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Reconnue et respectée pour son poids économique, l'Union
européenne doit pouvoir aussi peser sur les questions de sécurité
maritime qui sont stratégiques pour elle, comme pour ses
partenaires dans le monde entier. Elle a un rôle primordial à jouer
dans la sécurisation des espaces d'intérêts communs, par le biais de
ses opérations navales ou de ses programmes de renforcement de

capacités et de gouvernance. 
Lire la suite
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Fondation : 
Européen, sans complexes

Dans son livre, Jean-Dominique Giuliani s'adresse sans complexes à ses
concitoyens qui doivent refuser les mensonges sur l'Union européenne tout
en contribuant sans relâche à l'améliorer. Cet ouvrage, publié aux éditions
Marie B, est disponible en format papier sur le site de la Fondation et dans
les librairies. Commandez-le.. Lire la suite

 
Diminiuez votre IFI en soutenant la Fondation

Face à l'agression russe en Ukraine, l'Union européenne a réagi avec
unité et célérité. Soutenir la Fondation Robert Schuman, c'est
accompagner son action de recherche, lui permettre d'être une force de
propositions innovantes, un espace de dialogue pour une Europe
prospère et puissante. En soutenant la Fondation Robert Schuman,
vous agissez pour l'Europe et vous réduisez votre IFI, en déduisant 75

% de votre don de votre impôt... Lire la suite
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Séminaire sur l'économie de la donnée
La Fondation, en partenariat avec Alphalex Consult et IDFRights,
organise le 1er juin un séminaire sur l'économie de la donnée.
L'événement, qui se tiendra à Bruxelles et sera diffusé en ligne, sera
ouvert par le commissaire européen au marché intérieur Thierry Breton,

et les débats seront présidés par l'ancien journaliste et député européen Jean-Marie
Cavada... Lire la suite

 
L'Atlas permanent de l'Union européenne est disponible

Pour mieux comprendre l'Europe en 2022, l'Atlas permanent de l'Union
européenne, publié aux éditions Marie B, ouvrage unique en son genre,
propose une vue complète et facile d'accès, de l'Union européenne, de
la zone euro et de chacun de ses 27 États membres avec de très
nombreuses cartes. Il est disponible en français en version papier et en
version numérique.. Lire la suite

 
Carte des mesures sanitaires et des conditions de voyages en Europe

La plupart des mesures sanitaires mises en place pendant l'hiver ont
été levées dans l'Union européenne. En Italie, le passe sanitaire n'est
plus demandé pour aucune activité depuis le 1er mai, mais le port du
masque FFP2 reste obligatoire jusqu'au 15 juin au moins, dans les

transports, les cinémas, les théâtres, les hôpitaux et les écoles. A partir du 2 mai à
Malte, le port du masque n'est plus obligatoire à l'intérieur sauf dans les avions, les
hôpitaux et les maisons de retraite. De son côté, la Commission européenne a invité
les Etats membres à intensifier la vaccination et préparer la prochaine phase de la
pandémie en soutenant le développement de la prochaine génération de vaccins et de
traitements. Pour connaître la situation dans les États membres, la Fondation vous
propose une carte complète des mesures en place. Une ressource indispensable,
régulièrement actualisée... Lire la suite

 
Grands enjeux stratégiques européens à mi-parcours de la présidence française du
Conseil

Jean-Dominique Giuliani et Pascale Joannin seront parmi les
intervenants d'une table ronde organisée le 9 mai par l'Institut français
de Budapest et l'Ambassade de France en Hongrie. Il s'agira d'un débat
avec des think-tanks sur les grands enjeux européens du moment... Lire

la suite

 
Ukraine/Russie : 

Discours devant le Congrès ukrainien des pouvoirs locaux et régionaux
Le Président du Conseil européen, Charles Michel, s'est adressé au
Congrès ukrainien des pouvoirs locaux et régionaux dans un message
vidéo le 27 avril. Il a rappelé que l'Union européenne jouera un rôle
dans la reconstruction de l'Ukraine, en particulier à travers le Fonds

fiduciaire de solidarité pour l'Ukraine, et a souligné l'importance de combiner
investissements et réformes pour "reconstruire l'Ukraine de demain"... Lire la suite

