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70 ans après, il est temps de réinventer la CECA

Auteur : Thierry Lepercq

Face à la montée des prix, et aux besoins de diversification pour un
mix énergétique équilibré, il importe à l'Europe de se donner les
moyens de garantir son indépendance et d'assurer la sécurité de ses
approvisionnements. La révolution qu'engendre l'hydrogène offre à
l'Europe une opportunité historique : se refonder autour d'une "Union
énergétique" en tenant finalement les promesses de la CECA de
Robert Schuman, estime le président d'Hydeal. 
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Elections : 
Anze Logar arrive en tête du premier tour de l'élection présidentielle

Anze Logar, Parti démocrate (SDS), est arrivé en tête du premier tour
de l'élection présidentielle en Slovénie, le 23 octobre, avec 33,96 % des
voix. Lors du second tour, qui se teindra le 13 novembre, il affrontera la
candidate indépendante Natasa Pirc Musar, qui a obtenu 26,86 % des
voix. La participation s'est élevée à 51,06%... Lire la suite

 
Fondation : 

Robert Schuman, père de l'Europe. Homme d'État, homme de foi
La Fondation, l'Institut catholique de Paris, l'Institut des droits de l'Homme
des avocats européens (IDHAO) et l'Institut des droits de l'Homme du
Barreau de Paris (IDHBP) organisent une grande conférence sur "Robert
Schuman, père de l'Europe, Homme d'État, homme de foi", le 9 novembre.
Inscrivez vous... Lire la suite

 
Crise de l'énergie, les mesures européennes
Pour faire face à l'augmentation des prix de l'énergie, les États membres et l'Union
européenne ont pris des mesures et élaboré des plans de réduction de la
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consommation. Le 20 octobre, les 27 chefs d'Etat et de gouvernement
se sont accordés sur une feuille de route pour limiter la hausse des prix
et ont demandé à la Commission de présenter rapidement des mesures
pour mettre en commun les achats de gaz . Le 17 octobre, l'Allemagne

a décidé de maintenir en service 3 centrales nucléaires jusqu'en avril 2023. La
Fondation vous propose une carte pour tout comprendre. Elle est régulièrement
complétée, mise à jour et actualisée... Lire la suite

 
Prix Valéry Giscard d'Estaing 2022

La cérémonie du Prix Valéry Giscard d'Estaing 2022, qui distingue un/e
étudiant/e pour son engagement et parcours européen, et auquel la
Fondation est associée, s'est tenue le 17 octobre au Sénat. La lauréate
est Justine Détraz, les lauréats suppléants sont Lucas Massoni, Martha
Rosental et Marie-Victoire Cambray... Lire la suite

 
Conseil européen : 

Conclusions du Conseil européen
Le Conseil européen qui s'est réuni les 20 et 21 octobre a demandé à la
Commission de proposer des mesures d'urgence sur l'énergie (achat
conjoint de gaz sur une base volontaire, corridor de prix dynamique et
plafonnement temporaire des prix du gaz). Les dirigeants européens
ont condamné "avec la plus grande fermeté" les attaques russes, ainsi

que le soutien apporté par l'Iran. Ils ont demandé à la Commission de proposer une
solution pour mieux assurer l'assistance financière à l'Ukraine. Les dirigeants ont
échangé sur l'actualité internationale... Lire la suite

 
Ukraine/Russie : 

Visites du Président suisse et de la présidente de la BERD à Kiev
Ignazio Cassis, le président de la confédération helvétique, s'est rendu
en Ukraine le 20 octobre, afin de déterminer les besoins humanitaires
et d'échanger avec le président Volodymyr Zelensky sur le soutien
apporté par la Suisse, notamment concernant la reconstruction. Le 21

octobre, le président ukrainien s'est entretenu avec la présidente de la BERD, Odile
Renaud-Basso, au regard du soutien financier accordé à l'Ukraine et de la nécessité de
dédier d'urgence des ressources financières pour un redressement rapide. Le ministre
grec des Affaires étrangères, Nikos Dendias, s'est rendu à Kiev le 19 octobre... Lire la
suite

