
© Vuibert 

FIL D’ACTUALITÉ 
Suivez l’actualité 2022 mois par mois 
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Lundi 25 juillet En Tunisie, la nouvelle constitution voulue par l’actuel 

Président Kaïs Saïed et installant un régime hyperprésidentiel 
est adoptée à l’occasion d’un référendum marqué par une très 
forte abstention (moins de 30 % de participation).  

Lundi 25 juillet En Inde, Droupadi Murmu prête serment après son élection à la 
présidence du pays. Elle devient ainsi la deuxième femme à 
occuper ce poste, ainsi que la première représentante d’une 
communauté aborigène.  

Mardi 26 juillet En Russie, le directeur de l’agence spatiale russe, nouvellement 
nommé, Iouri Borissov, annonce que la Russie quittera le 
programme international après 2024.  

Mardi 26 juillet En France, un rapport rédigé par l’Autorité de la concurrence 
pointant « des problèmes de concurrence significatifs » juge 
défavorablement le projet de fusion entre TF1 et M6.  

Mardi 26 juillet En France, les députés votent finalement le retrait d’un 
amendement voté plus tôt dans la journée contre l’avis du 
gouvernement. Cet amendement, adopté dans le cadre de 
l’examen du budget rectificatif, et finalement annulé, prévoyait 
une revalorisation supplémentaire de 500 millions d’euros pour 
les pensions de retraite des fonctionnaires. Cette annulation est 
le fruit d’une demande du ministre de l’Économie, Bruno Le 
Maire, qui a contraint les députés à réexaminer cet amendement 
afin d’obtenir son annulation.  

Mardi 26 juillet En France, 91 départements sur 96 font face à des restrictions 
d’usage de l’eau du fait de la sécheresse, un record. Certains 
villages de l’hexagone affrontent même une pénurie d’eau 
potable.  

Mercredi 27 juillet En Angleterre, les joueuses de l’équipe de France sont vaincues 
en demi-finale de l’Euro 2022 par l’Allemagne (2-1).  

Mercredi 27 juillet Aux Philippines, un violent séisme de magnitude 7 touche le 
nord du pays, causant la mort d’au moins trois personnes.  

Jeudi 28 juillet En France, Emmanuel Macron reçoit le prince héritier d’Arabie 
saoudite, Mohammed Ben Salman, suscitant de vives critiques 
de la part des défenseurs des droits de l’humain.  

Jeudi 28 juillet En Autriche, le Président hongrois Viktor Orban maintient et 
assume les propos controversés qu’il a tenus quelques jours 
auparavant. Viktor Orban avait notamment critiqué le 
« mélange des races » et dénoncé la société « multiethnique ».  

Vendredi 29 juillet En Ukraine, le bombardement d’une prison située dans la ville 
d’Olenivka cause la mort d’au moins 50 prisonniers, 
essentiellement capturés par l’armée russe lors des combats à 
Marioupol. L’Ukraine et la Russie se renvoient la responsabilité 
du bombardement.  
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Vendredi 29 juillet Au Canada, le pape François formule des excuses auprès des 
populations autochtones du pays, faisant part de son 
« indignation » et de sa « honte » face aux traitements subis par 
les Inuits notamment. Entre la fin du XIXe siècle et les années 
1990, au Canada, 150 000 personnes, Inuits, métis ou membres 
des Premières Nations, ont été arrachées à leurs familles et à 
leur culture, envoyées de force dans des pensionnats où elles 
ont fréquemment subi des sévices physiques, notamment des 
abus sexuels de la part de membres du clergé.  

Samedi 30 juillet Aux États-Unis, au Kentucky, de graves inondations causent la 
mort d’au moins 37 personnes.  

Samedi 30 juillet Aux États-Unis, le Président Joe Biden est de nouveau testé 
positif à la Covid-19. Asymptomatique, il annonce s’isoler afin 
de protéger son entourage. Le Président avait déjà été testé 
positif au mois de juillet mais avait présenté de très légers 
symptômes.  

Dimanche 31 juillet En Afghanistan, l’Égyptien Ayamn Al-Zawahiri, dirigeant du 
groupe terroriste Al-Qaida, est tué par une frappe aérienne 
étatsunienne. Il avait participé à l’organisation des attentats du 
11 septembre.  

