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Energie : un grand espoir pour le XXIe siècle

Auteur : Jean-Luc Alexandre

Dans cette période de recherche de solutions pour réussir la
transition énergétique et garantir une indépendance européenne en
matière d'énergie notamment en termes de ressources et
d'approvisionnements, de nouvelles technologies nucléaires peuvent
permettre à l'Europe de mener la future révolution énergétique. 
Lire la suite
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A la une ! : 
Protéger l'Europe

Le rappel effectué par le président français Emmanuel Macron de la
dimension européenne de la dissuasion nucléaire française souligne la
nécessité de conduire une concertation européenne franche et
approfondie sur cette problématique pour garantir la sécurité de

l'Europe, écrit Jean-Dominique Giuliani... Lire la suite

 
Elections : 

Natasa Pirc Musar devient la première femme présidente de la République de Slovénie
Natasa Pirc Musar a été élue présidente de la République slovène le 13
novembre, avec 53,86% des voix lors du second tour de l'élection
présidentielle. Elle a battu Anze Logar, du Parti démocrate (SDS) qui a
obtenu 46,14%. Cette avocate de 54 ans est la première femme à
accéder à la présidence slovène. Elle prendre ses fonctions le 23

décembre... Lire la suite
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Soutenez l'activité de la Fondation
Plus que jamais, l'Europe a besoin de nous ! Face à l'agression russe en
Ukraine, l'Union européenne a réagi avec unité et célérité. Soutenir la
Fondation Robert Schuman, c'est accompagner son action de recherche,
lui permettre d'être une force de propositions innovantes, un espace de
dialogue pour une Europe prospère et puissante. En soutenant la
Fondation avant le 31 décembre, vous pourrez aussi réduire votre

impôt... 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
Bundestag a approuvé la prolongation de l'exploitation de 3 centrales
nucléaires jusqu'au 15 avril 2023. En Finlande, le gouvernement a

décidé de réduire les taux de TVA pour l'énergie et le transport. La Fondation vous
propose une carte pour tout comprendre. Elle est régulièrement complétée, mise à
jour et actualisée... 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. Le 8 novembre, l'Italie a reçu un second versement de 21
milliards € après avoir atteints 45 objectifs. Les 7 et 10 novembre, la

Commission a approuvé des évaluations préliminaires pour des versements en faveur
de la Bulgarie et de la Croatie. 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

 
Le Brexit et l'état de l'Union européenne

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

 
Ukraine/Russie : 

Proposition d'assistance financière de 18 milliards € à l'Ukraine
La Commission a proposé le 9 novembre un nouveau programme d'aide
destiné à l'Ukraine, qui s'élève à 18 milliards € pour 2023. L'assistance
prendra la forme de prêts "hautement concessionnels" et sera délivrée
par tranches mensuelles de 1,5 milliard € pour assurer le versement

des salaires et des retraites et maintenir le fonctionnement des services publics
essentiels, tels que les hôpitaux, les écoles et les logements pour les personnes
relogées. Afin de couvrir les besoins de financement à court terme, cette aide devrait
être assortie d'efforts similaires de la part d'autres grands donateurs... Lire la suite

 
Josep Borrell souligne le soutien de l'Union à l'Ukraine

Dans une interview à la chaîne française LCI, le Haut Représentant
Josep Borrell a rappelé le soutien de l'Union européenne à l'Ukraine et
son souhait de fournir des armes "plus performantes, en quantité" aux
Ukrainiens. Il a également rappelé la responsabilité de la Russie dans la

guerre, soulignant que "Poutine n'a pas cru à l'unité de l'Union européenne"... Lire la
suite

 
Corridors de solidarité pour renforcer la sécurité alimentaire mondiale

La Commission et les États membres frontaliers de l'Ukraine ont
annoncé le 11 novembre le versement de 1 milliard € pour faciliter le
fonctionnement des routes commerciales reliant l'Ukraine à l'Union
européenne. Ces corridors ont été créés en mai afin d'assurer les

exportations de produits agricoles ukrainiens, notamment de céréales, et l'importation
des produits dont le pays a besoin... Lire la suite

