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De quoi le Président Poutine a-t-il peur ?

Auteur : Francisco Juan Gomez Martos

Plus de huit mois après l'invasion de l'Ukraine, Il est encore plus
difficile de deviner les intentions finales du Président russe. Mais il
semble que Vladimir Poutine craint bien davantage la contagion
démocratique en Ukraine que les missiles de l'OTAN. 
Lire la suite
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Elections : 
Les forces de gauche s'imposent de justesse aux élections législatives au Danemark

Le Bloc rouge rassemblant les partis de gauche est arrivé en tête des
élections législatives anticipées au Danemark le 1er novembre, avec
48,11% des suffrages et 90 sièges sur 179 au Parlement. Le Parti
social-démocrate de la Première ministre sortante Mette Frederiksen
reste le premier parti du pays avec 27,54% des suffrages. Le Bloc bleu

qui rassemble les partis de droite a obtenu 41,06% des voix et 72 sièges. Les Modérés
(M) obtiennent 16 élus. La participation s'est élevée à 84,1%.. 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 conférence sur "Robert Schuman,
père de l'Europe, Homme d'État, homme de foi", le 9 novembre. Inscrivez
vous... Lire la suite

Autre lien

Le Brexit et l'état de l'Union européenne

https://www.robert-schuman.eu/fr/la-lettre/998
https://www.robert-schuman.eu/
https://www.robert-schuman.eu/fr/doc/lettres/lettre-998-fr.pdf
https://www.facebook.com/fondationschuman
http://twitter.com/robert_schuman
https://itunes.apple.com/fr/app/fondation-robert-schuman/id731430857?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.digiplace.fondation_Robert_Schuman
https://www.robert-schuman.eu/fr/soutenez-nous
https://www.robert-schuman.eu/fr/doc/questions-d-europe/qe-646-fr.pdf
https://www.robert-schuman.eu/fr/doc/questions-d-europe/qe-646-fr.pdf
https://www.robert-schuman.eu/fr/doc/oee/oee-2014-fr.pdf
https://www.robert-schuman.eu/fr/doc/oee/oee-2014-fr.pdf
https://www.eventbrite.fr/e/billets-robert-schuman-pere-de-leurope-homme-detat-homme-de-foi-430906722607
https://www.eventbrite.fr/e/billets-robert-schuman-pere-de-leurope-homme-detat-homme-de-foi-430906722607
https://www.icp.fr/a-propos-de-licp/agenda/robert-schuman-pere-de-leurope-homme-detat-homme-de-foi-conference
https://www.eventbrite.com/e/billets-le-brexit-letat-de-lunion-europeenne-conference-de-michel-barnier-449462663927?aff=odeccpebemailcampaigns&utm_source=eventbrite&utm_medium=ebcampaigns&utm_campaign=11348429&utm_term=ctabutton&mipa=ABIdvVtYXzgF_Prh5eBNnkvX_mmS8LPilNm08JsQoSzGM5XLGNXLidu_uM-48F8JBvFVb8mcdZTNgeWqJPPVmKKN2kT7TjDSIgmopqZ4M2LHh7LCFd2BrMi8tDLa9UBmrc4lGE2-lJxCqu3YT-1yXsLMPwYenq8zu_P76PMxrNi3g_J4x8ylJyzwoYqwQp_AfQ3duCpwyTAjG5LPOxffER5jSGHc3JVmpWJVguB_yiWS48fUMjt53Sz-hH1QTyJvXEagGKcjUULk6GHU78v-sh5calrPjBIjNw


Le Mouvement européen-Paris et la Société d'encouragement pour l'industrie nationale
organisent le 15 novembre une conférence de Michel Barnier, a ncien
ministre et négociateur européen du Brexit (2016-2021), qui sera
animée par Pascale Joannin. 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. En Allemagne, le
gouvernement a annoncé le 2 novembre que les prix du gaz seront
bloqués à partir du 1er janvier pour 25 000 grandes entreprises, 2 000

hôpitaux et toutes les écoles, puis à partir du 1er mars pour les ménages et les PME.
La Fondation vous propose une carte pour tout comprendre. Elle est régulièrement
complétée, mise à jour et actualisée... Lire la suite

 
Ukraine/Russie : 