Dimanche 31 juillet Au Sénégal, les résultats des élections législatives s’annoncent 
extrêmement serrés, permettant aux deux camps en présence de 
revendiquer la victoire.  

Lundi 1er août Aux États-Unis, un militant d’extrême droite est condamné à 
7 ans de prison pour sa participation à l’assaut du Capitole le 
6 janvier 2021.  

Lundi 1er août En France, Météo France révèle que le mois de juillet 2022 est 
le mois de juillet le plus sec jamais enregistré depuis 1958, 
année de début des mesures.  

Lundi 1er août En France, alors que débute, au Sénat, l’examen du budget 
rectificatif, les sénateurs refusent de taxer les « superprofits » 
des grands groupes. Le ministre de l’Économie, Bruno Le 
Maire, s’était vivement opposé à cette mesure.  

Mardi 2 août À Taïwan, Nancy Pelosi, présidente de la Chambre des 
représentants des États-Unis, est accueillie par Joseph Wu, le 
ministre des Affaires étrangères de l’île. Cette visite officielle, 
considérée par la Chine comme une provocation, est aussitôt 
dénoncée par Pékin qui annonce vouloir mener des « actions 
militaires ciblées » pour « défendre résolument sa souveraineté 
nationale et son intégrité territoriale ». De son côté, la Russie 
dénonce la provocation évidente que constitue cette visite et 
soutient le droit de la Chine à défendre sa « souveraineté et son 
intégrité territoriale ». 

Mardi 2 août En France, le Sénat vote la suppression de la redevance 
audiovisuelle, une promesse de campagne d’Emmanuel 
Macron, censée favoriser le pouvoir d’achat des Français.  

Mercredi 3 août Aux États-Unis, le nord de la Californie est touché par le plus 
grand feu de son histoire. Baptisé « McKinney », le feu a déjà 
ravagé plus de 23 000 hectares et causé la mort de 4 personnes. 
Une partie du parc national de Yosemite, connu pour ses 
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séquoias géants, est touchée par les feux. En juillet, la région 
avait déjà été victime de l’incendie « Oak Fire ».  

Mercredi 3 août En France, les députés et les sénateurs adoptent le projet de loi 
pour le pouvoir d’achat après trois semaines de débats houleux.  

Jeudi 4 août Au large de Taïwan, l’armée chinoise lance les plus importantes 
manœuvres militaires jamais menées dans cette zone. Les 
médias officiels chinois affirment que ces exercices visent à 
simuler un blocus de l’île. La Chine conteste la souveraineté de 
Taïwan, considérée comme une province chinoise, et critique 
donc toute initiative donnant aux autorités taïwanaises une 
légitimité internationale. 

Jeudi 4 août Aux États-Unis, les autorités classent l’épidémie de variole du 
singe comme une urgence de santé publique.  

Vendredi 5 août En Ukraine, le risque d’une catastrophe nucléaire grandit : la 
centrale de Zaporijia est le lieu d’affrontements quotidiens entre 
les troupes russes et ukrainiennes. Des images diffusées par des 
médias russes d’opposition révèlent que des armes russes sont 
stockées à proximité de la centrale.  

Vendredi 5 août En Afghanistan, un attentat suicide cause la mort d’au moins 
8 personnes dans un quartier chiite de Kaboul. L’attaque est 
rapidement revendiquée par le groupe État islamique, ce dernier 
constituant le principal danger terroriste dans le pays aux mains 
des Talibans depuis un an.  

Vendredi 5 août La Chine annonce son intention de suspendre toute coopération 
avec les États-Unis suite à la visite à Taïwan de Nancy Pelosi. 
Cette dernière poursuit sa tournée en Asie de l’Est et se rend en 
Corée du Sud puis au Japon, deux pays qui ont exprimé leur 
embarras voire leur mécontentement après la visite de la 
présidente de la Chambre des représentants à Taïwan.  

Vendredi 5 août En France, le ministre de la Transition écologique, Christophe 
Béchu, annonce qu’en conséquence de la sécheresse historique 
qu’affronte l’hexagone, plus d’une centaine de communes sont 
privées d’eau potable. Leur approvisionnement se fait donc par 
camions-citernes.  