Autre lien | Autre lien

Déclaration des ministres des Affaires étrangères de France, du Royaume-Uni et des
États-Unis

En réponse aux allégations de la Russie selon lesquelles l'Ukraine
utiliserait "une bombe sale" sur son propre territoire, la France, le
Royaume-Uni et les États-Unis ont déclaré conjointement le 24 octobre
qu'ils rejetaient "tout prétexte d'escalade de la part de la Russie.".. Lire

la suite

 
Aide supplémentaire de 175 millions € pour l'Ukraine et la Moldavie

La Commission a annoncé le 20 octobre fournir une aide humanitaire
supplémentaire de 175 millions € destinée aux personnes les plus
vulnérables en Ukraine et en Moldavie. La réserve stratégique du
rescEU sera déployée à cet effet. Le Commissaire européen, Janez

Lenarčič, s'est rendu en Ukraine pour aider à coordonner cette opération... Lire la suite

Autre lien

Non-reconnaissance des passeports russes et droit d'asile
Les députés européens ont adopté le 20 octobre des amendements à la
proposition législative relative à la non-reconnaissance des documents
de voyage émis par la Russie dans les régions qu'elle occupe

illégalement en Ukraine et en Géorgie. Les députés ont estimé que la Commission,
après consultation des États membres, devrait dresser une liste des documents de
voyage russes qui ne devraient plus être acceptés. Par ailleurs, ils ont insisté pour que
soit assuré l'accès au droit d'asile pour ceux qui fuient la guerre... Lire la suite

 
Le Parlement estonien qualifie la Russie d'Etat terroriste
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Le 18 octobre, le Parlement estonien a adopté une déclaration par 88 voix qui
condamne l'annexion des territoires ukrainiens par la Russie et qualifie
le régime russe de terroriste. Il exprime son soutien aux enquêtes de la
Cour internationale de Justice et de la Cour pénale internationale, et
appelle à la création d'un tribunal spécial pour juger du crime
d'agression de la Russie... Lire la suite

 
Réunion de l'ONU sur la situation en Ukraine

Lors d'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU sur la situation en
Ukraine le 21 octobre, deux hautes responsables ont réclamé un libre
passage pour les équipes humanitaires. "L'ampleur de la catastrophe
humanitaire est stupéfiante", a déclaré la Coordinatrice humanitaire des

Nations Unies en Ukraine, Denise Brown, puisque 40% de la population ukrainienne a
besoin d'aide humanitaire. Pour autant, le soutien humanitaire envers l'Ukraine est le
plus important de l'histoire de l'ONU. Lors de cette réunion, l'inquiétude face au prix
du gaz et de l'électricité et au risque que cela cause aux populations ukrainiennes avec
l'hiver à venir, a été souligné. Rosemary DiCarlo, la cheffe des affaires politiques de
l'ONU, a salué l'échange de prisonniers russes et ukrainiens, et a rappelé la nécessité
de punir les crimes russes... Lire la suite

 
Rapport du FMI sur l'économie de l'Ukraine

Le Fonds Monétaire International a publié le 21 octobre son rapport sur
l'économie de l'Ukraine en temps de guerre, qui indique une grave
contraction du PIB, en recul de 35% par rapport à 2021, ainsi qu'une
augmentation de l'inflation, de fortes perturbations des activités
commerciales, et un déficit budgétaire sans précédent. Le FMI a
également accordé aux autorités ukrainiennes un financement s'élevant

à environ 1,3 milliard € dans le cadre de son Instrument de financement rapide
(IFR)... Lire la suite

Autre lien

Prix Sakharov 2022 pour le peuple ukrainien
Le 19 octobre, le Parlement européen a décerné le Prix Sakharov pour
la liberté de l'esprit au peuple Ukrainien. Le jury a souligné les efforts
des citoyens, des initiatives de représentants de la société civile, de son

Président et de ses dirigeants élus pour leur résistance à l'agression russe... Lire la
suite

 
Commission : 

