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Le franco-italien à la veille du traité du Quirinal : entre
asymétrie et proximité
Auteur : Gilles Gressani
La relation franco-italienne, asymétrique et instable, demeure dans
l'ombre de la relation franco-allemande. Elle est pourtant essentielle
dans une perspective économique et géopolitique pour l'ensemble de
l'Union européenne. Elle devrait être institutionnalisée avec le traité
du Quirinal.
Lire la suite
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Fondation :
Le Rapport Schuman sur l'Europe, l'état de l'Union 2021
L'édition 2021 du "Rapport Schuman sur l'Europe, l'état de l'Union",
ouvrage de référence pour les décideurs européens, vient de paraître en
français et en anglais aux éditions Marie B. Les contributions des meilleurs
experts et de hautes personnalités offrent un bilan des réalisations
européennes et des nouvelles solidarités dans le contexte de la pandémie,
ainsi qu'une large vue sur le rôle de l'Europe dans le monde. Il est
disponible en français, en version papier sur notre site et en librairie, et en version
numérique, ou en anglais en version numérique uniquement. Commandez le... Lire la
suite

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

en français dans les librairies et sur notre site, et en version numérique en français et
en anglais. Commandez le... Lire la suite

Grand Prix Franco-Allemand des Médias 2021
Le Grand Prix Franco-Allemand des Médias 2021 a été décerné le 2 juin
à l'Agence spatiale européenne (ESA) et aux deux astronautes Thomas
Pesquet et Matthias Maurer. Le prix est décerné chaque année à une
personnalité ou à une organisation qui s'est particulièrement illustrée
en faveur de l'amitié franco-allemande et de l'entente européenne, par les membres et
les partenaires du Prix Franco-Allemand du Journalisme (PFAJ), dont la Fondation est
partenaire... Lire la suite

Carte des mesures sanitaires et des conditions de voyage en Europe
Les lieux culturels et de divertissement ont rouvert sous conditions le 5
juin aux Pays-Bas. Depuis le 7 juin, l'Espagne accepte sans quarantaine
pour les voyageurs munis d'un certificat de vaccination ou d'un test
négatif. La France fait de même à partir du 9 juin pour les voyageurs en
provenance de zone verte. Les bars et restaurants peuvent servir à l'intérieur en Italie
à partir du 7 juin, et en France et en Belgique à partir du 9. Le couvre-feu est
repoussé à 23h en Italie le 7 juin dans les régions où il est encore en place, et en
France le 9 juin. 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
Depuis le 5 juin, l'espace aérien de l'Union est interdit aux compagnies
biélorusses, en réponse au détournement de l'avion le 23 mai et
l'arrestation du journaliste Roman Protassevitch. Pour suivre la crise
ouverte depuis l'élection 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 :
Relance : 80 milliards € seront empruntés en 2021
La Commission a annoncé le 1er juin le lancement prochain de
l'emprunt destiné à financer le plan de relance européen
NextGenerationEU, une étape rendue possible par la ratification par
tous les Etats membres de la décision sur les ressources propres. 80
milliards € seront levés en 2021, sous forme d'obligations de long
terme et des titres de créance à court terme afin de subvenir aux
premiers besoins des Etats membres... Lire la suite

Recommandations budgétaires
Le 2 juin, la Commission a présenté ses orientations budgétaires pour
les États membres et les appelle à poursuivre une politique budgétaire
de soutien à la reprise et à l'investissement. Elle confirme aussi le
maintien de la clause dérogatoire générale jusqu'en 2023. Elle a estimé
qu'à ce stade, il n'y a pas lieu de décider d'ouvrir de procédure pour
déficit excessif. Elle a en outre adopté des lignes directrices pour l'emploi et le dixième
rapport de surveillance renforcée de la Grèce... Lire la suite

Nouvelle stratégie pour l'espace Schengen
La Commission a présenté, le 2 juin, sa stratégie pour améliorer le
fonctionnement de l'espace Schengen, qui repose sur trois piliers : la
gestion des frontières extérieures, le renforcement de la coopération
policière, la sécurité et la gouvernance. Elle a présenté une proposition
de révision du mécanisme d'évaluation et de suivi de Schengen, qui
inclut une accélération de la procédure d'évaluation de la mise en
œuvre des règles et comprend un contrôle renforcé du respect des droits
fondamentaux... Lire la suite

Mise en service du certificat européen et proposition pour augmenter l'accès aux
vaccins