Inspection de l'AIEA dans des installations nucléaires
L'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) a complété le 3
novembre l'inspection des sites nucléaires de Kiev, de Zhovti Kody, et
de Dnipro, en Ukraine. Celle-ci avait été demandée par le
gouvernement ukrainien, après que la Russie l'a accusé d'activités dans
les trois sites. Les inspecteurs de l'AIEA n'y ont trouvé aucun signe

d'activités ou matières nucléaires non déclarées. Les résultats de l'échantillonnage
environnemental vont être publiés dans les plus brefs délais... Lire la suite

Autre lien

Visite à Kiev de la commissaire à l'Energie
Le 1er novembre, la commissaire à l'Energie, Kadri Simson, s'est
rendue en Ukraine afin de discuter du soutien au système énergétique
avec le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, et son ministre de
l'énergie, Herman Halouchtchenko. Face à la multiplication des attaques

russes visant les infrastructures énergétiques, l'Union européenne a financé, à hauteur
de 25,5 millions €, des équipements d'urgence. Dans ce contexte, la commissaire a
annoncé que 13 millions € ont été mis à disposition pour la reconstruction du site
nucléaire de Tchernobyl et 3,5 millions € viendront s'ajouter pour soutenir ce secteur...
Lire la suite

Autre lien

Rencontre avec la Présidente grecque
Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a reçu le 3 novembre la
présidente grecque, Katerina Sakellaropoulou, pour des discussions sur
la coopération entre leurs deux pays. Ils ont échangé sur le prochain

paquet de sanctions européennes contre la Russie, ainsi que sur la situation de crise
énergétique. La présidente grecque a réitéré le soutien de la Grèce à l'Ukraine et
souligné la nécessité de restaurer son intégrité territoriale... Lire la suite

 
Visite du ministre espagnol des Affaires étrangères

Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky a reçu, le 2 novembre, le
ministre espagnol des Affaires étrangères, José Manuel Albares, auquel
il a exprimé sa gratitude pour la livraison de 30 ambulances, l'accueil
des réfugiés ukrainiens, et l'envoi de systèmes de défense aérienne. Ils

ont discuté de la reconstruction des infrastructures énergétiques ukrainiennes, ainsi
que des avancées possibles dans le processus d'adhésion de l'Ukraine à l'Union
européenne pendant la présidence espagnole du Conseil de l'Union au second
semestre 2023... Lire la suite

 
Conseil : 

Réunion des ministres du Commerce
Lors d'une réunion à Prague les 30 et 31 octobre, les ministres du
commerce ont traité de l'aspect géostratégique de la numérisation et
des accords commerciaux passés par l'Union européenne, dans la
perspective de réduire la dépendance des "approvisionnements en
provenance de pays autoritaires imprévisibles." Ils ont discuté des

relations commerciales avec les États-Unis, affichées comme une priorité
géostratégique... Lire la suite

 
Parlement : 

https://www.eventbrite.com/e/billets-le-brexit-letat-de-lunion-europeenne-conference-de-michel-barnier-449462663927?aff=odeccpebemailcampaigns&utm_source=eventbrite&utm_medium=ebcampaigns&utm_campaign=11348429&utm_term=ctabutton&mipa=ABIdvVtYXzgF_Prh5eBNnkvX_mmS8LPilNm08JsQoSzGM5XLGNXLidu_uM-48F8JBvFVb8mcdZTNgeWqJPPVmKKN2kT7TjDSIgmopqZ4M2LHh7LCFd2BrMi8tDLa9UBmrc4lGE2-lJxCqu3YT-1yXsLMPwYenq8zu_P76PMxrNi3g_J4x8ylJyzwoYqwQp_AfQ3duCpwyTAjG5LPOxffER5jSGHc3JVmpWJVguB_yiWS48fUMjt53Sz-hH1QTyJvXEagGKcjUULk6GHU78v-sh5calrPjBIjNw
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https://www.lemonde.fr/international/live/2022/11/03/guerre-en-ukraine-en-direct-les-separatistes-prorusses-annoncent-la-liberation-de-107-de-leurs-soldats-dans-un-echange-avec-kiev_6148295_3210.html
https://www.iaea.org/newscenter/pressreleases/iaea-inspectors-complete-in-field-verification-activities-at-three-ukraine-locations-no-indications-of-undeclared-nuclear-activities-and-materials
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_22_6492
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_22_6492
https://www.president.gov.ua/en/news/volodimir-zelenskij-zustrivsya-z-yevrokomisarom-z-pitan-ener-78841
https://www.president.gov.ua/en/news/prezident-ukrayini-proviv-zustrich-z-prezidentom-greciyi-78913
https://www.president.gov.ua/en/news/prezident-ukrayini-proviv-zustrich-z-prezidentom-greciyi-78913
https://www.president.gov.ua/en/news/volodimir-zelenskij-zustrivsya-z-golovoyu-mzs-ispaniyi-78893
https://www.president.gov.ua/en/news/volodimir-zelenskij-zustrivsya-z-golovoyu-mzs-ispaniyi-78893
https://czech-presidency.consilium.europa.eu/fr/actualites/reunion-informelle-des-ministres-du-commerce-1/
https://czech-presidency.consilium.europa.eu/fr/actualites/reunion-informelle-des-ministres-du-commerce-1/


