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La crise sanitaire, puis l'invasion de l'Ukraine par l'armée russe ont
révélé les dépendances de l'Union européenne dans les domaines de
l'agriculture et de l'alimentation. L'agriculture européenne peut
s'adapter à la situation si elle réussit ses transformations
agroécologique et numérique, et si elle tient mieux compte des
attentes des consommateurs et des citoyens. 
Lire la suite
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A la une ! : 
Europe : le réveil de la mémoire

La guerre de Vladimir Poutine en Ukraine et les crimes de son armée
ont réveillé dans l'Est de l'Europe le souvenir des massacres nazis et
staliniens du XXème siècle. C'est pourquoi la question qui se pose aux
Européens n'est pas celle de l'humiliation de la Russie de Poutine, mais
celle de sa défaite, écrit Jean-Dominique Giuliani... Lire la suite

 
Elections : 

La coalition de la majorité présidentielle et celle de gauche au coude-à-coude en
France

Ensemble, la confédération qui soutient le Président Emmanuel Macron,
est arrivée en tête du premier tour des élections législatives françaises,
le 12 juin, avec 25,75% des voix, juste devant la coalition de gauche
Nouvelle Union populaire écologique et sociale (25,66%), le
Rassemblement national (18,68%) et les Républicains (10,42%).

Ensemble reste cependant en mesure d'obtenir une majorité lors du second tour le 19
juin... Lire la suite
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Fondation : 
Le Rapport Schuman sur l'Europe, l'état de l'Union 2022

L'édition 2022 du "Rapport Schuman sur l'Europe, l'état de l'Union" vient de
paraître aux éditions Marie B. Avec la contribution de hautes personnalités
et des meilleurs experts, des cartes originales et des statistiques
commentées, le Rapport Schuman analyse les défis auxquels l'Europe fait
face, et offre une vue complète de l'Union européenne. Il est disponible en
format papier sur notre site et en librairie en français, ainsi qu'en version

numérique en français et en anglais. Commandez le... Lire la suite

 
Alliances européennes. perspectives et menaces pour l'unité de l'Europe

Dans le cadre de la présidence française du Conseil de l'Union
européenne, l'institut polonais In.Europa organise le 15 juin, à
l'initiative de la Fondation et en coopération avec l'ambassade de

France en Pologne, un séminaire sur le thème de la souveraineté européenne en
matière de sécurité et de défense dans le contexte de l'invasion russe de l'Ukraine...
Lire la suite

 
La défense commune européenne dans le contexte de la guerre en Ukraine

Dans le cadre de la présidence française du Conseil de l'Union
européenne, l'Institut européen roumain a organisé le 9 juin, à
l'initiative de la Fondation, une conférence à Bucarest sur le thème de la

réponse européenne en matière de défense suite à l'invasion russe de l'Ukraine. Vous
pouvez revoir le débat en ligne... Lire la suite

 
Ukraine/Russie : 

Ursula von der Leyen en Ukraine
En visite à Kiev le 11 juin, la Présidente de la Commission, Ursula von
der Leyen, a rappelé la volonté de l'Union européenne d'aider l'Ukraine
à se reconstruire après la guerre notamment à travers la mise en place
d'une plateforme entre l'Ukraine et l'Union européenne visant à mettre

en œuvre des réformes et canaliser les investissements. Elle a rappelé que des efforts
devaient être fournis en matière de lutte anti-corruption et de modernisation de
l'administration afin d'attirer les investisseurs... Lire la suite

Autre lien

Nouvelles aides humanitaires européennes
En visite à Kiev le 9 juin, le commissaire à la gestion des crises Janez
Lenarcic a annoncé le déblocage de 205 millions € supplémentaires afin
de pallier la forte augmentation des besoins humanitaires dans le pays.
Le 7 juin, la Commission avait annoncé le financement de deux

entrepôts en Ukraine, et la signature de contrats de transport routier pour acheminer
l'aide humanitaire aux personnes dans le besoin. Dans le cadre de la Capacité
d'intervention humanitaire européenne, l'Union européenne a aidé depuis avril 18
organisations humanitaires européennes et locales à livrer plus de 750 tonnes de
marchandises humanitaires, comprenant de la nourriture et des articles de première
nécessité... Lire la suite