Programme de travail pour 2023
La Commission a publié le 18 octobre son programme de travail pour
2023 qui formule 43 initiatives stratégiques, dont la création d'une
Banque européenne de l'hydrogène, une proposition visant à définir les
principes d'un euro numérique, la présentation d'une stratégie spatiale

européenne pour la sécurité et la défense ainsi que des mesures portant sur la défense
de la démocratie. La Commission doit maintenant établir les priorités législatives
communes avec le Parlement et le Conseil... Lire la suite

Autre lien

Parlement : 
Vote sur le budget 2023

Les députés européens ont adopté leur position sur le budget 2023,
s'opposant aux coupes budgétaires proposées par le Conseil qui s'élève
à 1,6 milliard €. En priorité, ils souhaitent dédier 853 millions €
supplémentaires pour pallier les conséquences de la guerre en Ukraine.
Les députés ont affirmé vouloir revoir à la hausse les financements pour
l'indépendance énergétique au moyen d'une aide additionnelle de 533

millions €. Outre un soutien financier accru pour les programmes Erasmus+, Horizon
et Life, ils ont proposé d'augmenter de 25 millions € le programme EU4Health afin
d'assurer la résilience des systèmes de santé européens face aux pandémies. Les
députés ont demandé l'annulation des projets de rénovation du bâtiment du Parlement
à Bruxelles... Lire la suite

Autre lien

Débat avec la présidente slovaque Zuzana Caputova
Lors d'un débat avec les députés le 19 octobre, la présidente slovaque Zuzana
Caputova a affirmé la nécessité d'agir solidairement au regard des menaces qui pèsent
sur la démocratie, les valeurs et la solidarité européennes. Elle a fait part de son
souhait de voir l'Ukraine devenir un jour un État membre de l'Union. Elle a évoqué
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également la hausse des prix de l'énergie. Elle a par ailleurs alerté sur la
montée de l'extrémisme en Europe et appelé les députés à défendre la
démocratie et l'État de droit... Lire la suite

 
Appel à faire enter la Roumanie et la Bulgarie dans Schengen

Les députés ont adopté une résolution le 18 octobre dans laquelle ils
invitent le Conseil à donner son feu vert à l'intégration de la Roumanie
et de la Bulgarie dans l'espace Schengen de libre circulation d'ici fin
2022. Ils soulignent que les deux États membres remplissent les
critères... Lire la suite

 
Lignes directrices pour l'emploi

Les députés européens ont approuvé, le 18 octobre, l'introduction de
nouvelles lignes directrices sur l'emploi à l'intention des États membres
visant à protéger les travailleurs les plus vulnérables et à assurer une

transition écologique et numérique équitable... Lire la suite

 
Prix Daphne Caruana Galizia pour le journalisme

Le 19 octobre au Parlement, le Prix Daphne Caruana Galizia 2022 a été
décerné aux journalistes indépendants Clément Di Roma et Carol
Valade pour leur documentaire "Centrafrique: le soft power russe." Les
journalistes ont documenté l'influence et les abus commis par le groupe

de mercenaires russes Wagner qui protège le régime en échange de ressources
minières... Lire la suite

Autre lien

Conseil : 
Accord provisoire sur le Fonds européens d'investissement à long terme

Le Conseil et le Parlement sont parvenus à un accord provisoire le 19
octobre sur la révision du règlement sur les fonds européens
d'investissement à long terme (ELTIF). Cette mesure s'inscrit dans le
processus de création d'un marché unique des capitaux dont l'objectif
est d'assurer la circulation des investissements et de l'épargne dans

tous les États membres... Lire la suite

 
Réunion des ministres de l'Agriculture et de la Pêche

Les 17 et 18 octobre, les ministres de l'Agriculture et de la Pêche ont
conclu un accord politique concernant les totaux admissibles des
captures (TAC) et les quotas pour les stocks de poissons de la mer
Baltique pour 2023. Les ministres ont fait le point sur la situation des

marchés agricoles et la crise alimentaire... Lire la suite

 
Réunion des ministres des Transports

Les ministres des Transports ont discuté, le 21 octobre, des prix de
l'énergie et des mesures concrètes à mettre en oeuvre pour faire
baisser la consommation d'énergie. Ils ont discuté du développement

du transport ferroviaire, et ont évoqué l'amélioration des nterconnexions, ainsi que de
la révision du réseau TEN-T dans le contexte de la guerre en Ukraine... Lire la suite