Vendredi 5 août Les tensions s’aggravent entre Israël et les territoires 
palestiniens : à Gaza, des bombardements causent la mort d’au 
moins 11 personnes dont une fillette de 5 ans. Israël qualifie ces 
opérations d’« attaque préventive » contre le Jihad islamique 
palestinien. En représailles, la branche armée du Jihad 
islamique palestinien (JIP) tire des dizaines de roquettes.  

Samedi 6 août En France, le chanteur Daniel Lévi, interprète de L’Envie 
d’aimer et de Ce rêve bleu décède à l’âge de 60 ans des suites 
d’un cancer.  

Dimanche 7 août En Colombie, le premier Président de gauche élu, Gustavo 
Petro, entre en fonction.  

Lundi 8 août Autour de Taïwan, la Chine poursuit ses manœuvres militaires 
malgré les critiques formulées par les pays du G7 et le Japon. 
En représailles, Taïwan annonce vouloir organiser des exercices 
militaires à balles réelles simulant la défense de l’île contre une 
invasion chinoise. 
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Lundi 8 août Après trois jours de raid, une fragile trêve est signée entre Israël 
et les autorités palestiniennes. 45 Palestiniens, dont 15 enfants, 
sont décédés en trois jours.  

Lundi 8 août La comédienne et chanteuse anglo-australienne Olivia Newton-
John, star de Grease, décède à l’âge de 73 ans.  

Lundi 8 août La sportive étatsunienne Serena Williams, âgée de 41 ans, 
annonce son intention de prendre sa retraite.  

Lundi 8 août Aux États-Unis, une perquisition est menée par des agents du 
FBI dans la résidence secondaire de Donald Trump, à Palm 
Beach, en Floride. Cette perquisition pourrait être motivée par 
la soustraction, par Donald Trump, de documents appartenant 
aux Archives nationales au moment où il a quitté la Maison 
blanche.  

Mardi 9 août En France, un hommage national est organisé à Paris, dans le 
IVe arrondissement, en faveur des victimes de l’attentat de la 
rue des Rosiers. Mené le 9 août 1982 par des membres du 
Fatah-Conseil révolutionnaire (Fatah-CR), un groupuscule 
radical dissident palestinien, cet attentat avait causé la mort de 
6 personnes et en avait blessé 22.  

Mardi 9 août En France, le groupe EDF annonce avoir déposé « un recours 
contentieux auprès du Conseil d’État » et réclame une 
indemnité de 8,34 milliards d’euros à l’État pour compenser les 
pertes causées par l’obligation de vendre de l’électricité 
nucléaire à bas prix à ses concurrents. Cette obligation permet 
de limiter la hausse des tarifs réglementés de l’électricité à 4 % 
en 2022. EDF l’estime cependant responsable de la chute de ses 
résultats financiers.  

Mardi 9 août En Corée du Sud, de graves d’inondations causent la mort d’au 
moins 8 personnes. 11 personnes sont portées disparues, faisant 
craindre un bilan plus lourd. La capitale, notamment, est 
touchée, l’eau ayant envahi plusieurs stations de métro.  

Mardi 9 août Au Kenya, le vice-président William Ruto remporte de justesse 
l’élection présidentielle. Ce résultat est contesté par le candidat 
d’opposition, Raila Odinga, qui entend déposer un recours 
auprès de la Cour suprême. 

Mercredi 10 août En Grèce, au Sud-Est de la mer Égée, une cinquantaine de 
migrants clandestins sont portés disparus après le naufrage de 
leur navire.  

Jeudi 11 août En Somalie, la grave sécheresse qui frappe la Corne de 
l’Afrique depuis janvier 2021 se poursuit, conduisant au 
déplacement d’un million de personnes. Plus de 5 millions de 
personnes souffrent d’une très grave insécurité alimentaire.  

Jeudi 11 août Au Japon, la styliste Hanae Mori décède à l’âge de 96 ans.  
Jeudi 11 août Au Sénégal, la coalition présidentielle parvient finalement à 

s’imposer, à une très courte majorité face à l’opposition pour 
former un gouvernement.  

Jeudi 11 août En France, le dessinateur Jean-Jacques Sempé décède à l’âge de 
89 ans.  

