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"Un conflit ouvert entre l'Occident et la Russie n'est pas une
option"

Auteur : Dita Charanzová

Face à la guerre en Ukraine, l'Union européenne doit repenser son
modèle énergétique, organiser la solidarité avec les réfugiés et
donner une perspective européenne à l'Ukraine, estime la députée
européenne tchèque Dita Charanzova, dont le pays présidera le
Conseil à partir du 1er juillet. 
Lire la suite
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A la une ! : 
La chute de la maison Russie

L'Ukraine, et avec elle l'Europe et l'Occident, vont certainement
remporter la guerre contre la Russie, que le pouvoir nationaliste et
révisionniste de Poutine a déclenchée. La Russie mettra une génération
à se relever, mais il faut déjà préparer l'établissement d'une
architecture de sécurité durable et pacifique sur le continent européen,
écrit Jean-Dominique Giuliani... Lire la suite

 
Fondation : 

Diminuez votre impôt en soutenant la Fondation
Alors que l'Europe est confrontée à la guerre en Ukraine à ses portes, la
Fondation, acteur du débat européen, a plus que jamais besoin de votre
soutien pour poursuivre sa mission de pédagogie sur l'Europe, être une
force de propositions et un vecteur de l'influence française en Europe.

En soutenant la Fondation, vous pourrez réduire votre impôt... Lire la suite

 
Européen, sans complexes
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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

 
Les 24 langues de l'Union, garantes de la démocratie européenne

La Fondation a organisé le 12 mai une vidéoconférence sur l'importance
du multilinguisme dans l'Union européenne. Cet événement, qui s'est
tenu dans le cadre de la Présidence française du Conseil, est disponible
en ligne... Lire la suite

 
Nominations pour le prix franco-allemand du journalisme 2022

Les nominations pour le Prix franco-allemand du Journalisme 2022,
dont la Fondation est partenaire, ont été annoncées le 9 mai. Les
lauréats dans les catégories - documentaire, investigation, actualités,
jeunes talents, et prix spécial - seront connus lors de la remise des prix

le 6 juillet à Paris... 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 États membres sous forme de subventions et de
prêts. 24 plans ont jusqu'à présent été approuvés par le Conseil, 21
pays ont reçu le préfinancement prévu et 5 pays ont reçu une première

tranche après avoir rempli une série d'objectifs, dont le Portugal, le 10 mai. La
Commission n'a pour l'instant pas encore approuvé les plans hongrois et polonais en
raison des atteintes à l'État de droit. 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

 
Carte des mesures sanitaires et des conditions de voyage en Europe

La plupart des mesures sanitaires mises en place pendant l'hiver ont
été levées dans l'Union européenne. Depuis le 16 mai, le port du
masque n'est plus obligatoire dans les aéroports et avions dans l'Union
européenne, mais reste à l'appréciation des compagnies aériennes en

fonction des destinations, et dans les transports en commun en France, mais il reste
recommandé. En Croatie, le port du masque n'est plus obligatoire, sauf dans les
établissements médico-sociaux et il n'y a plus d'exigences sanitaires pour entrer sur le
territoire. 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

 
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 librairie ou sur notre site... Lire
la suite

 
Conférence "Solidarité et efficacité"

L'association EuroDéfense-France organise, le 21 mai à l'Ecole militaire
à Paris, une conférence sur le thème "Solidarité et efficacité" dans le
contexte de la guerre en Ukraine et des conséquences pour l'Europe...
Lire la suite

Autre lien

Prix Valéry Giscard d'Estaing : vous pouvez candidater jusqu'au 30 juin
La Fondation Valéry Giscard d'Estaing, en partenariat avec la Fondation Robert
Schuman, organise la 4e édition de son prix qui distingue un étudiant en deuxième ou
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troisième cycle de questions européennes. Les candidats ont jusqu'au
30 juin pour rédiger un essai sur le thème : "Il y a vingt ans s'ouvrait
sous la Présidence de Valéry Giscard d'Estaing la Convention sur l'avenir
de l'Europe. Quelles avancées ont été réalisées depuis et quels projets
reste-il à mettre en œuvre ?".. Lire la suite

 
Ukraine/Russie : 

