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"Les Verts feront tout pour que la Conférence sur l'avenir de
l'Europe soit un succès !"
Auteur : Franziska Brantner
Une coalition entre Chrétiens-démocrates et Verts allemands au
niveau national est devenue une possibilité à l'approche des élections
fédérales du 26 septembre. La députée verte Franziska Brantner,
porte-parole de son groupe parlementaire sur les affaires
européennes, explique le rapport des Verts allemands au pouvoir et
leurs positions sur l'Europe, son avenir et la relation francoallemande.
Lire la suite
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Fondation :
La 5ème édition de l'Atlas permanent de l'Union européenne est disponible
La 5ème édition Atlas permanent de l'Union européenne, qui reflète les
derniers changements politiques et économiques intervenus dans
l'Union et ses États membres, est disponible en librairie et en sur notre
site. A travers plus de 50 cartes physiques et géopolitiques de l'Europe,
des textes et des fiches thématiques, l'Atlas synthétise l'essentiel de
l'histoire et des réalités politiques et statistiques de l'Union.
Commandez l'ouvrage sur notre site et les sites dans grandes librairies comme
Decitre, Furet du Nord, Fnac et Amazon... Lire la suite

Les initiatives de relance de l'Europe entre présidences française et allemande du
Conseil
Jean-Dominique Giuliani est invité par la Société franco-allemande de
Francfort à donner une visioconférence, le 16 mars, pour parler des
propositions d'un renforcement de l'Europe de la part de la France et de
l'Allemagne dans un contexte de crise... Lire la suite

Europe urgence, Europe espoir
Les 18 et 19 mars, la Commission des Affaires européennes de
l'Assemblée nationale organise, en partenariat avec la Fondation Robert
Schuman et l'Institut Jacques Delors, un colloque qui permettra de
débattre de thématiques centrales pour l'Union européenne et répondre
à des questions cruciales pour son avenir. Le Président de la Fondation, JeanDominique Giuliani, modèrera une table ronde intitulée "Défendre l'Europe ? Les
impasses du pacifisme, les limites de l'atlantisme"; la Directrice générale, Pascale
Joannin, animera celle sur "L'Europe est-elle géopolitiquement marginalisée ?" ; le
Président du Conseil scientifique, Alain Lamassoure, interviendra sur la démocratie
budgétaire, Roza Thun, députée européenne et membre du Conseil d'administration,
sur le modèle institutionnel etSabine Thillaye, Présidente de la commission des Affaires
européennes de l'Assemblée nationale et membre du Conseil d'administration, sur
l'implication des parlements nationaux,.. Lire la suite
Autre lien

Plateformes numériques, concurrence et Digital Market Act européen
Le dernier rendez-vous des "Jeudis de la Concurrence", cycle de
conférences organisé par le Master of International and European
Business Law de l'Institut catholique de Paris en partenariat avec la
Fondation, le cabinet Linklaters, et Concurrences se concentrera sur les plateforme
numériques, le 18 mars... Lire la suite

Tableau des mesures sanitaires et des conditions de voyage en Europe
L'Italie reconfine dix régions à partir du 15 mars et la Pologne met en
place des restrictions régionales et le Portugal un déconfinement
progressif. Pour suivre l'évolution de la situation dans les pays
européens, 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
Tandis que la mobilisation se poursuit en Biélorussie, l'Union
européenne de radiotélévision a refusé la chanson biélorusse,
considérée comme en faveur du régime participe au concours de
l'Eurovision. Pour suivre la crise ouverte depuis la présidentielle truquée
d'août 2020, la Fondation vous propose une chronologie des événements et les liens
vers les réactions et initiatives européennes... Lire la suite

