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Lundi 25 octobre Au Soudan, un coup d’État militaire, mené par le général Abdel 

Fattah al-Burhane, conduit à l’arrestation de plusieurs dirigeants 

et à la dissolution du gouvernement. Dans la capitale, 

Khartoum, trois manifestants opposés au coup d’État ont été 

tués et plus de 80 autres blessés par des tirs de l’armée. Ce coup 

d’État intervient dans un contexte difficile : depuis 2019, le 

pouvoir est partagé entre un gouvernement civil dirigé par le 

premier ministre Abdallah Hamdok, et un Conseil de 

souveraineté, composé de civils et de militaires, chargé de 

mener la transition démocratique après 30 ans de dictature. Ces 

dernières semaines, les relations entre civils et militaires étaient 

extrêmement tendues. 

Vendredi 29 octobre En Pologne, le Parlement valide le projet du gouvernement de 

construction d’un mur à la frontière avec la Biélorussie afin 

d’empêcher les migrants de passer en Pologne. Ce mur doit 

s’étendre sur 100 kilomètres à la frontière extérieure de l’Union 

européenne. 

Vendredi 29 octobre À Rome, à l’occasion d’une rencontre avec Emmanuel Macron, 

le Président des États-Unis reconnaît que les États-Unis ont été 

« maladroits » dans l’affaire des contrats de sous-marins. Cette 

rencontre scelle la réconciliation entre la France et les États-

Unis. 

Lundi 1er novembre La COP26 démarre à Glasgow, réunissant 30 000 personnes. 

Repoussée d’un an à cause du Covid-19, cette conférence est 

très attendue après le rapport alarmant du GIEC publié cet été. 

Elle ambitionne notamment de s’attaquer aux énergies fossiles 

pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, principaux 

responsables du réchauffement climatique. 

Mardi 2 novembre En Chine, la championne de tennis Peng Shuai, âgée de 35 ans, 

annonce sur Weibo, le Twitter chinois, avoir été violée par 

l’ancien vice-premier ministre chinois, Zhang Gaoli. Depuis ce 

message, la jeune femme ne donne plus signe de vie. 

Mardi 2 novembre En Éthiopie, le gouvernement déclare l’état d’urgence dans 

l’ensemble du pays alors que les combats entre forces 

progouvernementales et rebelles tigréens s’intensifient. 

Mardi 2 novembre Aux États-Unis, les autorités sanitaires autorisent la vaccination 

contre la Covid-19 pour tous les enfants âgés de 5 à 11 ans. 

Mardi 2 novembre En Afghanistan, un attentat visant l’hôpital militaire de Kaboul 

et revendiqué par l’État islamique cause la mort d’au moins 

19 personnes et en blesse 50 autres. Les tensions entre l’EI et 

les talibans sont croissantes. 

Mardi 2 novembre En France, les évêques se réunissent en assemblée plénière à 

Lourdes jusqu’au 8 novembre. Ils doivent notamment se 
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prononcer sur les abus sexuels commis au sein de l’Église, le 

rapport Sauvé ayant révélé le caractère systémique et massif des 

abus commis au sein de l’institution ecclésiale. 

Mercredi 3 novembre En France, à Beaune (Côté d’Or), Emmanuel Macron reçoit la 

chancelière allemande pour lui formuler ses adieux alors que 

cette dernière s’apprête à quitter le pouvoir après 16 ans passés 

à la chancellerie. À l’occasion de ces adieux solennels, le 

président français remet à Angela Merkel la grand-croix, plus 

haute distinction de la Légion d’honneur. 

Mercredi 3 novembre En France, le Goncourt est remis à l’auteur sénégalais 

Mohamed Mbougar Sarr pour son roman La Plus Secrète 

Mémoire des hommes. L’année précédente, le prix avait 

récompensé le roman L’anomalie de Hervé Le Tellier. C’est la 

première fois que ce prix récompense un auteur né en Afrique 

subsaharienne. Mohamed Mbougar Sarr, né en 1990, est aussi le 

plus jeune auteur récompensé depuis 1976. 

Mercredi 3 novembre En France, le prix Renaudot est remis à l’autrice belge Amélie 

Nothomb pour son roman Premier sang. 