Corridors pour le commerce avec l'Ukraine
La Commission a proposé le 12 mai de créer des corridors de solidarité
pour aider l'Ukraine à exporter ses produits agricoles et importer les
biens dont elle a besoin, comme l'aide humanitaire, l'alimentation
animale et les engrais... Lire la suite

 
Soutien aux chercheurs déplacés ukrainiens

La Commission a annoncé le 10 mai le lancement du programme
"Actions Marie Skłodowska-Curie pour l'Ukraine" (MSCA4Ukraine) visant
à aider les chercheurs ukrainiens déplacés à poursuivre leurs activités
en Europe grâce à l'attribution de bourses. Le MSCA4Ukraine, qui

s'inscrit dans le cadre du programme Horizon Europe et dont 25 millions € sont
destinés aux chercheurs ukrainiens déplacés, prévoit également de les aider à se
réinstaller en Ukraine, une fois que la situation le permettra... Lire la suite

Autre lien

Interventions de Volodymyr Zelensky
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky est intervenu devant les
parlements slovaque et maltais. Il a demandé aux parlementaires maltais
de bloquer la délivrance de passeports dorés aux ressortissants russes et
d'empêcher le pétrole russe d'être exporté sur des navires battant pavillon
maltais. Il a remercié, devant le Parlement slovaque, les organisateurs de
la conférence sur la reconstruction de l'Ukraine qui se tiendra à Bratislava

en juin. Volodymyr Zelensky a également échangé avec plus de 900 étudiants français
issus de Sciences Po Paris, de Polytechnique et de la Sorbonne, les interrogeant sur
leur perception de l'agression russe et réitérant la vocation de l'Ukraine à intégrer
l'Union européenne... Lire la suite

Autre lien | Autre lien

Visites officielles en Ukraine
Le président du Conseil européen, Charles Michel, s'est rendu à Odessa
le 9 mai à l'occasion de la Journée de l'Europe, et a réaffirmé le soutien
de l'Union européenne à l'Ukraine. La Secrétaire générale et la
Commissaire aux droits de l'Homme du Conseil de l'Europe, Marija
Pejcinovic Buric et Dunja Mijatovic se sont rendues en Ukraine et ont

également renouvelé la solidarité du Conseil de l'Europe au président et au peuple
ukrainiens. En visite à Kiev le 10 mai, la ministre allemande des Affaires étrangères,
Annalena Baerbock, a exigé que les " crimes de guerre et les crimes contre
l'humanité " soient jugés et condamnés... Lire la suite

Autre lien | Autre lien | Autre lien

Soutien du G7 à l'Ukraine
Réunis à Berlin le 13 mai, les ministres des Affaires étrangères du G7
ont déclaré qu'ils ne reconnaîtront jamais les frontières résultant des
agressions armées de la Russie. Ils ont réitéré leur engagement à
soutenir l'Ukraine économiquement et financièrement, et à aider le

travail des enquêteurs sur les crimes de guerre. Ils ont également répété leurs
engagements pour éviter une crise alimentaire mondiale engendrée par la guerre et le
blocus russe sur les exportations ukrainiennes. Lors de cette réunion, le Haut
représentant de l'Union Josep Borrell a annoncé le 13 mai le déblocage prochain par
l'Union de 500 millions € supplémentaires pour soutenir l'armée ukrainienne. La
somme sera consacrée à l'achat d'armes lourdes, en plus de la fourniture actuelle de
véhicules blindés, chars, d'artillerie lourde et de munitions... Lire la suite

Autre lien | Autre lien

Réunion des ministres des Affaires étrangères de l'OTAN
Les ministres des Affaires étrangères de l'OTAN, réunis à Berlin les 14
et 15 mai, ont discuté des demandes d'adhésion prochaines de la
Finlande et de la Suède et du soutien de l'Alliance à l'Ukraine. Ils ont
également discuté du renforcement de la posture de dissuasion et de
défense de l'OTAN et évoqué les sujets du sommet qui se tiendra à

Madrid fin juin... Lire la suite
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Lancement d'une enquête de l'ONU

