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La Déclaration du 9 mai 1950

Auteur : Robert Schuman

La déclaration du 9 mai 1950 est considérée comme le texte
fondateur de la construction européenne. Prononcée par Robert
Schuman, ministre français des Affaires étrangères, dans le Salon de
l'Horloge du Quai d'Orsay à Paris, cette déclaration propose la
création d'une organisation européenne chargée de mettre en
commun les productions françaises et allemandes de charbon et
d'acier et a donné naissance à la première Communauté européenne
(CECA). Le 9 mai a été institué en 1985 "journée de l'Europe". Nous
vous proposons le texte intégral de cette déclaration accompagnée
des propos liminaires de Robert Schuman. 
Lire la suite
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A la une ! : 
Les Européens et la solidarité

En 1950, Robert Schuman déclarait que l'Europe se ferait "par des
réalisations concrètes créant d'abord une solidarité de fait". A présent,
une solidarité spontanée et sans restriction est pour les Européens la
condition de leur puissance, souligne Jean-Dominique Giuliani. De la
crise sanitaire aux provocations de la Turquie, les États européens
doivent assumer ce que les citoyens demandent et pratiquent déjà...

Lire la suite

 
Fondation : 

L'Atlas permanent de l'Union européenne est disponible
La nouvelle édition de l'Atlas permanent de l'Union européenne a paru aux éditions
Marie B. Cet ouvrage reflète les derniers changements politiques et économiques
intervenus dans l'Union européenne et ses États membres. A travers plus de 50
cartes, des textes et des fiches thématiques, l'Atlas synthétise l'essentiel de l'histoire
et des réalités politiques et statistiques de l'Union. Il est disponible, en version papier
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en français dns les librairies et sur notre site. La version numérique est
disponible en français et en anglais... Lire la suite

 
L'Allemagne tourne la page Merkel

La Fondation organise le 12 mai une visioconférence sur l'avenir de
l'Allemagne dans la perspective des élections législatives du 26
septembre et du départ annoncé de la Chancelière Angela Merkel. Les
intervenants seront Frank Baasner, Directeur de l'Institut Franco-
Allemand (DFI), Joachim Bitterlich, ancien ambassadeur d'Allemagne, et

Hélène Kohl, correspondante à Berlin d'Europe 1, des Dernières Nouvelles d'Alsace et
du Journal du Dimanche... Lire la suite

Autre lien

Appel à la solidarité européenne envers la Grèce et Chypre
Jean-Dominique Giuliani a signé avec les députés européens Arnaud
Danjean, Esteban Gonzalez Pons et Zeljana Zovko une tribune publiée
dans L'Opinion, pour appeler les Européens à davantage de solidarité
envers la Grèce et Chypre face aux provocations de la Turquie... Lire la
suite

 
Carte des mesures sanitaires et des conditions de voyage en Europe

L'Espagne a levé l'état d'alerte le 8 mai mais certaines régions
maintiennent des mesures comme le couvre-feu. Les terrasses des bars
et restaurants ont rouvert le 8 mai en Belgique, où le couvre-feu est

levé. La Grèce a rouvert les écoles le 10 mai et rouvre ses frontières aux touristes le
15 mai. Le 7 mai, l'Allemagne a levé pour les personnes vaccinées ou ayant déjà été
malades une partie des restrictions en place. Plusieurs pays européens ont instauré
des restrictions sur les arrivées en provenance d'Inde, du Bangladesh ou de Turquie.
Pour suivre l'évolution de la situation, la Fondation vous propose une carte complète
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

L'opposante Svetlana Tikhanovskaïa appelle à une conférence
internationale pour sortir de la crise politique en Biélorussie, tandis
qu'en Allemagne une plainte a été déposée contre Alexandre
Loukachenko pour "torture d'Etat". Pour suivre la crise ouverte depuis

le scrutin truqué d'août 2020, la Fondation vous propose une chronologie des
événements et les liens vers les réactions et initiatives européennes... Lire la suite

 
Conseil européen : 

