sakharov décerné à l'opposition biélorusse
Le Parlement a décerné le prix Sakharov 2020 pour la liberté de l'esprit,
le 22 octobre, à l'opposition démocratique en Biélorussie représentée
par le Conseil de coordination. "Restez forts et n'abandonnez pas votre
combat. Sachez que nous sommes à vos côtés", a déclaré le Président

du Parlement David Sassoli. La cérémonie de remise du prix se tiendra le 16
décembre. La veille, les députés ont adopté une résolution dans laquelle ils refusent de
reconnaître Alexandre Loukachenko comme président, réitèrent leur soutien à
l'ancienne candidate Svetlana Tikhanovskaïa et demandent la tenue d'élections libres.
Ils appellent l'Union à mettre rapidement en œuvre les sanctions prévues contre les
responsables du régime, y compris A. Loukachenko, à revoir ses relations avec la
Biélorussie et à mettre en place des actions de soutien économique et financier à la
société civile biélorusse... Lire la suite

Autre lien

Conseil : 
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résultats de la réunion des minsitres de l'Agriculture et de la Pêche
Réunis les 19 et 20 octobre, les ministres européens de l'Agriculture et
de la Pêche ont adopté une position sur la Politique agricole commune
post-2020. Les normes environnementales à respecter par les
agriculteurs seraient renforcées et les États auraient davantage de
marge de manœuvre pour atteindre les objectifs environnementaux

agricoles. Les conclusions adoptées sur la stratégie en faveur d'une alimentation
durable demandent à ce que l'accès aux denrées alimentaires et le soutient financier
des agriculteurs soient suffisamment garantis. Un accord sur les quotas de pêche en
mer Baltique pour 2021 a été trouvé... Lire la suite

Autre lien

résultats de la réunion des ministres de l'Environnement
Les ministres de l'Environnement se sont mis d'accord le 23 octobre sur
certains aspects de la loi pour la neutralité climat de l'Union en 2050.
Ils ont également adopté leurs orientations politiques sur la stratégie de
l'Union pour la biodiversité et leur position sur la révision de la directive

relative à l'eau potable... Lire la suite

Autre lien

Réunion informelle des ministres de la Compétitivité
Les ministres en charge de la compétitivité ont discuté le 23 octobre de
la réforme de la politique de concurrence, de la stratégie industrielle de
l'Union et de la compétitivité de l'industrie européenne par la promotion
ciblée et l'utilisation accrue de technologies innovantes... Lire la suite

 
Paquet de relance des marchés de capitaux

Le Conseil a adopté le 21 octobre une position sur le paquet de relance
des marchés des capitaux en amendant la proposition initiale de la
Commission. Il souhaite exempter les obligations vendues aux
investisseurs professionnels et de détail de certaines informations liées

à la gouvernance de produits sous conditions. Il demande à ce que les informations
pouvant être divulguées par les entreprises ayant des antécédents sur les marchés
publics soient réduites et plafonnées afin de protéger les investisseurs et éviter une
dilution des capitaux. Enfin, il demande à étendre la régulation actuelle à la titrisation
synthétique qui s'applique aux banques... Lire la suite

 
Actualisation de la liste des pays tiers sans restrictions de voyage

Le Conseil a actualisé le 22 octobre la liste des pays tiers envers
lesquels les restrictions peuvent être levées. Les pays concernés sont
l'Australie, le Japon, la Nouvelle-Zélande, le Rwanda, Singapour, la
Corée du Sud, la Thaïlande, l'Uruguay, et la Chine si elle prend une

mesure réciproque. Le Canada, la Tunisie et la Géorgie ont été retirés de la liste... Lire
la suite

 
Diplomatie : 

Forum UE-Balkans occidentaux sur les affaires intérieures et la justice
Les représentants du Conseil et de la Commission pour la justice et l'
intérieur se sont entretenus le 22 octobre avec les ministres des
Balkans occidentaux. Ils ont échangé sur la création d'un système
d'échange d'informations des données des migrants, l'amélioration de
leurs conditions d'accueil, la poursuite de leur plan d'action conjoint de
lutte contre le terrorisme et sur la lutte contre la criminalité organisée

et la cybercriminalité. Ils ont discuté de la continuité des affaires judiciaires durant la
pandémie, du développement d'outils numériques au service de la justice, des progrès
à effectuer sur la protection de l'État de droit et d'un cadre de coopération avec le
Parquet européen... Lire la suite

