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L’AFP PUBLIE LA NOUVELLE ÉDITION DE SON OUVRAGE ANNUEL FOCUS
Publié aux Éditions La Découverte, l’ouvrage sera disponible en librairie à partir du 10 novembre. Deux cents
photographies témoignent des temps forts de l’actualité mondiale des 12 derniers mois.
Tout d’abord en Ukraine, au cœur de l’Europe déchirée par son
plus grave conflit depuis 1945, où les équipes AFP sont présentes
au contact des troupes et des populations les plus exposées. Les
journalistes AFP sont les témoins clés de ce conflit et racontent avec
force le coût humain dévastateur ainsi que la destruction aveugle.
C’est aussi la première année du retour au pouvoir des Talibans en
Afghanistan, avec son lot de répressions et de désillusions.
Les conséquences du réchauffement provoqué par les activités
humaines mobilisent les équipes sur tous les continents. Elles
n’appartiennent pas seulement au futur et plus seulement à
certains : elles sont là et pour tous dans une sorte d’accélération.
L’AFP est aussi à Pékin pour des Jeux inédits dans l’enclave sanitaire olympique où les sportifs, accompagnants
et médias ont été totalement isolés. Les photographes de l’Agence sont seuls à fixer les images subaquatiques
du corps inerte de la nageuse américaine aux Mondiaux de natation avant son sauvetage in extremis. Ils sont aux
premières loges à Hollywood, lorsque la gifle de l’acteur Will Smith sidère le monde entier. Ils sont aux frontières,
là où les migrants courent après l’espoir d’une nouvelle vie et dans la rue après l’enterrement par la Cour suprême
du droit à l’avortement des Américaines.
Focus illustre la diversité et la qualité de la production de cet ouvrage, l’Agence s’appuie sur son réseau de plus
de 450 photographes à travers le monde et sa présence dans 151 pays. Et pour la première fois, cette édition
s’enrichit de reportages textes et de vidéos accessibles au lecteur via des QR codes.
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