La Commission a annoncé, le 1er juin, la mise en service de la plateforme technique
du certificat sanitaire de l'Union avec 7 pays déjà en mesure de fournir
des certificats à leurs citoyens. Le service permet de vérifier, d'un État
membre à l'autre, les certificats de vaccination, de résultat négatif à un
test ou de rétablissement à la suite d'une infection à la Covid-19. Sa mise en œuvre
dans l'Union est prévue le 1er juillet. Elle a présenté, le 4 juin, ses propositions pour
obtenir des membres de l'Organisation mondiale du commerce un plan d'action
multilatéral pour accroître la production de vaccins et traitements contre la Covid et
garantir leur accès partout dans le monde... Lire la suite
Autre lien

Projet d'identité numérique européenne
La Commission a proposé, le 3 juin, la création d'une identité
numérique européenne accessible à tous les citoyens, entreprises et
résidents de l'Union, qui leur permettra de partager des documents
électroniques à partir d'un portefeuille numérique. Ce portefeuille ne
sera pas obligatoire, mais les grandes plateformes devront accepter son
utilisation à la demande des utilisateurs. Il garantirait un contrôle des données
partagées lors de l'accès aux services en ligne... Lire la suite

Concurrence : enquête sur Facebook
La Commission a ouvert une enquête, le 4 juin, sur d'éventuelles
pratiques anticoncurrentielles de Facebook. Elle cherche à déterminer si
la plateforme utilise les données publicitaires collectées auprès des
annonceurs pour les concurrencer sur des marchés comme les
annonces en ligne, et si son service d'annonces en ligne Facebook
Marketplace est lié à son réseau social... Lire la suite

Accord sur les quotas de pêche avec le Royaume-Uni
La Commission et le gouvernement britannique se sont accordés, le 2
juin, sur les limites de capture pour 2021 pour les stocks de poissons
gérés en commun. L'accord fixe le total admissible des captures pour 75
stocks de poissons partagés pour 2021 et pour certains stocks d'eau
profonde pour 2021 et 2022... Lire la suite

Conseil :
Réunion des ministres des Transports
Les ministres des Transports ont adopté, le 3 juin, la stratégie de
mobilité durable et intelligente proposée par la Commission et les
propositions de révision du cadre législatif du Ciel unique européen. Ils
ont adopté des conclusions sur la politique ferroviaire. Les ministres ont
également discuté de la révision des règles de tarification routière de l'Union et de
l'atterrissage forcé de l'avion civil à Minsk le 23 mai... Lire la suite

Réunion des ministres des Télécommunications
Les ministres des Télécommunications ont discuté, le 4 juin, de la loi sur
la gouvernance des données, de la proposition de directive pour
améliorer la cybersécurité, de la boussole numérique et de leur
engagement à défendre les droits fondamentaux, l'éthique et les valeurs
européennes dans la transformation numérique. Ils ont également
abordé la mise à jour des règles de confidentialité pour les
communications électroniques et le règlement sur l'itinérance... Lire la suite

Accord provisoire sur la transparence fiscale des entreprises
Le Conseil et le Parlement ont trouvé, le 1er juin, un accord provisoire
sur la directive concernant les déclarations fiscales pays par pays des
grandes entreprises. Le texte impose aux entreprises multinationales ou
aux entreprises autonomes, dont le chiffre d'affaires total dépassait 750
millions € pour chacun des 2 derniers exercices financiers consécutifs, de publier des
informations relatives à l'impôt sur les bénéfices dans chaque État membre, ainsi que
dans chacun des pays tiers énumérés. La directive va maintenant être soumise au
Conseil et au Parlement pour approbation... Lire la suite
Autre lien

Diplomatie :
Fermeture de l'espace aérien aux compagnies biélorusses

Le Conseil a décidé d'interdire à partir du 5 juin le survol de l'espace aérien et l'accès
aux aéroports de l'Union européenne à tous les transporteurs aériens
biélorusses. Cette décision fait suite à l'atterrissage forcé d'un vol à
Minsk le 23 mai, et l'arrestation du journaliste Roman Protassevitch et
de sa compagne Sofia Sapega. De nouvelles sanctions individuelles et des sanctions
sectorielles sont également en préparation... Lire la suite