 
Réunion des ministres chargés des affaires européennes

Concernant la conférence sur l'avenir de l'Europe, Les ministres des
Affaires européennes, réunis le 18 octobre, ont estimé que jusqu'à 95
% des propositions établies pourraient être mises en œuvre dans le

cadre des traités actuels et n'ont pas donné suite, pour le moment, aux demandes de
révision des traités formulées par le Parlement. Par ailleurs, ils ont fait le point sur
l'État de droit en Pologne dans le cadre de la procédure de l'article 7... Lire la suite

 
Sommet social tripartite
Le Sommet social tripartite a réuni le 19 octobre les dirigeants des institutions et les
partenaires sociaux qui ont échangé sur les mesures pour faire face à la crise
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énergétique, notamment celles dédiées à la protection des entreprises
et des particuliers... Lire la suite

 
Diplomatie : 

Entrée en vigueur de l'accord-cadre avec l'Australie
L'accord-cadre entre l'Union européenne et l'Australie, dont l'objectif est
de renforcer la coopération dans de nombreux domaines est entré en
vigueur le 21 octobre... Lire la suite

 
Nouvelles sanctions pour l'usage de drones iraniens en Ukraine

Le Conseil a ajouté le 20 octobre trois personnes et une entité
iraniennes à la liste des personnes soumises à des mesures restrictives
en raison de leur implication dans le développement et la livraison de
drones utilisés par la Russie contre l'Ukraine. Les mesures restrictives

incluent un gel des avoirs et d'une interdiction d'entrer et de se déplacer sur le
territoire de l'Union européenne... Lire la suite

 
Partenariat vert avec le Maroc

L'Union européenne a signé son premier partenariat vert avec un pays
partenaire, le Maroc, le 18 octobre. Les trois axes de la coopération
sont le climat et l'énergie, l'environnement, y compris les questions
marines et maritimes et l'économie verte. Décidée en amont de la
COP27, la volonté affichée est d'installer une dimension extérieure du

Pacte vert européen... Lire la suite

Autre lien

Dialogue annuel avec la Moldavie
Le 13e dialogue annuel sur les droits de l'Homme avec la Moldavie s'est
tenu le 19 octobre. L'Union européenne a souligné les évolutions
positives en Moldavie, telles que la ratification de la Convention
d'Istanbul sur la lutte contre la violence à l'égard des femmes,
l'adoption d'une législation sur les crimes de haine et les travaux en

cours pour réformer le code électoral. Néanmoins, la transparence et les règles de
concentration des médias ainsi que les conditions de détention doivent être
améliorées... Lire la suite

 
Allemagne : 

Conférence sur les Balkans occidentaux à Berlin
Les ministres des Affaires étrangères des Balkans occidentaux se sont
réunis le 21 octobre à Berlin dans le cadre du la conférence annuelle
pour le processus de Berlin. Lors de ce sommet, ils ont désigné comme
priorité le climat, l'énergie et la sécurité énergétique, et le

développement du marché commun régional. Par ailleurs, l'Allemagne a salué les
accords entre ces pays sur des mesures de libre circulation qui mèneraient à la
création d'un marché commun régional des Balkans... Lire la suite

 
Danemark : 

Derniers sondages à l'approche des élections législatives
A l'approche des élections législatives au Danemark, qui auront lieu le
1er novembre, le Parti social-démocrate est en tête des sondages avec
25-27% des intentions de vote, suivi par le Parti libéral (14,5-15%) le
Parti socialiste populaire (8-9%) et les Modérés (7-9%) ... Lire la suite

Autre lien

France : 
Accord sur l'énergie avec l'Espagne et le Portugal

Le Président français Emmanuel Macron, le Président du gouvernement
espagnol Pedro Sanchez, et le Premier ministre portugais António
Costa, ont annoncé le 20 octobre la création d'un corridor énergétique
vert, entre Barcelone et Marseille (BarMar) les reliant au réseau
énergétique de l'Union. Le projet MidCat, demandé par l'Allemagne, est

abandonné. Les trois dirigeants sont convenus de mettre en œuvre de nouveaux
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projets d'interconnexions électriques reliant la France et l'Espagne. Ils se retrouveront
à Alicante le 9 décembre... Lire la suite

