
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.12.2016  

 L’ANNUEL 2017 DE L’AFP, LE MONDE EN IMAGES 

 

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

RETRACE L’ACTUALITÉ MONDIALE DE L’ANNÉE 2016, AVEC PRÈS DE 180 IMAGES REALISÉES PAR LES 

PHOTOGRAPHES DE L’AGENCE FRANCE-PRESSE.  
 

Comme chaque année depuis 2001, l’Agence France-Presse 

propose un florilège de ses meilleures photos revenant sur 

l’actualité mondiale de l’année qui s’achève, marquée par la 

crise des migrants, la poursuite des conflits au Moyen-Orient, 

mais aussi par les jeux Olympiques de Rio de Janeiro ou 

encore les temps forts politiques.  

 

Les photographes de l’AFP, dont le savoir-faire est 

régulièrement récompensé dans les grands prix photo, ont 

réalisé des images poignantes du douloureux parcours des 

migrants et réfugiés. Ils ont suivi d’un bout à l’autre leur exode ; 

de la fuite de la guerre et de la misère jusqu’à leur arrivée en 

Europe dans des conditions extrêmes et leur installation dans 

des camps de fortune.  

 

Autres temps forts, la course à la Maison Blanche avec la victoire de Donald Trump ou le Brexit. Le chapitre 

consacré au sport revient quant à lui sur les exploits des sportifs à l’Euro de football, organisé en France, et aux 

jeux Olympiques de Rio, où la première image du 100 mètres remporté par Usain Bolt a été transmise en 40 

secondes aux clients de l’AFP.  

 

Cette année, l’ouvrage sera enrichi de QR Codes qui renverront vers des vidéos et vers les articles du blog AFP 

« Making-of », qui ouvrent les différents chapitres, apportant ainsi un regard complet sur la couverture des 

événements qui ont marqué l’année.  
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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 6 langues de la marche de la 

planète, 24 heures sur 24. 
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