Cour de Justice :
L'Allemagne condamnée pour pollution excessive
La Cour de justice de l'Union a jugé le 3 juin que l'Allemagne a dépassé de
manière "systématique et persistante" les limites de dioxyde d'azote entre
2010 et 2016 dans 26 zones et agglomérations évaluées, violant ainsi la
directive sur la qualité de l'air. Elle a estimé que les autorités allemandes
n'ont pas pris de mesures appropriées en temps utile pour faire en sorte
que la période de dépassement des valeurs limites soit la plus courte
possible... Lire la suite

La Cour de Justice valide la procédure d'article 7 contre la Hongrie
Le 3 juin, la Cour de justice de l'Union a rejeté le recours de la Hongrie
contre la résolution du Parlement européen , votée en 2018,
déclenchant la procédure de l'article 7 relatif à l'État de droit. Le
gouvernement hongrois contestait la non prise en compte des
abstentions dans le décompte des voix. La Cour a rappelé que les
abstentions ne devaient pas être comptabilisées et a estimé que cela n'était contraire
ni au principe de démocratie, ni à celui d'égalité de traitement... Lire la suite

Le Tribunal de l'Union suspend la levée de l'immunité de députés européens catalans
Le vice-Président du Tribunal de l'Union a ordonné le 2 juin que la levée
de l'immunité de 3 membres catalans du Parlement européen soit
suspendue provisoirement dans l'attente de l'examen de leur cas.
L'immunité de Carles Puigdemont, Toni Comin et Clara Ponsati a été
levée par le Parlement européen en mars 2021 sur demande de la Cour
suprême espagnole, qui les poursuit pour leur rôle dans la tentative de déclaration
d'indépendance de la Catalogne en 2017... Lire la suite

BCE :
Rôle international de l'euro
La Banque centrale européenne a publié le 2 juin son rapport annuel
sur le rôle international de l'euro. Elle constate que la part de la
monnaie européenne dans le monde est restée stable en 2020, à 19%,
et note que plus de la moitié des obligations vertes émises l'ont été en
euros. Le rapport étudie également l'impact sur l'euro de la réponse de
la BCE à la pandémie et de l'émergence des monnaies électroniques... Lire la suite
Autre lien

Cour des comptes :
Rapport spécial sur la désinformation
Dans un rapport spécial sur la désinformation publié le 3 juin, la Cour
des comptes européenne constate que si le plan d'action de l'Union
publié en 2018 pour lutter contre le phénomène a été bien conçu, il ne
suffit pas à contrer les menaces émergentes. Les auditeurs
recommandent une meilleure implication des États membres, une
amélioration du suivi des plateformes en ligne et un renforcement de
leur obligation de rendre compte et d'inscrire la lutte contre la désinformation dans
une stratégie européenne d'éducation aux médias qui soit cohérente... Lire la suite

Allemagne :
Elections dans le Land de Saxe-Anhalt
L'Union chrétienne-démocrate (CDU) est arrivée en tête des élections
dans le Land de Saxe-Anhalt le 6 juin. Selon les résultats provisoires, elle
obtient 34,1 % des voix, suivie de l'Alternative pour l'Allemagne (AfD)
21,8%. Le ministre-président sortant Reiner Haseloff améliore son score
de près de 5 points, tandis que l'AFD enregistre un recul. Le parti de
gauche radicale Die Linke prend la troisième place avec près de 12,8%,
suivi du Parti social-démocrate (SPD) avec 11%. Le Parti libéral-démocrate (FDP)
rassemble 6,7% des voix, et Les Verts en obtiennent 5,7%... Lire la suite

Autre lien

Bulgarie :
Sanctions américaines contre la corruption
Le 3 juin, le Trésor américain a imposé des sanctions économiques à
trois Bulgares pour corruption, ainsi qu'à leurs réseaux réunissant 64
entreprises. Les mesures visent l'homme d'affaires Vasil Bozhkov,
accusé de permettre aux dirigeants russes d'influencer le gouvernement bulgare,
l'homme d'affaires et ancien député Delyan Peevski et le fonctionnaire Ilko Zhelyazkov,
tenus responsables de pots-de-vin. Les sanctions interdisent aux individus et
entreprises concernés d'accéder au système financier américain, gèlent leurs avoirs
aux États-Unis et interdisent aux Américains de faire affaire avec eux... Lire la suite