 
Livraisons d'armes à l'Ukraine

Le Secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, a réuni des
représentants de 40 pays, dont ceux de l'OTAN et de l'Ukraine, le 26
avril sur la base militaire américaine de Ramstein, en Allemagne, pour
évaluer les besoins de l'Ukraine en matière d'armement. Un groupe de

contact a été créé pour soutenir la coordination des ressources. Avant la réunion,
l'Allemagne a annoncé la livraison de blindés antiaériens Gepard. Le 28 avril, le
Bundestag a adopté une résolution appelant le gouvernement allemand à poursuivre
et accélérer la livraison d'armes à l'Ukraine ainsi qu'à livrer des armes lourdes. Le
même jour, le Président américain Joe Biden a demandé au Congrès une rallonge
budgétaire de 33 milliards $ pour fournir des équipements militaires et une aide
financière à l'Ukraine. Le 30 avril, lors d'un entretien téléphonique, le président
français Emmanuel Macron a assuré son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky que
la France allait renforcer ses livraisons de "matériel militaire d'envergure"... Lire la suite

Autre lien | Autre lien

Suspension des droits sur les importations en provenance d'Ukraine
La Commission a proposé le 27 avril de suspendre pour un an les droits d'importation
sur tous les produits en provenance d'Ukraine. Visant à stimuler les exportations
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ukrainiennes vers l'Union européenne, la proposition entraînera la
suspension des mesures antidumping et de sauvegarde en vigueur dans
l'Union concernant notamment les exportations ukrainiennes d'acier...
Lire la suite

 
Collaboration entre Eurojust et la Cour pénale internationale

Le procureur de la Cour pénale internationale et les procureurs
généraux lituanien, polonais et ukrainien ont signé le 25 avril un accord
sur la première collaboration entre une équipe commune d'enquête, mis
en place avec le soutien d'Eurojust, et la Cour pénale internationale.
L'objectif de cette collaboration est d'entreprendre tous les efforts

possibles pour "rassembler des preuves sur les crimes internationaux commis en
Ukraine et traduire les responsables en justice". Cette collaboration permettra une
coordination et une coopération plus rapides et plus efficaces entre les pays
partenaires... Lire la suite

 
Discussions OTAN-Parlement européen

Le 28 avril, le Secrétaire général de l'OTAN, Jens Soltenberg, s'est
entretenu avec la présidente du Parlement européen, Roberta Metsola,
et a assisté à la réunion des présidents des groupes politiques du
Parlement. Il a salué la collaboration OTAN-UE en matière de cyber, de

résilience, de sûreté maritime ou encore sur la question des Balkans occidentaux. Il a
également déclaré que les pays de l'Alliance se sont engagés à apporter une aide
militaire d'au moins 8 milliards $ à l'Ukraine, rappelant que ce montant n'est pas
définitif. Enfin, interrogé sur l'adhésion de la Suède et de la Finlande, il a rappelé que
la décision d'intégrer l'Alliance appartenait aux deux États... Lire la suite

 
Visite du Secrétaire général de l'ONU

Le 28 avril le Secrétaire général de l'ONU ,Antonio Guterres, s'est rendu
en Ukraine, à Borodyanka, Boutcha et Irpin près de Kiev, où il a
dénoncé des "violences absurdes" et des "actes horribles" commis
contre des civils et appelé la Russie à coopérer avec la Cour pénale

internationale. Il a rencontré le Président ukrainien, Volodymyr Zelensky, à Kiev, Cinq
missiles russes sont tombés dans la capitale au moment de sa visite. Avant de se
rendre en Ukraine, Antonio Guterres avait rencontré le Président russe, Vladimir
Poutine, à Moscou.. Lire la suite

 
Résolutions de l'Assemblée parlementaire et visite du Congrès

L'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe (APCE), réunie du 25
au 28 avril, a demandé à la Russie de cesser "immédiatement et sans
condition" l'agression contre l'Ukraine. Elle demande la création d'un
tribunal pénal international ad hoc pour poursuivre les auteurs du crime
d'agression contre l'Ukraine. Elle suggère également que les biens

immobiliers confisqués de citoyens russes soient utilisés pour accueillir des réfugiés
ukrainiens. Le 28 avril, le président du Congrès a rencontré les autorités locales de
Kiev... Lire la suite
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Fourniture de gaz à la Pologne et à la Bulgarie
La présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, a annoncé le 27 avril
que la Pologne et la Bulgarie reçoivent désormais du gaz en provenance
d'autres États membres, après que l'entreprise russe Gazprom a décidé
d'interrompre l'approvisionnement de ces deux pays parce qu'ils refusent de
payer en roubles. Elle a également indiqué que les États-Unis fourniront
prochainement des importations supplémentaires de gaz naturel liquéfié aux