Autre lien

Interventions du président ukrainien
Le Président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est adressé le 9 juin aux
membres de l'OCDE pour leur demander d'aider à la reconstruction de son
pays et continuer à adopter des sanctions contre la Russie. Le 10 juin, il est
intervenu lors du sommet de la démocratie organisé à Copenhague et a
aussi échangé avec des étudiants d'universités britanniques. Le Président
ukrainien s'est également exprimé le 11 juin lors du Sommet sur la sécurité

de Shangri-La... Lire la suite

Autre lien | Autre lien | Autre lien

Rencontres parlementaires
Le Président du Parlement ukrainien Rouslan Stefantchouk est intervenu
devant le Parlement européen le 8 juin afin d'appeler l'Union
européenne à soutenir la demande d'adhésion de son pays. Le 9 juin, la
Commission d'association parlementaire UE-Ukraine réunie à
Strasbourg a publié ses recommandations. Condamnant toutes les

formes d'agressions militaires et d'exactions perpétrées par la Russie, elle a appelé la
Commission européenne à accélérer son processus d'évaluation pour donner à
l'Ukraine le statut de candidat officiel. Le 7 juin, Rouslan Stefantchouk a rencontré à
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Paris le président du Sénat français, Gérard Larcher, qui soutient la candidature de
l'Ukraine à l'Union européenne... Lire la suite

Autre lien | Autre lien | Autre lien

Soutien à la Cour pénale internationale
La Commission a lancé un nouveau projet le 8 juin visant à soutenir à
hauteur de 7,25 millions € les capacités d'enquête de la Cour pénale
internationale sur des crimes de guerre commis en Ukraine... Lire la

suite

 
Mise en garde de l'ONU contre le risque de crises alimentaires

"La guerre, ainsi que les autres crises, menacent de déclencher une
vague sans précédent de faim et de misère, laissant derrière elle le
chaos social et économique ", a mis en garde le Secrétaire général des
Nations unies António Guterres le 8 juin, à l'occasion de la publication

d'un rapport du Groupe de réponse aux crises mondiales (GCRG) sur les systèmes
alimentaires, énergétiques et financiers. Le nombre de personnes victimes d'insécurité
alimentaire devrait être de 323 millions en 2022, contre 135 millions avant la
pandémie. 1,6 milliard de personnes dans 96 pays sont exposées à au moins une des
trois dimensions de la crise du coût de la vie (alimentation, énergie, finance)... Lire la
suite

 
Conseil européen : 

Déclaration de Bruxelles sur les femmes dans les conflits
Dans une déclaration commune adoptée le 9 juin, l'Union européenne,
l'ONU Femmes, la Fondation Dr. Denis Mukwege et Nadia's Initiative
rappellent le rôle joué par les femmes dans la prévention, la résolution
des conflits et le rétablissement de la paix. Ils ont réaffirmé la

responsabilité des États pour assurer des soins aux victimes et poursuivre en justice
les responsables des violences faites aux filles et aux femmes durant les conflits. Les
signataires s'engagent à mettre en place des mesures pour lutter contre l'exploitation
sexuelle et à aider les États en situation de post-conflit à garantir l'accès à la justice
aux victimes... Lire la suite

 
Accord poltique sur la perspective européenne de la Bosnie-Herzégovine

Réunis à Bruxelles le 12 juin sous l'égide du Président du Conseil
européen Charles Michel, et du Haut représentant Josep Borrell, les
dirigeants des partis politiques représentés à l'Assemblée parlementaire
de Bosnie-Herzégovine et les membres de la Présidence de Bosnie-
Herzégovine ont signé un accord politique sur le maintien de la paix

dans le pays, l'État de droit et sa perspective européenne... Lire la suite

 
Commission : 