Danemark :
Adoption d'une loi pour transférer les demandeurs d'asile hors d'Europe
Le 3 juin, le Parlement danois a adopté, par 70 voix contre 24, une loi
permettant d'ouvrir des centres pour demandeurs d'asile hors du pays.
Tout demandeur d'asile sera, une fois sa demande enregistrée au
Danemark, envoyé dans un centre d'accueil en dehors de l'Union. Il
sera renvoyé vers son pays si sa demande est rejetée, ou obtiendra le statut de
réfugié dans le pays du centre d'accueil. Le gouvernement envisage des partenariats
avec des "pays hôtes" en Afrique, qui s'occuperont de la procédure, moyennant
paiement danois... Lire la suite
Autre lien

Espagne :
Sommet hispano-polonais
Lors du 13e sommet hispano-polonais les 31 mai et 1er juin, le Premier
ministre espagnol Pedro Sanchez et son homologue polonais Mateusz
Morawiecki ont adopté une déclaration commune pour une coopération
plus étendue dans la cybersécurité, l'éducation et la politique
industrielle... Lire la suite
Autre lien

| Autre lien

France :
Conseil des ministres franco-allemand
Le 22e Conseil des ministres franco-allemand a dressé le 31 mai le bilan
de la coopération franco-allemande et a lancé de nouvelles coopérations
dans le domaine de la santé, de la culture et de la jeunesse. Un
dialogue sur la technologie s'est tenu dans le but de renforcer la
résilience de l'industrie médicale et pharmaceutique... Lire la suite
Autre lien

| Autre lien

Lettonie :
Nouvelle coalition gouvernementale
Le Premier ministre letton, Krisjanis Karins, a procédé à un
remaniement de sa coalition gouvernementale, le 2 juin, avec le départ
du parti eurosceptique KPV LV en raison de tensions et divergences. La
coalition, minoritaire au Parlement avec 48 sièges sur 100, comprend
désormais Nouvelle Unité, le Nouveau Parti conservateur (JKP),
Développement/Pour!(AP) et l'Alliance nationale... Lire la suite
Autre lien

République Tchèque :
Echec du vote de défiance mais l'afaire est portée devant le parquet européen
Le gouvernement de coalition du Premier ministre Andrej Babis a
survécu, le 3 juin, à une motion de censure déposée par l'opposition à
la Chambre des députés au sujet de la gestion de la crise sanitaire et
des soupçons de conflit d'intérêt et de fraude aux subventions
européennes qui pèsent sur A. Babis. La motion a recueilli 89 voix, sur
200 députés, grâce la non-participation au vote des élus communistes.
Le Parquet européen, entré en fonction le 1er juin,, a été saisi par le parquet de
Prague pour enquêter sur ces soupçons... Lire la suite
Autre lien

Moldavie :
Plan de relance européen
La Commission a présenté le 2 juin un plan de relance économique pour la Moldavie,
d'un montant de 600 millions € en subventions, investissements et assistance
macrofinancière. Le plan, prévu sur 5 ans, comprend la compétitivité de l'économie, le

commerce et les PME ; les infrastructures ; l'éducation et l'employabilité
; l'Etat de droit et la réforme de la justice... Lire la suite

Conseil de l'Europe :
Rapport sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
Le Comité d'experts sur l'évaluation des mesures de lutte contre le
blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme du Conseil de
l'Europe a publié, le 4 juin, son rapport annuel pour 2020. Il constate
que les Etats et juridictions font preuve d'un niveau d'efficacité modéré
et que leur degré de conformité aux normes de lutte contre le blanchiment de capitaux
et le financement du terrorisme est en moyenne peu satisfaisant. Le rapport souligne
les "graves lacunes" en ce qui concerne les sanctions financières contre le terrorisme...
Lire la suite

Rapport sur la traite des êtres humains en Roumanie
Dans un rapport publié le 3 juin, le Groupe d'experts du Conseil de
l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains (GRETA) du
Conseil de l'Europe exhorte la Roumanie à améliorer sa législation afin
que les sanctions soient plus dissuasives et garantir une juste
indemnisation aux victimes. Le GRETA note l'évolution positive du cadre
législatif roumain mais souligne que de nombreuses peines prononcées se limitent à
du sursis et que les recours au plaider-coupable entraînent des réductions de peines...
Lire la suite

Rapport sur la traite des êtres humains au Monténégro
Dans un rapport publié le 2 juin, le Groupe d'experts sur la lutte contre
la traite des êtres humains (GRETA) du Conseil de l'Europe appelle les
autorités du Monténégro à intensifier leurs efforts pour punir les
trafiquants et assurer l'accès à la justice et à l'indemnisation pour les
victimes. Le rapport reconnaît que des progrès ont été réalisés,
notamment l'adoption de procédures pour l'identification des victimes et la création
d'une équipe de lutte dédiée... Lire la suite