pays de l'Union... Lire la suite

Autre lien

Commission : 
Propositions pour organiser la migration légale

La Commission a proposé le 27 avril l'instauration d'une politique en
matière de migration légale qui reposera notamment sur le
renforcement de la coopération avec les pays tiers et sur une meilleure
gestion des migrations à long terme. Elle propose de réviser la directive

sur la procédure de demande unique et la directive sur les résidents de longue durée
ainsi que d'intensifier la coopération entre les Etats membres. Elle souhaite encourager
l'innovation et prévoit notamment la mise en place d'une "réserve de talents" afin
d'attirer les ressortissants de pays tiers. Enfin, la Commission propose une initiative
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pilote afin de faciliter l'accès au marché du travail pour les personnes en provenance
d'Ukraine... Lire la suite

 
Numérisation des procédures de demande de visas

La Commission a proposé le 27 avril la numérisation de la procédure de
délivrance des visas Schengen, afin de faciliter, améliorer et réduire les
coûts des procédures de demande de visa pour les États membres. Elle
entend également harmoniser les procédures dans l'espace Schegen

pour éviter les pratiques dites de "visa shopping", en créant une plateforme unique de
dépôt des demandes qui déterminera automatiquement le pays responsable pour leur
examen. La Commission souhaite en outre réduire les risques liés au visa papier dont
la falsification et le vol... Lire la suite

 
Feuille de route sur l'interdiction des substances chimiques toxiques

La Commission a publié le 25 avril une feuille de route pour supprimer à
l'horizon 2030 les substances chimiques les plus dangereuses pour la
santé et l'environnement des produits de grande consommation comme
les jouets, les cosmétiques ou les appareils électroniques. S'inscrivant
dans le cadre de la révision du règlement REACH, la feuille de route vise
6 groupes de polluants et non plus uniquement une liste exhaustive de

substances chimiques toxiques. Elle sera régulièrement mise à jour et des exceptions
sont prévues pour certains produits... Lire la suite

Autre lien

Mesures pour lutter contre les "poursuites-bâillons"
La Commission a proposé le 27 avril une directive visant à protéger les
journalistes et défenseurs des droits de l'Homme contre les "poursuites-
bâillons", une pratique qui vise à les empêcher de s'exprimer sur des
questions d'intérêt général. La directive permettra aux juges de rejeter
rapidement les poursuites "manifestement infondées". Elle établira des
sanctions dissuasives contre les poursuites abusives, des garanties

procédurales et des recours notamment contre les décisions rendues dans un pays
tiers. La Commission encourage les États membres à harmoniser leurs règles avec la
directive proposée et à adopter des mesures pour lutter contre les poursuites-bâillons,
à travers des actions de formation et de sensibilisation... Lire la suite

 
Déclenchement du mécanisme de conditionnalité budgétaire à l'égard de la Hongrie

La Commission a notifié la Hongrie, le 27 avril, du déclenchement du
mécanisme de conditionnalité budgétaire liée à l'Etat de droit. Le
gouvernement hongrois à trois mois pour répondre aux inquiétudes de
la Commission en ce qui concerne les problèmes d'Etat de droit mettant

en cause la bonne utilisation des fonds européens. Si les réponses ne sont pas
satisfaisantes, la Commission pourra proposer des sanctions. Il s'agit de la première
activation du mécanisme... Lire la suite

Autre lien

Parlement : 
Dernière plénière de la Conférence sur l'avenir de l'Europe

La plénière de la Conférence sur l'avenir de l'Europe a conclu ses
travaux lors d'une session à Strasbourg, les 29 et 30 avril, et a adopté
325 propositions pour atteindre 49 objectifs sur 9 thèmes comme le
climat, la santé, l'économie, la citoyenneté et l'Etat de droit. Ces
propositions seront présentées aux présidents des institutions de

l'Union le 9 mai lors d'une cérémonie à Strasbourg... Lire la suite

Autre lien

Propositions pour un droit d'initiative
La commission des affaires constitutionnelles du Parlement a voté le 28
avril une proposition visant à octroyer au Parlement un droit d'initiative
législative "général et direct" lors de la prochaine révision des traités de
l'Union européenne. Le droit d'initiative devrait lui être exclusif pour les

sujets où la "légitimité démocratique et la souveraineté de l'Union sont concernées".
Les députés demandent le renforcement du droit indirect d'initiative du Parlement. Le
projet sera présenté lors de la première session plénière de juin... Lire la suite

