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Samedi 2 janvier Au Niger, cent personnes perdent la vie dans une attaque 

terroriste djihadiste.  
Samedi 2 janvier En France, le couvre-feu est avancé à 18 heures dans quinze 

départements de l’est de la France, particulièrement touchés par 
le Covid-19.  

Dimanche 3 janvier  L’Union européenne s’engage à fournir une aide 
supplémentaire de 3,5 millions d’euros en faveur des migrants 
stationnés en Bosnie, aux portes de l’Union européenne. Les 
conditions de vie des migrants se sont particulièrement 
dégradées après l’incendie qui a ravagé le camp de Lipa (nord-
ouest de la Bosnie).  

Lundi 4 janvier En Angleterre, Boris Johnson annonce le reconfinement total du 
pays jusque mi-février. L’Angleterre fait face à la propagation 
inquiétante d’un nouveau variant de Covid-19, particulièrement 
contagieux.  

Lundi 4 janvier  La justice britannique refuse l’extradition du lanceur d’alerte 
Julian Assange vers les États-Unis, estimant que son état 
psychologique ne permet pas cette extradition. Julian Assange 
est détenu dans la prison de Belmarsh, au sud-est de Londres.  

Mercredi 6 janvier En France, Michelin annonce son intention de supprimer 
2 300 postes d’ici trois ans.  

Mercredi 6 janvier  La Commission européenne autorise le vaccin Moderna 
développé par l’entreprise étatsunienne du même nom pour 
lutter contre la Covid-19. Jusque-là, seul le vaccin Pfizer-
BioNTech était autorisé au sein de l’Union européenne. Cette 
autorisation devrait permettre d’accélérer la campagne de 
vaccination, lourdement critiquée en France pour sa lenteur.  

Mercredi 6 janvier Aux États-Unis, des manifestants pro Trump envahissent, 
pendant plusieurs heures, le Capitole (siège du Congrès 
étatsunien). Ce faisant, ils interrompent la séance par laquelle 
les parlementaires devaient certifier la victoire de Joe Biden. 
Quatre personnes perdent la vie durant cette insurrection.  

Jeudi 7 janvier Aux États-Unis, le congrès valide finalement la victoire de Joe 
Biden malgré l’interruption de séance de plusieurs heures 
causées par l’intrusion de militants pro-Trump dans l’enceinte 
du Capitole. Cette même matinée, le Président encore en 
exercice Donald Trump confirme son intention de quitter la 
Maison Blanche sans encombre le 20 janvier prochain, 
évoquant « une transition ordonnée du pouvoir ».  

Jeudi 7 janvier En France, le constitutionnaliste Olivier Duhamel est accusé 
d’inceste à l’encontre de son beau-fils dans un ouvrage écrit par 
sa belle-fille, Camille Kouchner, paru le 7 janvier. Outre les 
faits eux-mêmes, Camille Kouchner dénonce l’omerta qui a 
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régné durant des années au sein du cercle proche de cette 
famille.  

Vendredi 8 janvier Aux États-Unis, la plupart des réseaux sociaux suivent la 
décision de Facebook et Twitter de bloquer les comptes du 
président des États-Unis deux jours après l’invasion violente du 
Capitole par les supporters de ce dernier.   

Dimanche 10 janvier En Indonésie, un Boeing 737 s’écrase en mer quelques minutes 
après son décollage. 62 personnes étaient à bord.  

Lundi 11 janvier L’Afrique du Sud décide de fermer ses frontières pour un mois 
alors que le pays affronte une recrudescence sans précédent du 
nombre de personnes contaminées. Ces dernières sont touchées 
par un variant du Coronavirus, bien plus contagieux et 
potentiellement résistant au vaccin.  

Mardi 12 janvier Aux États-Unis, le vice-président Mike Pence exprime sa 
réserve face à la demande répétée des démocrates d’utiliser le 
25e amendement de la Constitution permettant de destituer 
Donald Trump. Dans une lettre adressée à Nancy Pelosi, 
présidente démocrate de la Chambre des représentants, Mike 
Pence estime « qu’un tel acte n’est pas dans le meilleur intérêt 
de notre nation ». Ce même jour, Donald Trump prend la parole 
pour la première fois depuis l’insurrection du 6 janvier. Il nie 
tout lien entre son discours prononcé à Washington quelques 
heures avant l’invasion du Capitole et l’insurrection.  

Samedi 16 janvier En France, le couvre-feu à 18 heures est généralisé à l’ensemble 
du territoire.  

Samedi 16 janvier En Allemagne, Armin Laschet est choisi pour diriger la CDU à 
l’occasion du Congrès du parti.   

Samedi 16 janvier Aux États-Unis, le producteur de musique Phil Spector décède 
à l’âge de 81 ans. Il était emprisonné depuis 2009 pour le 
meurtre de l’actrice Lana Clarkson.  

Samedi 16 janvier En Ouganda, le Président sortant Yoweri Museveni, au pouvoir 
depuis 35 ans, est réélu pour un 6e mandat consécutif. 
L’opposition, réunie autour du député Bobi Wine, conteste 
vivement la validité de cette élection.   

Dimanche 17 janvier En Russie, l’opposant politique Alexeï Navalny est arrêté à son 
arrivée à l’aéroport puis incarcéré. Navalny était en 
convalescence depuis cinq mois en Allemagne après avoir été 
empoisonné sur le sol russe.  