G7 :
Accord sur un taux mondial d'impôt sur les sociétés "d'au moins 15%"
Les ministres des Finances réunis à Londres les 4 et 5 juin ont apporté leur
"fort soutien" au projet de taux mondial d'imposition minimal de 15% pour
les multinationales "appliqué pays par pays". De plus, ils se sont engagés à
redistribuer une partie excédentaire des profits réalisés par les
multinationales aux pays dans lesquels les groupes ont des parts de
marché, sans pourtant y avoir un siège. Les ministres ont réaffirmé le
risque que représente le réchauffement climatique et discuté du besoin d'accompagner
la finance verte ... Lire la suite
Autre lien

Réunion des ministres de la Santé
Les ministres de la Santé des pays du G7, réunis à Oxford le 4 juin, ont
réaffirmé l'importance de la coopération internationale contre la
pandémie et se sont engagés à favoriser la recherche et l'accès
équitable aux vaccins et traitements. Ils ont également décidé de lancer
une série d'actions dans 4 domaines : la sécurité sanitaire, la résistance aux
antimicrobiens, les essais cliniques et le numérique dans le domaine de la santé... Lire
la suite

OTAN :
Réunions des ministres des Affaires étrangères et de la Défense
Les ministres des Affaires étrangères et de la Défense des pays
membres de l'OTAN ont tenu, le 1er juin, deux réunions durant
lesquelles ils ont discuté de la Biélorussie, de la Russie et de la Chine.
Ils ont évoqué l'agenda OTAN 2030, qui vise à renforcer le rôle de l'Alliance,
notamment par des partenariats dans la région Asie-Pacifique, en Afrique et en
Amérique latine. L'OTAN a publié le 3 juin le Sixième rapport d'étape sur la coopération
avec l'Union européenne, qui fait le point sur la mise en œuvre des propositions
communes entérinées en décembre 2016 et décembre 2017... Lire la suite

Autre lien

| Autre lien

Eurostat :
Le taux d'inflation a atteint 2% en mai
Selon les estimations publiées par Eurostat le 1er juin, le taux
d'inflation annuel de la zone euro s'est élevé à 2% en mai 2021. (contre
1,6% en avril). L'Allemagne et l'Espagne affichent un taux de 2,4%,
l'Irlande de 1,9%, a France de 1,8% et l'Italie de 1,3%... Lire la suite

Taux de chômage en légère baisse en avril
Le taux de chômage dans l'Union était de 7,3% en avril 2021 et de 8%
dans la zone euro selon les chiffres publiées par Eurostat le 1er juin. En
avril 2021, le taux de chômage des jeunes s'est établit à 17,1% dans
l'Union et à 17,2% dans la zone euro... Lire la suite

Etudes/Rapports :
Rapport sur la qualité des eaux de baignade
Selon le rapport annuel sur les eaux de baignade publié le 1er juin par
l'Agence européenne pour l'environnement, le pourcentage des sites de
baignade côtiers et intérieurs dont la qualité de l'eau est "excellente"
s'est stabilisé aux alentours de 85% ces dernières années et se situait à
82,8% en 2020 dans l'ensemble de l'Europe. La norme minimale de qualité de l'eau
"suffisante" était respectée dans 93% des sites contrôlés en 2020 et, dans cinq pays,
l'Autriche, Chypre, la Croatie, la Grèce et Malte, 95% au moins des eaux de baignade
étaient d'excellente qualité... Lire la suite

Rapport sur le déficit fiscal des multinationales
L'Union européenne engrangerait dès cette année près de 170 milliards
€ de recettes fiscales supplémentaires si le taux minimal mondial
d'impôt sur les sociétés (IS), actuellement négocié sous l'égide de
l'OCDE, était fixé à 25%, selon une étude publiée le 1er juin par
l'Observatoire européen de la fiscalité, mis en place le jour même... Lire
la suite

Culture :
Raphaël au musée Capodimonte : l'atelier de l'artiste
Du 10 juin au 13 septembre 2021, le musée Capodimonte de Naples
présente une exposition consacrée à Raphaël (1483-1520), l'un des
peintres et architectes les plus importants de la Renaissance.
L'exposition permet de connaître et d'approfondir le travail de l'artiste
et de son atelier... Lire la suite