Réunion des chefs d'Etat et de gouvernement
Les 27 chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union se sont réunis à Porto
les 7 et 8 mai pour discuter de la pandémie, des relations internationales
et des questions sociales. Ils ont adopté la déclaration de Porto qui
réaffirme leur attachement à un esprit d'unité et de solidarité dans la
gestion de la crise de Covid-19. La déclaration énonce les objectifs pour la
mise en œuvre du socle européen des droits sociaux (emploi,

investissement dans l'éducation et la formation professionnelle, réduction des
inégalités, lutte contre les discriminations, l'exclusion sociale et la pauvreté), ainsi que
la priorité à accorder aux mesures destinées à soutenir les jeunes... Lire la suite

 
Commission : 

Actualisation de la stratégie industrielle
La Commission a mis à jour sa stratégie industrielle, le 5 mai, pour
tenir compte de la pandémie de Covid-19. La stratégie vise à renforcer
la résilience du marché unique et mieux gérer les dépendances
stratégiques de l'Union, et propose des mesures pour accélérer la

transition numérique et écologique. Les PME et les jeunes entreprises recevront un
soutien financier approprié pour leur permettre de s'adapter à la double transition...
Lire la suite
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Nouvel instrument contre les subventions étrangères

La Commission a proposé le 5 mai un nouvel instrument pour
combattre les distorsions de concurrence engendrées par les
subventions étatiques aux entreprises de pays tiers. Cet instrument
imposerait des règles et des contrôles en particulier dans les opérations
de fusion et les appels d'offres publics. La Commission pourrait

empêcher certaines opérations ou demander des mesures réparatrices et des
engagements pour remédier aux risques de distorsions... Lire la suite

 
Stratégie en matière de traitements contre le virus de Covid-19

La Commission a proposé le 6 mai une stratégie pour les traitements
contre la Covid-19 en complément de la stratégie pour les vaccins. Elle
prévoit d'investir 90 millions € dans des études démographiques et les
essais cliniques, et 40 millions € pour la fabrication et l'accès aux

traitements. L'objectif est de pouvoir autoriser au moins trois nouveaux traitements
d'ici octobre prochain... Lire la suite

 
Parlement : 

Ouverture de la Conférence sur l'avenir de l'Europe
La Conférence sur l'avenir de l'Europe a été officiellement lancée à
Strasbourg le 9 mai à l'occasion de la Journée de l'Europe. Elle devrait
permettre aux citoyens européens de s'exprimer sur l'avenir du projet
européen sur trois volets : les orientations qu'ils souhaitent donner à
l'Union européenne, les politiques menées dans tous les domaines et le

degré d'ambition de l'Union. Les premières conclusions seront rendues au printemps
2022, au moment où la France assurera la présidence du Conseil de l'Union... Lire la
suite

Autre lien | Autre lien

Conseil : 
Réunion des ministres de la Défense

Les ministres de la Défense, réunis à Bruxelles le 6 mai, ont discuté du
voyage du Haut Représentant Josep Borrell au Sahel, ont appelé à la
Russie à la désescalade militaire en Ukraine et ont annoncé que l'Union
va aider le Mozambique à faire face à la menace terroriste. Les

ministres ont discuté de la boussole stratégique et de la gestion des crises. Le Conseil
a autorisé le Canada, la Norvège et les États-Unis à participer au projet de mobilité
militaire mené sous la direction des Pays-Bas dans le cadre de la Coopération
structurée permanente (CSP). J. Borrell a aussi présidé pour la première fois la
réunion du conseil du Centre satellitaire de l'UE (SatCen) au niveau ministériel... Lire la
suite

Autre lien

Sommet social de Porto
Le sommet social de Porto a réuni le 7 mai, sous la présidence du
Premier ministre portugais Antonio Costa, les dirigeants des institutions
européennes et des représentants des partenaires sociaux et de la

société civile. A l'issue des travaux, les participants ont publié un texte résumant leurs
engagements pour la mise en œuvre du socle européen des droits sociaux et pour
permettre une reprise de l'économie qui soit inclusive, durable, équitable et favorable
à l'emploi... Lire la suite

Autre lien

Publication de l'accord provisoire sur la loi européenne sur le climat
Le Conseil a publié le 5 mai le texte de la proposition de loi européenne
sur le climat issue de l'accord entre les négociateurs du Conseil et du
Parlement conclu le 20 avril. La proposition de loi fixe l'objectif de
neutralité carbone d'ici à 2050, avec une réduction des émissions de CO2
de 55% en 2030 par rapport à 1990. Le texte doit encore être adopté par
le Parlement et le Conseil... Lire la suite