Lundi 18 janvier En France, le comédien et réalisateur Jean-Pierre Bacri décède 
à l’âge de 69 ans, des suites d’un cancer.  

Lundi 18 janvier En France, la vaccination contre la Covid-19 est élargie à 
l’ensemble des personnes âgées de plus de 75 ans et aux 
soignants « à risque ».  

Lundi 18 janvier En France, une commission spéciale composée de 70 députés 
débute l’examen d’un projet de loi controversé, censé lutter 
contre les séparatismes. Le travail de cette commission 
s’annonce houleux puisque 1 700 amendements ont déjà été 
déposés.  

Mardi 19 janvier En France, les anciens ministres Édouard Balladur et François 
Léotard sont jugés par la Cour de justice de la République pour 
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soupçons de financements occultes durant la campagne 
présidentielle de 1995.  

Mardi 19 janvier En Italie, le Premier ministre Giuseppe Conte obtient de justesse 
le vote de confiance du Sénat sans lequel il aurait dû 
démissionner. Depuis septembre 2019, Giuseppe Conte est à la 
tête d’un gouvernement de coalition avec le Mouvement 5 
Étoiles et le Parti démocrate.  

Mercredi 20 janvier En France, des milliers d’étudiants manifestent pour exprimer 
leur désarroi et réclamer l’ouverture des universités.  

Mercredi 20 janvier Aux États-Unis, Joe Biden prend ses fonctions après avoir prêté 
serment sur les marches du Capitole. Il devient ainsi le 46e 
Président des États-Unis. La cérémonie d’investiture est 
marquée par l’absence du Président sortant, Donald Trump 
ayant refusé de participer. Dès son premier jour d’exercice, Joe 
Biden s’est manifesté par l’entrée en vigueur de mesures 
d’urgence visant à abroger certaines dispositions prises par 
Donald Trump durant son mandat (notamment contraindre au 
port du masque dans les bâtiments fédéraux, rejoindre l’accord 
de Paris sur le climat).  

Jeudi 21 janvier En Irak, 32 personnes décèdent des suites d’un attentat 
rapidement revendiqué par l’État islamique. Trois jours 
auparavant, deux kamikazes s’étaient déjà fait exploser dans la 
capitale irakienne, causant la mort de 31 personnes. Ces actes 
de violence interviennent dans un contexte politique marqué par 
l’organisation des prochaines élections législatives.   

Jeudi 21 janvier Les chefs d’État des 27 pays membres de l’Union européenne 
se réunissent ce jour en visioconférence pour aborder, 
notamment, le sujet houleux du passeport vaccinal. Deux jours 
auparavant, la Grèce s’est dite favorable à l’instauration d’un tel 
passeport.  

Jeudi 21 janvier Au Honduras, le Parlement vote un texte devant inscrire dans la 
constitution l’interdiction de l’IVG et du mariage pour tou.te.s  

Jeudi 21 janvier En France, Emmanuel Macron annonce la possibilité pour 
l’ensemble des étudiant.e.s qui le souhaitent de retourner une 
journée par semaine en cours en présentiel. La mise en pratique 
d’une telle disposition s’annonce d’ores et déjà un casse-tête 
pour les universités.  

Jeudi 21 janvier En France, dans un email envoyé aux professeurs et aux 
chef.fe.s d’établissement, Jean-Michel Blanquer annonce la 
suppression des épreuves de baccalauréat initialement prévues 
pour le 15 mars.   

Jeudi 21 janvier En France, le Sénat adopte à l’unanimité une proposition de loi 
visant à punir comme un crime tout acte sexuel entre un adulte 
et une personne mineure de moins de 13 ans. 

Vendredi 22 janvier Le Royaume-Uni annonce ce jour avoir enregistré 1 241 décès 
quotidiens de la Covid-19 sur la dernière semaine, un record. Le 
variant anglais, bien plus contagieux, pourrait également être 
plus létal, a affirmé Boris Johnson lors d’une conférence de 
presse. Le déconfinement n’est donc pas d’actualité pour les 
Britanniques.  
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Samedi 23 janvier En France, le nombre de personnes vaccinées contre la Covid-
19 atteint un million.  

Samedi 23 janvier En Russie, des centaines de milliers de personnes manifestent 
en soutien à l’opposant Alexeï Navalny, emprisonné depuis le 
17 janvier. Plus de 3 000 manifestants ont été arrêtés par la 
police. L’Union européenne et les États-Unis ont condamné la 
répression.  

Dimanche 24 janvier Dès ce dimanche 24 janvier, la France impose un test PCR à 
tous les voyageurs issus de l’Union européenne entrant sur son 
territoire.  

Dimanche 24 janvier  Au Portugal, les citoyens sont autorisés à braver le confinement 
en place depuis le 15 janvier pour se rendre aux urnes. Le 
Président sortant, le conservateur modéré Marcelo Rebelo de 
Sousa, est réélu dès le premier tour avec 61,6 % des voix. 

Lundi 25 janvier Le forum économique de Davos débute ce lundi 25 janvier. 
Organisé en visioconférence, il doit durer jusqu’au 29 janvier. 
À cette occasion, l’OGN Oxfam publie son rapport annuel sur 
les inégalités et dénonce le creusement de ces dernières du fait 
de la pandémie.   

 


