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Lundi 25 janvier Aux Pays-Bas, des émeutes contre le couvre-feu, imposé dès le 

samedi 23 janvier pour endiguer l’épidémie de Covid-19, 
secouent plusieurs villes du pays.  

Lundi 25 janvier En France, l’Institut Pasteur annonce suspendre ses essais 
relatifs au vaccin contre la Covid-19. Ce dernier est en effet jugé 
trop peu efficace comparé aux vaccins déjà sur le marché.  

Lundi 25 janvier En Italie, le Premier ministre Giuseppe Conte annonce sa 
démission après avoir perdu le soutien du parti Italia Viva, 
dirigé par l’ex-Premier ministre Matteo Renzi. La coalition 
gouvernementale, dirigée par Conte, était vivement critiquée 
pour sa gestion de la crise sanitaire et économique qui frappe 
l’Italie.  

Mardi 26 janvier En France, les enseignants, élèves et étudiants manifestent pour 
contester la gestion de la crise sanitaire et revendiquer 
davantage de moyens. Les syndicats recensent 33 % de 
grévistes dans le primaire et 40 % dans le secondaire.  

Mardi 26 janvier Au Royaume-Uni, le nombre de morts liés à la Covid-19 
dépasse désormais les 100 000 personnes.  

Mardi 26 janvier En France, alors que l’Institut Pasteur vient de suspendre les 
recherches relatives à son vaccin contre la Covid-19 et que 
Sanofi se distingue par un important retard en ce domaine, le 
Conseil d’analyse économique, lié à Matignon, publie un 
rapport dans lequel il regrette l’important retard de la France 
dans le domaine de la recherche pharmaceutique. Dans ce même 
rapport, le Conseil préconise une augmentation du budget 
public alloué à la recherche fondamentale ainsi qu’une 
augmentation des salaires des chercheurs français. En effet, les 
fonds publics alloués à la recherche ont baissé de 28 % 
entre 2011 et 2018. De même, les salaires des chercheurs en 
France sont inférieurs de 63 % à la moyenne des pays de 
l’OCDE.  

Jeudi 28 janvier En France, un homme assassine une conseillère Pôle emploi 
dans la Drôme ainsi qu’une directrice des ressources humaines 
(DRH) en Ardèche.  

Vendredi 29 janvier En France, le Premier ministre Jean Castex prend la parole à 
l’issue d’un conseil de défense sanitaire et suscite la surprise en 
n’annonçant pas le confinement attendu.  

Samedi 30 janvier En France, la tempête Justine s’abat sur le sud du pays. 17 
départements sont placés en vigilance orange pour des crues.  

Dimanche 31 janvier En Russie, des milliers de personnes manifestent en soutien à 
l’opposant Alexeï Navalny, emprisonné à son retour en Russie.  

Lundi 1er février En Birmanie, un coup d’État mené par l’armée conduit à 
l’arrestation de la dirigeante Aung San Suu Kyi.  
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Lundi 1er février En France, un protocole sanitaire renforcé s’applique désormais 
dans les écoles afin de limiter la propagation des variants de la 
Covid-19.  

Mercredi 3 février En Italie, Mario Draghi est nommé par le chef d’État italien, 
Sergio Mattarella, afin de former un gouvernement.  

Jeudi 4 février En France, le Premier ministre Jean Castex s’adresse à la 
population lors d’une conférence de presse. Il annonce qu’un 
confinement n’est pas à l’ordre du jour, la situation sanitaire 
étant stable. Pour autant, le couvre-feu à 18 h 00 est maintenu et 
le télétravail encouragé. Seule Mayotte est confinée pour 
3 semaines à compter du 5 février. Parallèlement, la campagne 
de vaccination se poursuit et devrait s’accélérer grâce à l’arrivée 
d’un troisième vaccin, celui d’AstraZeneca.  

Jeudi 4 février En France, les salariés de Sanofi se réunissent pour protester 
contre la suppression de 364 postes en recherche et 
développement. Ils critiquent également la fermeture de l’usine 
de Strasbourg. Les manifestants critiquent d’autant plus ces 
licenciements que Sanofi a bénéficié d’aides publiques ces 
dernières années. Ils dénoncent également les profits importants 
réalisés par Sanofi en 2020 (bénéfice net en progression de près 
de 340 % pour l’année 2020).  

