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Plaidoyer pour l'Europe des apprentis "Seul compte l'intérêt
des apprenants"

Auteur : Jean Arthuis

Le programme d'échanges Erasmus+, qui célèbre bientôt ses 35 ans,
reste un succès pour l'enseignement supérieur. Les "générations
Erasmus" comptent encore peu d'apprentis. Il est désormais
nécessaire de lever les divers obstacles qui empêchent beaucoup de
jeunes en apprentissage de bénéficier d'une expérience européenne. 
Lire la suite
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A la une ! : 
L'Europe réussira-t-elle sa révolution?

L'Europe a été au rendez-vous de la crise, et efficace dans la
vaccination et la réponse économique. Elle a également commencé à
développer une pensée stratégique. Pour affronter les grands
changements de notre temps, elle doit assumer et développer sa
puissance, et pour cela abandonner beaucoup de ses dogmes, écrit

Jean-Dominique Giuliani... Lire la suite

 
Fondation : 

Qui sera le prochain chancelier allemand et avec quelle coalition gouvernementale ?
La Fondation organise, le 14 septembre, un débat en ligne sur les
élections fédérales du 26 septembre en Allemagne. Frank Baasner,
directeur de l'Institut franco-allemand de Ludwigsburg, Joachim
Bitterlich, ancien ambassadeur, et Hélène Kohl, journaliste,

correspondante à Berlin, analyseront les enjeux du scrutin et discuteront de l'avenir
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politique du pays. Le débat sera modéré par Pascale Joannin, directrice générale de la
Fondation... Lire la suite

 
Etats généraux de la mobilité des apprentis

L'association Euro App Mobility organise les Etats généraux de la
mobilité des apprentis, les 16 et 17 septembre au Conservatoire
national des arts et métiers de Paris. La Fondation, partenaire de
l'événement, animera une table ronde sur l'ouverture internationale des

organismes de formation, et son Président Jean-Dominique Giuliani sera l'un des
intervenants de la séance d'ouverture... Lire la suite

 
Remise des Prix Franco-Allemand des Médias 2021

Le Grand Prix des Médias a été remis à l'Agence spatiale européenne,
en la personne de son directeur général, Josef Aschbacher, et aux
astronautes ,Thomas Pesquet et Matthias Maurer, le 9 septembre à
Berlin. Les prix du journalisme dans les catégories vidéo, écrit, audio,

jeunes talents ont été remis le même jour en présence de Heiko Maas, ministre
allemand des affaires étrangères, Armin Laschet, plénipotentiaire pour les relations
culturelles franco-allemandes et Anne-Marie Descôtes, ambassadrice de France en
Allemagne. A noter que le prix multimédia a été décerné à Kseniya Halubovich pour
son travail en "Biélorussie, chronique d'une révolution". La Fondation est partenaire de
cette initiative franco-allemande... Lire la suite

Autre lien

Page spéciale - Élections fédérales allemandes 2021
Le 26 septembre, les Allemands votent pour élire leurs députés et
choisir indirectement qui succèdera à Angela Merkel après 16 années à
la Chancellerie. Pour comprendre les enjeux de ces élections décisives

pour l'Allemagne et l'Union européenne, vous pouvez retrouver dans ce dossier les
publications de la Fondation et les débats que nous organisons autour de ce scrutin,
ainsi que nos interventions dans les médias et des ressources sur les programmes des
partis en lice... Lire la suite

 
Plans de relance européens : chiffres et priorités

Afin de répondre aux conséquences économiques et sociales de la
pandémie de Covid-19, l'Union européenne a mis en place un fonds de
relance de 672,5 milliards €, baptisé facilité pour la reprise et la
résilience, destiné aux Etats membres sous forme de subventions et de
prêts. 18 plans ont été adoptés jusqu'à présent et 12 pays ont déjà
reçu le préfinancement prévu, dont Chypre le 9 septembre et la

Lettonie le 10. La Fondation vous propose une carte interactive des plans pays par
pays, pour en connaître les montants, les calendriers et les priorités... Lire la suite

 
Le Rapport Schuman sur l'Europe, l'état de l'Union 2021

Vous n'avez pas encore eu l'occasion de lire l'édition 2021 du "Rapport
Schuman sur l'Europe, l'état de l'Union", ouvrage de référence, paru aux
éditions Marie B. Cela est encore possible. Il est disponible en version
papier dans les librairies et sur notre site, et en version numérique .
Commandez le... Lire la suite