Le Conseil des droits de l'Homme des Nations Unies a adopté le 12 mai,
par 33 voix contre 2 et 12 abstentions, une résolution sur la
"détérioration de la situation des droits de l'Homme en Ukraine à la
suite de l'agression russe", ouvrant la voie à une enquête internationale

indépendante sur les événements survenus dans les régions de Kharkiv, Kiev,
Tchernihiv et Soumy. Le même jour, la cheffe adjointe des affaires humanitaires de
l'ONU Joyce Msuya a annoncé devant le Conseil de sécurité que l'ONU et la Croix-
Rouge ont évacué plus de 600 personnes de l'aciérie Azovstal et d'autres zones de la
région de la ville de Marioupol. Le chef des affaires humanitaires des Nations Unies
Martin Griffiths s'est rendu le 9 mai en Turquie afin d'accroitre l'aide humanitaire
turque pour l'Ukraine... Lire la suite

Autre lien | Autre lien

Prévisions de la BERD
Dans un rapport publié le 10 mai, la Banque européenne pour la
reconstruction et le développement annonce un ralentissement
économique plus important que prévu en Europe centrale et orientale,
en raison de la guerre en Ukraine. L'économie ukrainienne subit une

contraction de 30% et l'économie russe en subit une de 10%. Les prévisions de
croissance pour la zone d'activités de la BERD ont été revues à la baisse de 1,7% à
1,1%. Le rapport souligne l'importance des défis posés par l'approvisionnement en
pétrole et gaz pour la stabilité économique de la région... Lire la suite

Autre lien

Commission : 
Nouvelle stratégie pour protéger les enfants des dangers d'internet

La Commission a proposé le 11 mai une nouvelle stratégie européenne
"pour un internet mieux adapté aux enfants" afin de les protéger face à
la désinformation, au cyberharcèlement et aux contenus préjudiciables
et illicites. Par ailleurs, elle a proposé une nouvelle législation visant à

protéger les enfants contre les abus sexuels en ligne grâce notamment à la création
d'un nouveau Centre européen sur les abus sexuels sur enfants. La proposition de
législation mentionne également le renforcement des lois nationales en la matière, de
la vigilance des autorités nationales ainsi que celle des entreprises du numérique... Lire
la suite

Autre lien

Parlement : 
Commission spéciale sur l'ingérence étrangère

La nouvelle commission spéciale du Parlement sur l'ingérence étrangère
(INGE2) dans l'ensemble des processus démocratiques de l'Union
européenne a commencé ses travaux le 12 mai, en élisant son
président, Raphaël Glucksmann (FR, S&D), ses vice-présidents et

coordonnateurs. La commission poursuivra les travaux de la précédente commission
portant le même nom, dont le rapport a été adopté en mars, afin de poursuivre
l'analyse des menaces et de s'assurer que les élections européennes de 2024 seront
protégées... Lire la suite

 
Première réunion de l'Assemblée parlementaire Union européenne-Royaume-Uni

Les parlementaires européens et britanniques se sont rencontrés à
Bruxelles les 12 et 13 mai pour discuter de la coopération entre l'Union
européenne et le Royaume-Uni. Ils ont notamment discuté de
l'application et de l'interprétation de l'accord de commerce et de
coopération UE-Royaume-Uni, de leur coopération concernant la guerre

en Ukraine ainsi que de la mise en œuvre du Protocole sur l'Irlande et l'Irlande du
nord... Lire la suite

Autre lien

Conseil : 
Accord sur la cybersécurité entre le Conseil et le Parlement

Le Conseil et le Parlement sont parvenus le 13 mai à un accord
provisoire sur la nouvelle directive SRI 2 (sécurité des réseaux et des
systèmes d'information), proposant des mesures destinées à assurer un
niveau commun de cybersécurité dans l'Union. La directive fixe des

règles minimales en matière de réglementation et comporte des obligations en matière
de notification d'incident dans les secteurs de l'énergie, des transports ou du
numérique. Elle instaure un réseau européen pour la préparation et la gestion des
crises cyber (UE-CyCLONe) et élargit le champ d'application de l'actuelle directive SRI
aux administrations publiques... Lire la suite
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Mandat de négociation sur le stockage du gaz

Le Conseil est parvenu le 11 mai à un mandat de négociations avec le
Parlement sur une proposition en matière de stockage de gaz. Le
mandat indique que les États membres sans installations de stockage

du gaz auront accès à une réserve dans d'autres États membres et devront "partager
la charge financière des obligations de remplissage". Pour éviter l'influence extérieure
sur les infrastructures et sur la sécurité de l'approvisionnement, les États sont convenu
d'une certification obligatoire de tous les opérateurs de systèmes de stockage. Une
dérogation est prévue pour Malte, Chypre et l'Irlande, tant qu'elles ne sont pas
directement interconnectées au système gazier d'autres États membres... Lire la suite