Vendredi 5 février En Birmanie, un rassemblement est organisé à Rangoun (plus 
grande ville du pays et capitale économique) afin de protester 
contre le coup d’État. L’armée, au pouvoir depuis le coup d’État 
du 1er février, multiplie les arrestations. De nombreux pays ont 
condamné le coup d’État, dont les États-Unis où Joe Biden a 
encouragé les « putschistes à renoncer au pouvoir ».  

Lundi 8 février En Birmanie, les manifestations se poursuivent pour protester 
contre le coup d’État mené par l’armée le 1er février.  

Lundi 8 février Dans un rapport rendu public ce jour, l’ONG Amnesty 
International condamne les détentions arbitraires infligées en 
France lors de la manifestation du 12 décembre 2020 contre la 
loi sécurité globale.  

Mardi 9 février Aux États-Unis, le procès en destitution de Donald Trump 
débute ce jour au Sénat. Le Président sortant risque une 
condamnation lui interdisant de se représenter à une élection. 
Mais cette issue est peu probable puisqu’elle nécessite le vote 
de 67 sénateurs.  

Mardi 9 février En France, le nombre de morts causés par la Covid dépasse les 
80 000.  

Samedi 13 février  Aux États-Unis, Donald Trump est acquitté par le Sénat. Il était 
poursuivi dans le cadre d’une procédure de destitution après 
l’assaut mené par ses partisans contre le Capitole au début du 
mois de janvier. 

Dimanche 14 février L’ancien Président argentin Carlos Menem décède à l’âge de 
90 ans. 

Dimanche 14 février  En Birmanie, la mobilisation en opposition au coup d’État se 
poursuit pour le 9e jour d’affilée. Face aux manifestants, la junte 
militaire qui a pris le pouvoir réprime violemment. 
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Dimanche 14 février  Face à la progression des variants de la Covid-19, l’Allemagne 
décide de fermer une partie de ses frontières. 

Dimanche 14 février En France, la ministre de l’Enseignement supérieur Frédérique 
Vidal suscite la polémique en annonçant, lors d’une interview 
accordée à la chaine CNews, vouloir impulser « une enquête au 
CNRS » sur « l’islamo-gauchisme » qui « gangrène », selon elle, 
l’université. 

Mardi 16 février En France, le projet de loi contre le séparatisme est adopté par 
l’Assemblée nationale après deux semaines de débat. Le projet 
doit désormais être adopté par le Sénat, qui l’examinera à la fin 
du mois de mars. Ce projet de loi, controversé, entend conforter 
les principes républicains en renforçant la lutte contre 
l’islamisme (via notamment l’encadrement de l’instruction en 
famille, le contrôle plus poussé des associations, la lutte contre 
la haine en ligne, etc.).  

Jeudi 18 février Le véhicule de la NASA, nommé Perserverance, se pose sur 
Mars après sept mois de voyage.  

Vendredi 19 février Le chanteur, auteur et compositeur français Philippe Chatel 
décède à l’âge de 72 ans. Il était connu pour sa comédie 
musicale Émilie Jolie.  

Vendredi 19 février En Birmanie, la manifestante Mya Thwate Thwate Khaing, âgée 
de 20 ans, décède à l’hôpital des suites de ses blessures. Le 
9 février, elle avait été touchée par une balle tirée par les forces 
de l’ordre lors d’une manifestation très violemment réprimée. 
Mya Thwate Thwate Khaing est la première victime de la 
mobilisation menée contre le coup d’État militaire.  

Lundi 22 février Le duo français Daft Punk, créé en 1993 par Thomas Bangalter 
et Guy-Manuel de Homem-Christo, annonce sa séparation.  

Lundi 22 février En France, dans les Alpes-Maritimes, un confinement partiel 
s’imposera dans la ville de Nice et dans les villes alentour pour 
les deux prochains weekends.  

Lundi 22 février En Algérie, des milliers de manifestants se réunissent pour 
célébrer l’anniversaire du Hirak, ce mouvement de protestation 
née le 22 février 2019.  

Mardi 23 février Au Niger, le candidat du pouvoir, Mohamed Bazoum, remporte 
l’élection présidentielle avec plus de 55 % des voix. 
L’opposition dénonce des fraudes.  

Mercredi 24 février En France, Jean Castex annonce que l’agglomération de 
Dunkerque, qui connaît une flambée de l’épidémie de Covid-
19, sera, à l’instar de Nice, confinée le week-end.  

 
 
 
 
 