 
Cadre législatif en matière de recherche

Le Conseil a adopté le 10 mai plusieurs textes qui viennent compléter le
cadre législatif de l'Union en matière de recherche, en particulier le
programme "Horizon Europe" pour 2021-2027, et le programme
stratégique d'innovation... Lire la suite
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Diplomatie : 

Réunion UE-Inde
Lors d'une visioconférence le 8 mai, les dirigeants européens et le
Premier ministre indien Narendra Modi ont discuté du partenariat
stratégique entre l'Union européenne et l'Inde et de leurs intérêts
communs. Ils ont décidé de renforcer leurs relations commerciales en
matière d'investissement, et de relancer les négociations pour un

accord de libre-échange. Ils ont également souligné l'importance de maintenir l'esprit
de solidarité et de coopération pour surmonter la pandémie et assurer un meilleur
redressement... Lire la suite

Autre lien

Réunion des ministres des Affaires étrangères du G7
Les ministres des Affaires étrangères du G7, réunis à Londres du 3 au 5
mai, se sont concertés sur les crises internationales, l'IndoPacifique, et
la défense des valeurs démocratiques devant la montée de régimes
autoritaires. Ils ont réaffirmé leur soutien à l'initiative ACT-A,
l'accélérateur de solutions face à la Covid-19 et à la facilité COVAX. Ils
ont fermement condamné l'attitude de la Russie en Ukraine et dénoncé

ses activités visant à saper les systèmes démocratiques d'autres pays via la
désinformation. Ils ont condamné la Chine au sujet des Ouïghours et l'ont mise en
garde contre toute attitude agressive envers Taïwan.

Autre lien

Réunion des ministres des Affaires étrangères
Les ministres des Affaires étrangères ont tenu le 10 mai une discussion
stratégique sur les Balkans occidentaux. Ils ont souligné la nécessité de
faire avancer le processus d'adhésion de l'Albanie et de la Macédoine du
Nord, le processus d'intégration avec la Serbie et le Monténégro, et la

libéralisation des visas pour le Kosovo. Les ministres ont également discuté avec
l'envoyé présidentiel spécial des Etats-Unis pour le climat John Kerry de la manière
d'accroître l'ambition climatique mondiale. Ils ont évoqué la situation en Palestine, en
Russie, en Biélorussie et au Liban, ainsi que les négociations en cours sur l'accord
nucléaire avec l'Iran. Les ministres ont adopté des conclusions sur la mise en œuvre
des priorités de l'Union en matière de sécurité et de défense et sur sa nouvelle
stratégie dans la région de la corne de l'Afrique... Lire la suite

Autre lien | Autre lien

Réunion UE-Kazakhstan
L'Union européenne et le Kazakhstan ont tenu leur Conseil de
coopération le 10 mai. Lors de cette réunion, les deux parties ont
rappelé et examiné les progrès réalisés dans la mise en œuvre de leur
accord de partenariat et de coopération renforcé. Malgré la pandémie,

l'Union a consolidé sa position de premier partenaire commercial et investisseur
étranger du Kazakhstan, tandis que le Kazakhstan reste le principal partenaire
commercial de l'Union en Asie centrale. L'Union s'est félicitée de la ratification par le
Kazakhstan du 2e protocole facultatif au Pacte international relatif aux droits civils et
politiques et a salué l'agenda vert du pays et son engagement à être climatiquement
neutre d'ici 2060... Lire la suite

 
Cour de Justice : 

Opinion de l'avocat général sur la justice en Pologne
L'avocat général de la Cour de justice estime dans des conclusions
rendues le 6 mai que le régime disciplinaire des juges instauré en
Pologne en 2017 est contraire au droit de l'Union. Il souligne en
particulier la chambre disciplinaire de la Cour suprême, dont la Cour a
déjà demandé la suspension en avril 2020, ne présente de garanties ni

de son indépendance ni de son impartialité. En attendant l'arrêt définitif de la Cour,
l'avocat général conclut que "la simple perspective qu'un juge national puisse faire
l'objet d'une procédure ou de mesures disciplinaires se heurte aux fondements de
l'Union elle-même"... Lire la suite