Assemblée parlementaire paritaire avec les pays ACP
À l'occasion d'une réunion du 29 septembre au 2 octobre avec leurs
homologues de 78 pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) au
Mozambique, les députés européens ont lancé un appel à la signature

de l'accord post-Cotonou, nouveau cadre juridique dans lequel s'inscrivent les relations
entre l'Union européen et les pays ACP. Ils ont abordé un large éventail de sujets tels
que la lutte contre le changement climatique, la sécurité maritime, la crise alimentaire
et l'accès au marché européen pour les producteurs de matières premières... Lire la
suite

Autre lien

Diplomatie : 
Réunion des ministres des Affaires étrangères du G7

Les ministres des Affaires étrangères du G7 se sont réunis le 4
novembre à Münster. Ils se sont engagés à mettre en place un
"mécanisme de coordination" pour aider l'Ukraine à réparer et à
protéger ses infrastructures indispensables. Ils ont condamné la

"rhétorique nucléaire inacceptable de la Russie" et ont renouvelé leur soutien au
peuple ukrainien. Les ministres ont condamné les tirs récents de missiles en Corée du
Nord, ainsi que les actions répressives en Iran en réponse aux manifestations. Enfin,
ils ont appelé les pays producteurs de pétrole à accroitre leur production pour
contribuer à faire baisser les prix... Lire la suite

 
Déclaration sur les tensions entre la Serbie et le Kosovo

Le 5 novembre, Josep Borrell, chef de la diplomatie de l'Union
européenne, a fait état de la montée des tensions entre Serbie et
Kosovo, qui menace la sécurité dans la région, suite à une décision des
autorités kosovares qui oblige les Serbes à remplacer leur plaque

d'immatriculation pour celle de la République du Kosovo. Il a exhorté les deux parties
à ne pas engager d'action unilatérale qui pourrait déboucher sur la violence et a
appelé les Serbes du Kosovo à ne pas se retirer des institutions du Kosovo. Il a rappelé
l'obligation du Kosovo d'établir une Association/Communauté des municipalités... Lire
la suite

Autre lien

Forum UE-Balkans occidentaux sur la justice et la sécurité
Lors du Forum UE-Balkans occidentaux sur la justice et la sécurité à
Tirana les 3 et 4 novembre, l'Union européenne et les six pays de la
région se sont accordé sur une coopération renforcée, par l'échange
d'informations, pour contrer les menaces criminelles accrues dans le
contexte de la guerre en Ukraine. Ils ont discuté de leur coopération en
matière de gestion des migrations, de l'asile et des frontières,

notamment en assurant la présence de Frontex dans la région. L'Union européenne a
insisté sur le suivi des recommandations pour lutter contre la criminalité organisée et
la corruption. Par ailleurs, les représentants des Balkans se sont engagés à intensifier
leurs efforts pour mettre en œuvre les sanctions contre la Russie... Lire la suite

 
Inauguration d'un pont international entre le Cameroun et le Nigéria

Un pont situé sur le fleuve Cross, reliant le Cameroun et le Nigeria et
financé à hauteur de 25 millions € par l'Union européenne dans le cadre
de l'initiative Global Gateway, a été inauguré le 3 novembre... Lire la
suite

 
Agences européennes : 

Rapport sur les menaces de cybersécurité
L'Agence européenne pour la cybersécurité (ENISA) a publié le 3
novembre son rapport annuel sur l'état des menaces de cybersécurité
en 2022. Elle souligne que la menace principale est le ransomware, la
prise en otage des données, et observe un renforcement des capacités

des acteurs et l'émergence de nouvelles menaces hybrides, notamment en raison de la
guerre en Ukraine et de la situation géopolitique... Lire la suite