Mercredi 3 novembre En France, 292 migrants sont secourus alors qu’ils tentaient de 

traverser la Manche à bord d’embarcations de fortune pour 

gagner l’Angleterre. Depuis la fin de l’année 2018, les 

tentatives de migrants pour tenter de gagner l’Angleterre se 

multiplient. 

Jeudi 4 novembre Au Portugal, le président de la République, Marcelo Rebelo de 

Sousa, annonce la dissolution du Parlement et l’organisation 

pour fin janvier 2022 d’élections législatives anticipées. Ces 

dernières étaient normalement prévues à l’automne 2023. Cette 

décision intervient après le rejet par le Parlement du budget 

pour 2022. 

Vendredi 5 novembre Aux États-Unis, le Congrès approuve le vaste plan 

d’investissements de Joe Biden. Ce plan de 1 200 milliards de 

dollars doit permettre de moderniser les routes, les ponts et la 

connexion internet à haut débit. 

Vendredi 5 novembre À Glasgow (Écosse), au 5e jour de la COP26, des milliers de 

jeunes défilent dans les rues pour dénoncer l’inertie des 

dirigeants. 

Vendredi 5 novembre En France, Alexandre Benalla est condamné à trois ans de 

prison dont deux avec sursis, une peine plus lourde que celle 

requise par le parquet. L’ancien chargé de mission à l’Élysée est 

condamné pour les violences qu’il avait commises lors des 

manifestations du 1er mai 2018 et pouvoir avoir utilisé de faux 

passeports diplomatiques. L’avocate de Benalla a aussitôt 

annoncé son intention de faire appel. 

Vendredi 5 novembre Pfizer annonce que son médicament permettant de prévenir le 

risque d’hospitalisation ou de décès en cas de contamination à 

la Covid-19 est efficace à 89 %. Ce médicament est ainsi le 

deuxième traitement prometteur contre la Covid-19. La veille, 

le Molnupiravir, un traitement par comprimé contre le Covid-

19, développé par le laboratoire étatsunien Merck, a été autorisé 

au Royaume-Uni. Le traitement développé par le laboratoire 
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Pfizer devrait être commercialisé sous le nom de Paxlovid. 

Vendredi 5 novembre En France, l’Assemblée nationale adopte le projet de loi du 

gouvernement sur la vigilance sanitaire. Le texte avait été refusé 

par le Sénat. Il permet notamment la prolongation du passe 

sanitaire jusqu’au 31 juillet 2022 et l’accès au statut vaccinal 

des élèves. 

Vendredi 5 novembre En France, les évêques réunis en assemblée plénière à Lourdes 

reconnaissent « la responsabilité institutionnelle de l’Église » 

catholique et la « dimension systémique » des violences 

sexuelles commises au sein de l’Église. 

Vendredi 5 novembre Aux États-Unis, à Houston, un mouvement de foule lors du 

festival Astroworld organisé par le rappeur Travis Scott, 

provoque la mort de dix personnes et en blesse plusieurs 

dizaines. 

Samedi 6 novembre Au Sierra Léone (Afrique de l’Ouest), l’explosion d’un camion-

citerne dans la capitale (Freetown) provoque la mort d’au 

moins 98 personnes. 

Dimanche 7 novembre Au Nicaragua, le président Daniel Ortega est réélu pour un 

quatrième mandat consécutif, dans climat politique très tendu. 

Le gouvernement avait refusé la présence d’observateurs 

indépendants et de nombreux journalistes internationaux, qui 

n’ont pas obtenu l’autorisation d’entrer sur le territoire pour 

couvrir l’événement. Au Costa Rica, une manifestation a été 

organisée par l’opposition, en exil. Cette dernière est largement 

fragilisée par la répression qu’elle affronte depuis plusieurs 

mois. En 2018 déjà, une mobilisation d’ampleur réclamant le 

départ d’Ortega s’était soldée par la mort de plus de 300 

manifestants. Depuis, l’opposition est muselée par la répression. 

Lundi 8 novembre En France, alors que l’épidémie de Covid-19 repart à la hausse, 

le port du masque redevient obligatoire à l’école primaire dans 

39 départements où l’obligation avait été levée le 22 septembre 

dernier. 