Autre lien

Réactions aux propos du Président turc
Le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves le Drian a
dénoncé le 25 octobre les propos tenus par le Président turc Recep
Tayyip Erdogan à l'encontre du Président français Emmanuel Macron et
a rappelé l'ambassadeur de France en Turquie. Le Haut représentant de
l'Union, Josep Borrell, a également condamné les propos jugés

"inacceptables" du Président turc, tout comme le président du Conseil européen,
Charles Michel... Lire la suite

Autre lien | Autre lien
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1,7 milliard $ d'aides promis au Sahel central
Lors d'une conférence virtuelle organisée le 20 octobre par le
Danemark, l'Allemagne, l'Union européenne et les Nations Unies, 24
gouvernements et donateurs institutionnels ont annoncé plus de 1,7
milliard $ pour accroître l'aide humanitaire au Sahel central. Ces fonds

permettront d'aider quelques 10 millions de personnes en matière de nutrition et
d'alimentation, de services de santé, d'eau et d'assainissement, de logement,
d'éducation, de protection et de soutien aux victimes de violences basées sur le genre.
L'objectif est de contribuer à endiguer ce qui pourrait autrement devenir l'une des plus
grandes crises humanitaires au monde.

Autre lien

Espagne : 
Rencontre avec le président du Conseil italien

Le Président du gouvernement espagnol Pedro Sanchez a rencontré à
Rome son homologue italien Giuseppe Conte, le 20 octobre. Les deux
dirigeants ont discuté du budget et du plan de relance européens qu'ils
souhaitent voir mis en œuvre le plus rapidement possible pour faire
face aux effets économiques de la pandémie. Ils ont également proposé

que l'Union assouplisse la fermeture des frontières extérieures et adopte un protocole
européen sur le tourisme pour soutenir ce secteur durement touché... Lire la suite

Autre lien

Suspension d'une réforme judiciaire accusée de menacer l'indépendance des juges.
Le gouvernement espagnol a suspendu le 22 octobre sa proposition de
réforme controversée du Conseil général du pouvoir judiciaire, organe
chargé de nommer les juges et d'assurer leur indépendance ainsi que
celle des tribunaux. La Commission européenne estimait que le projet

risquait de porter atteinte à l'indépendance du système judiciaire en changeant de
manière drastique la manière dont les nominations sont faites au sein de ce Conseil...
Lire la suite

 
France : 

Le Premier ministre à Bruxelles
Le Premier ministre français Jean Castex s'est rendu à Bruxelles le 23
octobre pour y rencontrer la présidente de la Commission européenne
Ursula Von der Leyen, ainsi que la vice-présidente en charge de la
Concurrence, Margrethe Vestager et le commissaire au Marché intérieur,

Thierry Breton. Il a présenté le plan de relance français et abordé des sujets
d'actualité comme la situation sanitaire , la réforme du droit de la concurrence et les
relations futures entre l'Union européenne et le Royaume-Uni... Lire la suite

Autre lien | Autre lien

Pologne : 
Le Tribunal constitutionnel restreint le droit à l'avortement

Le 22 octobre, le Tribunal constitutionnel polonais a invalidé une
disposition légale autorisant l'interruption volontaire de grossesse (IVG)
en cas de malformation grave du fœtus. Après cette décision, le droit à
l'avortement sera uniquement réservé aux cas de danger de mort pour
la femme enceinte et de grossesse résultant d'un viol ou d'un inceste.