 
Coopération dans la lutte contre les mines marines

Le 18 octobre, les Pays-Bas, la Belgique et la France se sont mis
d'accord pour mettre en place une synergie concernant les "capacités
de guerre des mines nationales". Des navires français vont être
construits en suivant le modèle du programme binational belgo-

néerlandais MCM. Il s'agit de permettre des activités conjointes dans le cadre des
guerres de mines... Lire la suite

 
Déplacement de Catherine Colonna aux Etats-Unis

La ministre française des Affaires étrangères Catherine Colonna s'est
rendue à Washington les 20 et 21 octobre. Elle a été reçue par son
homologue Anthony Blinken, avec lequel elle a discuté de la guerre en
Ukraine, des sanctions contre la Russie,et de l'IndoPacifique... Lire la

suite

Autre lien | Autre lien

Italie : 
Nouveau gouvernement dirigé par Giorgia Meloni

Suite aux élections parlementaires du 25 septembre, la dirigeante du
parti d'extrême droite Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, a été nommée
présidente du Conseil italien par le président de la République, Sergio
Mattarella le 22 octobre. Elle a présenté son gouvernement, qui compte
25 ministres, dont 10 issus de Fratelli d'Italia, 5 de la Ligue, 5 de Forza

Italia et 5 indépendants. Le gouvernement italien dirigé pour la première fois par une
femme compte 7 femmes... Lire la suite

Autre lien | Autre lien

Entretien avec le président français
La nouvelle présidente du Conseil italienne Giorgia Meloni a rencontré le
président français Emmanuel Macron le 23 octobre, à Rome. Emmanuel
Macron a déclaré avoir eu une conversation "franche et exigeante" avec
la cheffe du gouvernement italien, qu'il attend de juger "sur ses actes".

Il a souligné l'importance des relations franco-italiennes et d'une coopération au
niveau européen. Giorgia Meloni a salué la convergence de vue entre la France et
l'Italie sur les principaux dossiers européens et a affirmé vouloir collaborer avec les
Français "sur un pied d'égalité"... Lire la suite

Autre lien

Royaume-Uni : 
Démission de la Première ministre

La Première ministre britannique, Liz Truss, a présenté sa démission le 20
octobre, ayant perdu le soutien du Parti conservateur. Le nouveau leader du
parti, qui lui succédera à la tête du gouvernement, sera désigné d'ici au 28
octobre. L'ancien Chancelier de l'Échiquier, Rishi Sunak, est le favori pour le
poste après la décision de Boris Johnson et de Penny Mordaunt de ne pas
de présenter... Lire la suite

Autre lien

Suède : 
Nouveau gouvernement dirigé par Ulf Kristersson

Le chef du parti des Modérés, Ulf Kristersson, a été désigné Premier ministre
de Suède le 17 octobre par les députés du Riksdag, remportant 176 voix,
contre 173. Il a obtenu la majorité absolue aussi grâce au soutien des élus
d'extrême droite des Démocrates de Suède. Le gouvernement a pris ses
fonctions le 18 octobre. Il comprend 12 ministres modérés, 6 démocrates-
chrétiens et 5 libéraux, dont 10 femmes... Lire la suite

Autre lien

Conseil de l'Europe : 
Rapport du comité anti-torture sur la Bulgarie

Le Comité pour la prévention de la torture du Conseil de l'Europe a
publié un rapport sur la Bulgarie le 18 octobre. Il appelle la Bulgarie à
remédier à la violence entre détenus, aux problèmes de santé, aux
mauvaises conditions matérielles et au manque de personnel... Lire la
suite