 
Position sur la stratégie numérique de l'Union

Le Conseil a adopté le 11 mai sa position concernant le Programme
d'action à l'horizon 2030, "La voie à suivre pour la décennie
numérique". Le texte, ayant pour but de "renforcer le leadership
numérique de l'Union", définit un plan industriel et des objectifs

numériques que les Etats devront suivre d'ici 2030. Le texte propose la création d'un
mécanisme de coopération entre la Commission et les États membres pour parvenir
aux objectifs... Lire la suite

 
Position sur l'harmonisation des normes dans l'Union

Le Conseil a adopté sa position le 13 mai sur la modification du
règlement européen en matière de normalisation, visant à assurer
l'élaboration de normes harmonisées dans l'Union. La réforme introduit
de nouvelles exigences pour impliquer les organismes nationaux de

normalisation de l'Union européenne et de l'Espace économique européen dans les
décisions des organisations européennes de normalisation (OEN) chargées d'élaborer
les normes à la demande de la Commission... Lire la suite

 
Diplomatie : 

6,4 milliards € pour la Syrie et ses voisins
La Communauté internationale s'est engagée à mobiliser 6,4 milliards €
pour 2022, lors de la sixième conférence organisée par l'Union
européenne pour l'avenir de la Syrie et de la région le 10 mai. Ces
fonds ont pour but d'aider la population syrienne ainsi que les pays
voisins ayant été confrontés à un grand afflux de réfugiés fuyant la

guerre. Sur la totalité des dons, l'Union européenne et ses Etats membres se sont
engagés à accorder 4,8 milliards €... Lire la suite

Autre lien

Agences européennes : 
Nouveau mandat pour la directrice d'Europol

Le Conseil a nommé le 10 mai Catherine De Bolle pour un second
mandat en tant que directrice exécutive d'Europol pour une durée de 4
ans. Elle avait été nommée directrice exécutive en mars 2018... Lire la
suite

Autre lien

Eurojust : arrestation de trafiquants de drogue en Italie, Espagne et aux Pays-Bas
Les autorités italiennes, espagnoles et néerlandaises, coordonnées et
soutenues par Eurojust, ont mené le 11 mai une opération contre un
réseau de trafic de drogue utilisant le marché de l'art pour blanchir ses
activités. L'enquête, lancée en 2019, concernait différentes drogues en
provenance de Lituanie, d'Afrique du Nord et d'Amérique latine. Au

total, 24 personnes ont été arrêtées, 150 000€ en espèce et 150kg de drogue ont été
saisis... Lire la suite

Autre lien

Allemagne : 
Elections dans le Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie

Le 15 mai, lors des élections régionales en Rhénanie-du-Nord-
Westphalie pour déterminer la nouvelle assemblée du Land, l'Union
chrétienne-démocrate (CDU) a remporté 76 des 195 sièges avec 35,7%
des voix, le Parti social-démocrate (SPD) 56 avec 26,7% des voix, les
Verts 39 avec 18,2% des voix, le Parti libéral-démocrate (FDP) 12 avec
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5,9% des voix et l'Alternative pour l'Allemagne (AfD) 12 avec 5,4% des voix... Lire la
suite

Autre lien

Finlande : 
Demande d'adhésion à l'OTAN

Le 15 mai, la Finlande a officiellement demandé à intégrer l'OTAN. Le
Président Sauli Niinistö a déclaré qu'il s'agissait d'un jour historique. A
présent, le Parlement finlandais doit examiner et approuver le projet
d'adhésion... Lire la suite