 
L'Atlas permanent de l'Union européenne est disponible

En cette rentrée, il est utile de lire la nouvelle édition de 'l'Atlas
permanent de l'Union européenne' 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... Lire la suite

 
Carte des mesures sanitaires et des conditions de voyage en Europe

A partir du 13 septembre, les salariés non vaccinés des secteurs public
et privé doivent passer un test antigénique par semaine, et les salariés
en contact avec le public doivent passer deux tests par semaine. Le
Danemark a levé le 10 septembre l'obligation de porter le masque et de
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présenter un passe sanitaire dans certains lieux. En Espagne, le niveau d'alerte est
repassé à "moyen" après avoir été "élevé" pendant plus de 2 mois. En Belgique, la
région de Bruxelles va imposer le pass sanitaire dans les bars et restaurants à partir
du 1er octobre. Pour suivre l'évolution de la situation et connaître les conditions
d'entrée dans les différents États membres de l'Union, la Fondation vous propose une
carte complète des mesures en place. Une ressource indispensable, régulièrement
actualisée... Lire la suite

 
Biélorussie: chronologie d'une révolution en cours

L'Union européenne a qualifié de non fondée la condamnation, le 6
septembre, de l'opposante Maria Kalesnikova et de l'avocat Maxime
Znak pour complot contre l'État. Elle continue de réclamer la libération
des prisonniers politiques, la fin de la répression et l'ouverture d'un

dialogue politique. A Berlin, la journaliste biélorusse Kseniya Halubovich a reçu le 9
septembre le Prix franco-allemand du journalisme dans la catégorie multimédia, pour
sa série de reportages "Biélorussie : chronique d'une révolution" diffusée sur Arte.
Pour suivre la crise ouverte par 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 : 

Action et résultats de la Commission
A l'occasion du discours sur l'état de l'Union qu'Ursula von der Leyen
doit prononcer le 15 septembre à Strasbourg, la Commission a publié le
10 septembre un bilan de son action depuis 2020. Les principales
réalisations concernent la mise en œuvre du plan de relance
NextGenerationEU, le Pacte Vert pour l'Europe, ainsi que plusieurs
accords internationaux... Lire la suite

 
Emission d'obligations vertes pour la relance

La Commission a adopté, le 7 septembre, le cadre réglementaire qui lui
permettra d'émettre 250 milliards € d'obligations vertes pour financer
les plans de relance des Etats membres dans le cadre du plan
NextGenerationEU. L'argent levé sera utilisé pour des projets liés à

l'efficacité énergétique, aux transports durables et à l'énergie propre... Lire la suite

 
Nouvelles règles de contrôle des exportations

De nouvelles règles européennes en matière de contrôle des
exportations sont entrées en vigueur le 9 septembre. Elles renforcent le
contrôle des échanges de biens à double usage, c'est-à-dire de
marchandises et technologies civiles susceptibles d'être utilisées à des
fins militaires ou de sécurité, en particulier dans le domaine de la

cybersurveillance... Lire la suite

 
Etat de droit : demande de sanctions pécuniaires contre la Pologne

La Commission a demandé à la Cour de Justice, le 7 septembre,
d'infliger des sanctions pécuniaires à la Pologne, sous forme d'astreinte
journalière, afin d'assurer le respect par le gouvernement d'une
ordonnance en référé de la Cour, concernant le régime disciplinaire et
l'immunité des juges polonais. L'ordonnance, rendue le 14 juillet,

demandait en particulier la suspension de certaines compétences de la chambre
disciplinaire de la Cour suprême. La Commission a mis la Pologne en demeure pour le
non-respect d'un arrêt rendu par la Cour le 15 juillet. Cette dernière avait jugé que le
régime disciplinaire des juges polonais et le rôle de la chambre disciplinaire dans ce
régime portent atteinte à l'indépendance de la Justice... Lire la suite