Lundi 8 novembre En Biélorussie, des milliers de migrants s’entassent à la 

frontière avec la Pologne, porte d’entrée dans l’Union 

européenne. Il s’agit essentiellement de Kurdes irakiens et de 

Syriens, hommes, femmes et enfants, contre qui les gardes-

frontières polonais n’ont pas hésité à utiliser des gaz 

lacrymogènes. Le premier ministre polonais, Mateusz 

Morawiecki s’inquiète de la menace que constitue cette crise 

pour la « stabilité et la sécurité de l’UE tout entière ». L’Union 

européenne dénonce une nouvelle tentative de déstabilisation 

menée par le régime du dictateur biélorusse Alexandre 

Loukachenko. Selon des vidéos diffusées en ligne sur les 

réseaux sociaux, les gardes-frontières biélorusses semblent 

bloquer les migrants pour maintenir la pression sur cette 

frontière extérieure de l’Union européenne, n’hésitant pas à tirer 

en l’air voire à fournir des outils aux réfugiés pour détruire les 

barbelés. Les autorités polonaises affirment même que le 

transfert de ces migrants a été organisé par la Biélorussie. De 

son côté, Ursula von der Leyen, Présidente de la Commission 
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européenne, a dénoncé une « l’instrumentalisation inadmissible 

des migrants à des fins politiques ». 

Mardi 9 novembre En France, dans une allocution télévisée, Emmanuel Macron 

annonce que les personnes âgées de plus de 65 ans devront 

recevoir la 3e dose (rappel) pour pouvoir prolonger leur passe 

sanitaire au-delà du 15 décembre. Les plus de 50 ans pourront 

bénéficier du rappel dès le mois de décembre. Pour l’heure, 

seuls les plus de 65 ans et les personnes à risques peuvent 

bénéficier de la 3e dose. Dans cette même allocution, le 

Président a confirmé le gel de la réforme des retraites mais 

prévoit son application à l’avenir (en cas de 2e mandat). Il a 

également annoncé la construction de nouveaux réacteurs 

nucléaires. 

Mardi 9 novembre En France, le Conseil constitutionnel censure l’accès des chefs 

d’établissement scolaire au statut vaccinal des élèves. Le 

Conseil valide cependant la prolongation du passe sanitaire 

jusqu’au 31 juillet 2022. 

Mardi 9 novembre Après plus de six mois passés à bord de la Station spatiale 

internationale (ISS), l’astronaute français Thomas 

Pesquet revient sur la terre. 

Vendredi 12 novembre Aux États-Unis, l’ancien conseiller de Donald Trump, Steve 

Bannon, est inculpé pour son refus de témoigner et de 

transmettre des documents à la commission chargée d’enquêter 

sur l’attaque du Capitole. 

Samedi 13 novembre La COP26 s’achève avec plus d’un jour de retard. Première 

conférence sur le climat à cibler directement les énergies 

fossiles, la COP26 déçoit cependant : à la dernière minute, les 

engagements ont été revus à la baisse, notamment sur la 

question du charbon. Les larmes aux yeux, le Président de la 

COP26, le Britannique Alok Sharma, s’est dit profondément 

désolé pour ce renoncement. 

Samedi 13 novembre En Équateur, dans la prison de Guayaquil, une émeute 

extrêmement violente entre gangs de détenus entraîne la mort 

d’au moins 68 prisonniers. 

Samedi 13 novembre L’équipe de France de football se qualifie pour la coupe du 

monde 2022 en battant le Kazakhstan 8-0. 

Samedi 13 novembre À New Delhi (Inde), les écoles ferment pour une semaine à 

cause d’une pollution atmosphérique record. Les salariés des 

secteurs public comme privé sont invités à télétravailler. 

Samedi 13 novembre En France, six ans après les attentats du 13 novembre, et alors 

que se déroule le procès de ces attaques, des commémorations 

sont organisées à Paris et à Saint-Denis. En 2020, la crise 

sanitaire avait empêché les victimes de se rassembler. Présente 

en France, la vice-présidente des États-Unis, Kamala Harris, 

s’est jointe à la cérémonie, déposant une gerbe de fleurs en face 

de la terrasse du Carillon. 

Dimanche 14 novembre Au Burkina Faso, une attaque menée par des combattants 

d’Ansaroul Islam (un groupe terroriste affilié à Al-Qaida) cause 

la mort d’au moins 53 personnes. Cette attaque suscite la colère 

de la population, rassemblée pour protester contre des autorités 
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jugées incapables d’enrayer le terrorisme. 