Autre lien

France : 
Déplacement d'Emmanuel Macron à Berlin

Le Président Emmanuel Macron s'est rendu à Berlin le 9 mai pour son
premier déplacement international depuis sa réélection, afin de
s'entretenir avec le Chancelier Olaf Scholz. Les deux dirigeants ont
discuté de l'idée d'une "communauté politique européenne" proposée le
même jour à Strasbourg. Un conseil des ministres franco-allemand a
également été annoncé pour début juillet, afin de "renforcer la

coopération bilatérale"... Lire la suite

Autre lien

Hongrie : 
Katalin Novak, nouvelle présidente, a pris ses fonctions

Katalin Novák (Fidesz) a pris ses fonctions de Présidente de la Hongrie
le 10 mai pour un mandat de 5 ans, suite à l'élection présidentielle du
10 mars. Elle succède à Janos Ader. "Tous les Hongrois peuvent
compter sur moi", a-t-elle affirmé durant son discours d'investiture le

14 mai. Il s'agit de la première femme Présidente en Hongrie... Lire la suite

Autre lien

Nouveau gouvernement
La composition du nouveau gouvernement hongrois issu des élections
du 3 avril a été annoncée le 13 mai. Le cinquième gouvernement de
Viktor Orban comprend 14 ministres. L'ancien commissaire européen
Tibor Navracsics devient ministre en charge du développement régional

et de l'utilisation des fonds européens. La seule femme du gouvernement, Judit Varga,
reste ministre de la Justice... Lire la suite

 
Suède : 

Feu vert à une candidature à l'OTAN
Le 15 mai, le Parti social-démocrate de la Première ministre suédoise
Magdalena Andersson s'est déclaré favorable à une adhésion du pays à
l'OTAN. La Suède pourrait prochainement déposer une demande
d'adhésion conjointement avec la Finlande. Néanmoins le parti a

annoncé être opposé à ce que l'OTAN installe des bases permanentes et des armes
nucléaires sur son sol... Lire la suite

Autre lien

Royaume-Uni : 
Crise en Irlande du Nord

Après les élections du 5 mai en Irlande du Nord, remportées par le Sinn
Fein favorable à une réunification de l'Irlande, les unionistes du DUP ont
refusé le 13 mai d'élire un président de l'Assemblée locale et bloquent
la formation du gouvernement. Le Premier ministre Boris Johnson se

rend à Belfast le 16 mai pour essayer d'atténuer cette crise. Le vice-président de la
Commission européenne Maros Sefcovic a averti qu'une remise en cause unilatérale du
protocole nord-irlandais par le gouvernement britannique serait inacceptable... Lire la
suite

Autre lien

Suisse : 
Votation sur le maintien dans les accords de Schengen

Lors d'une votation organisée le 15 mai, les Suisses ont approuvé à
71,48% le maintien de la participation de leur pays aux actions menées
par l'agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes Frontex.
Ce vote permet à la Suisse de continuer à participer aux accords de
Schengen et de Dublin sur la libre-circulation. Le taux de participation
s'est élevé à 39,98%... Lire la suite
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Autre lien

Conseil de l'Europe : 
Nouveau Protocole à la Convention sur la cybercriminalité

Face à l'augmentation de la cybercriminalité et des risques liés à
l'utilisation des technologies de l'information et de la communication
par le crime organisé, 22 États ont signé le 12 mai le Second Protocole
additionnel à la Convention sur la cybercriminalité. Le Protocole vise à

renforcer la divulgation de preuves électroniques et la coopération entre les États et le
secteur privé, à travers des outils dédiés comme des échanges avec les fournisseurs
de service ou la conduite d'enquêtes conjointes. Il entrera en vigueur lorsque 5 États
l'auront ratifié... Lire la suite

 
OCDE : 

Baisse du chômage
Le taux de chômage dans les pays de l'OCDE a diminué en mars, à
5,1% contre 5,2% en février, selon les chiffres publiés le 11 mai. Dans
la zone euro, ce taux s'est établi à 6,8%, pour le onzième mois
consécutif de baisse ou de stabilité du chômage... Lire la suite

 
Culture : 

Solidarité européenne pour l'Ukraine dans la domaine de culture
Les événements culturels en soutien à l'Ukraine se poursuivent en
Europe. En France, le 18 mai, une grande soirée pour la paix se tient à
Lyon à la Maison de la Danse. En Allemagne, l'Eglise de la Trinité à
Berlin propose un concert caritatif le 22 mai. En Pologne, l'association

des familles et amis des personnes défavorisées "Więź" propose un film pendant qu'ils
solliciteront des dons le 19 mai. En Espagne, le 28 mai à Madrid, un marathon
bénévole va pavoiser la ville en bleu et jaune, les couleurs de l'Ukraine. Au Royaume-
Uni, le 22 mai le groupe de rock ukrainien Bez Obezhen joue à Londres au Venue Night
Club. Le 21 mai, dans le cadre du marché du film du Festival de Cannes, une journée
est consacrée à l'Ukraine pour soutenir son industrie... Lire la suite