Facilitation des exportations agricoles moldaves
La Commission a proposé le 9 juin un règlement visant à améliorer
temporairement l'accès au marché européen pour les sept produits
moldaves dont l'exportation vers l'Union européenne est encore
soumise à des contingents tarifaires. Ces produits sont les prunes, le
raisin de table, les pommes, les tomates, l'ail, les cerises et le jus de

raisin... Lire la suite

 
Proposition d'un budget de 185,6 milliards € pour 2023

La Commission a proposé le 7 juin un budget annuel d'un montant de
185,6 milliards € pour l'année 2023 mobilisant des investissements
pour garantir l'autonomie stratégique et stimuler la reprise économique
et la création d'emplois. Ce budget sera complété par 113,9 milliards €
de subventions dans le cadre du programme NextGenerationEU et
donnera la priorité aux investissements verts et numériques. 53,6

milliards € seront destinés à la politique agricole commune et 46,1 milliards € au
développement régional et à la cohésion... Lire la suite

 
Parlement : 

Intervention du Premier ministre irlandais
S'exprimant devant les députés européens le 8 juin, le Premier ministre irlandais,
Micheal Martin, a salué le soutien du Parlement au protocole relatif à l'Irlande du Nord,
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et a déclaré qu'une "action unilatérale visant à mettre de côté un accord
solennel serait profondément dommageable" faisant référence aux
discussions en cours avec le gouvernement britannique. Il a apporté
son soutien à la demande d'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne

et s'est dit ouvert à une modification des traités en réponse aux conclusions de la
Conférence sur l'avenir de l'Europe, à condition d'agir d'abord dans le cadre existant...
Lire la suite

Autre lien

Feu vert à l'instauration de l'instrument international sur les marchés publics
Les députés européens ont approuvé le 9 juin l'instauration de
l'instrument international relatif aux marchés publics visant à limiter
l'accès aux appels d'offres européens pour les entreprises issues de
pays tiers qui n'offrent pas de conditions d'accès similaires à leurs

marchés publics. Les mesures de l'instrument s'appliqueront aux appels d'offres d'une
valeur d'au moins 15 millions € pour les travaux et concessions et d'au moins 5
millions € pour les biens et services. Le texte doit être formellement adopté par le
Conseil... Lire la suite

Autre lien

Votes sur le projet d'ajustement à l'objectif 55
Dans le cadre du projet d'ajustement à l'objectif 55 destiné à réduire
les émissions de dioxyde de carbone de 55% d'ici à 2030, les députés
européens ont approuvé le 8 juin le projet d'interdiction d'ici à 2035 de
la vente de véhicules à moteur à combustion. Ils ont adopté une

position sur la proposition concernant l'utilisation des terres, du changement
d'affectation des terres et forêts. En revanche, ils ont rejeté trois éléments du projet :
le Fonds social pour le climat, la réforme du système d'échanges de quotas d'émission
(SEQE) et le mécanisme européen d'ajustement des émissions de carbone aux
frontières, qui sont renvoyés en commission parlementaire pour un nouvel examen...
Lire la suite

Autre lien | Autre lien

Résolution sur les relations avec la Turquie
Les députés européens ont souligné, dans une résolution adoptée le 7
juin, que sans progrès significatif sur les réformes de la part de la
Turquie, ils ne pourraient être favorables à la reprise des négociations

d'adhésion. Ils reprochent à la Turquie la "détérioration continue de la situation des
droits de l'Homme dans le pays". Ils lui demandent de traiter "de bonne foi" les
demandes d'adhésion à l'OTAN de la Suède et de la Finlande. Ils estiment cependant
que la collaboration entre l'Union européenne et la Turquie dans le domaine de la
politique étrangère et de sécurité est essentielle et soutiennent l'idée de négociations
pour moderniser l'union douanière... Lire la suite

 
Conseil : 

Réunion des ministres de la Justice et de l'Intérieur
Réunis le 10 juin, les ministres de l'Intérieur ont apporté un large
soutien aux mesures présentées par la présidence française du Conseil
pour faire avancer les discussions sur la réforme de la politique d'asile
et de migration. Ils ont aussi adopté une orientation générale sur la
réforme du code Schengen et de son mécanisme d'évaluation et de
contrôle. Ils ont adopté les orientations générales sur l'échange

d'informations ainsi que le règlement encadrant l'échange automatisé de données. La
veille, les ministres de la Justice ont approuvé des orientations générales sur l'échange
d'informations numériques dans les affaires de terrorisme, ainsi que sur le projet de
directive sur la criminalité environnementale, et ont adopté des conclusions sur les
droits de l'enfant. Ils ont discuté de la protection des données à caractère personnel
dans le contexte des transferts internationaux de données... Lire la suite