Autre lien

Non-acceptation des passeports russes délivrés en Ukraine et en Géorgie
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Le Conseil et le Parlement se sont mis d'accord le 10 novembre sur le projet de non-
acceptation dans l'Union européenne des passeports russes délivrés
dans les régions occupées d'Ukraine et de Géorgie. La mesure doit être
formellement approuvée par les deux institutions... Lire la suite

 
Accords de transport routier avec l'Ukraine et la Moldavie

Les députés européens ont approuvé le 10 novembre deux accords qui
visent à faciliter le transport transfrontalier de marchandises entre
l'Union européenne avec l'Ukraine et la Moldavie. Il s'agit d'assurer des
itinéraires de transit alternatifs aux voies aériennes et maritimes pour

l'export des stocks de céréales, de carburant, de denrées alimentaires. En ce sens, un
accord inclut la reconnaissance des permis de conduire ukrainiens au sein du territoire
de l'Union... Lire la suite

Autre lien

Rencontre entre le président ukrainien et la présidente du Parlement lituanien
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a reçu le 11 novembre la
présidente du Parlement lituanien Viktorija Čmilytė-Nielsen, en visite à
Kiev dans le cadre de la séance de l'Assemblée parlementaire de
l'Ukraine et de la Lituanie. Il a salué le soutien militaire, financier et
humanitaire de la Lituanie. Ils ont discuté de la crise énergétique

européenne et de l'idée d'utiliser que les fonds russes saisis ou gelés pour financer la
reconstruction de l'Ukraine... Lire la suite

Autre lien

Commission : 
Prévisions économiques : l'économie à un tournant

La Commission a présenté le 11 novembre ses prévisions économiques
qui présagent une récession au dernier trimestre de l'année, mais aussi
une croissance pour l'année 2022 de 3,3 % dans l'Union européenne et
3,2 % dans la zone euro, et de seulement 0,3 % sur l'année 2023 pour
l'Union européenne comme pour la zone euro. L'Union européenne

devrait connaître son pic d'inflation à la fin de l'année 2022, à 9,3%. Ce taux devrait
descendre à 7% en 2023 et se rétablir à 3% en 2024... Lire la suite

 
Proposition de réforme de la gouvernance économique

La Commission a présenté le 9 novembre ses propositions pour la
réforme du cadre de gouvernance économique de l'Union européenne,
avec pour objectif de le simplifier afin de renforcer l'appropriation et le
respect des règles budgétaires par les États membres. Elle propose de

maintenir les plafonds de déficit public à 3% du PIB et de dette à 60% du PIB, et
suggère de définir, pour chaque État membre, une trajectoire budgétaire sur une
période de 4 ans, ajustée à sa situation financière, pour rétablir ses finances... Lire la
suite

 
Mesures d'urgence pour réduire la dépendance au gaz russe

La Commission a proposé le 9 novembre l'adoption d'un règlement pour
le déploiement des sources d'énergies renouvelables afin d'accélérer le
processus d'indépendance à l'égard du gaz russe. Dans ce cadre, les
installations d'énergies renouvelables seraient présumées être d'un

intérêt public prépondérant. Par ailleurs, elle inclut une accélération des procédures
d'autorisation d'installation des équipements d'énergie solaire, d'octroi de permis de
pompe à chaleur et de rénovation de centrales électriques... Lire la suite

 
Accords de gestion et de contrôle de pêche en Méditerranée

À l'occasion de la réunion annuelle de la Commission générale des
pêches pour la Méditerranée (CGPM) le 11 novembre, l'Union
européenne et les pays voisins de la Méditerranée se sont mis d'accord
sur l'établissement de cinq plans de gestion conjoints pluriannuels