Autre lien | Autre lien

Allemagne : 
Sommet des Balkans occidentaux

Le 3 novembre s'est tenu à Berlin un sommet des Balkans occidentaux.
Le chancelier allemand Olaf Scholz a réitéré les engagements en faveur
du processus d'adhésion à l'Union européenne des pays de la région,
même si des améliorations de la protection de l'État de droit et des

https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20221103IPR47701/appel-des-parlementaires-a-la-signature-immediate-de-l-accord-post-cotonou
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20221103IPR47701/appel-des-parlementaires-a-la-signature-immediate-de-l-accord-post-cotonou
https://www.europarl.europa.eu/acp/fr/home
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/europe/balkans-occidentaux/article/declaration-des-ministres-des-affaires-etrangeres-du-g7-munster-04-11-22
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/europe/balkans-occidentaux/article/declaration-des-ministres-des-affaires-etrangeres-du-g7-munster-04-11-22
https://www.rtbf.be/article/les-serbes-du-nord-du-kosovo-quittent-les-institutions-kosovares-11098952
https://www.rtbf.be/article/les-serbes-du-nord-du-kosovo-quittent-les-institutions-kosovares-11098952
https://www.eeas.europa.eu/eeas/kosovoserbia-statement-high-representative-recent-developments_en
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2022/11/04/joint-press-statement-eu-western-balkans-ministerial-forum-on-justice-and-home-affairs-tirana-3-4-november-2022/
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2022/11/04/joint-press-statement-eu-western-balkans-ministerial-forum-on-justice-and-home-affairs-tirana-3-4-november-2022/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_22_6482
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_22_6482
https://www.enisa.europa.eu/publications/enisa-threat-landscape-2022
https://www.enisa.europa.eu/publications/enisa-threat-landscape-2022
https://www.enisa.europa.eu/news/volatile-geopolitics-shake-the-trends-of-the-2022-cybersecurity-threat-landscape
https://www.usine-digitale.fr/article/la-guerre-en-ukraine-a-change-la-donne-selon-le-gendarme-europeen-de-la-cybersecurite.N2062207
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_22_6478


normes environnementales demeurent nécessaires. Les six pays concernés ont aussi
signé trois accords qui permettront la reconnaissance mutuelle dans la région des
cartes d'identité, des diplômes universitaires et des qualifications professionnelles. La
présidente de la Commission Ursula von der Leyen, a annoncé une aide de 1 milliard €
destinée à faire face à la crise énergétique dans la région... Lire la suite

Autre lien

Hongrie : 
Visite de la présidente en Autriche

La présidente hongroise, Katalin Novák, s'est rendue à Vienne le 27
octobre pour une visite officielle au président autrichien, Alexander Van
der Bellen. Elle a salué les efforts de l'Autriche pour réduire
l'immigration illégale, notamment dans le cadre d'une coopération avec
la Serbie à la frontière avec la Macédoine du Nord. Les deux dirigeants

ont condamné l'invasion russe en Ukraine... Lire la suite

Autre lien

Italie : 
Visite à Bruxelles de la présidente du Conseil

La présidente du Conseil italien Giorgia Meloni s'est rendue le 3
novembre à Bruxelles, où elle a rencontré la présidente de la
Commission Ursula von der Leyen, la présidente du Parlement Roberta
Metsola, le commissaire européen Paolo Gentiloni, et le président du

Conseil Charles Michel. Elle a salué un échange "très franc et très positif" avec les
dirigeants européens et a affirmé avoir défendu le point de vue de l'Italie sur les
enjeux de la guerre en Ukraine, des prix de l'énergie et de l'immigration... Lire la suite

Autre lien

Portugal : 
33e sommet hispano-portugais

Le Premier ministre espagnol, Pedro Sanchez, et son homologue
portugais, Antonio Costa, se sont rencontrés le 4 novembre au Portugal,
à l'occasion du 33e sommet hispano-portugais. 11 accords ont été
signés, dont un portant sur la création d'un centre ibérique de
recherche sur le stockage de l'énergie, et un autre sur le

développement d'une "Constellation atlantique" de satellites. Ils se sont entendus sur
un guide pratique pour les frontaliers, un agenda culturel commun, une stratégie de
lutte contre les violences sexistes et une collaboration dans le domaine du tourisme.
Ils ont réitéré leur engagement à construire un corridor d'énergie verte pour
transporter de l'hydrogène et du gaz entre la péninsule ibérique et l'Europe centrale...
Lire la suite