 
Vote sur un nouvel outil pour contrer les subventions étrangères
La commission du commerce international a adopté à l'unanimité le 26 avril un projet
de loi permettant à la Commission d'enquêter et remédier aux distorsions liées aux
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subventions étrangères. Les députés ont notamment prévu la possibilité
pour les entreprises européennes d'informer la Commission
confidentiellement de potentielles subventions à caractère disruptif. Ils
ont également revu à la baisse les seuils au-dessus desquels les
sociétés doivent informer la Commission des subventions étrangères
qu'elles reçoivent. Le Parlement doit se prononcer sur ce projet lors de

la prochaine session plénière, début mai... Lire la suite

 
Diplomatie : 

Déclaration sur l'avenir de l'internet
L'Union européenne, les États-Unis et 58 autres partenaires ont proposé
le 28 avril une déclaration pour l'avenir de l'internet. Les signataires
souhaitent que le réseau soit ouvert, libre, mondial, interopérable,
fiable et sûr. L'internet doit renforcer les principes démocratiques, les
libertés fondamentales et les droits de l'Homme. Il doit assurer une

concurrence équitable entre les entreprises et éviter la discrimination déloyale entre
les individus. En outre, les partenaires s'engagent à coopérer pour lutter contre les
risques liés à son utilisation à des fins illicites, de désinformation ou de répression des
libertés par certains acteurs, dont les gouvernements autoritaires... Lire la suite

Autre lien

Cour de Justice : 
Arrêt sur les limites à la prolongation du contrôle aux frontières intérieures

La Cour de Justice a jugé le 26 avril que lorsqu'un État membre a
introduit un contrôle aux frontières intérieures de l'espace Schengen en
cas de menace grave pour l'ordre public ou la sécurité, il ne peut
l'étendre au-delà de la période autorisée de six mois qu'en cas d'une

nouvelle menace grave différente de la première... Lire la suite

 
Rappel des obligations pour le contrôle des contenus en ligne

Dans le cadre d'un recours en annulation de la directive sur le droit
d'auteur et les droits voisins introduit par la Pologne, la Cour de justice
de l'Union a réaffirmé, le 26 avril, l'obligation pour les plateformes en
ligne de contrôler les partages de contenus préalablement à leur
diffusion. Elle réaffirme la nécessité d'appliquer la directive selon

laquelle les plateformes doivent "surveiller activement les contenus téléversés par les
utilisateurs afin de prévenir la mise en ligne d'objets protégés"... Lire la suite

 
Cour des comptes : 

Rapport sur la propriété intellectuelle
Dans un rapport publié le 26 avril, la Cour des comptes européenne a
estimé que la protection des droits de propriété intellectuelle liés aux
marques, dessins ou modèles et aux indications géographiques de
l'Union européenne est "globalement solide" dans le marché unique.
Néanmoins, le rapport souligne des lacunes concernant la fixation du
montant des taxes, la mise en œuvre des indications géographiques et

des contrôles douaniers par la Commission et les États membres, et la gestion des
projets de coopération européenne de l'Office de l'Union européenne pour la propriété
intellectuelle... Lire la suite

 
Agences européennes : 

Démission du Directeur exécutif de Frontex
Fabrice Leggeri, Directeur exécutif de l'Agence européenne de garde-
frontières et de garde-côtes Frontex, a démissionné le 28 avril après

que sa gestion de l'agence a été remise en cause par une enquête de l'Office européen
de lutte antifraude (Olaf). Il est provisoirement remplacé par son adjointe, Aija
Kalnaja... Lire la suite

Autre lien | Autre lien

Moldavie : 
Vers un risque d'extension du conflit ?