(PGA). Ils visent à limiter la surpêche et à assurer l'égalité des conditions de
concurrence entre les flottes méditerranéennes. Par ailleurs, la CGPM a adopté 21
mesures pour le contrôle de la pêche, l'aquaculture et la protection des habitats
sensibles et la nouvelle stratégie CGPM 2030 soutenue par une subvention annuelle de
8 millions €... Lire la suite

Autre lien

Parlement : 
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Mesures énergétiques dans les plans de résilience
Les députés européens ont donné leur feu vert le 10 novembre à l'inclusion
de mesures énergétiques, prévues dans REPowerEU, dans les plans de
relance nationaux pour renforcer le soutien aux ménages, aux PME et aux
microentreprises vulnérables. Les États membres devront prévoir des
mesures visant à économiser l'énergie, à produire une énergie propre et à
diversifier les sources d'approvisionnement. Par ailleurs, les députés ont

suggéré que 20 milliards € de subventions supplémentaires proposées par la
Commission soient distribués en tenant compte de la dépendance et de l'augmentation
des dépenses ainsi que de la part des combustibles fossiles dans la consommation
énergétique de chaque pays. Ces règles s'appliqueront à partir du 1er février 2023...
Lire la suite

 
Nouvelle législation sur la cybersécurité

Les députés ont adopté le 10 novembre des normes plus strictes en
matière de cybersécurité pour les entreprises, les administrations et les
infrastructures. La nouvelle législation vise à harmoniser les différentes
normes nationales et prévoit de nouvelles obligations relatives à la

gestion de risques, notamment à la sécurité des chaînes d'approvisionnement, et au
partage d'information. Les secteurs critiques de l'énergie, du transport, des banques,
des infrastructures digitales, des administrations publiques et le secteur de l'espace
sont à présent concernés. Le texte doit désormais être adopté par le Conseil... Lire la
suite

 
Nouvelles règles sur les subventions étrangères

Afin de combler un vide juridique, les députés ont approuvé le 10
novembre un nouvel outil dont l'objet est de garantir un rééquilibrage
de la concurrence sur le marché unique lorsque des subventions
étrangères entrainent des distorsions. La Commission pourra surveiller
et prendre des mesures pour éviter que des aides directes d'États non

membres de l'Union ou des traitements fiscaux préférentiels ne puissent avantager
certaines entreprises... Lire la suite

 
Transparence de l'impact environnemental et sociétal des entreprises

Les députés européens ont adopté le 10 novembre la directive sur la
publication d'informations en matière de durabilité par les entreprises,
qui les obligent à partager régulièrement des données sur leur impact
sociétal et environnemental. Dans la perspective de lutter contre

l'écoblanchiment, les nouvelles règles exigent la publication de données plus détaillées
et à ce que les informations soient soumises à des certifications et des audits
indépendants. Le Conseil doit maintenant adopter la proposition... Lire la suite

 
Vote en faveur de l'entrée de la Croatie dans l'espace Schengen

Les députés européens ont voté en faveur de l'adhésion de la Croatie à
l'espace Schengen le 10 novembre et appelé le Conseil à adopter une
décision finale en ce sens. Ils ont réaffirmé que le pays remplissait
toutes les conditions pour devenir membre à part entière. Toutefois, ils

ont exhorté la Croatie à assurer le respect des droits de l'Homme dans sa gestion des
frontières extérieures et ont exprimé leur souhait qu'une évaluation de la Commission
soit tenue dans ce cadre... Lire la suite

 
Conseil : 

