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L’ANNUEL 2014 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 2013, EN PLUS DE 200 IMAGES, PAR LES PHOTOGRAPHES DE L’AFP. 
 
Comme chaque année depuis 2001, l’Agence France-Presse publie son ouvrage millésimé sur l’actualité en 
photos de l’année qui s’achève, marquée par le drame syrien, la guerre au Mali, la disparition d’Hugo Chavez 
ou encore l’arrivée inattendue d’un nouveau Pape très populaire au Vatican. 
 

Les conflits en Afrique, au Proche-Orient et en Asie ont donné l’occasion  
aux photographes de l’AFP de montrer leur courage et leur savoir-faire, 
notamment  en Syrie. Les clichés saisissants de cette guerre civile ont 
valu à l’Agence trois des plus importantes récompenses internationales : 
un prix Pulitzer pour la deuxième année consécutive,  la Médaille d’or 
Robert Capa et le Prix Bayeux-Calvados des correspondants de guerre. 
 
Les photographes ont aussi illustré l’arrivée et la chute des Frères 
musulmans en Egypte, les violentes manifestations anti-
gouvernementales au Brésil ou en Turquie et les grandes manifestations 
en France contre le « mariage pour tous ». Les catastrophes climatiques, 
entre tornades et  inondations, font  l’objet d’un cahier à part. 

 
Les grands événements liés à la mode, au cinéma ou aux familles royales européennes, une actualité plus 
«heureuse», sont également abondamment décrits dans cet album, qui raconte aussi la vie quotidienne, les 
joies et les peines des peuples sur les cinq continents.  
 
L’Annuel 2014 déroule enfin une séquence sportive spectaculaire marquant les exploits des nageurs français 
aux Championnats du monde, la victoire des Bleus à l’Euro de basket, celle de Marion Bartoli à Wimbledon ou 
encore les « coups d’éclair » du sprinter Usain Bolt aux championnats du monde d’athlétisme. 
 
 
Textes et légendes bilingues français / anglais 
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Hors collection Essais et Documents -  200 pages – 29,90 euros 
 

 

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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