 
Cour des comptes : 

Rapport annuel
La Cour des comptes européenne a publié son rapport annuel le 6 mai, dans lequel elle
détaille comment elle a contrôlé les dépenses de l'Union malgré la pandémie. Elle
présente sa stratégie pour 2021-2025, notamment des investissements dans l'audit
numérique. Elle prévoit de publier 73 rapports spéciaux et documents d'analyse en
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2021 et en 2022, dont un quart portera sur la réaction de l'Union à la
pandémie ou sur la mise en œuvre du plan de relance Next Generation
EU... Lire la suite

 
BCE : 

Vers une union verte des marchés des capitaux pour l'Europe
A l'occasion d'un discours prononcé lors d'une conférence le 6 mai, la
Présidente de la Banque centrale européenne Christine Lagarde a
présenté sa vision d'un marché des capitaux vert qui permettrait de
financer la double transition climatique et numérique tout en renforçant

les structures financières européennes... Lire la suite

 
Office européen des Brevets : 

Finalistes du Prix de l'inventeur européen 2021
L'Office européen des brevets a annoncé le 4 mai la liste des 15
finalistes du Prix de l'inventeur européen 2021. Ce prix distingue les
inventeurs qui ont apporté une contribution à la technologie, à la
société et à la croissance économique. Les lauréats seront annoncés le

17 juin... Lire la suite

 
Bulgarie : 

Nouvelles élections en juillet
Le Président bulgare, Roumen Radev, a annoncé le 5 mai la tenue de
nouvelles élections législatives le 11 juillet, dû à l'incapacité des trois
plus principaux partis au Parlement à former un gouvernement à la
suite du scrutin du 4 avril. Une commission électorale doit être nommée

d'ici le 11 mai, date à laquelle Roumen Radev dissoudra le Parlement, nommera un
gouvernement intérimaire et convoquera les élections... Lire la suite

 
Espagne : 

Le Parti populaire remporte les élections régionales à Madrid
Le Parti populaire espagnol (PP) a remporté les élections régionales
anticipées à Madrid le 4 mai, avec 44,73 % des voix et 65 sièges sur 136
au parlement régional (il double son score par rapport à 2019 mais
manque la majorité absolue de peu). Le Parti de gauche "Más Madrid"
arrive en deuxième position avec 16,97% et 24 sièges. Le Parti socialiste
(PSOE), avec 16,85%, passe de 37 à 24 sièges. Le parti de gauche

radicale Unidas Podemos a obtenu 10 sièges avec 7,21% des voix. Ce revers est
cinglant pour Pablo Iglesias qui a annoncé son retrait de la vie politique. La présidente
de région sortante Isabel Díaz Ayuso devra former une coalition pour gouverner,
probablement avec le parti d'extrême droite VOX, qui est passé de 12 à 13 sièges en
réunissant 9,13% des voix... Lire la suite

Autre lien

Pologne : 
Déclaration sur l'avenir européen de l'Ukraine

Les chefs d'État polonais, lituanien, estonien, letton et ukrainien se sont
réunis à Varsovie le 3 mai pour célébrer les 230 ans de la Constitution
polonaise de 1791. Ils ont signé une déclaration commune réaffirmant
que les droits de l'Homme, le respect de la souveraineté des États, de
l'Etat de droit et la démocratie exprimés dans la Constitution étaient

des valeurs européennes fondamentales. Dans une déclaration polono-ukrainienne, le
Président ukrainien a souligné la volonté de son pays d'adhérer à l'Union et le
Président polonais s'est engagé à soutenir la candidature ukrainienne... Lire la suite

Autre lien | Autre lien

Royaume-Uni : 
Ecosse : majorité absolue pour les indépendantistes

Le Parti national écossais (SNP) et les Verts ont obtenu à eux deux une
majorité absolue en faveur de l'indépendance lors des élections pour le
Parlement écossais, le 6 mai. Le SNP a obtenu 64 sièges sur 129, tandis
que les Verts ont obtenu 8 sièges. Le SNP obtient 47,7% des voix, le