 
Décision sur les aides d'Etat à la compagnie Alitalia

La Commission a décidé, le 10 septembre, que des aides publiques d'un
montant de 900 millions € versées par l'Etat italien à la compagnie
aérienne Alitalia en 2017, étaient contraires au droit européen de la
concurrence. Elle a toutefois considéré que la nouvelle compagnie ITA,
qui prévoit de reprendre certaines activités d'Alitalia, n'est pas assimilée

à cette dernière en raison d'une discontinuité économique et qu'elle n'est donc pas
tenue de rembourser l'Etat italien... Lire la suite

Autre lien
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Parlement : 
Enquête sur les citoyens et les plans de relance

Selon une enquête Eurobaromètre publiée par le Parlement le 10
septembre, 60% des Européens estiment que le plan de relance
NextGenerationEU aiderat leur pays à surmonter la crise pandémique.
81% considèrent que les fonds européens ne devraient pas être versés
aux pays qui ne respectent pas l'État de droit. 43% placent la lutte
contre le changement climatique comme la première priorité politique

pour l'Union... Lire la suite

Autre lien

Conseil : 
Réunion informelle des ministres de l'Economie et des Finances

Les ministres de l'Economie et des Finances se sont réunis les 10 et 11
septembre en Slovénie. Ils ont abordé la question de la mise en œuvre
des plans de relance et de l'adhésion au projet de taxation
internationale des entreprises dans le cadre de l'OCDE... Lire la suite

 
Réunion de l'Eurogroupe

Les ministres des Finances de la zone euro, réunis le 10 septembre, ont
discuté de l'impact économique de la pandémie dans leurs pays. Leur
attention s'est portée sur les implications à moyen terme et l'action
politique nécessaire pour éviter les divergences au sein de la zone

euro... Lire la suite

Autre lien

Réunion informelle des ministres de l'Agriculture
Les ministres de l'Agriculture se sont réunis les 6 et 7 septembre pour
discuter de la nécessaire complémentarité des espaces ruraux et des
zones urbaines. Ils ont abordé la question du rôle de la PAC dans le
développement des zones rurales... Lire la suite

 
Diplomatie : 

Prolongations des sanctions liées à la violation de l'intégrité de l'Ukraine
Le Conseil a décidé le 10 septembre de prolonger de 6 mois les
sanctions en place depuis 2014 à l'encontre des responsables de
l'atteinte à l'intégrité et à la souveraineté de l'Ukraine. Les restrictions
de voyage ainsi que les gels d'avoirs continuerons donc à s'appliquer
jusqu'au 15 mars 2022... Lire la suite

 
Cour de Justice : 

Arrêt sur la protection de l'AOP Champagne
La Cour de Justice a estimé le 9 septembre que la protection d'une
appellation d'origine protégée (AOP) n'est pas limitée aux produits ou
services similaires, en particulier lorsque un autre produit ou service
établit dans l'esprit d'un consommateur un lien direct avec le produit

protégé. La Cour était saisie par la Justice espagnole à propos d'un recours des
producteurs de Champagne contre l'usage du nom Champanillo en Espagne... Lire la
suite

 
BCE : 

Réduction du rythme des rachats d'actifs
La BCE a décidé le 9 septembre, à l'issue de son conseil des
gouverneurs, de réduire le rythme de ses achats d'actifs dans le cadre
du programme d'achats de titres d'urgence (PEEP) destiné à soutenir
l'économie pendant la pandémie. Elle justifie cette décision par des

conditions de financement globales et des perspectives d'inflation favorables... Lire la
suite

Autre lien

Allemagne : 
Réunion du triangle de Weimar

Les ministres des Affaires étrangères allemand, français et polonais,
Heiko Maas, Jean-Yves le Drian et Zbigniew Rau, se sont rencontrés le
10 septembre à l'occasion des 30 ans du Triangle de Weimar, un forum
de coopération entre les 3 pays. Ils ont discuté de sujets comme la
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situation en Afghanistan et en Biélorussie. Ils ont notamment dénoncé
l'instrumentalisation des migrations par le régime biélorusse... Lire la suite

Autre lien

Visite des candidats du SPD et de la CDU à Paris
A l'approche des élections allemandes du 26 septembre, les deux
principaux candidats à la Chancellerie ont été reçus par le Président
français Emmanuel Macron. Le 6 septembre, le candidat du SPD, Olaf
Scholz a notamment évoqué la question de la souveraineté européenne.
Le 8 septembre, le candidat de la CDU-CSU, Armin Laschet, a souligné

l'importance de l'Europe dans la lutte contre le terrorisme... Lire la suite

 
Croatie : 