Autre lien

Royaume-Uni : 
Hausse des taux par la Banque d'Angleterre

Le 2 novembre, la Banque d'Angleterre a relevé son taux d'escompte de
0,75 point de pourcentage, pour le porter à 3%, afin de soutenir la
croissance et l'emploi face à l'inflation. Il s'agit de la plus forte hausse
des taux d'intérêt depuis plus de 30 ans... Lire la suite

Autre lien

Pas d'élections en Irlande du Nord avant 2023
Le ministre britannique pour l'Irlande du Nord, Christopher Heaton-
Harris, a annoncé le 4 novembre, après discussion avec les dirigeants
des partis nord-irlandais, qu'il n'y aura pas d'élections en décembre.
Celles-ci auraient dû avoir lieu en raison de l'impossibilité de former un

gouvernement six mois après les dernières élections. Elles auront lieu en 2023... Lire la
suite

Autre lien

Slovénie : 
Derniers sondages à une semaine du scrutin présidentiel

A quelques jours du second tour de l'élection présidentielle en Slovénie,
le 13 novembre, les sondages annoncent Natasa Pirc Musar gagnante.
Elle réunit 61,3% des intentions de vote, contre 38,7% pour son
adversaire Anze Logar... Lire la suite

 
Arménie : 

Nouveau chef du gouvernement du Haut-Karabagh

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_22_6478
https://www.bundeskanzler.de/bk-de/aktuelles/westbalkangipfel-2139232
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https://www.bankofengland.co.uk/monetary-policy-summary-and-minutes/2022/november-2022
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https://www.letelegramme.fr/monde/irlande-du-nord-londres-exclut-la-possibilite-d-elections-en-decembre-pour-sortir-de-l-impasse-post-brexit-04-11-2022-13213563.php
https://www.gov.uk/government/news/secretary-of-state-for-ni-provides-update-on-election
https://www.24ur.com/novice/volitve/predsedniske-volitve-2022/v-drugem-krogu-bi-vec-ljudi-izbralo-pirc-musarjevo.html
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https://www.lemonde.fr/international/article/2022/11/05/ruben-vardanian-un-ancien-banquier-d-affaires-a-la-tete-du-gouvernement-du-haut-karabakh_6148642_3210.html


Ruben Vardanian, un banquier d'origine russe récemment naturalisé arménien, a été
nommé le 4 novembre à la tête du gouvernement du Haut-Karabakh,
enclave peuplée d'Arméniens en Azerbaïdjan... Lire la suite

 
Conseil de l'Europe : 

30e anniversaire de la charte des langues régionales
Le Conseil de l'Europe a célébré le 5 novembre les 30 ans de la
signature de la Charte européenne des langues régionales, qui promeut
l'utilisation de 80 langues minoritaires ou régionales dans l'éducation, la
justice, l'administration, les médias, la culture, la vie économique et

sociale et la coopération transfrontalière. Les 25 pays signataires de la Charte
reçoivent régulièrement des recommandations sur la meilleure façon de protéger ces
langues qui ont, pour certaines, évité l'extinction... Lire la suite

 
ONU : 

Prolongation de la mission européenne de maintien de la paix en Bosnie-Herzégovine
Le 2 novembre, le Conseil de sécurité de l'ONU a prolongé d'un an le
mandat de la mission de maintien de la paix de l'Union en Bosnie-
Herzégovine, afin d'assurer l'application des accords de Dayton de
1995... Lire la suite

 
Ouverture de la COP27

La 27ème conférence des Nations unies sur le climat, la COP27, s'est
ouverte le 6 novembre à Charm el-Cheick en Egypte et se tient jusqu'au
18 novembre pour discuter de la mise en oeuvre des engagements pris
lors des conférences précédentes pour réduire les émissions de gaz à

effet de serre et limiter la hausse des températures dans le monde... Lire la suite

 
OTAN : 