Accord sur les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre
Le Parlement et le Conseil sont parvenus à un accord provisoire, le 8
novembre, sur le durcissement des règles d'émissions de gaz à effet de
serre dans le cadre du paquet législatif d'ajustement à l'objectif 55 (Fit for
55), notamment en élevant l'objectif obligatoire de réduction pour 2030 à
40%, au lieu de 30%, par rapport aux niveaux de 1990. Afin de réaliser
leurs objectifs nationaux, les États membres suivent un calendrier plus

strict, contenant une obligation de ne pas dépasser le quota annuel fixé. Les nouvelles
règles limitent, par ailleurs, les possibilités de céder, d'emprunter et d'épargner des
quotas d'émissions et visent à accroitre la transparence... Lire la suite

Autre lien

Réunion des ministres de l'Économie et des Finances
Les ministres des Finances ont arrêté leur position le 8 novembre sur la mise en
oeuvre de l'accord Bâle III, qui a vocation à consolider la résilience, la surveillance et
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la gestion des risques du secteur bancaire; Par ailleurs, ils ont formulé
des orientations politiques sur l'aspect structurel de l'assistance
financière délivrée à l'Ukraine et ont approuvé l'objectif de la
Commission de débuter les versements mensuels à l'Ukraine en janvier
2023. Ils se sont mis d'accord sur un code de conduite révisé en

matière de fiscalité des entreprises et ont suspendu l'accord d'exemption de visa avec
le Vanuatu en raison de sa politique de passeports dorés. Ils ont abordé, entre autres,
les sujets de taxation des camions, des fonds de relance et de la loi américaine sur la
réduction de l'inflation... Lire la suite

 
Diplomatie : 

Réunion des ministres des Affaires étrangères
Les ministres des Affaires étrangères ont adopté le 14 novembre des
conclusions sur les femmes, la paix et la sécurité, rappelant notamment
l'importance de l'égalité de genre et les droits de l'Homme dans
l'ensemble des politiques de l'Union européenne... Lire la suite

Autre lien

Plan d'action européen sur la cyberdefense
La Commission, conjointement avec le Haut représentant, a présenté le
10 novembre sa nouvelle politique en matière de cyberdéfense qui vise
à renforcer la coopération des cybercommunautés militaires et civiles,
notamment en réponse aux cyberattaques récentes contre les réseaux

énergétiques, les infrastructures de transport et les moyens spatiaux. Il s'agira de
renforcer les mécanismes de coordination à l'échelle de l'Union européenne, à
sécuriser l'écosystème de défense ainsi qu'à consolider les investissements et le
dialogue en la matière... Lire la suite

Autre lien

Méditerranée orientale : Prolongation des sanctions contre la Turquie
Le Conseil a décidé le 8 novembre de prolonger jusqu'au 23 novembre
2023 les sanctions contre des personnes et entités turques en raison
des activités de forage non autorisées en mer Méditerranée orientale.

Les sanctions incluent une interdiction de pénétrer sur le territoire de l'Union et un gel
des avoirs des personnes inscrites sur la liste... Lire la suite

 
Signature d'accords internationaux

En marge de la COP27, la présidente de la Commission, Ursula von der
Leyen, a signé le 7 novembre un accord stratégique avec le Kazakhstan
sur les batteries, l'hydrogène renouvelable et l'approvisionnement en
matières premières. Le 8 novembre, elle a conclu un partenariat

stratégique avec la Namibie sur les matières premières durables et l'hydrogène
renouvelable. Le même jour, l'Union européenne a lancé un partenariat forestier avec
le Guyana, la Mongolie, la République du Congo, l'Ouganda et la Zambie, qui
s'engagent à mener des actions pour inverser le processus de déforestation... Lire la
suite

Autre lien | Autre lien

Cour de Justice : 
la Cour de Justice annule une décision de la Commission

La Cour de Justice a annulé le 8 novembre une décision de la
Commission qui avait établi qu'une mesure fiscale prise par les autorités
luxembourgeoises en faveur d'une société affiliée à Fiat constituait une
aide d'État incompatible avec le marché intérieur. Selon la Cour, la
Commission a commis une erreur de droit en ce qui concerne
l'identification du régime fiscal "normal" applicable au Luxembourg. La

vice-présidente exécutive de la Commission en charge de la concurrence, Margrethe
Vestager, a déclaré que la décision apporte d'importants éclaircissements sur
l'application des règles de l'Union en matière d'aides d'État, et que ses implications
seront étudiées par la Commission... Lire la suite