Protocole d'entente sur la production de pièces en euros par la Croatie
La Commission et les États membres de la zone euro ont signé le 10
septembre un protocole d'entente avec la Croatie concernant les
préparatifs nécessaires à la frappe effective des pièces en euros, dans
l'optique de l'adoption de la monnaie européenne par la Croatie, prévue

le 1er janvier 2023... Lire la suite

 
Grèce : 

Nouvelle commande de 6 avions de combat Rafale
Le Premier ministre grec Kyriákos Mitsotákis a annoncé le 11 septembre
son intention de commander 6 avions de combat Rafale. Après une
première commande de 18 avions en janvier pour un total de 2,5
milliards €, l'achat de 6 avions neufs supplémentaires porte à 24 le
nombre d'avions de combat français acquis par la Grèce. Cette

commande marque la volonté du gouvernement grec de renforcer les moyens de son
armée de l'air face aux tensions avec la Turquie... Lire la suite

Autre lien

Roumanie : 
Démission de six ministres

Six membres du gouvernement roumain appartenant à la coalition de
centre droit USR-Plus ont démissionné le 6 septembre après la décision
du Premier ministre Florin Cîțu (PNL, centre droit) de renvoyer le
ministre de la Justice Stelian Ion (USR-Plus), opposé à un programme
d'investissement destiné à aider les autorités locales à financer des

projets d'infrastructure. L'USR-Plus a pointé le manque de critères clairs la distribution
des fonds et des mécanismes de contrôle... Lire la suite

Autre lien

Vatican : 
Le Pape en Hongrie et en Slovaquie

Le Pape François est en déplacement en Hongrie et en Slovaquie
jusqu'au 15 septembre, à l'occasion de la messe de clôture du 52ème
congrès eucharistique international à Budapest. Lors de sa rencontre
avec le Premier ministre Viktor Orban, le 12 septembre, il a insisté sur
l'importance de l'ouverture aux autres et de la lutte contre

l'antisémitisme... Lire la suite

 
Conseil de l'Europe : 

Rapport sur les conditions de détention en Suède
Dans un rapport publié le 9 septembre, le Comité pour la prévention de
la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT)
du Conseil de l'Europe appelle les autorités suédoises à améliorer les
conditions de détention des prévenus. En vertu de la Convention
européennes des droits de l'Homme, les ressortissants de pays tiers
doivent être placés dans des centres spécialement conçus à cet effet...

Lire la suite

 
FMI : 

Rapport sur l'économie autrichienne
Le 9 septembre, le Fonds monétaire international (FMI) a dévoilé son
rapport sur la santé économique de l'Autriche pour l'année 2020. Il
considère l'Autriche comme une économie robuste malgré une chute du
PIB de 6,3% en 2020 en raison de la pandémie et un rebond qui ne
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permettra pas de retrouver les niveaux précédents la crise de Covid-19. LE FMI salue
les mesures prises pour lutter contre la pandémie et le réchauffement climatique et
émet des recommandations, dont l'accentuation de la transition verte... Lire la suite

 
Etudes/Rapports : 

Rapport de prospective stragégique de l'Union
La Commission a publié le 8 septembre, son rapport annuel de
prospective stratégique. Elle y identifie quatre tendances mondiales
majeures qui affectent sa capacité et sa liberté d'action: le changement
climatique et les autres défis environnementaux, l'hyperconnectivité

numérique et les mutations technologiques, les pressions sur la démocratie et les
valeurs, et les évolutions de l'ordre mondial et la démographie. Elle préconise pour y
faire dix domaines d'action... Lire la suite

 
Rapport sur le trafic de cocaïne en Europe

Dans un rapport publié le 7 septembre, Europol constate que l'épicentre
du marché de la cocaïne en provenance d'Amérique du Sud s'est
déplacé de la péninsule ibérique vers les ports de Rotterdam, Anvers et
Hambourg. Europol note que des saisies ont été effectuées en Belgique
et en Allemagne en 2020, ce qui indique que le marché de la cocaïne en

Europe est de plus en plus compétitif et étalé dans l'espace européen... Lire la suite