Visite du Secrétaire général en Turquie
Le Secrétaire général de l'OTAN Jens Stoltenberg s'est rendu à Istanbul
le 3 novembre pour rencontrer le ministre turc des Affaires étrangères
Mevlüt Çavuşoglu et le président turc Recep Tayip Erdogan. Ils ont
discuté de la participation de la Turquie à la sécurité de l'OTAN, de la
situation en mer Égée, de la lutte commune contre le terrorisme, de

l'adhésion de la Finlande et de la Suède à l'OTAN, et du soutien à l'Ukraine... Lire la
suite

 
FMI : 

Rapport sur l'économie du Kosovo
Dans un rapport sur l'économie du Kosovo publié le 4 novembre, le FMI
indique que le pays est touché par l'inflation et un ralentissement de la
croissance. Il préconise des mesures telles qu'un retour au plafond de
déficit de la règle budgétaire ou la mise en place de programmes

temporaires et ciblés pour faire baisser les prix... Lire la suite

 
OCDE : 

Rapport sur les prix du carbone
Dans son dernier rapport, publié le 3 novembre, l'OCDE indique que les
prix du carbone couvrent une part croissante des émissions de gaz à
effet de serre. Il existe de plus en plus de taxes sur le carbone et de
pays qui y ont recours. En 2021, plus de 40% des émissions de gaz à

effet de serre étaient concernées par les prix du carbone, pour seulement 32% en
2018... Lire la suite

 
Eurostat : 

Hausse du PIB au troisième trimestre
Selon Eurostat, le PIB et dans l'Unioin européenne et dans la zone euro a augmenté de
0,2% au cours du troisième trimestre par rapport au trimestre précédent. Les pays
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dans lesquels sont enregistrées les hausses les plus importantes sont la
Suède, l'Italie, le Portugal et la Lituanie... Lire la suite

 
Baisse du chômage en septembre

Selon Eurostat, le taux de chômage s'est élevé à 6% dans l'Union
européenne et à 6,6% dans la zone euro ten septembre 2022.
Cependant, les jeunes sont davantage touchés par le chômage avec un
taux en hausse s'élevant à 14,6% en septembre 2022... Lire la suite

 
Taux d'inflation de la zone euro au -dessus de 10%

Selon une estimation publiée le 31 octobre par Eurostat, le taux
d'inflation annuel de la zone euro s'élève à 10,7% en octobre, contre
9,9% en septembre. L'énergie est la principale composante de
l'inflation, suivie de l'alimentation, alcool & tabac, des biens industriels

hors énergie et des services... Lire la suite

 
Publications : 

Le livre noir de Vladimir Poutine
Sous la direction de la journaliste et historienne Galia Ackerman et de
l'historien Stéphane Courtois, "Le livre noir de Vladimir Poutine" revient sur
le parcours du président russe, l'organisation de son pouvoir et les raisons
de son obsession pour l'Ukraine... Lire la suite

 
Culture : 

Solidarité culturelle européenne avec l'Ukraine
Le monde de la culture se mobilise pour l'Ukraine. En France,
l'association Ukraïnka présente son troisième concert caritatif de
musique classique, le 12 novembre à Limoges. Un autre concert se tient
le 15 novembre à la mairie du Ve arrondissement Paris,. Au Royaume-

Uni, la violoniste Diana Tishchenko joue le 18 novembre au Barbican Centre de
Londres. En Allemagne, la ville d'Altdorf bei Nürnberg accueille le 19 novembre un
concert au profit de l'hôpital pédiatrique Saint-Nicolas de Lviv. En Espagne, le Ballet de
Kiev présente le 9 novembre sa version du Lac des cygnes au théâtre municipal de
Ciudad Real. Une partie des ventes des billets sera consacrée au soutien de l'action de
l'UNICEF en Ukraine... Lire la suite

Autre lien

Festival du cinéma de Bath
Le festival du cinéma de Bath se tient jusqu'au 13 novembre et
présente une cinquantaine de projections cinématographiques touchant
à des genres différents : des films récents, des classiques en noir et

blanc, des films d'auteur, des dessins animés font partie de la programmation... Lire la
suite

 
Foire d'art de Luxembourg

La Foire internationale d'art contemporain , Luxembourg Art Week, a
lieu jusqu'au 13 novembre. De nombreuses galeries présentes des

sculptures, des conférences, des performances, des projections, des ateliers, des
visites guidées... Lire la suite