Autre lien

Allemagne : 
Réunion de l'Assemblée parlementaire franco-allemande

Le 7 novembre s'est tenue à Berlin la séance plénière de l'Assemblée
parlementaire franco-allemande, présidée par les présidentes de
l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, et du Bundestag, Bärbel Bas.
Les parlementaires veulent envoyer un message d'unité et de solidarité

entre les deux pays, qui souhaitent agir ensemble face aux défis contemporains
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malgré les relations difficiles qui existent parfois entre les deux gouvernements... Lire
la suite

Autre lien

Chypre : 
Rejet du statut d'observateur de la partie nord de Chypre dans une organisation
turque

L'Union européenne a refusé officiellement le 12 novembre de
reconnaitre le statut d'observateur à l'Organisation des États turcs de
l'entité sécessionniste chypriote turque, la "République turque de
Chypre du Nord", occupée par la Turquie et non reconnue

internationalement. L'Union européenne reconnaît uniquement la République de
Chypre comme un sujet de droit international, conformément aux résolutions du
Conseil de sécurité de l'ONU... Lire la suite

Autre lien

France : 
Nouvelle revue stratégique française

Le président français Emmanuel Macron a présenté le 9 novembre la
nouvelle revue stratégique de la France, qui prend en compte le risque
accru de conflit entre puissances et les évolutions technologique. Il a
souligné que "les intérêts vitaux de la France ont une dimension

européenne" et a appelé à bâtir après la guerre en Ukraine une architecture de
sécurité nouvelle... Lire la suite

Autre lien

Déclaration commune avec le ministre britannique des Affaires étrangères
La ministre des affaires étrangères française, Catherine Colonna, et son
homonyme britannique, James Cleverly, se sont rencontrés à Paris le 11
novembre. Ils ont rappelé les enjeux du sommet bilatéral qui se tiendra
l'année prochaine. Les questions environnementales, énergétiques et
migratoires seront au centre des discussions. Ils ont aussi réaffirmé leur

volonté de poursuivre le soutien à l'Ukraine, se sont engagés à renforcer la
coopération pour soutenir la paix dans la région Indopacifique, et ont condamné la
répression en Iran... Lire la suite

 
Appel franco-allemand à une Union des capitaux

Le 14 novembre, le gouverneur de la Banque de France, François
Villeroy de Galhau, et le président de la Bundesbank, Joachim Nagel,
ont publié une tribune dans laquelle ils indiquent la nécessité
d'accélérer le projet d'Union des marchés de capitaux de l'UE pour
favoriser la stabilité financière... Lire la suite

 
Macron reçoit des femmes iraniennes

Le 11 novembre, le président français Emmanuel Macron a reçu
plusieurs dissidentes iraniennes à l'Elysée : Masih Alinejad, Ladan
Boroumand, Shima Babaie et Roya Pirayi. Il s'agit de la première
rencontre entre le dirigeant d'une grande puissance et des opposantes

iraniennes depuis le début du mouvement de protestation contre la condition des
femmes imposée par le régime iranien... Lire la suite

 
Immigration : vers une nécessaire politique européenne

Suite à l'affaire du navire Ocean-Viking que la France a accueilli à
Toulon le 11 novembre avec ses 234 passagers dont 175 seront pris en
charge par 11 États membres dans le cadre de la solidarité européenne,
4 pays (Italie, Grèce, Chypre et Malte), qui sont les plus exposés à
l'arrivée de migrants avec l'Espagne, ont appelé le 12 novembre l'Union

européenne à réformer le système de gestion des flux migratoires.. Dans un
communiqué le 14 novembre, les présidents français et italien, Emmanuel Macron et
Sergio Mattarella, soulignent "la nécessité de réunir les conditions d'une pleine
coopération dans tous les domaines, tant au niveau bilatéral qu'au sein de l'Union
européenne". Le 14 novembre, les ministres de l'iItérieur français et britannique,
Gérald Darmanin et Suella Braverman, ont confirmé la mise en place de mesures pour
lutter contre toutes les formes d'immigration irrégulière, notamment les traversées de
la Manche, conformément au droit international... Lire la suite

