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L’ANNUEL 2016 DE L’AFP, LE MONDE EN IMAGES 
 

L’AFP PUBLIE AUX ÉDITIONS LA DECOUVERTE SON ANNUEL PHOTOGRAPHIQUE DE RÉFÉRENCE 

RETRAÇANT L’ACTUALITÉ MONDIALE DE L’ANNÉE 2015, AVEC PLUS DE 180 IMAGES RÉALISÉES PAR LES 

PHOTOGRAPHES DE L’AGENCE FRANCE-PRESSE.  

Comme chaque année depuis 2001, l’Agence France-Presse 
propose un florilège de ses meilleures photos résumant 
l’actualité mondiale, marquée en 2015 par le choc des 
attentats islamistes en France, la poursuite de violents conflits 
au Proche-Orient et l’arrivée massive de migrants et réfugiés 
en Europe. 

Les attentats islamistes contre l’hebdomadaire satirique 
Charlie Hebdo, de l’Hyper Cacher de janvier, puis les attentats 
de 13 novembre ont mobilisé le réseau photo mondial de l’AFP 
réparti dans plus de 150 pays. 

Les photographes de l’Agence dont le savoir-faire est sans 
cesse récompensé par les prix internationaux les plus 
prestigieux, ont tiré des images saisissantes de la guerre en 
Syrie et de multiples autres conflits dans la poudrière proche-
orientale et en Afrique.  

Un photographe revient, pour chaque ouverture de chapitre, sur les circonstances, souvent difficiles, dans 
lesquelles son image a été réalisée. Les textes et les légendes sont bilingues français/anglais. 

Ils ont également suivi, d’un bout à l’autre de la chaîne, le douloureux cheminement des migrants et réfugiés 
arrivés massivement en Europe, fuyant la guerre et la misère, un événement considérable qui a secoué le 
« Vieux Continent »  

Le sport, la nature ou encore les célébrités comme le pape François, devenu « star » planétaire, figurent 
également dans l’ouvrage qui illustre la diversité de l’actualité internationale. 

 

Textes et légendes bilingues français / anglais 
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A  propos de l’AFP 
L’AFP est une agence de presse mondiale fournissant une information rapide, vérifiée et complète en vidéo, texte, 
photo, multimédia et infographie sur les événements qui font l’actualité internationale. Des guerres et conflits à la 
politique, au sport, au spectacle jusqu’aux grands développements en matière de santé, de sciences ou de technologie. 
Ses 2.326 collaborateurs, de 80 nationalités différentes, répartis dans 150 pays, rendent compte en six langues de la 
marche de la planète, 24 heures sur 24. 
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Contact AFP : Sandra Chevalier - Tel. : +33 (0)1 40 41 45 60 - sandra.chevalier@afp.com 

Contact La Découverte : Marion Staub- Tel. : +33 (0)1 44 08 84 21 - m.staub@editionsladecouverte.com  
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