https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2022/10/20/communique-conjoint-entre-la-france-le-portugal-et-lespagne
https://www.defense.gouv.fr/dga/actualites/declaration-conjointe-france-belgique-pays-bas-portant-batiments-guerre-mines#:~:text=Cet%20accord%20a%20%C3%A9t%C3%A9%20formalis%C3%A9,ing%C3%A9nieur%20g%C3%A9n%C3%A9ral%20de%20l'armement
https://www.defense.gouv.fr/dga/actualites/declaration-conjointe-france-belgique-pays-bas-portant-batiments-guerre-mines#:~:text=Cet%20accord%20a%20%C3%A9t%C3%A9%20formalis%C3%A9,ing%C3%A9nieur%20g%C3%A9n%C3%A9ral%20de%20l'armement
https://www.rfi.fr/fr/am%C3%A9riques/20221022-la-relation-franco-am%C3%A9ricaine-se-r%C3%A9chauffe-avec-la-visite-de-catherine-colonna-%C3%A0-washington
https://www.rfi.fr/fr/am%C3%A9riques/20221022-la-relation-franco-am%C3%A9ricaine-se-r%C3%A9chauffe-avec-la-visite-de-catherine-colonna-%C3%A0-washington
https://fr.franceintheus.org/
https://www.state.gov/secretary-antony-j-blinken-and-french-foreign-minister-catherine-colonna-at-a-joint-press-availability/
https://www.lejdd.fr/International/italie-giorgia-meloni-va-presenter-son-gouvernement-demain-voici-la-liste-des-ministres-4142369
https://www.lejdd.fr/International/italie-giorgia-meloni-va-presenter-son-gouvernement-demain-voici-la-liste-des-ministres-4142369
https://www.governo.it/it/articolo/i-ministri-del-governo-meloni/20676
https://www.quirinale.it/elementi/72701
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/10/23/emmanuel-macron-a-rencontre-giorgia-meloni-a-rome_6147025_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/10/23/emmanuel-macron-a-rencontre-giorgia-meloni-a-rome_6147025_3210.html
https://www.governo.it/it/articolo/il-presidente-meloni-incontra-il-presidente-macron/20762
https://www.gov.uk/government/speeches/prime-minister-liz-trusss-statement-in-downing-street-20-october-2022
https://www.gov.uk/government/speeches/prime-minister-liz-trusss-statement-in-downing-street-20-october-2022
https://www.francetvinfo.fr/monde/royaume-uni/royaume-uni-cinq-choses-a-savoir-sur-rishi-sunak-le-conservateur-favori-pour-devenir-premier-ministre_5437000.html
https://www.government.se/press-releases/2022/10/swedens-new-government/
https://www.government.se/press-releases/2022/10/swedens-new-government/
https://www.government.se/4a9a17/contentassets/9c187813e7b3488ea595c9e28e2411e5/statement-of-government-policy-2022-eng.pdf
https://www.coe.int/fr/web/portal/-/anti-torture-committee-on-bulgaria-inter-prisoner-violence-health-issues-poor-material-conditions-staff-shortages
https://www.coe.int/fr/web/portal/-/anti-torture-committee-on-bulgaria-inter-prisoner-violence-health-issues-poor-material-conditions-staff-shortages


 
FMI : 

Perspectives économiques pour l'Europe
Dans ses perspectives économiques pour l'Europe publiées le 23 octobre,
le Fonds monétaire international met en garde contre le "cocktail délétère"
de forte inflation et de faible croissance auquel sont confrontés les pays
européens. Le FMI prévoit une croissance de 0,6% en 2023 pour les pays
avancés d'Europe, et 1,7% pour les pays émergents, en baisse par rapport
aux prévisions de juillet. Il considère qu'un resserrement de la politique

monétaire s'impose... Lire la suite

Autre lien

Eurostat : 
Le taux d'inflation en hausse

Selon les chiffres publiés le 19 octobre par Eurostat, le taux d'inflation
annuel dans l'Union européenne s'est établi à 10,9% en septembre,
contre 10,1% en août. Celui de la zone euro s'est élevé à 9,9% en
septembre, contre 9,1% en août et 3,4% l'année dernière. Le taux le
plus bas est observé en France à 6,2% et le plus élevé en Estonie à

24,1%. L'énergie est la principale composante de l'inflation, suivie de l'alimentation,
alcool et tabac, des services et des biens industriels hors énergie et des services... Lire
la suite