Autre lien

Publications : 
La diplomatie commerciale de l'Union européenne en Asie du Sud-Est

Élaboré sous la direction de Danielle Charles-Le Bihan, Joël Lebullenger et
Minh Hang Nguyen, l'ouvrage "La diplomatie commerciale de l'Union
européenne en Asie du Sud-Est, publié aux presses universitaires de
Rennes, analyse la dimension stratégique des accords de partenariat dans la
région et revient sur les approches novatrices du partenariat commercial de
nouvelle génération entre l'Union européenne et l'ASEAN... Lire la suite

 
Géopolitique des océans

Le dernier numéro de la revue Questions internationales se concentre sur
les espaces maritimes et leur place proéminente dans la mondialisation et
la compétition stratégique entre États. Les auteurs analysent l'importance
économique, démographique et géopolitique des océans en les mettant en
contexte des grands enjeux internationaux contemporains... Lire la suite

 
Culture : 

Palmarès de la 78ème Mostra
La réalisatrice française Audrey Diwan a reçu le Lion d'or de la Mostra
de Venise, le 11 septembre, pour son film L'événement. Le Lion
d'argent-Grand Prix du Jury, est revenu à La main de Dieu de l'Italien
Paolo Sorrentino, et le Lion d'argent-Prix de la meilleure réalisation à la
Néozélandaise Jane Campion pour La part du chien. Le prix de la

meilleure interprétation féminine a été attribué à l'Espagnole Penélope Cruz pour son
rôle dans Madres Paralelas, de Pedro Almodovar, et celui de la meilleure interprétation
masculine au Philippin John Arcilla pour son rôle dans On the Job: The Missing 8 d'Erik
Matti... Lire la suite

 
Paul Klee et les êtres humains

Jusqu'au 22 mai 2022, le centre Paul Klee de Berne accueille une
nouvelle exposition, intitulée "Paul Klee. Les êtres humains entre eux".
Les peintures, aquarelles et dessins rassemblés évoquent la dimension
sociologique et politique de ses œuvres... Lire la suite

 
Rétrospective Magritte à Madrid

Jusqu'au 30 janvier 2022, le musée Thyssen-Bornemisza à Madrid
présente "la machine Magritte", une rétrospective du peintre belge
rassemblant plus de 90 tableaux autour de thèmes comme le profil, la
fenêtre et les mécanismes. Une sélection de photographies et de films

amateurs réalisés par le peintre est également présentée... Lire la suite
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Botticelli artiste et designer

Jusqu'au 24 janvier 2022, le musée Jacquemart-André, à Paris expose
une quarantaine d'œuvres de Sandro Botticelli, pour explorer son rôle
de créateur, entrepreneur et formateur, et son influence sur les artistes
florentins du Quattrocento... Lire la suite

 
Vermeer et la peinture hollandais à Dresde

Le musée des collections nationales de Dresde célèbre le peintre Johannes
Vermeer et l'âge d'or de la peinture hollandaise dans une exposition qui se
tient jusqu'au 2 janvier 2022. L'exposition présente notamment "La Fille à
la fenêtre ouverte" qui vient d'être restauré... Lire la suite

 
Découverte de l'espace à Varsovie

Du 15 septembre au 30 novembre, l'exposition "Découverte du
cosmos", au musée Nowa Praga à Varsovie, présente des composants
réels d'un vaisseau spatial, des équipements d'astronautes et autres
éléments historiques fournis par l'agence américaine de la NASA, une

première en Pologne... Lire la suite

Autre lien

Semaine des arts de Clifden
Le Clifden Community Arts Festival, le plus ancien festival d'arts
communautaires d'Irlande, se tient du 15 au 23 septembre dans le
Connemara. Il réunit écrivains, poètes, musiciens et toutes sortes d'artistes
du spectacle vivant autour de concerts et de lectures publiques... Lire la suite

 
L'Arc de triomphe empaqueté

Du 18 septembre au 3 octobre, le rêve de jeunesse de l'artiste bulgare
Christo (décédé en mai 2020) et de son épouse Jeanne-Claude, prend
forme à titre posthume. A Paris, l'Arc de Triomphe, haut de 50 m, sera
intégralement transformé en gigantesque paquet-cadeau, maintenu par
3.000 m de corde rouge... Lire la suite