Dimanche 14 novembre À Liverpool (Angleterre), une bombe explose dans un taxi, 

tuant le passager qui avait fabriqué et transporté la bombe 

artisanale dans ses bagages. L’acte a été qualifié de terroriste 

par la police. Le chauffeur de taxi a été blessé dans l’explosion. 

Lundi 15 novembre En Guadeloupe, un collectif d’organisations syndicale appelle à 

la grève générale pour protester contre l’obligation vaccinale 

imposée aux soignants. 

Lundi 15 novembre En France, 285 femmes politiques signe une tribune dans le 

journal Le Monde, appelant les partis politiques à « écarter les 

auteurs de violences sexuelles et sexistes ». 

Lundi 15 novembre Par un tir de missile antisatellite, la Russie détruit 

volontairement l’un de ses satellites (Cosmos-1408 un ancien 

satellite soviétique de surveillance lancé en 1982), créant un 

nuage de projectiles dans l’espace. Ces derniers ont suscité 

l’inquiétude au sein de l’ISS, les astronautes à son bord 

craignant d’être touchés par l’un de ces projectiles. Le général 

James Dickinson, chef de l’US Space Command, a dénoncé le 

« mépris délibéré pour la sécurité, la sûreté, la stabilité et la 

durabilité à long terme du domaine spatial pour toutes les 

nations » dont a fait preuve la Russie. 

Mercredi 17 novembre En France, le pronom non genré « iel » est ajouté par le 

dictionnaire Le Robert dans son édition en ligne. 

Vendredi 19 novembre En Guadeloupe, des manifestations contre l’obligation 

vaccinale et le passe sanitaire s’accompagnent de violences 

urbaines et de blocages des routes, contraignant le 

gouvernement à annoncer un couvre-feu de plusieurs jours. 

Vendredi 19 novembre En Autriche, face à la flambée des nouveaux cas de Covid-19, 

le gouvernement annonce un confinement général de 20 jours et 

l’obligation vaccinale pour l’ensemble de la population dès le 

mois de février. Quelques jours tôt, l’Autriche avait décrété un 

confinement pour les seules personnes non vaccinées. 

Vendredi 19 novembre Aux États-Unis, Kyle Rittenhouse, un milicien blanc qui avait 

tué deux manifestants en 2020 lors d’une manifestation du 

mouvement Black Lives Matter est acquitté par le tribunal, 

suscitant l’incompréhension. 

Vendredi 19 novembre Aux Pays-Bas, des manifestants contre les mesures sanitaires 

sont blessés par des tirs de police à Rotterdam. La manifestation 

avait dégénéré en émeute quelques heures auparavant. 

Vendredi 19 novembre Aux États-Unis, les autorités sanitaires autorisent une 3e dose de 

vaccin pour l’ensemble des personnes âgées de plus 18 ans, à 

condition qu’elles aient reçu leur deuxième dose plus de six 

mois auparavant. Ce même jour, en France, la Haute Autorité 

de santé (HAS) recommande d’élargir la campagne de rappel de 

vaccin à toutes personnes vaccinées de plus de 40 ans. 

Vendredi 19 novembre Le Nicaragua formule officiellement sa demande pour sortir de 

l’OEA (l’Organisation des États américains) en représailles aux 

critiques formulées contre les élections du 7 novembre. 

Samedi 20 novembre En France, des manifestations contre les violences faites aux 

femmes sont organisées dans plusieurs grandes villes. 
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Samedi 20 novembre En Géorgie, l’ancien président et leader de l’opposition Mikheïl 

Saakachvili stoppe la grève de la faim entamée le 1er octobre 

pour protester contre sa détention. 

Dimanche 21 novembre En France, le match de football opposant l’Olympique lyonnais 

(OL) et l’Olympique de Marseille (OM) est interrompu après 

des incidents survenus dès le début du match. Le capitaine 

marseillais Dimitri Payet a reçu notamment une bouteille d’eau 

en plastique sur la tête. 

