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L’ANNUEL 2015 DE L’AFP, LE MONDE EN IMAGES 
 

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

L’ACTUALITÉ MONDIALE DE L’ANNÉE 2014, AVEC PLUS DE 180 IMAGES RÉALISÉES PAR LES PHOTOGRAPHES DE 

L’AGENCE FRANCE-PRESSE. 
 

Comme chaque année depuis 2001, l’Agence France-Presse 
publie son florilège en images sur l’actualité mondiale, marquée 
par les conflits, la Coupe du monde de football au Brésil, mais 
également par les temps forts de la politique internationale, 
l’émigration et le climat, sans oublier un regard sur les 
personnalités et la pratique des selfies, qui font leur entrée dans 
le paysage médiatique.  
 
L’ouvrage illustre notamment les conflits au Proche-Orient, en 
Centrafrique et en Ukraine, d’où les photographes de l’AFP ont 
tiré des images saisissantes. 
La planète sous tension apporte également son lot de 
documents exceptionnels, avec la course contre la montre pour 
endiguer la propagation du virus Ebola en Afrique de l’Ouest, le 
récent mouvement pro-démocratie à Hong Kong ou encore le 
triste record du typhon Haiyan, illustré par la procession de 
Tacloban, qui a valu 3 récompenses internationales à Philippe 
Lopez, dont le premier prix spot news du World Press Photo. 

 
Le chapitre sport égrène les instants inoubliables du Mondial au Brésil et revient sur les résultats des grandes 
compétitions internationales. Enfin, la grâce des personnalités, les selfies et la drôlerie du chapitre insolite 
clôturent l’ouvrage.  
 
L’Annuel innove en donnant la plume aux photographes dont les clichés ouvrent les chapitres. Ils nous livrent 
les circonstances dans lesquelles leur image a été réalisée, une occasion de mieux découvrir l’univers du 
photojournalisme.  
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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 2.260 
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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