 
Bicentenaire Napoléon : 

Un palais pour l'Empereur. Napoléon Ier à Fontainebleau
Jusqu'au 3 janvier 2022, le château de Fontainebleau présente "Un
palais pour l'Empereur, Napoléon Ier à Fontainebleau", une exposition
pour découvrir l'empreinte laissée l'Empereur dans ce palais des rois de
France... Lire la suite

 
Palais disparus de Napoléon

Le Mobilier national présente l'exposition "Palais disparus de Napoléon"
à la Galerie des Gobelins, à Paris, jusq'au 16 janvier 2022. A travers la
réunion de nombreux meubles et éléments de décors des palais des
Tuileries, de Saint-Cloud et de Meudon, l'exposition ressuscite es palais

disparus et met en avant l'inventivité des créateurs du premier XIXe siècle... Lire la
suite

Autre lien

Numéro spécial de la Revue Politique et Parlementaire
Dans son numéro intitulé "L'insaisissable", la Revue Politique et
Parlementaire tente de répondre à la question "Que reste-t-il de Napoléon
?" en dressant un bilan de son influence politique, historique et sociale sur
le monde d'aujourd'hui... Lire la suite

 

 
 

https://www.musee-jacquemart-andre.com/fr/botticelli
https://www.musee-jacquemart-andre.com/fr/botticelli
https://gemaeldegalerie.skd.museum/en/exhibitions/vermeer-johannes-ermeers-girl-reading-a-letter-at-an-open-window-and-17th-century-dutch-genre-painting/
https://gemaeldegalerie.skd.museum/en/exhibitions/vermeer-johannes-ermeers-girl-reading-a-letter-at-an-open-window-and-17th-century-dutch-genre-painting/
https://www.cosmosdiscovery.pl/en
https://www.cosmosdiscovery.pl/en
https://www.eventim.pl/noapp/artist/cosmosdiscovery-spaceexhibition/?affiliate=PJK&utm_campaign=pik.plus&utm_medium=dp&utm_source=PJK
https://www.clifdenartsfestival.ie/
https://www.clifdenartsfestival.ie/
http://www.paris-arc-de-triomphe.fr/Actualites/L-Arc-de-triomphe-empaquete
http://www.paris-arc-de-triomphe.fr/Actualites/L-Arc-de-triomphe-empaquete
https://www.chateaudefontainebleau.fr/un-palais-pour-l-empereur-napoleon-i-er-a-fontainebleau/
https://www.chateaudefontainebleau.fr/un-palais-pour-l-empereur-napoleon-i-er-a-fontainebleau/
http://www.mobiliernational.culture.gouv.fr/fr/actualites/exposition-palais-disparus-de-napoleon
http://www.mobiliernational.culture.gouv.fr/fr/actualites/exposition-palais-disparus-de-napoleon
https://infine-editions.fr/publications/les-palais-disparus-de-lempereur/
https://www.revuepolitique.fr/boutique/
https://www.revuepolitique.fr/boutique/


L'Agenda :
 

13
Sept.

13-16 septembre 2021
Strasbourg
Session plénière du Parlement européen

15
Sept.

15 septembre 2021
Strasbourg
Discours sur l'état de l'Union

La Lettre est également disponible dans les versions suivantes :

   

Les rédacteurs de la Lettre :

Stefanie Buzmaniuk, Helen Levy ; 
Mathieu Moiroud, Eléonore de Saint Sernin, Jean-Toussaint Battestini,

Emilie Malivert, Lucie Mielle, Florian Pileyre 
 

Rédacteur en chef : Eric Maurice
Directeur de la publication : Pascale Joannin

N° ISSN : 2729-6482
 
 

Contact / suggestion
info@robert-schuman.eu

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

Vous ne souhaitez plus recevoir nos lettres ? {LINK}
 

https://www.robert-schuman.eu/lettre.php?num=947&lg=en
https://www.robert-schuman.eu/lettre.php?num=947&lg=de
https://www.robert-schuman.eu/lettre.php?num=947&lg=es
https://www.robert-schuman.eu/lettre.php?num=947&lg=pl
https://www.facebook.com/fondationschuman
mailto:info@robert-schuman.eu