 
Réunion des ministres en charge de la Compétitivité

Les ministres en charge de la compétitivité, réunis les 9 et 10 juin, ont
adopté des conclusions sur Copernicus à l'horizon 2035, sur la gestion
du trafic spatial, sur les valeurs et principes pour la coopération
internationale dans la recherche et l'innovation. Ils ont débattu de la
résilience et la compétitivité du programme spatial européen, et des

moyens de soutenir les jeunes chercheurs en temps de crise. Ils ont fait le point sur
l'état d'avancement des travaux relatifs au règlement sur les semi-conducteurs. Ils ont
approuvé à l'unanimité une orientation générale sur la révision de la directive sur le
crédit aux consommateurs.. Lire la suite
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Conclusions avant la 12ème Conférence ministérielle de l'OMC
Au début de la 12ème Conférence ministérielle de l'OMC, les ministres
européens du Commerce ont adopté des conclusions sur la réforme de
l'organisation. Ils souhaitent inscrire le climat à l'ordre du jour, rétablir
un "système de règlement des différends pleinement opérationnel" et

soutiennent le lancement de programmes de travail sur la sécurité alimentaire et la
distorsion des échanges. Ils souhaitent trouver des solutions pour augmenter la
disponibilité des vaccins pour les pays dans le besoin et soulignent la nécessité de
conclure les négociations sur les subventions à la pêche, afin de lutter contre la
surpêche et la pêche illicite... Lire la suite

 
Chargeur universel pour les appareils électroniques

Le Parlement et le Conseil ont trouvé un accord le 7 juin sur le projet de
faire de l'USB Type-C le port de charge commun à tous les appareils
électroniques portables de petite et moyenne taille. Cela concerne les
téléphones, tablettes, liseuses électroniques, appareils photo
numériques, casques et écouteurs. Les ordinateurs seront concernés
après l'entrée en vigueur du texte. La directive permettra aux

consommateurs d'acheter les nouveaux équipements électroniques avec ou sans
dispositif de charge... Lire la suite

Autre lien

Parité dans les conseils d'administration
Le Conseil et le Parlement sont parvenus le 7 juin à un accord
provisoire pour améliorer l'équilibre femmes-hommes au sein des
conseils d'administration des sociétés cotées. L'accord prévoit que
sociétés cotées visent à ce qu'au moins 40 % de leurs postes
d'administrateurs non exécutifs soient occupés par des membres du
sexe sous‑représenté d'ici à 2026... Lire la suite

Autre lien

Cour de Justice : 
Les Britanniques ne jouissent plus du droit de vote dans les Etats membres de l'Union

Dans un arrêt rendu le 9 juin, la Cour de justice de l'Union européenne
a jugé que les citoyens britanniques, n'étant plus citoyens de l'Union
européenne depuis le retrait du Royaume-Uni, ne peuvent plus
bénéficier du droit de vote et du droit d'éligibilité aux élections locales
organisées dans un État membre qui est leur État de résidence... Lire la

suite

 
BCE : 

Augmentation des taux directeurs en juillet
La Banque centrale européenne (BCE) a annoncé le 9 juin qu'elle
augmentera ses taux directeurs lors de sa prochaine réunion prévue le
21 juillet, et qu'une hausse plus importante sera décidée en septembre
si les perspectives d'inflation à moyen terme persistent ou se
détériorent. Elle a souligné l'augmentation significative de l'inflation au

mois de mai et a annoncé que les achats nets d'actifs dans le cadre de son programme
d'achat d'actifs (APP) prendront fin à partir du 1er juillet... Lire la suite

Autre lien

Allemagne : 
Tournée dans les Balkans

Les 10 et 11 juin, le chancelier allemand Olaf Scholz s'est rendu
successivement au Kosovo, en Serbie, en Grèce, en Macédoine du Nord
et en Bulgarie. Il a réaffirmé le soutien de son pays à l'intégration des
pays de la région dans l'Union européenne et estimé que l'Union
européenne a une responsabilité pour assurer la stabilité dans la région.
La guerre en Ukraine et ses conséquences ont été évoquées dans les

rencontres entre le chancelier et ses homologues dans chaque pays... Lire la suite