Commission :
Stratégie de transformation numérique pour 2030
La Commission a publié le 9 mars sa "boussole numérique" pour une
autonomie de l'Union sur le plan numérique en 2030. Parmi les objectifs
fixés : des compétences numériques de base pour 80% des adultes,
l'accès aux infrastructures numériques pour tous les Européens, la
transformation numérique des entreprises et la numérisation des services publics. La
Commission souhaite que l'Union produise en 2030 20% des semi-conducteurs
durables de pointe dans le monde et dispose de son ordinateur quantique. Elle propose
l'élaboration d'un cadre de principes numériques pour garantir des droits des
Européens.. Lire la suite

Prolongation du mécanisme de contrôle des exportations de vaccins
La Commission a annoncé le 11 mars la prolongation jusqu'à fin juin du
mécanisme de transparence et d'autorisation pour les exportations de
vaccins anti-Covid-19. Il soumet à une autorisation préalable les
exportations hors de l'Union de vaccins produits dans les Etats
membres. Il concerne les entreprises avec lesquelles la Commission a conclu un
contrat d'achat et ne vaut pas pour les exportations vers les pays voisins ou d'ordre
humanitaire. La Commission a annoncé une simplification de la procédure
administrative... Lire la suite

Propositions pour renforcer l'action humanitaire
La Commission a appelé le 10 mars à une action humanitaire extérieure
renforcée et accélérée en réponse à la pandémie de Covid-19. Ces
actions visent aussi à défendre le respect du droit humanitaire
international et à faire face aux conséquences du changement

climatique. La Commission souhaite mettre en place une capacité de réponse
humanitaire européenne pour faciliter et améliorer les interventions en simplifiant la
logistique et en mettant en commun certaines ressources... Lire la suite

Rapport sur les activités de l'Union pour 2020
La Commission a publié le 10 mars le rapport général sur les activités
de l'Union en 2020, qui synthétise les réponses concertées de l'Union à
la crise sanitaire et économique, et les décisions prises pour accomplir
les priorités politiques de l'Union... Lire la suite

Parlement :
Approbation du programme InvestEU
Les députés européens ont approuvé le 9 mars le programme InvestEU
pour soutenir les entreprises publiques et privées face à a crise
sanitaire. L'objectif est de garantir un accès aux projets
d'investissements stratégiques. 30% des investissements devront être
consacrés à la lutte contre le réchauffement climatique. Le programme
devrait mobiliser 400 milliards € d'ici à 2027 et le Fonds européen d'investissement
recevra 375 millions € pour contribuer à sa mise en œuvre. Le texte doit être
définitivement adopté par le Conseil... Lire la suite

Approbation du programme pour la santé EU4Health
Les députés européens ont approuvé le 9 mars le programme
EU4Health, doté d'un budget de 5,1 milliards € pour la période 20212027. L'objectif est de préparer les systèmes de santé de l'Union aux menaces
sanitaires transfrontalières en encourageant les États à travailler ensemble, partager
les données et de donner un meilleur accès aux médicaments grâce à des dispositifs
médicaux disponibles et abordables... Lire la suite

Position sur la taxation du commerce en ligne
Les députés européens ont adopté le 10 mars le projet de taxation du
commerce numérique. Ils demandent que les autorités fiscales
partagent les informations plus rapidement, que les sanctions pour les
plateformes soient harmonisées et que les plateformes noneuropéennes doivent s'enregistrer dans un État membre où elles ont une activité
économique substantielle... Lire la suite
Autre lien

Résolution pour une taxe carbone aux frontières de l'Union
Dans une résolution adoptée le 10 mars, les députés européens demandent
que l'Union mette en place un mécanisme européen d'ajustement des
émissions de carbone aux frontières, pour taxer certains biens importés de
pays tiers pas assez ambitieux en matière de changement climatique. Le
mécanisme devra être aligné sur les règles de l'OMC et s'appliquera dès
2023 au secteur énergétique et à forte intensité énergétique... Lire la suite

Devoir de diligence et responsabilité des entreprises
Les députés européens ont appelé le 10 mars à l'adoption d'une
législation européenne contraignante afin de veiller à ce que les
entreprises soient tenues responsables lorsqu'elles portent préjudice ou
contribuent à porter préjudice aux droits de l'Homme, à
l'environnement et à la bonne gouvernance. La Commission doit présenter une
proposition dans le courant de l'année.. Lire la suite