La décision a entraîné un mouvement de protestations dans tout le pays... Lire la suite

Autre lien

République Tchèque : 
Envoi de respirateurs dans le cadre du programme européen RescEU

La Commission a annoncé le 23 octobre l'envoi d'au moins 30
respirateurs en République tchèque, pays européen actuellement le plus
touché par l'épidémie de Covid-19, dans le cadre du programme
RescEU. L'Autriche et les Pays-Bas ont ensuite mis à disposition des

autorités tchèques respectivement 15 et 105 appareils. RescEU a été lancé en début
d'année pour venir en aide aux pays en manque de matériel médical, dont les réserves
européennes sont actuellement hébergées par 6 pays... Lire la suite

Autre lien

Résultats des élections sénatoriales
Les 9 et 10 octobre a eu lieu le second tour des élections sénatoriales
en République tchèque pour le renouvellement d'un tiers des sièges,
soit 27 sièges. La coalition de maires et d'indépendants (STAN) a
remporté 11 sièges, suivi par le parti ODS avec 5 sièges. Le

mouvement ANO du Premier ministre Andrej Babiš n'a remporté qu'un siège et le Parti
social-démocrate (ČSSD) a perdu les 10 sièges qu'il défendait... Lire la suite
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Autre lien

Royaume-Uni : 
Les Lords s'opposent à la loi sur le marché intérieur

Le 20 octobre, la chambre des Lords a approuvé par 395 voix contre
169 une motion qui déclare que le projet de loi sur le marché intérieur
"porterait atteinte à l'État de droit et à la réputation du Royaume-Uni".

Le projet de loi sur le marché intérieur, qui viole l'accord de retrait signé avec l'Union
en octobre 2019, pourrait être modifié avant une nouvelle lecture par la Chambre des
Communes... Lire la suite

Autre lien | Autre lien

Rapport sur le coût d'un Brexit dur
Le 20 octobre, le groupe Euler Hermès a publié un rapport sur les coûts
du Brexit selon deux scénarios. Le Royaume-Uni serait le principal
perdant avec une contraction du PIB de 5% et une chute des

exportations de 15%. L'absence d'accord coûterait à l'Union européenne 33 milliards €
d'exportations en moins en 2021 et toucherait principalement l'Allemagne à hauteur
de 8,2 milliards, les Pays-Bas pour 4,8 milliards et la France pour 3,6 milliards €. Un
"soft Brexit" avec un accord serait moins coûteux pour les exportations européennes
avec une perte estimée à 18 milliards € en 2021... Lire la suite

Autre lien

Accord commercial avec le Japon
Le 23 octobre, le Royaume-Uni et le Japon ont signé un accord de libre
échange, le premier pour le Royaume-Uni depuis le Brexit. Ce traité
prévoit que 99% des produits échangés entre les deux pays ne soient
pas soumis à des droits de douane. Selon les estimations, l'accord
devrait augmenter les échanges commerciaux avec le Japon et le

Royaume-Uni de 15,2 milliards de £. En 2019, le commerce entre les deux pays
représentait 30 milliards £... Lire la suite

Autre lien

OTAN : 
Augmentation des dépenses militaires

L'OTAN a publié le 21 octobre un rapport sur les dépenses militaires de
ses 30 membres, dont 21 sont membres de l'Union européenne, entre
2013 et 2020. Les dépenses totales sont en forte augmentation, en
hausse constante depuis 2015 avec un pic de 6% d'augmentation entre

2016 et 2017. Les États-Unis (3,9%) et la Grèce (2,6%) sont les États qui dépensent
le plus par rapport à leur PIB; le Luxembourg (0,6%), la Belgique (1,1%) et l'Espagne
(1,2%) le moins. 10 pays dépassent en 2020 le seuil des 2% de PIB, une demande
des États-Unis, contre seulement 3 en 2014... Lire la suite

 
Réunion des ministres de la Défense

Les ministres de la Défense de l'OTAN, lors d'une vidéoconférence les
22 et 23 octobre, ont donné leur accord à une expansion de la mission
de l'OTAN en Irak et annoncé la création d'un centre spatial de l'OTAN

sur la base de Ramstein, en Allemagne, chargé de protéger ses satellites contre les
attaques ennemies. Ils ont également discuté du processus de paix en Afghanistan, de
la Russie, de la résilience nationale et de l'état des infrastructures critiques... Lire la
suite

Autre lien

FMI : 
Perspectives économiques pour l'Europe

Le 21 octobre, le FMI a dévoilé ses perspectives économiques régionales
pour l'Europe et dresse un bilan de la gestion de la pandémie par les
États et l'Union. L'étude prévoit pour 2020 une contraction du PIB de
l'Union de 7% puis un rebond de 4,7% en 2021. Le rapport souligne que
la réponse des États européens a été massive avec jusqu'à 54 millions
d'emplois soutenus par les dispositifs de maintien dans l'emploi. Le

rapport salue également la réponse de l'Union et de la BCE et affirme que sans leur
action, 3 à 4 points de pourcentage de PIB supplémentaires auraient été perdus en
2020. Les auteurs du rapport encouragent les États européens a maintenir des
politiques de soutien à l'emploi fortes pour accompagner la reprise économiques... Lire
la suite