Jeudi 11 août Le Venezuela et la Colombie annoncent le rétablissement de 
leurs relations diplomatiques, rompues depuis plus de trois ans. 
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Vendredi 12 août Aux États-Unis, l’écrivain britannique Salman Rushdie est 
gravement blessé dans une attaque au couteau alors qu’il 
donnait une conférence. Salman Rushdie est menacé de mort 
depuis 1988, date de sortie de son livre Les Versets sataniques 
suite auquel l’ayatollah Khomeyni avait lancé une fatwa contre 
lui.  

Vendredi 12 août En France, le Conseil constitutionnel valide la suppression de la 
« contribution à l’audiovisuel public », l’une des mesures 
adoptées dans le cadre de la loi de finances rectificative pour 
2022. Le Conseil constitutionnel avait été saisi par des députés 
de la Nupes et des sénateurs socialistes, opposés à cette 
suppression.  

Samedi 13 août Au Soudan, des pluies torrentielles et des inondations 
provoquent la mort de 52 personnes. 

Dimanche 14 août En Arménie, une explosion dans une zone commerciale de la 
capitale Erevan cause la mort de 16 personnes. La cause de 
l’explosion n’est pas encore connue.  

Dimanche 14 août En Égypte, 41 personnes décèdent dans l’incendie d’une église 
du Caire. Le feu serait d’origine accidentelle.  

Dimanche 14 août En Nouvelle-Calédonie, l’écrivaine et militante indépendantiste 
kanak, Déwé Gorodey, décède à l’âge de 73 ans. 

Lundi 15 août En Allemagne, Patricia Schlesinger, patronne de la chaîne 
publique régionale berlinoise RBB depuis 2016, est licenciée 
après la révélation de plusieurs affaires. L’ancienne journaliste 
et animatrice est notamment accusée d’avoir touché des primes 
mirobolantes et d’avoir profité de ses fonctions pour bénéficier 
d’avantages matériels. Ce scandale ébranle l’ensemble de 
l’audiovisuel public.  

Lundi 15 août En Afghanistan, des pluies diluviennes et des inondations 
causent la mort d’au moins 29 personnes.  

Lundi 15 août Au Mali, les soldats français de l’opération Barkhane quittent la 
base de Gao après plus de 9 ans de présence. Ce même jour, le 
chef de la diplomatie malienne Abdoulaye Diop adresse une 
lettre au président du Conseil de sécurité de l’ONU dans 
laquelle il accuse la France d’avoir fourni du matériel et des 
informations militaires aux groupes djihadistes.  

Lundi 15 août En Haïti, l’ONU révèle que près de 500 personnes ont été tuées, 
blessées ou portées disparues du fait des violences entre gangs 
qui ont touché la banlieue de la capitale au mois de juillet.  

Mardi 16 août Emmanuel Macron appelle la Russie à retirer ses forces de la 
centrale nucléaire de Zaporijia (sud de l’Ukraine). Des 
centaines de soldats russes sont massées autour de la centrale 
depuis le mois de mars. La centrale reste cependant gérée par le 
personnel ukrainien. Des échanges de tirs ont eu lieu aux abords 
de la centrale, dont la Russie et l’Ukraine se renvoient la 
responsabilité.  

Mardi 16 août Aux États-Unis, Joe Biden promulgue son programme 
d’investissement sur le climat et la santé. Ce plan, adopté par le 
Sénat le 7 août après dix-huit mois de négociations et une nuit 
de débats, constitue une victoire politique pour les démocrates. 
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Il s’agit du plus important plan d’investissement aux États-Unis 
dans la lutte contre le changement climatique.  

Mardi 16 août Au Brésil, la campagne présidentielle démarre officiellement. 
L’ancien Président de gauche Lula se présente face au Président 
d’extrême-droit Jair Bolsonaro, candidat à sa réélection.  

Mercredi 17 août En Espagne et au Portugal, comme dans de nombreux pays 
européens, des incendies de grande ampleur ravagent les forêts. 
En France, depuis le début de l’été, près de 30 personnes ont été 
arrêtées, suspectées d’être à l’origine des nombreux incendies 
qui ont ravagé les forêts de l’hexagone. 2022 est l’année la plus 
touchée par les incendies en termes de surfaces brûlées depuis 
16 ans. En Algérie, des feux de forêt ont causé la mort de 26 
personnes depuis le début du mois d’août.  