Déclaration commune sur la Conférence sur l'avenir de l'Europe
Le Président du Parlement David Sassoli, la Présidente de la
Commission Ursula von der Leyen, et le Premier ministre portugais
Antonio Costa, dont le pays préside le Conseil, ont signé le 10 mars une
déclaration commune sur la Conférence sur l'avenir de l'Europe. La
déclaration fixe le cadre pour l'organisation des débats et discussions
avec les citoyens européens, qui pourront publier leurs contributions sur une
plateforme multilingue. Elle définit comment les trois institutions superviseront les
travaux de la Conférence... Lire la suite
Autre lien

Conseil :
Réunion des ministres de la Justice
Les ministres de la Justice ont discuté le 11 mars des possibilités de
divulguer les données de communication électronique aux autorités
policières et judiciaires afin de lutter contre la criminalité et le terrorisme.
Ils envisagent la mise en place d'un système juridique harmonisé en matière
de conservation des données. Les ministres ont évoqué leur volonté de
renforcer l'application de la Charte des droits fondamentaux et la mise en
place du parquet européen... Lire la suite

Réunion des ministres de l'Intérieur
Les ministres de l'Intérieur ont discuté le 12 mars de la proposition de
directive visant à renforcer la résilience des entités critiques fournissant
des services essentiels tels que la santé, les transports ou l'eau potable
dans l'Union et leur capacité à réagir aux risques d'incidents majeurs.
Ils ont également discuté du pacte d'asile et de migration notamment
en matière de retour, ainsi que du lancement d'un dialogue politique
pour renforcer la coopération entre l'Union et les pays d'Afrique du Nord... Lire la suite
Autre lien

Accord sur le mécanisme pour l'interconnexion en Europe
Le Conseil et le Parlement sont parvenus le 11 mars à un accord sur le
mécanisme pour l'interconnexion en Europe (MIE) pour la période
2021-2027. Le programme, doté d'un budget de 33,71 milliards €,
concerne le financement de projets dans le secteur des transports et de la mobilité
(25,81 milliards €), de l'énergie (5,84 milliards €), et du numérique (2,06 milliards €).
L'action pour le climat doit être intégrée au programme... Lire la suite
Autre lien

Réunion de l'Eurogroupe
Les ministres des Finances de la zone euro ont fait le point le 15 mars
sur l'état d'avancement des mesures de soutien budgétaire. Ils se sont
mis d'accord sur la nécessité de maintenir ce soutien pour 2021 et
2022. Ils ont discuté du 9e rapport de surveillance renforcée sur la
Grèce, de l'évolution des taux de change et du rôle international de l'euro, en
préparation du sommet de la zone euro le 26 mars... Lire la suite

Réunion des ministres de l'Emploi et des Affaires sociales
Les ministres de l'Emploi et des Affaires sociales ont discuté le 15 mars
du plan d'action sur les droits sociaux et des initiatives en matière
d'égalité et de non-discrimination et souhaité une stratégie globale pour
garantir "une véritable union pour l'égalité". Ils ont ensuite échangé sur
l'emploi et les politiques sociales dans le cadre du Semestre européen
2021, dans le contexte des plans de relance et de résilience... Lire la
suite
Autre lien

Réunion des ministres sur la migration
Les ministres des Affaires étrangères et de l'Intérieur ont discuté le 15
mars de la politique migratoire de l'Union et de la meilleure manière de
développer la coopération entre les pays d'origine, de transit et de
destination, dans le cadre du nouveau pacte d'asile et de migration. Ils
ont discuté des objectifs de migration, en particulier de la manière dont
la coordination et la coopération au sein de l'Union doit être améliorée.
Par ailleurs, le Conseil a présenté les éléments d'une proposition de dialogue global
avec les pays partenaires d'Afrique du Nord... Lire la suite
Autre lien