Autre lien

Grèce : 
Processus de coopération en Europe du Sud-Est : Déclaration de Thessalonique

Le sommet annuel du Processus de Coopération dans l'Europe du Sud-
Est, qui réunit 13 pays, s'est tenu à Thessalonique le 10 juin, en
présence du président du Conseil européen, Charles Michel. Dans une

déclaration conjointe, les participants ont affirmé leur volonté de renforcer la
perspective européenne des États non membres de l'Union européenne. Ils ont
souligné leurs priorités comme la sécurité énergétique, la coopération en matière de
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sécurité, de croissance économique, des réponses aux répercussions de la crise du
Covid-19 et l'action dans la lutte contre le changement climatique... Lire la suite

 
Lituanie : 

Rencontre avec le chancelier allemand
Le 7 juin, le Président lituanien, Gitanas Nauséda, et la Première
ministre, Ingrida Simonyté, la Premiere ministre estonienne, Kaja Kallas

et le Premier ministre letton, Krisjanis Karins, ont rencontré le chancelier allemand à
Vilnius . Olaf Scholz a promis le déploiement d'une "brigade de combat robuste" pour
renforcer la défense aux frontières des pays baltes, afin de les protéger d'une
éventuelle attaque russe... Lire la suite

 
Pologne : 

Réforme de la justice : le Sejm rejette des amendements introduits par le Sénat
Les députés polonais ont adopté le 9 juin la loi réformant le système
disciplinaire des juges, mais en rejetant tous les amendements votés
par le Sénat. La loi, que l'opposition majoritaire au Sénat considère
comme insuffisante pour répondre aux demandes de la Commission

européenne et respecter les arrêts de la Cour de Justice européenne, doit maintenant
être signée par le président Andrzej Duda pour entrer en vigueur... Lire la suite

Autre lien

République Tchèque : 
Rencontre du Premier ministre avec Emmanuel Macron

Le Premier ministre tchèque Petr Fiala a rencontré le 7 juin à Paris le
Président français Emmanuel Macron. La République tchèque succédant
à la France à partir du 1er juillet à la Présidence du Conseil de l'Union,
les deux dirigeants ont discuté des principaux dossiers du moment tels
que le soutien à l'Ukraine, les transitions écologique et numérique, la

nécessaire indépendance énergétique européenne et la proposition française d'une
Communauté politique européenne... Lire la suite

Autre lien

Roumanie : 
Rencontre des chefs d'Etat du groupe Bucarest 9

Le 10 juin, les 9 chefs d'État du groupe de Bucarest se sont réunis avec
le Secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, en prévision du
sommet de Madrid. Ils ont réaffirmé leur condamnation des attaques
militaires russes et leur soutien à l'Ukraine. Ils ont également réitéré la

nécessité de renforcer la présence militaire sur le flanc oriental de l'OTAN à l'aide d'une
coopération transatlantique forte. Enfin, ils ont réaffirmé leur engagement envers la
préservation de l'intégrité territoriale de la Géorgie et de la Moldavie... Lire la suite

 
OTAN : 

Exercice BALTOPS 22
Jusqu'au 17 juin, l'OTAN et ses alliés ont lancé en mer Baltique
l'opération BALTOPS 2022. Cet exercice militaire, organisé sous l'égide
des forces navales des Etats-Unis en Europe, est l'occasion chaque

année de renforcer les capacités d'intervention conjointes. L'entraînement commun
réaffirme la préservation de la liberté des mers et reconnaît l'importance
géostratégique de la région de la mer Baltique... Lire la suite

 
OCDE : 

Inquiétudes sur un ralentissement de la croissance mondiale
Dans ses perspectives économiques publiées le 8 juin, l'OCDE s'inquiète
des conséquences de la guerre en Ukraine sur l'économie mondiale.
L'organisation prévoit une croissance mondiale de 3% en 2022, au lieu
de 4,4% prévu en décembre. Elle souligne également le risque

engendré par les tendances inflationnistes, notamment au Royaume-Uni et aux États-
Unis, et craint que l'augmentation du coût de la vie entraîne des risques de famine...
Lire la suite