Autre lien | Autre lien | Autre lien

Moldavie : 
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Assistance financière de l'Union euopéenne
La présidente moldave Maia Sandu a reçu la présidente de la
Commission Ursula von der Leyen le 10 novembre à Chisinau. Cette
dernière a annoncé que l'Union européenne versera 250 millions € pour
aider la Moldavie à répondre à ses besoins d'approvisionnements en

gaz. Par ailleurs, 50 millions € supplémentaires seront versés pour soutenir les
personnes les plus vulnérables... Lire la suite

Autre lien

Conseil de l'Europe : 
L'Islande prend la présidence du Comité des ministres

Le 9 novembre a pris fin la présidence irlandaise du Comité des
Ministres du Conseil de l'Europe. L'Organisation rappelle la décision du
Comité de tenir un quatrième sommet des chefs d'État et de
gouvernement en mai 2023 à Reykjavik, la création du Groupe de
contact sur la Biélorussie et les travaux pour apporter une réponse

juridique commune à l'agression russe contre l'Ukraine. L'Islande succède à l'Irlande à
la présidence... Lire la suite

Autre lien

Première réunion du Groupe de contact sur la Biélorussie
Le 7 novembre s'est tenue à Strasbourg la première réunion du Groupe
de contact sur la Biélorussie, avec la représentante de l'opposition
démocratique Sviatlana Tsikhanouskaya. La finalité est d'instaurer une
coopération entre le Conseil de l'Europe et les forces démocratiques et

la société civile biélorusses, afin de leur transmettre l'expertise et les valeurs
fondamentales de l'Organisation, telles que les droits de l'homme, l'État de droit et la
démocratie... Lire la suite

 
ONU : 

8 milliards d'habitants
Le Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA) a annoncé que
la population mondiale atteindra 8 milliards d'habitants le 15 novembre,
en raison notamment de la croissance démographique en Asie et en
Afrique, qui est désormais négative en Europe. L'Inde, avec 177 millions
d'habitants supplémentaires, connaître la croissance démographique la
plus importante en 2023... Lire la suite

 
Discours des dirigeants européens à la COP 27

Le 7 novembre, les dirigeants européens se sont exprimés à la COP 27
de Sharm el-Sheikh. Le président français Emmanuel Macron et le
Premier ministre espagnol Pedro Sanchez ont appelé les Etats à
poursuivre leurs engagements en faveur de l'environnement, malgré la

guerre en Ukraine et la menace énergétique de la Russie. Le président polonais
Andrzej Duda a dénoncé les retards dans les objectifs de transition énergétique causés
par l'invasion russe. Le chancelier allemand Olaf Scholz a affirmé que "il ne doit pas y
avoir de renaissance mondiale des énergies fossiles. Le Premier ministre britannique
Rishi Sunak s'est engagé à fournir 11,6 milliards £ de financement pour le climat et à
tripler son financement pour l'adaptation à 1,5 milliard £. Le président ukrainien
Volodymyr Zelensky a souligné le lien entre paix et lutte pour le climat... Lire la suite