Diplomatie :
Accord sur les quotas agricoles au sein de l'OMC
L'Union européenne et les États-Unis ont conclu le 8 mars les
négociations visant à ajuster les quotas agricoles de l'Union au sein de
l'OMC après le retrait du Royaume-Uni. Après deux ans de négociations,
les accords portent sur des dizaines de quotas et des milliards d'euros
d'échanges commerciaux, notamment pour la viande bovine, la volaille, les produits
laitiers, les fruits et légumes et le vin... Lire la suite

Visite de John Kerry à Bruxelles et Paris

En visite à Bruxelles, l'envoyé américain pour le climat John Kerry a plaidé le 9 mars
pour une coopération "renforcée" entre son pays et l'Union dans la lutte
contre le changement climatique, soulignant que c'était "le moment"
d'agir. Les États-Unis ont rappelé leur contribution déterminée au
niveau national dans le cadre de l'accord de Paris et se sont engagés à
atteindre des émissions nettes de gaz à effet de serre nulles d'ici 2050... Lire la suite
Autre lien

Prorogation des sanctions liées aux atteintes à l'intégrité de l'Ukraine
Le Conseil a décidé le 12 mars de la prorogation pour 6 mois des
sanctions qui visent les responsables d'actions compromettant ou
menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de
l'Ukraine. Instaurées en 2014, les sanctions prévoient des restrictions
de déplacement, le gel des avoirs, et l'interdiction de mettre des fonds ou d'autres
ressources économiques à la disposition des 177 personnes et 48 entités concernées...
Lire la suite

L'Union condamne la réforme électorale à Hong Kong
Le rapport annuel de la Commission sur l'évolution de la situation
politique et économique à Hong Kong, publié le 12 mars ,met en
évidence l'érosion significative de l'autonomie, de la démocratie et des
libertés fondamentales dans le territoire. Cette situation est illustrée par
la réforme des règles électorales décidée par la Chine, qui constitue une
violation du statut du territoire et du principe "un pays, deux systèmes" sur lequel il
est fondé. L'Union a appelé, le 11 mars, à rétablir le processus démocratique et à
mettre fin à la persécution de ceux qui défendent les valeurs démocratiques... Lire la
suite
Autre lien

Cour de Justice :
Saisine par la Hongrie et la Pologne sur la conditionnalité budgétaire
La Pologne et la Hongrie ont saisi la Cour de justice de l'Union, le 11
mars, pour contester le règlement européen mettant en place un
mécanisme conditionnant le versement de fonds européens au respect
des règles de l'Etat de droit. Les deux pays considèrent que le
mécanisme n'a pas de fondement dans les Traités et qu'il constitue une
ingérence dans les compétences des Etats membres... Lire la suite
Autre lien

BCE :
Coup d'accélérateur aux rachats de dette
La Banque centrale européenne a annoncé le 11 mars qu'elle maintient
inchangés ses taux directeurs et qu'elle prévoit d'augmenter le rythme
de son programme d'urgence d'achats de dette (PEPP) au cours du
prochain trimestre afin de calmer la nervosité des marchés face une
récente hausse des taux obligataires.. Même si l'enveloppe du PEPP
(1.850 milliards € à utiliser d'ici mars 2022) ne devrait pas être
entièrement utilisée, elle pourra être recalibrée si la situation l'exige... Lire la suite
Autre lien

Agences européennes :
Autorisation pour le vaccin Janssen de Johnson&Johnson
La Commission, suivant la recommandation de l'Agence européenne des
médicaments, a autorisé le 11 mars la mise sur le marché du vaccin
Janssen développé par Johnson & Johnson. Quatrième vaccin à pouvoir
être utilisé dans l'Union, il peut être administré en une seule dose. La
Commission en a commandé 200 millions. Le 10 mars, la Commission a
conclu un accord avec BioNtech/Pfizer pour fournir aux Etats membres 4 millions de
doses supplémentaires, qui seront livrées avant fin mars. Leur utilisation sera ciblée
dans les régions frontalières, pour rétablir ou garantir la libre circulation dans l'espace
européen... Lire la suite
Autre lien