Des explosions suspectes survenues le 25 avril et les jours suivants en
Transnistrie, la région séparatiste de Moldavie occupée par les troupes
russes et frontalière de l'Ukraine, laissent craindre une tentative de
déstabilisation par la Russie. La présidente moldave, Maia Sandu, a
déclaré que son pays ne se laisserait pas entraîner dans un conflit... Lire

la suite
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Monténégro : 

Nouveau gouvernement
Le Parlement monténégrin a approuvé le nouveau gouvernement le 28
avril, après avoir renversé en février le gouvernement précédent,
considéré comme pro-russe. Le nouveau Premier ministre, Dritan
Abazovic, du parti libéral, écologiste et pro-européen URA dirige un
gouvernement de coalition minoritaire au Parlement mais que le Parti

démocrate des socialistes (DPS) du Président Milo Djukanovic s'est engagé à
soutenir... Lire la suite

Autre lien

Norvège : 
Accord sur la pêche dans l'Arctique

La Norvège et l'Union européenne sont parvenues à un accord le 28
avril visant à garantir une pêche durable dans le Nord-Est de l'Arctique,
qui comprend notamment les eaux de l'archipel de Svalbard. A travers
cet accord, les deux partenaires réitèrent leur engagement en faveur de
la gestion durable des ressources marines vivantes dans la région. A la

suite des discussions, le Conseil a approuvé la modification des quotas de pêche au
cabillaud dans les eaux du Spitzberg (Svalbard) et dans certaines eaux internationales
pour 2022... Lire la suite

Autre lien

Conseil de l'Europe : 
Renforcer le partenariat stratégique avec l'Union européenne

L'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe (APCE), réunie du 25
au 28 avril, a adopté une résolution proposant le renforcement du
partenariat stratégique entre le Conseil de l'Europe et l'Union,

européenne sur les questions de sécurité démocratique et d'État de droit... Lire la suite

 
Condamné à perpétuité d'Osman Kavala

L'homme d'affaires et mécène turc, Osman Kavala, a été condamné le
25 avril à la prison à perpétuité sans possibilité de libération
conditionnelle par un tribunal d'Istanbul. Il est accusé d'avoir tenté de
renverser le gouvernement mais la Cour européenne des droits de

l'Homme considère que son arrestation et sa détention sont injustifiées et a exigé sa
libération immédiate en 2019. En février, le Comité des ministres du Conseil de
l'Europe a renvoyé l'affaire devant la Cour pour qu'elle détermine si la Turquie a
manqué à ses obligations. Le Président de l'Assemblée parlementaire du Conseil de
l'Europe, Tiny Kox, a exprimé le 27 avril sa consternation et appelle à la libération sans
délai de Osman Kavala... Lire la suite

Autre lien

Défendre la liberté de la presse en période de conflit
La Secrétaire générale du Conseil de l'Europe, Marija Pejcinovic Buric,
s'est dite préoccupée par les conclusions du dernier rapport annuel de
la Plateforme pour renforcer la protection du journalisme et la sécurité
des journalistes. Le rapport dénonce la hausse des cas d'intimidation
judiciaire dont sont victimes de plus en plus de journalistes ainsi que le

manque d'indépendance des médias de service public, très souvent remplacés par des
médias privés. Elle a rappelé que la Russie se devait de protéger les journalistes, y
compris en temps de guerre... Lire la suite

Autre lien

Eurostat : 
Hausse de l'inflation en avril

Le taux d'inflation annuel de la zone euro est en hausse, à 7,5% en
avril, contre 7,4% en mars, selon l'estimation rapide publiée par
Eurostat le 29 avril. L'énergie connaît l'augmentation la plus élevée
(38%, comparé à 44,4% en mars), elle est suivie de l'alimentation
(6,4%, comparé à 5% en mars)... Lire la suite

 
Croissance faible au premier trimestre

Le PIB a augmenté au premier trimestre e 0,4 % dans l'Union
européenne et de 0,2 % dans la zone euro, selon une estimation rapide
publiée par Eurostat le 29 avril. La hausse est plus faible qu'au
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quatrième trimestre 2021, lorsque le PIB avait augmenté de 0,5% dans l'Union
européenne et de 0,3% dans la zone euro ... Lire la suite

 
Culture : 

Journée de l'Europe en soutien de l'Ukraine
De nombreux événements organisés dans le cadre de la Journée de
l'Europe autour du 9 mai seront en soutien à l'Ukraine. A Paris le 7 mai
se déroulera un dialogue sur les droits fondamentaux et un d"bat sur
l'Europe face à la guerre en Ukraine. L'Allemagne et la Pologne, dans la

villede Guben/Gubin, le 7 mai, organisent un festival avec des artistes allemands,
polonais et ukrainiens. En Espagne, le gouvernement d'Olivella organise un festival
d'art pour promouvoir la paix le 7 mai. A Bruxelles , Promote Ukraine organise le le 8
mai un concert caritatif accompagné d'une dégustation de plats traditionnels
ukrainiens. Le 9 mai, la délégation de l'union européenne en Nouvelle Zélande
organise un concert pour la paix en Ukraine... Lire la suite