Autre lien

Eurostat : 
Augmentation de la dette et des déficits publics
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Le ratio de la dette publique par rapport au PIB s'est établi au deuxième trimestre
2020 à 95,1% dans la zone euro, contre 86,3% au trimestre précédent,
annonce Eurostat le 22 octobre. Dans l'Union, le ratio était de 87,8%.
Le déficit public a également connu une forte augmentation, à 11,6%
du PIB dans la zone euro et 11,4% dans l'Union, contre 2,5% et 2,6%

au premier trimestre... Lire la suite

Autre lien

Eurobaromètre : 
La conjoncture économique est la principale préoccupation des citoyens européens

Selon la dernière enquête Eurobaromètre, publiée le 22 octobre, les
Européens sont majoritairement satisfaits de l'Union et des décisions
prises par les institutions durant la pandémie. La conjoncture
économique, la santé et le chômage sont leurs principales
préoccupations. Les énergies renouvelables et la lutte contre les
déchets plastiques sont, selon eux, les priorités du pacte vert pour

l'Europe. La majorité des Européens interrogés se sentent citoyens européens... Lire la
suite

Autre lien

Etudes/Rapports : 
L'Union n'exploite pas encore pleinement le potentiel de ses agences

La Cour des comptes européenne a publié le 22 octobre son rapport
annuel sur l'activité de 41 agences et organismes de l'Union pour
l'année 2019. Elle recommande une évaluation "plus rationnelle" de la
cohérence des agences, l'évaluation des pertes d'efficience dans le
domaine de la gouvernance et l'amélioration de la communication sur la
performance, pour notamment faciliter les efforts de coopération des

agences. Au niveau du recrutement, la Cour pointe du doigt des lacunes dans le
respect du principe d'égalité de traitement et la lutte contre les conflits d'intérêt... Lire
la suite

 
Rapport sur la justice en Europe

Le Conseil de l'Europe a publié le 22 octobre un rapport sur l'efficacité et
la qualité de la justice dans 45 pays européens. Le rapport évalue
individuellement le budget dédié à la justice, la composition des
tribunaux, la communication envers les justiciables, le recours aux
technologies de l'information et de la communication ainsi que les
performances des systèmes judiciaires de chaque État. De manière

générale, le nombre de femmes juges et procureurs continue d'augmenter malgré la
forte présence masculine au sein de ces professions, le nombre de tribunaux a
diminué de 10% entre 2010 et 2018 et la pandémie n'a pas empêché les tribunaux de
poursuivre leurs activités grâce aux récentes avancées technologiques... Lire la suite

Autre lien

Les Perspectives des migrations internationales 2020
Le 19 octobre, l'OCDE a publié un rapport sur les effets de la pandémie
de Covid-19 sur les migrations internationales. La délivrance de
nouveaux visas par les pays membres de l'organisation a chuté de 46%
au premier trimestre et de 72% au deuxième trimestre par rapport aux
mêmes périodes en 2019. L'OCDE alerte sur l'importance de maintenir

des programmes d'intégrations ambitieux car les travailleurs immigrés représentent
une part importante du personnel dans de nombreux secteurs et notamment dans la
santé où un médecin sur 4 et un infirmier sur 6 sont des immigrés... Lire la suite

 
Publications : 

Ennemis héréditaires ? Un dialogue franco-allemand
Dans "Ennemis héréditaires ? Un dialogue franco-allemand", l'historienne
française Hélène Miard-Delacroix et l'historien allemand Andreas Wirsching
retracent la construction de l'amitié entre la France et l'Allemagne malgré la
rivalité, les guerres et la méfiance, et montre son importance pour l'Union
européenne, aujourd'hui et demain... Lire la suite