Opération contre des groupes criminels à grande échelle
Les polices belge, française et néerlandaise ont réussi à décrypter les
communications de groupes criminels et ont lancé le 10 mars des
opérations pour empêcher plus d'une centaine d'opérations criminelles
de grande échelle planifiées pour les prochains mois. Europol précise
que 170 000 personnes utilisaient la plateforme cryptée Sky ECC, dont
20% étaient établies en Belgique et aux Pays-Bas... Lire la suite
Autre lien

Allemagne :
Élections en Rhénanie Palatinat et Bade Würtemberg
Des élections se sont tenues le 14 mars dans 2 Länder. Dans le Bade
Würtemberg, dirigé depuis 2016 par une coalition Verts/CDU, les
écologistes l'emportent avec 31 % des suffrages. Les résultats
pourraient ouvrir la voie à une nouvelle alliance entre les Verts, le SPD
et le FPD. En Rhénanie-Palatinat, le Parti social-démocrate (SPD) termine en tête avec
34,5% des voix. Au pouvoir depuis 2016, la coalition SPD/FDP/Verts devrait être
reconduite. L'union chrétienne-démocrate (CDU) enregistre un recul, avec 23 % des
voix dans le Bade Würtemberg et 26% en Rhénanie-Palatinat... Lire la suite

Espagne :
Plan de 11 milliards € pour les entreprises
Le gouvernement espagnol a approuvé le 12 mars un plan d'un
montant total de 11 milliards € pour venir en aide aux entreprises
touchées par la pandémie de Covid-19. Ce plan comprend 7 milliards €
d'aides directes non remboursables destinées à éviter des faillites qui
seraient préjudiciables à la reprise de l'économie... Lire la suite
Autre lien

France :
Scale Up Europe
L'initiative Scale-Up Europe a été lancée par le secrétaire français d'État
chargé de la Transition numérique et des Communications électroniques
en partenariat avec la commissaire européen à l'Innovation. Cette
initiative, annoncé par E. Macron en décembre 2020, a pour but
d'élaborer une série de recommandations pour accélérer l'émergence de champions
technologiques européens dans le domaine du numérique... Lire la suite

Royaume-Uni :
Chute du commerce et report des controles douaniers
Au cours du premier mois après la sortie du Royaume-Uni du marché
unique, les exportations britanniques vers l'Union européenne ont chuté
en janvier de 41% et les importations de 29% par rapport au mois
précédent, a indiqué le 12 mars l'Office national des statistiques. En
prix et volumes, il s'agit de "la plus forte chute en un mois depuis que ces chiffres ont
commencé à être mesurés en janvier 1997", note l'ONS. Le gouvernement britannique
a décidé le 11 mars de repousser à janvier 2022 les contrôles douaniers sur les
importations en provenance de l'Union. Il a expliqué qu'il souhaite permettre aux
entreprises britanniques de se concentrer sur la sortie de la crise économique
engendrée par la pandémie... Lire la suite
Autre lien

L'Union européenne ouvre une procédure pour violation de l'accord de retrait
La Commission européenne a envoyé une lettre de mise en demeure au
Royaume-Uni le 15 mars en raison du report au 1er octobre de certains
contrôles sur l'arrivée en Irlande du Nord de produits agroalimentaires
et d'animaux domestiques en provenance de Grande-Bretagne, en
violation du protocole sur l'Irlande signé lors du retrait britannique de
l'Union. Le Royaume-Uni a un mois pour répondre et risque une amende ou une
astreinte. La Commission demande également au gouvernement britannique à
entamer des discussions "de bonne foi" au sein du comité mixte UE-Royaume-Uni...
Lire la suite