Autre lien

L'Ukraine remporte le concours de l'Eurovision
Le groupe ukrainien Kalush Orchestra a remporté le 14 mai la finale de
l'édition 2022 de l'Eurovision à Turin, avec le titre "Stefania", qui mêle
le folk, la pop et le hip-hop. Le Royaume-Uni et l'Espagne sont arrivés
respectivement deuxième et troisième au classement... Lire la suite

 
Nuit des idées à Luxembourg

Le 20 mai, à partir de 19h, l'institut Pierre Werner organise la Nuit des
idées à l'Abbaye de Neumünster au Luxembourg. Une séance plénière
sur l'avenir de l'Europe inaugurera la soirée qui sera ensuite composée
de nombreuses tables rondes thématiques sur des sujets européens
comme le climat, l'énergie ou encore la démocratie... Lire la suite

 
Tamara de Lempicka, une artiste nomade

Le musée national de Lublin présente jusqu'au 14 août une
rétrospective de l'œuvre de l'artiste polonaise Tamara de Lempicka.
L'exposition présente ses tableaux provenant de collections polonaises
et de musées français, ainsi que ses objets du quotidien. Maître de l'art

déco dans les années 1920 et 1930, son style est caractérisé par un clair-obscur
expressif, un dessin marqué, des couleurs tranchantes et des formes dures... Lire la
suite

Autre lien

Raoul Dufy à Aix-en-Provence
L'Hôtel de Caumont d'Aix-en-Provence présente, jusqu'au 18
septembre, une exposition sur l'œuvre de Raoul Dufy. L'artiste, qui a
exploré les techniques des plus variées, telles que l'aquarelle, la
céramique, le dessin ou encore la gravure, utilise une palette de
couleurs vives qui évolue au fil de son parcours, entre influences
impressionniste, fauve et "cézanienne"... Lire la suite

 
"Maternité" à Barcelone
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Le musée national d'Art de Catalogne présente jusqu'au 25 septembre l'exposition
"Maternité", qui met à l'honneur les œuvres d'artistes femmes dans
l'après-Seconde guerre mondiale. Ces artistes, parmi lesquelles Mari
Chordà, Roser Bru, Parvine Curie ou Núria Pompeia, explorent
notamment dans leur art les multiples facettes de la grossesse, ses
dimensions physique, psychique, sociale, mystérieuse ou encore
politique... Lire la suite

 
Expositions des artistes maltais à Gozo

A Gozo, jusqu'au 7 juin, le Heart of Gozo Museum propose une exposition
d'artistes modernes maltais composée de 52 œuvres de 32 artistes
différents... Lire la suite

 
Hommage à Iannis Xenakis à Athènes

Du 24 au 29 mai, un symposium international consacré au compositeur
Iannis Xenakis est proposé par l'Université Kapodistria d'Athènes, en
collaboration avec l'Université de Paris et Les amis de Xenakis. Des
concerts, des conférences et des excursions culturelles sont proposés à
Athènes et Nauplie... Lire la suite

 
Triennale de la photographie à Hambourg

Du 20 mai au 18 septembre, la Triennale de la photographie se déroule
à Hambourg. Depuis 1999, ce festival a lieu tous les trois ans et

propose des expositions, des conférences et des conversations avec des artistes sur le
thème de la monnaie... Lire la suite

 
Festival des arts de Perth

Du 18 au 29 mai, la ville de Perth en Ecosse organise son festival des
arts. Dans toute la ville sont proposés des concerts de jazz, de folk, de
musique classique et des représentations d'opéra et de théâtre... Lire la
suite

 
Festival de Cannes

La 75ème édition du Festival de Cannes se déroule du 17 au 28 mai. Le
festival rendra hommage au réalisateur ukrainien Mantas Kvedaravicius,
assassiné par l'armée russe au début du mois d'avril à Marioupol. Le

jury est présidé par l'acteur français Vincent Lindon... Lire la suite
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