Parti conservateur 21,9% (31 sièges), le Parti travailliste 21,6% (22 sièges) et les
Verts 1,3%. Faisant référence à la possibilité d'un nouveau référendum sur

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AAR20/AAR2020_FR.pdf
https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2021/html/ecb.sp210506~4ec98730ee.en.html
https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2021/html/ecb.sp210506~4ec98730ee.en.html
https://www.epo.org/news-events/news/2021/20210504_fr.html
https://www.epo.org/news-events/news/2021/20210504_fr.html
https://www.latribune.fr/depeches/reuters/KBN2CM174/bulgarie-le-president-annonce-des-legislatives-anticipees-le-11-juillet.html
https://www.latribune.fr/depeches/reuters/KBN2CM174/bulgarie-le-president-annonce-des-legislatives-anticipees-le-11-juillet.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/05/05/espagne-la-droite-et-sa-figure-montante-isabel-d-az-ayuso-triomphent-aux-regionales-a-madrid_6079122_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/05/05/espagne-la-droite-et-sa-figure-montante-isabel-d-az-ayuso-triomphent-aux-regionales-a-madrid_6079122_3210.html
https://resultados2021.comunidad.madrid/Resultados/Comunidad-Madrid/0/es
https://www.ukrinform.fr/rubric-polytics/3239769-lukraine-et-la-pologne-ont-signe-une-declaration-sur-lavenir-europeen-de-kyiv.html
https://www.ukrinform.fr/rubric-polytics/3239769-lukraine-et-la-pologne-ont-signe-une-declaration-sur-lavenir-europeen-de-kyiv.html
https://www.gov.pl/web/france/230e-anniversaire-de-la-proclamation-de-la-constitution-du-3-mai2
https://www.president.gov.ua/en/news/pidpisannya-deklaraciyi-pro-yevropejsku-perspektivu-ukrayini-68257
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/05/09/en-ecosse-la-victoire-des-independantistes-laisse-presager-un-long-bras-de-fer-avec-londres-sur-la-question-d-un-nouveau-referendum_6079617_3210.html


l'indépendance de l'Ecosse, la Première ministre Nicola Sturgeon (SNP) a déclaré que
"les Ecossais auront le droit de s'exprimer" sur leur avenir... Lire la suite

Autre lien | Autre lien

Slovaquie : 
Le gouvernement obtient la confiance du Parlement

Le nouveau gouvernement d'Eduard Heger, du mouvement OLaNO, a
obtenu la confiance du Parlement le 4 mai, par 89 voix contre 55. Le
gouvernement, une coalition formée d'OLaNO et des partis Nous
sommes une Famille, Libertés et Solidarités (SaS) et Pour le Peuple, a
pour priorité la lutte contre la corruption, l'amélioration de la qualité de

vie des citoyens et la lutte contre la pandémie... Lire la suite

Autre lien

Conseil de l'Europe : 
10e anniversaire de la Convention d'Istanbul

Pour célébrer le 10ème anniversaire de la Convention d'Istanbul, le
Comité des Parties de la Convention du Conseil de l'Europe sur la
prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la
violence domestique, a salué l'"impact remarquable" de la Convention

pour prévenir les violences et protéger les victimes et poursuivre en justice les auteurs
de violences. Il a exprimé sa "très vive inquiétude" à propos des obstacles à
surmonter pour mettre fin à toutes les formes de violence couvertes par le traité, et a
demandé aux États parties "d'intensifier leurs efforts de promotion et de pleine
application" du traité... Lire la suite

Autre lien

Rapport sur les conditions de détention dans les prisons
Le Comité pour la prévention de la torture du Conseil de l'Europe a
publié le 6 mai un ensemble d'exigences minimales pour les conditions
de détention dans les prisons européennes. Il constate que la pandémie
de Covid-19 est survenue au moment d'une crise budgétaire au sein

des systèmes pénitentiaires ayant conduit à la détérioration des conditions de vie des
détenus dans certaines prisons... Lire la suite

 
Rapport sur la corruption en Belgique

Dans un rapport sur la prévention de la corruption des parlementaires,
des juges et des procureurs en Belgique, publié le 5 mai, le Groupe
d'Etats contre la corruption (GRECO) recommande pour la deuxième
fois l'introduction d'une réglementation cohérente et efficace

concernant les cadeaux, dons et autres gratifications reçus, avec l'identité des
donateurs. Il recommande l'introduction d'une réglementation pour les donateurs
étrangers... Lire la suite