 
Festival Paris Photo

Du 10 au 13 novembre, le Grand Palais éphémère accueille l'exposition
Paris Photo. Elle réunit 77 artistes et 200 galeries d'art du monde entier.
On y retrouve également une zone consacrée aux artistes émergents, la
zone Curiosa, et un espace dédié aux apprentis photographes avec le
programme Carte blanche Etudiants. Un jury choisira 4 étudiants pour
exposer leurs œuvres dans les gares de Paris... Lire la suite

 
Portrait de Varsovie dans les années 90

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/15131967/2-31102022-BP-FR.pdf/e3267c7e-b60c-c131-b084-1aa6ab944163?t=1667199680704
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/15228148/3-03112022-AP-FR.pdf/d07ac039-ffee-339c-fa76-51bd2209e192?t=1667238638028
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/15228148/3-03112022-AP-FR.pdf/d07ac039-ffee-339c-fa76-51bd2209e192?t=1667238638028
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/15131964/2-31102022-AP-FR.pdf/b14750b1-e340-ad1e-d493-8a96438acdb7?t=1666964021758
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/15131964/2-31102022-AP-FR.pdf/b14750b1-e340-ad1e-d493-8a96438acdb7?t=1666964021758
https://www.lisez.com/livre-grand-format/le-livre-noir-de-vladimir-poutine/9782221265383
https://www.lisez.com/livre-grand-format/le-livre-noir-de-vladimir-poutine/9782221265383
https://mairie05.paris.fr/pages/concert-caritatif-en-faveur-de-l-ukraine-mardi-15-novembre-2022-22429
https://mairie05.paris.fr/pages/concert-caritatif-en-faveur-de-l-ukraine-mardi-15-novembre-2022-22429
https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3562
https://filmbath.org.uk/
https://filmbath.org.uk/
https://luxembourgartweek.lu/fr/home
https://luxembourgartweek.lu/fr/home
https://www.parisphoto.com/fr-fr.html
https://www.parisphoto.com/fr-fr.html
https://muzeumwarszawy.pl/en/wystawa/gloss-matt-colour-photography-and-warsaw-in-the-1990s/


Le musée de Varsovie accueille jusqu'au 19 février 2023 l'exposition "Gloss, Matt,
Colour", qui rassemble les clichés de nombreux photographes, ainsi que
des films et des cartes représentant des éléments de la vie quotidienne
dans la ville de Varsovie au cours des années 90... Lire la suite

 
Anne Schönharting à Berlin

Les photographies de l'artiste allemande Anne Schönharting sont
exposées jusqu'au 11 décembre à la Haus am Kleistpark de Berlin, dans
le cadre de l'exposition "Habitat", qui met en scène des individus et
leurs appartements dans des situations exceptionnelles, parfois presque

cinématographiques... Lire la suite

 
María Teresa Hincapié à Barcelone

Le musée d'art contemporain de Barcelone consacre, jusqu'au 26
février 2023, une exposition à l'artiste colombienne María Teresa
Hincapié. Ses performances se concentrent sur les aspects poétiques de

la vie quotidienne et sur la "recherche du sacré" à travers la création artistique... Lire
la suite

 
Le chant des étoiles de Fabienne Verdier

Jusqu'au 27 mars 2023, le musée Unterlinden de Colmar propose une
exposition dédiée à Fabienne Verdier. Elle s'organise autour d'une
confrontation entre des tableaux de cette artiste contemporaine, avec
des œuvres " des grands maîtres du musée ", anciens et modernes. On
y retrouve notamment son oeuvre Rainbows, composées de 76 toiles et

le Grand Vortex d'Unterlinden... Lire la suite

 
Les tableaux des frères Von Alt exposés à Vienne

Le palais Albertina de Vienne présente, jusqu'au 29 janvier 2023, une
exposition dédiée aux tableaux de Jakob, Franz et Rudolf von Alt,
reconnus comme des chefs-d'œuvre de l'aquarelle autrichienne du XIXe
siècle... Lire la suite

 
lLa partie inédite de l'oeuvre de Lucia Balacescu

Plus de 100 œuvres provenant de la collection de l'artiste Lucia Dem.
Balacescu sont exposées pour la première fois au musée national d'art
de Bucarest jusqu'au 26 mars 2023.. L'exposition est complétée par des
photographies de famille, des manuscrits et autres souvenirs de
l'artiste... Lire la suite
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Conseil Budget
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