Mercredi 17 août La Turquie et Israël annoncent le rétablissement de leurs 
relations diplomatiques, rompues depuis 2018.  

Mercredi 17 août À Kharkiv, deuxième ville ukrainienne, des bombardements 
russes causent la mort de 6 personnes. La veille, une base 
militaire russe en Crimée avait été la cible d’explosion. La 
Russie avait aussitôt pointé la responsabilité ukrainienne.  

Jeudi 18 août À Bruxelles, de nouvelles tentatives de concertations sont 
organisées entre la Serbie et le Kosovo. Les tensions entre les 
deux pays sont croissantes, ravivées notamment, fin juillet, par 
des violences à la frontière. La Serbie n’a jamais reconnu 
l’indépendance du Kosovo, proclamée en 2008.  

Jeudi 18 août En Corse, de violents orages provoquent la mort de cinq 
personnes. Météo France, qui n’a donné l’alerte que quelques 
minutes avant le début de la tempête, s’est défendue d’avoir 
manqué à ses obligations. Le conseil exécutif de la collectivité 
s’interroge sur le lien entre les baisses des effectifs au sein de 
Météo France et la moindre qualité de la surveillance, 
notamment en période nocturne.  

Jeudi 18 août En Finlande, la Première ministre Sanna Marin essuie de vives 
critiques après la diffusion de vidéos la montrant en train de 
danser avec des amis lors d’une soirée privée dans un 
appartement. Sanna Marin a dû se soumettre à un test de 
dépistage de drogues, qui s’est révélé négatif, pour dissiper tout 
soupçon. 

Vendredi 19 août En France, la rédaction de Paris Match vote très 
majoritairement une motion de défiance contre la direction de 
l’hebdomadaire après l’annonce, la veille, du départ de Bruno 
Jeudy. Ce dernier, rédacteur en chef politique et économie du 
magazine depuis 2014, avait dénoncé l’ingérence de la direction 
dans les choix éditoriaux du magazine. Paris Match, comme 
Europe 1 et le JDD, sont marqués par des polémiques depuis la 
prise de contrôle du groupe Lagardère par Vincent Bolloré et 
son groupe Vivendi.  

Vendredi 19 août En France, la diffusion sur les réseaux sociaux d’une vidéo 
montrant des détenus et des gardiens prison s’adonner à une 
course de karting suscite la polémique. Les images ont été 
tournées dans la prison de Fresnes le 27 juillet. Le Garde des 
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Sceaux dénonce des « images choquantes » quand la 
contrôleuse générale des lieux de privation de liberté décrit un 
« événement exceptionnel » qui « n’a pas coûté un sou à nos 
impôts » et rappelle que « la réinsertion passe par tout ce qui 
peut faire du bien à des gens enfermés 22 heures sur 24 en 
cellule ».  

Samedi 20 août En Somalie, l’attaque d’un hôtel de Mogadiscio, assiégé 
pendant près de 30 heures par des combattants islamistes 
shebab, se conclut par la mort d'au moins 21 civils. 117 civils 
ont également été blessés dans cette attaque.  

Samedi 20 août En Grèce, le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis se 
félicite de la fin de la tutelle économique exercée par la 
Commission européenne depuis 12 ans. En 2010, le 
gouvernement grec avait fait appel à l’Union européenne et au 
Fonds monétaire international pour bénéficier de plans de 
sauvetage conditionnés par des plans d’austérité.  

Samedi 20 août En France, l’hôpital de Corbeil-Essonnes est victime d’une 
cyber-attaque qui perturbe fortement son activité : des actes et 
opérations doivent être reprogrammés, les patients sont invités à 
se rendre dans les hôpitaux voisins et l’hôpital craint pour les 
données médicales en sa possession. Les hackers réclament une 
rançon de 10 millions de dollars. La section cybercriminalité du 
parquet de Paris est en charge de l’enquête.  