75 ans des nuits de Fourvière
Le festival des Nuits de Fourvière, à Lyon, célèbre ses 75 ans. De
nombreuses spectacles de théâtre, de musique, de danse, d'opéra et de
cirque sont au programme jusqu'au 30 juillet... Lire la suite
Autre lien

Bansky à Varsovie
Jusqu'au 5 septembre, l'exposition "L'Art de Bansky sans limites" est
ouverte aux visiteurs au centre Praga Koneser de Varsovie. Cette
exposition est la première en Pologne d'une présentation aussi
importante des œuvres de Bansky avec plus de 100 œuvres... Lire la
suite

L'héritage artistique de Joseph Banks
Joseph Banks (1743-1820) est l'un des naturalistes les plus célèbres du
Royaume-Uni, connu pour avoir participé au premier voyage autour du
monde de James Cook. Le Musée d'Histoire naturelle de Londres lui
rend hommage jusqu'au 17 septembre. L'exposition est composée d'œuvres d'art
provenant des voyages qu'il fit avec Cook dans le Pacifique et de manuscrits décrivant
les usages locaux et les plantes du Kerela, dans le sud de l'Inde... Lire la suite

Damien Hirst à la Galerie Borghese
Du 8 juin au 7 novembre, la Galerie Borghese à Rome présente une
nouvelle exposition du sculpteur et peintre britannique Damien Hirst.
Plus de 80 œuvres, issues de la série "Trésors de l'épave de
l'incroyable", seront exposées dans le musée aux côtés des chefsd'œuvre antiques. Des peintures de Hirst provenant d'une collection intitulée '"Color
Space" seront également exposées pour la première fois en Italie... Lire la suite

Festival de cinéma à Malaga
La ville de Malaga accueille jusqu'au 13 juin la 24e édition d'un festival
dédié à la diffusion et à la promotion de la cinématographie espagnole.
Au programme, longs métrages, courts métrages et documentaires. Le festival est
complété par des hommages à différentes personnalités de l'industrie
cinématographique et par des cycles, expositions et activités parallèles... Lire la suite

Festival Bach à Leipzig
La ville de Lepizig accueille du 11 au 20 juin le festival de musique
Bach, cette année consacrée à la chrétienté. Au programme, une série
de concerts dont le Messie qui sera retransmis en ligne du 11 au 15 juin
depuis des lieux emblématiques. Le festival est complété par une
compilation de textes bibliques audio à découvrir en ligne... Lire la suite

Festival Brightening Air - Coiscéim Coiligh
Le festival Brightening Air - Coiscéim Coiligh se tient du 11 au 20 juin et
propose dans toute la République d'Irlande des installations et
expositions, des expériences numériques et de réalités virtuelles, des spectacles
vivants et des conférences... Lire la suite

Bicentenaire/Napoléon :
Exposition au château d'Arenenberg
Jusqu'au 24 octobre, le musée Napoléon du château d'Arenenberg, en
Suisse, présente l'exposition "La fin de Napoléon : Sainte-Hélène,
Arenenberg et la naissance d'une légende". Dans le château où vécut
Hortense de Beauharnais, fille de Joséphine, se trouve un grand
sarcophage en verre abritant des objets relatifs à la vie de Napoléon en
exil et à ses légendes, que la maîtresse des lieux présentait à ses visiteurs... Lire la
suite

Conférences en ligne à Bologne
L'Institut d'histoire du Risorgimento de Bologne organise jusqu'au 16
juin un cycle de rencontres et de conférences en ligne à l'occasion du
bicentenaire de la mort de Napoléon. Les interventions sont visibles sur
la chaîne YouTube de l'institut... Lire la suite

Sous la dictée de l'Empereur
Jusqu'au 30 septembre, le Musée napoléonien de l'île d'Aix organise
l'exposition "Sous la dictée de l'Empereur", qui s'articule autour du
commentaire du tableau de Jean-Baptiste Mauzaisse de 1842,
"Napoléon dictant ses Mémoires". Narration sonorisée et panneaux
didactiques permettent au visiteur de remonter les traces du quotidien de la vie de
l'Empereur... Lire la suite

Napoléon, chef de guerre, chef d'État
Le musée municipal de Saint-Germain-en-Laye propose une exposition
qui retrace la vie et les stratégies militaires de Napoléon. L'exposition
est ouverte jusqu'au 13 juin, et une visite virtuelle est disponible
jusqu'au 31 décembre... Lire la suite
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