 
Rapport sur la corruption en Roumanie

Le groupe d'États contre la corruption (GRECO) du Conseil de l'Europe a
publié le 5 mai son rapport sur la prévention de la corruption des
parlementaires, juges et procureurs en Roumanie. Le rapport souligne
que les mesures prises contre la corruption des parlementaires et les
procureurs ne sont pas satisfaisantes. Le GRECO invite la Roumanie à

agir de "manière plus déterminée" pour se mettre en conformité, notamment en
introduisant des mesures spécifiques pour les juges et procureurs... Lire la suite

 
Recommandations sur la justice en Ukraine

La Commission de Venise a salué le 6 mai le projet de loi ukrainien
visant à créer un conseil d'éthique pour accompagner le processus
d'élection des membres du Conseil supérieur de la magistrature,
qualifié "d'élément important pour l'indépendance du système
judiciaire". Elle a publié plusieurs de recommandations concernant ce

projet législatif, tout en regrettant que le gouvernement ne prévoit pas de réforme
globale du système judiciaire... Lire la suite

 
Publications : 

Les Pères fondateurs de l'Union européenne
La livre "L'Europe, un saut dans l'inconnu : Les Fondateurs de l'Union européenne
(1948-1957) de Victoria Martin de la Torre, paru aux éditions l'Harmattan, explore le
parcours et les valeurs des "Pères fondateurs de l'Europe" et, en particulier, Robert
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Schuman, Jean Monnet, Konrad Adenauer, Alcide De Gasperi et Paul-Henri
Spaak. La version française, dont la publication est soutenue par la
Fondation, comprend un avant-propos d'Alain Lamassoure, président du
Comité scientifique... Lire la suite

Autre lien

Souvenirs d'un témoin "frontalier"
Dans son livre "Le frontalier : responsabilités et intérêts allemands dans et
pour l'Europe, Souvenirs d'un témoin" paru aux editions Ibidem (en
allemand) , Joachim Bitterlich, membre du Conseil scientifique de la
Fondation, retrace son expérience de la politique allemande et européenne
sur quatre décennies. Il évoque l'avenir de l'Europe et appelle les décideurs
à tirer les leçons de l'histoire et se souvenir à nouveau de ce qui a permis

l'unification de l'Europe... Lire la suite

 
C'était Merkel

Dans "C'était Merkel" publié aux éditions les arènes le 12 mai, Marion Van
Renterghem dresse un portrait de la Chancelière allemande Angela Merkel,
revenant sur son parcours intellectuel et politique, et sur son héritage après
seize années au pouvoir. Fruit de plusieurs années d'enquête auprès des
amis d'enfance, des compagnons de route et des adversaires de la
Chancelière, l'ouvrage dépeint Angela Merkel comme une femme de valeurs,

mais aussi tacticienne, qui a su s'imposer dans un milieu hostile... Lire la suite

 
Sur la route des hommes sans nom

Bernard-Henri Levy compile dans son dernier livre, "Sur la route des
hommes sans nom" paru eux editions Grasset le 5 mai, les différentes
causes qu'il a défendues, de l'Afghanistan au Kurdistan et au Donbass. Il
explique aussi les raisons qui le poussent à s'engager pour ces causes
parfois perdues ou ignorées du grand public... Lire la suite

 
Culture : 

Choix du public pour le prix Lux
Pour la première fois, le film lauréat du Prix cinématographique
européen LUX sera désigné à 50% par les députés européens et à 50%
par le public. Jusqu'au 16 mai, les 3 films finalistes - Drunk de Thomas

Vinterberg, L'Affaire Collective d'Alexander Nanau, et La Communion de Jan Komasa -
peuvent être vus sur la plateforme Festival Scope, et une note peut leur être accordée
sur la plateforme luxaward.eu. La cérémonie de remise du Prix se tiendra le 9 juin...
Lire la suite