Autre lien

OTAN : 
Rencontre avec la présidente du Conseil italien

Le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a rencontré la
présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni, le 10 novembre à Rome,
où il a salué son "engagement personnel fort" en faveur de l'alliance
transatlantique, ainsi que le rôle essentiel que l'Italie joue au sein de
l'Organisation. Ils ont abordé la question du soutien à l'Ukraine et des

défis émanant du Sud... Lire la suite

Autre lien

Publications : 
"Au coeur de la guerre" par l'ambassadeur de France en Ukraine

Dans "Au cœur de la guerre", l'ambassadeur de France en Ukraine Étienne
de Poncins fait le récit du début de la guerre en Ukraine, et de la manière
dont l'ambassade a vécu cette période de "tensions extrêmes". Il évoque
aussi l'émergence de la résistance ukrainienne... Lire la suite
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Culture : 

Les traces de la guerre sur la ville de Kharkiv
Jusqu'au 30 novembre, le musée national de Wroclaw accueille une
exposition de photographies prises par le photographe Vasyliy Holosnyy

qui, depuis février 2022, documente la destruction de la ville ukrainienne de Kharkiv et
les crimes perpétrés par l'armée russe... Lire la suite

 
Hommage à Ingeborg Bachmann à Vienne

La Bibliothèque nationale autrichienne présente, jusqu'au 5 novembre
2023, une exposition dédiée à l'écrivaine et poète autrichienne
Ingeborg Bachmann. Des manuscrits, des livres et des objets provenant
de la maison de l'auteure y sont exposés... Lire la suite

 
Rosa Bonheur au Musée d'Orsay à Paris

A Paris, le musée d'Orsay dédie une exposition à Rosa Bonheur pour le
bicentenaire de sa naissance, jusqu'au 15 janvier 2023. 200 œuvres
sont exposées. Rosa Bonheur s'est engagée dans l'émancipation de la

femme et dans la reconnaissance des animaux... Lire la suite

 
Femmes pionnières du Modernisme

La Royal Academy of Arts de Londres accueille jusqu'au 12 février 2023
une exposition sur les femmes pionnières cachées du modernisme du
XXe siècle : Paula Modersohn-Becker, Käthe Kollwitz, Gabriele Münter et

Marianne Werefkin. 65 œuvres sont présentées, représentant des sujets variés : des
natures mortes, l'enfance, des paysages, le corps de la femme... Lire la suite

 
José de Ribera à Tolède

Le musée du Greco à Tolède consacre une exposition à José de Ribera
jusqu'au 19 février 2023. Elle est organisée en partenariat avec le musée
des Beaux-Arts de Budapest... Lire la suite

 
Pier Paolo Pasolini à Rome

Le musée MAXXI de Rome consacre l'exposition "Tutto è santo. Il corpo
politico" (Tout est sacré. Le corps politique) à l'auteur et réalisateur

italien Pier Paolo Pasolini, jusqu'au 12 mars 2023, à l'occasion du centenaire de sa
naissance... Lire la suite

 
Scots Fiddle Festival à Édimbourg

Le Scots Fiddle Festival, le prestigieux festival de violon d'Écosse, se
tient dans la ville d'Édimbourg du 18 au 20 novembre pour célébrer la
musique traditionnelle écossaise à travers des concerts, des
conférences et des ateliers animés par des musiciens... Lire la suite

 
Festival du film de Mannheim-Heidelberg

La 71e édition du festival international du film de Mannheim-Heidelberg
se déroule du 17 au 27 novembre et présente des productions inédites,
n'ayant jamais concouru ailleurs, où de grands noms du cinéma
côtoient de jeunes réalisateurs... Lire la suite

 

 
 
L'Agenda :
 

14
14 novembre 2022
Bruxelles
Conseil Affaires étrangères
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Nov.

15
Nov.

15 novembre 2022
Bruxelles
Conseil Défense
Conseil de coopération UE-Kirghizstan

15
Nov.

15-16 novembre 2022
Bali
Sommet du G20

18
Nov.

18 novembre 2022
Bruxelles
Conseil Affaires générales

21
Nov.

21 novembre 2022
Bruxelles
Conseil Agriculture et pêche
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