 
Banque mondiale : 

Baisse de la croissance et risques de stagflation
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La Banque mondiale a estimé le 7 juin que la croissance mondiale sera de 2,9% en
2022, contre 5,7% en 2021. La guerre en Ukraine s'ajoute au contexte
de crise pandémique et contribue au ralentissement de la croissance
mondiale et à l'augmentation de l'inflation. L'institution évalue
également les risques induits par la hausse des prix de l'énergie et
appelle à une action politique internationale et nationale pour en
atténuer les effets... Lire la suite

 
Eurobaromètre : 

Soutien en faveur de l'euro dans les États qui ne l'ont pas encore adopté
Les citoyens des Etats membres qui n'ont pas encore adopté la monnaie
unique, à savoir la Bulgarie, la Croatie, la République tchèque, la
Hongrie, la Pologne, la Roumanie et la Suède, se disent favorables à
son introduction, selon une enquête Eurobaromètre Flash publiée le 10
juin. En moyenne, 60% des personnes interrogées sont favorables à

l'introduction de l'euro. Le soutien est le plus fort en Roumanie (77%) et en Hongrie
(69%), et le plus faible en Bulgarie et en République tchèque (44%). Plus de la moitié
des personnes interrogées estiment que l'introduction de l'euro aurait des
conséquences positives pour leur pays (55%) mais qu'elle causera une hausse des prix
(56%)... Lire la suite

 
Etudes/Rapports : 

Rapport sur le budget de l'Union
Le rapport 2021 sur la gestion et la performance du budget de l'Union,
publié par la Commission le 7 juin, montre que les fonds européens ont
eu un "rôle essentiel dans la réponse de l'Union face à la pandémie",
concernant le financement du certificat numérique Covid-19 et
l'acquisition de matériel lié aux soins de santé. Le rapport souligne que

146 milliards € ont été consacrés à la lutte contre le changement climatique en 2021,
signifiant que l'Union européenne a dépensé en une année l'équivalent de deux tiers
du montant atteint globalement sur la période 2014-2020 pour le changement
climatique... Lire la suite

 
Culture : 

Solidarité européenne pour l'Ukraine dans le monde de la culture
A travers l'Europe la culture continue à se mobiliser pour l'Ukraine. En
Allemagne, à Hambourg, les photographies de l'artiste Polina Slyusar
sont exposées jusqu'au 17 juillet dans le cadre de l'évènement "Art
Meetings". En France, jusqu'au 30 juin pour le Digital Art Month, des

œuvres numériques appelant à la paix en Ukraine sont disséminées par les rues de
Paris. Le 16 juin à Londres, le pianiste Ashley Fripp donnera un concert solo, afin de
rassembler des fonds pour l'Ukraine. En Espagne, la ministre des Finances et des
affaires publiques, Maria Jesus Montero, a lancé la distribution d'une médaille, frappée
en symbole de la solidarité du pays avec l'Ukraine. Les recettes provenant de l'achat
de la médaille seront données aux personnes touchées par la guerre. Le 17 juin à
Varsovie le groupe de rock ukrainien "Okean Elzy" donnera un concert caritatif au
stade Polonia, dont les recettes seront reversées aux enfants et aux réfugiés de
guerre... Lire la suite

 
La Voix d'Aïda remporte le Prix LUX du public 2022

La réalisatrice bosniaque Jasmila Zbanic a reçu des mains de la
présidente du Parlement européen Roberta Metsola, le 8 juin, le Prix
LUX du public 2022 pour son film La Voix d'Aïda. Déjà lauréat du prix du

meilleur film européen 2021, le film raconte l'histoire d'Aïda, traductrice auprès des
Casques Bleus à l'été 1995, à Srebrenica dont la famille fait partie des civils cherchant
refuge dans le camp de l'ONU... Lire la suite

 
Sculptures de Barbara Hepworth à Amsterdam

Jusqu'au 23 octobre, les jardins du Rijksmuseum à Amsterdam
accueillent 9 sculptures de Barbara Hepworth. Rare artiste féminine à
avoir connu le succès pour ses sculptures dans les années 1960 et

1970, elle a fait du bronze sa spécialité... Lire la suite

 
Fernand Léger, la vie à bras-le-corps
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Le musée Soulages de Rodez présente jusqu'au 6 novembre l'exposition "Fernand
Léger, la vie à bras le corps". En reliant 40 années de la vie de l'artiste
au travers de 86 de ses œuvres, l'exposition propose un "concentré de
son dynamisme" et donne à voir ses peintures multicolores et
géométriques, ses contrastes marqués et ses formes déconstruites...