Conseil de l'Europe :
Appel à la protection des migrants en Méditerranée
Dans un rapport publié le 9 mars, le Conseil de l'Europe déplore le
"manque de volonté des États européens" pour mettre en place des
politiques de protection des migrants qui traversent la Méditerranée. Il
souligne que la situation s'est détériorée en raison du retrait progressif
des navires de sauvetage, de la pratique du refoulement des bateaux
de migrants, et des conséquences de la pandémie de Covid-19. Il appelle les États
européens à respecter la Convention européenne des droits de l'Homme et à prendre
des mesures pour préserver la vie des migrants... Lire la suite

La Pologne doit garantir l'accès des femmes à l'IVG

Le Comité des ministres du Conseil de l'Europe a demandé à la Pologne, le 12 mars,
de mettre en place des procédures claires et effectives pour garantir
l'accès des femmes à un avortement légal. La résolution souligne la non
mise en œuvre par la Pologne de trois arrêts de la Cour européenne des
droits de l'Homme, tandis que le Tribunal constitutionnel polonaise a
encore restreint l'accès à l'avortement, par un arrêt pris octobre 2020...
Lire la suite

Malte : traitement problématique des migrants en détention
Le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (CPT) a publié le 10 mars un
rapport sur les conditions problématiques de détention des migrants à
Malte. Le rapport invite les autorités maltaises à améliorer les
conditions de détention en veillant à ce qu'ils soient traités avec dignité
et humanité... Lire la suite

OCDE :
Prévisions économiques mondiales
Dans ses prévisions intermédiaires publiées le 10 mars, l'OCDE anticipe
une croissance mondiale plus forte que prévu, avec 5,6% en 2021 et
4% en 2022. Pour la zone euro, les prévisions restent identiques, avec
3,9% de croissance en 2021 et 3,8% en 2022. L'OCDE souligne que la
reprise de l'économie et de l'emploi est liée au rythme de la vaccination... Lire la suite

Mathias Cormann nommé Secrétaire général de l'OCDE
L'Australien Mathias Cormann a été nommé Secrétaire général de
l'OCDE, le 16 mars, par le Conseil de l'organisation. Il a remporté le
vote des États membres le 12 mars. Il succèdera le 1er juin au Mexicain
Angel Gurria pour un mandat de 5 ans. Ancien ministre des Finances de
son pays, il a déclaré que ses priorités étaient une reprise économique durable, le
développement du commerce mondial et la mise en place de règles pour l'économie
numérique et la fiscalité des entreprises... Lire la suite
Autre lien

Eurobaromètre :
Enquête sur la conférence sur l'avenir de l'Europe
Le Parlement et la Commission ont publié le 9 mars une enquête
Eurobaromètre conjointe, au sujet de la Conférence sur l'avenir de
l'Europe. 76% des personnes interrogées soutiennent la Conférence, et
92% demandent une meilleure prise en compte de la voix des citoyens
dans le processus de décision européen. Dans 14 pays, les personnes interrogées
considèrent le respect de la démocratie, des droits de l'Homme et de l'Etat de droit
comme l'atout le plus important de l'Union. Par ailleurs, 6 personnes sur 10 indiquent
que la crise de la Covid-19 les a fait réfléchir à l'avenir de l'Europe... Lire la suite

Publications :
Mémoires pour demain
Philippe Meyer, professeur en médecine et essayiste décédé en mai 2020,
livre un témoignage personnel en faveur de la la réconciliation francoallemande... Lire la suite

Culture :
Semaine de la francophonie
Dans le cadre de la Journée internationale de la Francophonie célébrée
le 20 mars, les 54 pays membres et les 27 pays observateurs faisant
partie de l'Organisation internationale de la francophonie proposent
durant 1 mois plusieurs activités afin de célébrer la langue française à travers le
monde. Cette année, l'ensemble des événements présentés en Europe se tiendront en
ligne avec au programme des rencontres littéraires, des concours en ligne, des ateliers
de théâtre ainsi que des projections de films... Lire la suite
Autre lien