 
Culture : 

Solidarité culturelle européenne avec l'Ukraine
Dans une résolution adoptée le 20 octobre, les députés européens
demandent à la Commission de prendre des mesures de soutien aux
acteurs culturels pour la protection du patrimoine culturel en Ukraine et
la reconstruction. Ils recommandent également l'adoption d'un

mécanisme conjoint de réaction d'urgence pour la relance culturelle en Europe afin de
constituer des partenariats pour maintenir l'écosystème créatif... Lire la suite

 
Festival de jazz jantar à Gdansk

La ville de Gdansk accueille jusqu' au 13 novembre le festival de jazz
jantar, un des plus anciens festivals de jazz du pays. Il présente les
nouvelles tendances dans le monde du jazz... Lire la suite

 
Turner à Dublin

Une vaste collection d'oeuvres de l'artiste anglais J.M.W. Turner est
exposée à la National Gallery de Dublin, jusqu'au 6 février 2023. Le
thème principal est la fascination du peintre pour les forces de la
nature, ainsi que pour le soleil, la lune et les nuages... Lire la suite

 
Amitiés, créativité collective au Mucem de Marseille

Le Mucem de Marseille consacre jusqu'au 13 février 2023 une
exposition dédiée à l'amitié et à la créativité collective. 117 œuvres
collaboratives sont présentées, de tous types d'art, allant du XIXème au
XXIème siècle. Cette exposition est organisée en collaboration avec le
Kunstmuseum de Wolfsburg... Lire la suite

 
Gaudi à Madrid

Le Centrocentro à Madrid consacre une exposition à Gaudí jusqu'au 5
février 2023. Plus de 150 œuvres sont exposées dont des plans,
dessins, maquettes, meubles, éléments architecturaux, céramiques et
photographies ... Lire la suite

 
Alice Neel au Centre Pompidou

Jusqu'au 16 janvier 2023, le Centre Pompidou à Paris dédie une
exposition à Alice Neel. Reconnue pour ses peintures sur les marginaux
de la société américaine, cette féministe engagée s'émancipe des

courants artistiques de son époque avec sa peinture figurative. 75 peintures et dessins
sont présentés... Lire la suite
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25 ans de la Fondation Beyeler

La Fondation Beyeler, en Suisse, fête ses 25 ans et pour célébrer cet
anniversaire, elle organise une exposition anniversaire jusqu'au 8
janvier 2023. Une centaine d'œuvres de 31 artistes différents, allant
des œuvres classiques à de l'art contemporain, seront exposées dans la
quasi-totalité du musée. L'artiste américain Duane Hanson est l'invité
spécial de cette exposition, plusieurs de ses sculptures y sont

présentées... Lire la suite

 
Mondrian à Düsseldorf

Jusqu'au 12 février 2023, , la Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen de
Düsseldorf présente l'exposition "Mondrian Evolution", montrant
l'évolution de l'œuvre de l'artiste néerlandais Piet Mondrian, à partir des
paysages et autres motifs figuratifs de sa première décennie de
carrière, jusqu'aux iconiques compositions géométriques avec des
lignes en noir et blanc et des champs de couleur en rouge, jaune et

bleu... Lire la suite

 
Art et réchauffement climatique à Rome

La Galerie nationale d'art moderne et contemporain de Rome présente,
jusqu'au 26 février 2023, l'exposition "Hot Spot - Caring for a burning
world", qui prend son titre de l'œuvre homonyme de Mona Hatoum
("Hot Spot III", 2009) dénonçant les impacts de la société humaine sur

la planète. L'actiion environnementale des artistes internationaux présents est exprimé
par le prisme de l'esthétique... Lire la suite

Autre lien

 
 
L'Agenda :
 

24
Oct.

24 octobre
Luxembourg
Conseil Environnement

25
Oct.

25 octobre
Luxembourg
Conseil "Énergie"

27
Oct.

27 octobre
Francfort/Main
Conseil des gouverneurs de la BCE

30
Oct.

30-31 octobre
Prague
Réunion informelle des ministres du Commerce
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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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