 
Label du patrimoine européen à 12 nouveaux sites historiques

La Commission a attribué le 28 avril le label du patrimoine européen à
12 nouveaux sites qui "ont joué un rôle important dans l'histoire et la
culture de l'Europe". Le palais de la Commission européenne du
Danube, en Roumanie, l'Oderbruch, en Allemagne, le site archéologique
de Vučedol en Croatie et le Manifeste de Ventotene font maintenant

partie des 60 musées, documents ou monuments titulaires de ce label... Lire la suite

Autre lien

"Pharaons des deux terres" au Louvre
Le musée du Louvre présente, jusqu'au 25 juillet, l'exposition "Pharaons des
deux terres, l'épopée africaine des rois de Napata". Le rôle de premier plan
du royaume de la dynastie des pharaons koushites, qui s'étend du Delta du
Nil au confluent du Nil Blanc et Nil Bleu au VIIIe siècle avant J.-C., est mis
en lumière... Lire la suite

 
Art et politique à Cracovie

Le musée d'art contemporain de Cracovie explore, jusqu'au 26 février
2023, la relation entre l'art et la politique. L'exposition s'intéresse au
regard critique porté par des artistes contemporains aux pouvoirs en
place à travers leurs œuvres, abordant des thèmes tels que les médias,
la corruption ou la démocratie... Lire la suite

 
Toots Thielemans, le son d'une légende belge

La Bibliothèque royale de Belgique propose, jusqu'au 31 août, une
exposition interactive sur le musicien belge Toots Thielemans, qui aurait
eu 100 ans le 29 avril. La vie du guitariste et harmoniciste y est mise à

l'honneur et le visiteur est invité à découvrir les multiples facettes de son patrimoine
musical... Lire la suite

 
Liens artistiques entre Kaunas et Vilnius

Jusqu'au 28 août, à l'occasion de "Kaunas 2022, capitale européenne de
la culture", le musée MO de Vilnius et le musée de Kaunas proposent
une exposition retraçant le lien qui unit les deux villes. Central au
développement artistique, culturel et politique de la Lituanie, ce lien est

illustré par des peintures, des photos et des installations mettant en lumière l'identité
des deux plus grandes villes du pays... Lire la suite

 
Festival de danse à Helsinki

Le festival Spring Break Dance se déroule du 9 au 15 mai au centre
culturel Stoa à Helsinki. Organisé par le Kinetic Orchestra, il se
compose de trois spectacles de danse... Lire la suite

 
Festival de musique en Irlande
Du 5 au 8 mai, le festival de Baltimore fête ses 30 ans. Ce festival de musique
traditionnelle et folklorique irlandaise invite des artistes nationaux et internationaux à
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célébrer la culture de l'île. La fiddle fair de Baltimore est devenue avec les
années l'un des festivals de musique les plus populaires du Sud de
l'Irlande... Lire la suite

 
Spot festival à Aarhus

Les 6 et 7 mai, la ville d'Aarhus au Danemark accueille le Spot Festival.
Ce festival de musique permet de découvrir de nouveaux talents et
d'assister à des concerts d'artistes connus. Le festival organise
également des conférences et débats sur l'industrie de la musique en

Scandinavie... Lire la suite

 
Exposition Alejandra Riera à Madrid

Du 4 mai au 5 septembre, le musée Reina Sofia de Madrid présente
l'exposition "Jardin des mélanges : Tentatives de faire une place, 1995
-...", consacrée au travail d'Alejandra Riera. L'artiste crée des parterres
appelés "Jardins des mélanges", qui permettent de revitaliser le sol de
cet espace, de le transformer collectivement dans une perspective

écologique, et d'en faire un lieu de rencontre... Lire la suite

 
Exposition world press photo à Amsterdam

Jusqu'au 14 août, l'Église nouvelle d'Amsterdam accueille une
exposition des photographies du concours annuel World Press Photo sur
l'actualité et les grands thèmes de notre époque... Lire la suite
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Réunion de l'Eurogroupe
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9 mai 2022
 
Journée de l'Europe
Strasbourg
Clôture de la Conférence sur l'avenir de l'Europe
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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.
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