L'architecture d'Aldo Rossi à Rome

Le musée national des Arts du XXIe siècle à Rome présente jusqu'au 17 octobre une
rétrospective consacrée à l'architecte Aldo Rossi. L'exposition analyse la
contribution théorique et pratique de Rossi à l'architecture moderne à
travers des dessins et des croquis, des projets, des écrits et des maquettes... Lire la
suite

Marinus van Reymerswale à Madrid
Le musée national du Prado à Madrid présente jusqu'au 13 juin la
première exposition monographique consacrée au peintre néerlandais
Marinus van Reymerswale (1490-1546). L'exposition rassemble 10 peintures de
l'artiste, complétée par des livres, des gravures et des pièces de monnaie, dans le but
de proposer un regard différent sur son oeuvre... Lire la suite

Les visages de Weimar à Vienne
Le musée Albertina de Vienne propose jusqu'au 20 juin une exposition
de portraits de la période de la République de Weimar des années 1920
et 30, à une époque ou la photographie n'était plus seulement destinée
à montrer la personnalité du sujet, mais devient comme un matériau
pour mettre en scène les idées du photographe... Lire la suite

Photos de Warhol à Paris
Jusqu'au 10 avril, la galerie Italienne à Paris accueille une exposition de
photographies d'Andy Warhol, intitulée "Instantanés", qui regroupe des
Polaroids, des tirages argentiques, des collages ou ce que l'artiste
appelait des "stitched photographs"... Lire la suite

Shakespeare en réalité virtuelle
Jusqu'au 20 mars, la Royal Shakespeare Company présente Dream
(Rêve), une production virtuelle de 50 minutes, basée sur la pièce de
Shakespeare Le songe d'une nuit d'été, dans laquelle les comédiens
évoluent dans un décor en réalité virtuelle... Lire la suite
Autre lien

Bicentenaire Napoléon :
Marengo ou l'étrange victoire de Bonaparte
Dans Marengo ou l'étrange victoire de Bonaparte, Jean Tulard révèle toutes
les facettes de cette bataille livrée dans le Piémont le 14 juin 1800, qui a
permis au Premier consul Napoléon Bonaparte de lever les derniers obstacles
dans sa quête du pouvoir. La bataille est également le sujet d'un livre de
l'historien militaire Olivier Lapray, La bataille de Marengo, la première victoire
du siècle, traduit en anglais et d'un ouvrage du Polonais Slawomir
Lesniewski. Napoléon fait l'objet d'une biographie en allemand de l'historien et
journaliste Volker Ullrich... Lire la suite

Napoléon, la BD intégrale
A l'occasion du bicentenaire de la mort de Napoléon, les éditions Fayard et
Glénat réunissent en un volume les 3 tomes de la bande dessinée signée par
l'historien Jean Tulard, le scénariste Noël Simsolo et le dessinateur Fabrizio
Fiorentino, retraçant la vie de l'empereur... Lire la suite

Les goûts de Napoleon
Dans son livre Les Goûts de Napoléon, Philippe Costamagna, historien de
l'art et directeur du Palais Fesch-Musée des Beaux-Arts d'Ajaccio, évoquer la
vie de Napoléon sous un angle original, celui des goûts personnels de
l'empereur en matière de mobilier, de vêtements, de littérature, de théâtre,
de peinture, de cuisine ou encore des femmes qui ont marqué sa vie... Lire
la suite
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16 mars 2021
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17 mars 2021
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18 mars 2021

22

22 mars 2021
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Mars

Mars

Mars

Vidéoconférence
Réunion des ministres de l'Economie et des Finances
Vidéoconférence
Réunion des ministres de la Santé
Bruxelles
Conseil d'association UE-Géorgie
Bruxelles
Sommet social tripartite

Pays-Bas
Elections législatives

Vidéoconférence
Réunion des ministres de l'Environnement

Bruxelles
Conseil Affaires étrangères
Bruxelles
Conseil Agriculture et Pêche
Vidéoconférence
Réunion des ministres en charge de la compétitivité
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