 
Nuit européenne des musées

La 16e édition de la Nuit européenne des musées se tient le 15 mai
dans certains pays, y compris virtuellement. En France, le Musée de
l'armée organise une table ronde numérique à partir de 19h consacrée
à la campagne de Russie de Napoléon. Le même jour à 20h30, le Musée

national de Varsovie organise une visite nocturne du parc des sculptures. A Barcelone,
tous les musées de la ville sont en fête à partir de 18 h pour célébrer l'événement tout
au long de la soirée. En Belgique les musées de Bruxelles proposent des activités tous
les jeudis soirs jusqu'au 10 juin. En Irlande, en Allemagne et en Autriche, la
manifestation est repoussée à l'automne... Lire la suite

Autre lien

Concerts de réouverture à la Scala de Milan
La Scala de Milan rouvre ses portes avec trois concerts dirigés par
Riccardo Chailly le 10 mai, Riccardo Muti le 11 mai et Daniel Harding le
17 mai. Cette réouverture correspond au 75ème anniversaire de la

reconstruction du théâtre. Le concert du 10 mai sera diffusé par Rai Cultura sur
Raiplay à partir du 11 mai, puis disponible en vidéo pendant une semaine. Celui du 17
mai sera diffusé en direct sur le site de la Scala et sur ses chaînes Facebook et
YouTube à 19 heures... Lire la suite

Autre lien | Autre lien | Autre lien

Printemps de Prague en ligne
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Pour sa 76ème édition, du 12 mai au 3 juin, le festival international de musique du
Printemps de Prague, qui se tiendra en public si cela est possible,
propose 22 concerts à suivre gratuitement en direct et en streaming...
Lire la suite

 
Festival de théâtre de Berlin en ligne

La 70ème édition du festival international de théâtre de Berlin se tient
en ligne du 13 au 24 mai. 10 pièces sont au programme, et des
discussions sont organisées sur l'avenir du théâtre à l'ère de la

pandémie... Lire la suite

 
Les années folles au Guggenheim de Bilbao

Le musée Guggenheim de Bilbao accueille jusqu'au 19 septembre une
exposition consacrée aux années 1920, les années folles, où le désir de
changement et l'esprit d'innovation ont inspiré les arts et encouragé

l'expérimentation. En intégrant des mouvements tels que le Dadaïsme ou le Bauhaus,
l'exposition dévoile prés de 300 oeuvres de Berlin, Paris, Vienne ou Zurich,
représentant la peinture, la sculpture, le dessin, la photographie et le cinéma... Lire la
suite

 
David Hockney à Chamalières

La Galerie Louis Gendre à Chamalières présente jusqu'au 24 juillet "Les
premiers matins du monde", un ensemble de dessins numériques et
d'œuvres réalisées sur iPad de David Hockney... Lire la suite

Autre lien

Bicentenaire Napoléon : 
Commémorations du Bicentenaire

Le Président français Emmanuel Macron a présidé, le 5 mai, aux
commémorations du bicentenaire de la mort de Napoléon, devant le
tombeau duquel il a déposé une gerbe aux Invalides. Dans un discours
prononcé à l'Institut de France, il a estimé que "l'œuvre totale de

Napoléon tout en clair-obscur" continue de forger la France. L'historien Jean Tulard a
fait la part entre le "légende noire" et la "légende dorée" pour souligner que l'histoire
du Premier Empire est "plus large et plus objective". Des cérémonies ont également
été organisées du 5 au 9 mai à Sainte-Hélène... Lire la suite

Autre lien | Autre lien

La mort de Napoléon, naissance d'une légende
La Fondation Napoléon propose sur son site des dossiers thématiques,
dont l'un sur la mort de Napoléon, avec des documents numérisés, des
vidéos et des articles d'historiens, pour comprendre cet empereur ainsi
décrit par Chateaubriand : "Vivant, il a manqué le monde ; mort, il le

possède"... Lire la suite

 
Napoléon, naissance de la légende

Le Mémorial de la bataille de Waterloo présente l'exposition "Napoléon :
de Waterloo à Sainte-Hélène, la naissance de la légende" jusqu'au 17
octobre, réunissant des œuvres originales et des objets authentiques du

monde entier, dont certains viennent de Sainte-Helène, pour évoquer l'exil et la
naissance de cette figure mythique... Lire la suite
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