Lire la suite

 
Rétrospective Alex Katz à Madrid

Le musée Thyssen-Bornemisza de Madrid présente, jusqu'au 11
septembre, une rétrospective de l'œuvre du peintre américain Alex
Katz, l'une des principales figures de l'art américain du XXe siècle.
L'exposition réunit une trentaine de peintures à l'huile de grand format
et quelques études du précurseur du Pop Art... Lire la suite

Autre lien

La collection Lubomirski à Cracovie
Le musée national de Cracovie présente jusqu'au 16 octobre la
collection privée de Jan Lubomirski-Lanckoronski. Cette exposition
donne à voir des œuvres de Salvador Dali, Pablo Picasso, Le Corbusier
ou de Joan Miró. Les travaux d'artistes liés au pop-art ou au street art,
parmi lesquels Andy Warhol et Banksy, sont également exposés... Lire la
suite

 
Biennale de Bucarest

La Biennale d'art contemporain de Bucarest se déroule jusqu'au 3
juillet. En transcendant les cadres politiques, historiques et
géographiques spécifiques, elle crée un espace d'analyse et de
réorientation des imaginaires sociaux, politiques et économiques
actuels. Des artistes tels que Andreea Chirică ou Josef Polleross font
partie de ce projet... Lire la suite

 
Les nuits de Fourvière

Jusqu'au 30 juillet,, les Nuits de Fourvière animent la ville de Lyon. A
l'occasion de cette rencontre entre le patrimoine archéologique du théâtre
de Fourvière et l'art, le festival accueille une programmation artistique riche
et pluridisciplinaire... Lire la suite

 
Festival de danse et de musique à Stockholm

Jusqu'au 19 juin, le festival Lustholmen ouvre la saison de l'été à Stockholm
avec une programmation proposant danses, musiques et expositions d'art,
ainsi que des ateliers pratiques pour que le public puisse s'essayer à la danse
contemporaine... Lire la suite

 
Festival de jazz de Ljubljana

Du 15 au 18 juin, Ljubljana accueille la 63ème édition de son festival de
jazz, qui réunit des musiciens du monde entier et propose des concerts
dans toute la ville. Cette année, il rend hommage à la musicienne
américaine Alice Coltrane... Lire la suite

 
Foire d'art de Bâle ArtBasel

Du 16 au 19 juin, la ville de Bâle accueille la grande foire internationale
d'art ArtBasel qui réunira les œuvres de plus de 4000 artistes et les
collections de plus de 200 galeries du monde entier dans la ville et ses
environs... Lire la suite

 
Festival de musique classique d'Orheiul Vechi
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Du 17 au 19 juin, le village de Butuceni, en Moldavie, accueille la cinquième édition du
festival de musique classique "DescOpera". L'événement propose un
répertoire des plus grands classiques, interprétés au cœur de la nature
par plusieurs artistes célèbres moldaves ou étrangers... Lire la suite

Autre lien

 
 
L'Agenda :
 

13
Juin

13 juin 2022
Luxembourg
Conseil "Agriculture et pêche"

14
Juin

14 juin 2022
Luxembourg
Conseil "Santé"

16
Juin

16 juin 2022
Luxembourg
Réunion de l'Eurogroupe
Conseil "Politique sociale"

17
Juin

17 juin 2022
Luxembourg
Conseil 'Affaires économiques et financières'

19
Juin

19 juin 2022
 
France 
Elections législatives (second tour)
 
Luxembourg 
Conseil d'association UE-Egypte

20
Juin

20 juin 2022
Luxembourg
Conseil "Affaires étrangères"
Conseil de coopération UE-Kazakhstan
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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,
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