Lundi 22 novembre En Guadeloupe, la mobilisation contre le passe sanitaire et 

l’obligation vaccinale se poursuit. Plus de 90 personnes ont été 

interpellées, accusées de violences et de pillages en marge du 

mouvement social. Plusieurs routes restent bloquées par des 

barrages routiers. Emmanuel Macron a reconnu que la situation 

sur l’île était « très explosive ». Samedi, des renforts de police 

et de gendarmes ont été envoyés. Outre le contexte sanitaire, la 

mobilisation révèle un malaise social et économique plus ancien 

et profond. 

Lundi 22 novembre En France, le premier ministre Jean Castex est déclaré positif à 

la Covid-19 et donc placé à l’isolement. Il avait pourtant reçu 

ses deux doses de vaccin au printemps dernier. 

Lundi 22 novembre Dans la nuit du 22 au 23 novembre, en Bulgarie, un accident de 

car provoque la mort d’au moins 46 personnes, dont des 

enfants, majoritairement originaires de Macédoine du Nord. Il 

s’agit de l’accident de car le plus meurtrier de ces dix dernières 

années en Europe. 

Mardi 23 novembre En France, 13 personnes suspectées d’appartenir à un 

groupuscule d’extrême-droite baptisé « Recolonisation 

française » sont interpellées. 

Mardi 23 novembre Dans un communiqué, l’OMS (organisation mondiale de la 

santé) formule ses inquiétudes quant à la situation sanitaire du 

continent européen, épicentre de la pandémie depuis plusieurs 

semaines déjà. Alors que plus de 1,5 million de personnes sont 

déjà décédées du Covid en Europe, l’OMS estime que 700 000 

personnes pourraient perdre la vie sur le vieux continent du fait 

de l’actuel rebond épidémique. 

Mardi 23 novembre En Éthiopie, alors que les combats entre l’armée fédérale et le 

Front de libération du peuple du Tigré (TPLF) s’intensifient et 

se rapprochent de la capitale, l’ambassade de France à Addis-

Abeba appelle tous les ressortissants français à quitter le pays 

au plus vite. 

Mardi 23 novembre En France, une organisation d’ultradroite violente et raciste, 

baptisée « Recolonisation France », est démantelée après 

l’interpellation de 13 de ses membres. Cette organisation, 

comprenant de nombreux militaires ou anciens militaires, 

appelait à prendre les armes. Une cinquantaine d’armes, mais 

également des ouvrages survivalistes et des ouvrages d’extrême 

droite, dont Mein Kampf, ont été saisis par les forces de l’ordre 

aux domiciles des personnes arrêtées. 

Mercredi 24 novembre En France, au moins 27 personnes périssent dans la Manche, au 

large de Calais dans le naufrage de leur embarcation de fortune 
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alors qu’elles tentaient de rejoindre l’Angleterre. 

Mercredi 24 novembre En Allemagne, Olaf Scholz (SPD) présente son gouvernement 

de coalition ainsi que « son contrat de coalition », feuille de 

route du futur gouvernement. Olaf Scholz prendra 

officiellement ses fonctions début décembre, après son élection 

par le Bundestag. Le futur gouvernement accueillera des 

membres des Verts et du FDP (parti libéral démocrate). 

Mercredi 24 novembre Aux États-Unis, les trois hommes blancs qui avaient poursuivi 

puis abattu le joggeur afro-américain Ahmaud Arbery en 

février 2020 sont reconnus coupables et inculpés pour meurtre. 

Mercredi 24 novembre En Suède, Magdalena Andersson la nouvelle première ministre, 

tout juste élue par le Parlement quelques heures auparavant, est 

contrainte de démissionner après le départ des écologistes de 

son gouvernement de coalition et le rejet de son projet de 

budget. 

Jeudi 25 novembre L’élection d’Ahmed Nasser Al-Raisi, général des Émirats 

arabes unis, comme président d’Interpol (l’organisation 

internationale de police criminelle, dont le siège est à Lyon) 

suscite la controverse. Ahmed Naser Al-Raisi est en effet visé 

par plusieurs plaintes pour des faits de torture. 

Jeudi 25 novembre Aux îles Salomon, un archipel du Pacifique, les manifestations 

et émeutes se poursuivent malgré le couvre-feu imposé par les 

autorités. Les manifestants réclament la démission du premier 

ministre. Ils critiquent notamment le rapprochement opéré 

depuis 2019 avec la Chine, au détriment de Taïwan. 

 