 
Le malaise turc
Dans "Le malaise turc", le politologue Cengiz Aktar livre un essai concis sur la Turquie.
Il fournit des outils d'analyse qui permettent de comprendre l'écartèlement d'une
société, entre État, nation, religion, mythe impérial et Occident. Cette analyse est
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complétée par un entretien avec deux spécialistes : la sociologue Nilüfer
Göle, et l'historien Étienne Copeaux... Lire la suite

 
Culture : 

Matisse à Beaubourg
Jusqu'au 22 février 2021, le Centre Pompidou à Paris présente
l'exposition "Matisse, comme un roman". Elle réunit des œuvres
incontournables qui explorent l'intrication texte/image au sein des
œuvres d'Henri Matisse à travers un parcours chronologique. De ses
débuts en 1890 aux années 1950, chaque période de sa vie est coupée

par une interlude littéraire, nous rappelant ainsi l'origine de certaines œuvres et ses
liens avec de grands auteurs, à l'instar de Stéphane Mallarmé ou Louis Aragon... Lire la
suite

 
Paysages de Gerhard Richter

Jusqu'au 14 février 2021, le Kunstforum de Vienne consacre une
exposition aux paysages du peintre allemand Gerhard Richter. 150
œuvres, dont certaines jamais exposées, sont réparties en 5 parties
thématiques qui retracent le parcours de l'artiste depuis 1960... Lire la

suite

 
Grands noms du modernisme à Bâle

Jusqu'au 28 mars 2021, la Fondation Beyeler à Riehen accueille
l'exposition "Le lion a faim", une sélection de peintures et sculptures
emblématiques du modernisme classique et de l'art contemporain.

L'exposition se déploie sur 8 salles et met à l'honneur de grands artistes comme Henri
Rousseau, Alberto Giacometti ou Louise Bourgeois... Lire la suite

 
Génie du baroque polonais

Le musée national de Cracovie présente jusqu'au 21 février 2021 la
première rétrospective de Szymon Czechowicz, maître du baroque
polonais qui passa plus de 20 ans à Rome. Plus de 200 peintures et
dessins venus du monde entier sont rassemblés... Lire la suite

 
Expressionisme allemand au musée Thyssen-Bornemisza

Jusqu'au 14 mars 2021, le musée Thyssen-Bornemisza à Madrid réunit
des œuvres de l'expressionnisme allemand de la collection Thyssen.
L'exposition est articulée autour de trois concepts : le processus de
création des peintures, leur succès auprès du public et de la critique, et

les projets d'exposition organisés pour diffuser la collection dans le monde... Lire la
suite

Autre lien | Autre lien

Les années 2000 à Montpellier
Le Mo.Co, musée d'art contemporain de Montpellier, propose jusqu'au 7
février 2021 une centaine d'œuvres issues de la collection Cranford,
retraçant la création dans les années 2000, de Tracey Emin à Damian

Hirst en passant par Louise Bourgeois et Olafur Eliasson... Lire la suite

 
Jazz à Barcelone

Jusqu'au 29 janvier 2021 se déroule le Voll Damm Festival Jazz de
Barcelone, dans des salles de la ville mais aussi en ligne. Les
spectateurs ont l'occasion d'écouter de grands artistes telles que Sílvia

Pérez Cruz ou María José Llergo, l'une des voix du nouveau flamenco... Lire la suite

Autre lien

Cinéma en ligne
La 28ème édition du Raindance Film Festival, principal festival du
cinéma indépendant au Royaume-Uni, se déroule du 28 octobre au 7
novembre. Il se tient principalement en ligne, avec au programme, des
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avant-premières et des séances avec des réalisateurs et des producteurs du monde
entier... Lire la suite

Autre lien

Spécial Cannes 2020
Le Festival de Cannes organise du 27 au 29 octobre trois jours de
projections au théâtre Lumière du Palais des Festivals. Les spectateurs

pourront assister aux projections des courts métrages de la Compétition 2020 et à 4
avant-premières de la Sélection officielle 2020... Lire la suite

 

 
 
L'Agenda :
 

29
Oct.

29 octobre 2020
Vidéoconférence
Réunion des chefs d'Etat et de gouvernement
Passau
Réunion informelle des ministres des Transports

30
Oct.

30 octobre 2020
Vidéoconférence
Réunion des ministres de la Santé
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