Dimanche 21 août En Russie, la fille de l’idéologue russe Alexandre Douguine, 
proche de Vladimir Poutine, décède dans un attentat à la voiture 
piégée. La jeune femme, Daria Douguina, était âgée de 29 ans. 
Son père serait la cible de cette attaque. L’Ukraine, qui nie toute 
implication, craint des représailles de la part de la Russie, 
d’autant plus que le 24 août est la date anniversaire de 
l’indépendance de l’Ukraine (obtenue vis-à-vis de la Russie en 
1991).  

Dimanche 21 août Au Royaume-Uni, les transports sont perturbés par 
d’importantes grèves qui touchent le rail mais également les 
ports. Les travailleurs réclament une augmentation de leurs 
salaires alors que le pays connaît une forte inflation. Ce 
mouvement de mécontentement d’une ampleur inédite depuis la 
fin des années 1980 a touché d’autres secteurs au cours de l’été, 
(salariés d’Amazon, infirmiers, postiers, avocats).  

Dimanche 21 août En Afghanistan, des inondations causées par de fortes pluies 
frappent l’est du pays, tuant au moins 20 personnes.   

Lundi 22 août En Grèce, la rentrée parlementaire est avancée d’une semaine, 
le 22 août au lieu du 31, après les révélations d’un scandale 
d’espionnage visant le chef de l’opposition socialiste en Grèce, 
Nikos Androulakis, mais également des journalistes. Face à ce 
« Watergate grec », le directeur des services grecs du 
renseignement a démissionné.  

Mercredi 24 août Six mois après le début l’offensive russe en Ukraine, le pays 
célèbre le 31e anniversaire de son indépendance face à l’URSS. 
De nombreux pays alliés réaffirment leur soutien à l’Ukraine et 
annoncent des livraisons de matériel militaire. Ce même jour, 
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une frappe russe visant la gare de Tchaplyne, ville située dans le 
centre du pays, cause la mort d’au moins 25 personnes et en 
blesse 31.  

Mercredi 24 août Au Japon, le Premier ministre Fumio Kishida annonce vouloir 
relancer sept réacteurs nucléaires d’ici à 2023 afin de faire face 
à la pénurie d’énergie et de remplir ses objectifs de neutralité 
carbone. Cette décision rompt avec la politique adoptée par le 
Japon après le séisme et le tsunami du 11 mars 2011 qui avait 
provoqué un grave accident nucléaire à Fukushima.  

Mercredi 24 août En Birmanie, la junte au pouvoir depuis le coup d’État de 2021, 
dirigée par le général putschiste Min Aung Hlaing, intensifie ses 
bombardements contre le nord-ouest et le centre du pays, dont 
une partie de la population, entrée en résistance au lendemain 
du coup d’État, est accusée de « terrorisme ».  

Mercredi 24 août Une étude publiée dans la revue Nature révèle que l’espèce à 
laquelle appartenait Toumaï, surnom donné à un crâne fossile 
de primate vieux de sept millions d’années découvert en 2001 
au Tchad, marchait bien debout. Cette affirmation, fruit 
d’années de travail mené par des chercheurs tchadiens et 
français, fait de Toumaï le plus ancien représentant de 
l’humanité.  

Mercredi 24 août En Italie, la candidate d’extrême-droite Giorgia Meloni, cheffe 
du parti italien Fratelli d’Italia (FDI), en tête dans les sondages, 
lance sa campagne électorale en vue des élections législatives 
anticipées du 25 septembre prochain. Pour cela, la candidate 
s’appuie sur la vidéo, filmée par un témoin, du viol d’une 
femme ukrainienne de 55 ans par un demandeur d’asile en plein 
centre-ville de Plaisance, ville du nord de l’Italie, le dimanche 
21 août. Cette instrumentalisation d’un fait divers, au détriment 
de la victime, largement exposée sur les réseaux sociaux, a 
suscité des réactions indignées.  

Mercredi 24 août En France, Emmanuel Macron s’exprime devant les caméras 
avant de commencer son conseil des ministres de rentrée en 
annonçant notamment « la fin de l’abondance » et « de 
l’insouciance », référence aux crises militaires, climatiques et 
énergétiques qu’affronte la planète.  

Jeudi 25 août Emmanuel Macron débute une visite officielle de trois jours en 
Algérie, à quelques semaines de la célébration du 
60e anniversaire de l’indépendance du pays.  

 


