
 

 

 

 

 

REGARD DES JEUNES DE 15 ANS – LÉGENDES DES PHOTOS 

 

AFP 1 / FRANCE 

 

10 novembre 2018 – Paris – Emmanuel Macron et son homologue 

américain Donald Trump échangent avant leur entretien au palais de 

l'Élysée, en marge des commémorations du 100e anniversaire de 

l'armistice du 11 novembre 1918, marquant la fin de la Première guerre 

mondiale. 

© AFP / Saul LOEB 

 

AFP 2 / ITALIE 

 

15 mars 2019 – Rome – Des manifestants, dont des étudiants, 

brandissent des pancartes et une bâche à l'effigie de la jeune 

militante suédoise Greta Thunberg, lors d'une manifestation contre le 

réchauffement climatique dans le centre de la capitale italienne. 

© AFP / Andreas SOLARO 

 

AFP 3 / FRANCE 

 

18 novembre 2018 – Virsac, France – Des manifestants bloquent 

l'accès à l'autoroute A10 près de Bordeaux, au deuxième jour de 

protestations qui ont rassemblées quelque 283 000 "gilets jaunes" dans 

toute la France contre la hausse des taxes sur le carburant et la baisse 

du pouvoir d'achat. 

© AFP / Nicolas TUCAT 

 

AFP 4 / ANGLETERRE 

 

27 janvier 2019 – Wolverhampton, Angleterre – Une participante 

tombe dans une mare de boue lors de la Tough Guy Competition, 

une course d'endurance comportant 300 obstacles dont des 

franchissements d'eau, de feu et des traversées de tunnels. 

© AFP / Oli SCARFF 

 

 



AFP 5 / RUSSIE 

 

31 octobre 2018 – Archipel de Nouvelle-Zemble, Russie – Des ours 

polaires cherchent de la nourriture dans une décharge du territoire 

militaire du nord-est de la Russie. L'état d'urgence avait été décrété le 

10 février après des cas d'attaques d'ours polaires dans la rue et de 

leur intrusion dans les immeubles d'habitation. 

© AFP / Alexander GRIR 

 

AFP 6 / ARABIE SAOUDITE 

 

19 mars 2019 – Désert saoudien – Des danseuses kyrgyzes se produisent 

lors d'un spectacle rassemblant bédouins et nomades du monde 

entier à l'occasion du Festival des chameaux du roi Abdulaziz, au 

nord-est de Ryad. 

© AFP / Fayez NURELDINE 

 

AFP 7 / NOUVELLE ZÉLANDE 

 

20 mars 2019 – Christchurch, Nouvelle Zélande – Des musulmans prient 

devant la mosquée Al Noor entourés d'autres habitants après la 

célébration d'un Haka géant, à la suite de la mort de 50 fidèles tués 

par un suprémaciste blanc, cinq jours plus tôt à l'heure de la prière 

dans deux mosquées de cette île du sud de la Nouvelle Zélande. 

© AFP / Anthony WALLACE 

 

AFP 8 / FRANCE 

 

15 avril 2019 – Paris – La flèche et le clocher de Notre-Dame 

s'effondrent alors que la cathédrale est en feu. Les pompiers sont 

finalement parvenus à sauver la structure de l'édifice dans sa 

globalité. 

© AFP / Geoffroy VAN DER HASSELT 

 

AFP 9 / VENEZUELA 

 

1er mai 2019 – Caracas, Venezuela – Le journaliste de la chaine VPITV 

Gregory Jaimes est aidé par ses confrères après avoir été blessé lors 

d'affrontements entre manifestants hostiles au gouvernement et les 

forces de sécurité, lors des commémorations du 1er mai. 

© AFP / Federico PARRA 

 



AFP 10 / ÉTATS-UNIS 

 

6 mai 2019 – New York – Arrivée de la chanteuse et actrice Lady Gaga 

au gala du Met dont le thème est le "Camp", thème de la nouvelle 

exposition du Metropolitan Museum of Art. 

© AFP / Angela WEISS 

 

AFP 11 / MEXIQUE 

 

25 novembre 2018 – Tijuana, Mexique – Des migrants d'Amérique 

centrale franchissent le mur séparant le Mexique des États-Unis, à 

proximité du poste frontière d'El Chaparral. 

© AFP / Pedro PARDO 

 

AFP 12 / FRANCE 

 

5 juin 2019 – Sannerville, France – Des hommes habillés en GIs 

regardent les parachutistes britanniques de la 16e brigade d’assaut et 

leurs homologues français du 11e régiment parachutiste effectuer un 

saut au-dessus de Sannerville, à la veille des commémorations du 75e 

anniversaire du Débarquement allié sur les plages de Normandie. 

© AFP / Fred TANNEAU 

 

AFP 13 / HONG KONG 

 

16 juin 2019 – Hong Kong – Cette image réalisée en vitesse lente 

montre des milliers de Hongkongais manifestant contre le projet de loi 

d'extradition vers la Chine continentale. 

© AFP / Hector RETAMAL 

 

AFP 14 / SYRIE 

 

17 février 2019 – Hasakah, Syrie – D'anciennes combattantes de l'El et 

épouses de djihadistes détenues dans le camp d'Al Hol, se déplacent 

sous l'escorte d'une combattante des Forces démocratiques syriennes 

(FDS). 

© AFP / Bulent KILIC 

 



AFP 15 / ITALIE 

 

28 juin 2019 – Gênes, Italie – Les deux principales piles de ce qui reste 

du pont de Gênes, dont l'effondrement avait fait 43 morts en août 

2018, sont détruites à l'explosif pour permettre la reconstruction d'une 

nouvelle infrastructure. 

© AFP / Vincenzo PINTO 

 

AFP 16 / FRANCE 

 

28 juin 2019 – Paris – La capitaine et avant-centre des États-Unis 

Megan Rapinoe fête son but marqué contre la France, lors des quarts 

de finale de la Coupe du monde féminine de football. Les États-Unis 

deviennent championnes du monde en battant les Pays-Bas 2-0. 

© AFP / Franck FIFE 

 

AFP 17 / ESPAGNE 

 

8 juillet 2019 – Pampelune, Espagne – Une génisse entre dans l'arène 

en sautant par-dessus les participants du festival de San Fermin. 

© AFP / Ander GILLENEA 

 

AFP 18 / FRANCE 

 

9 juillet 2019 – France – Des spectateurs se rafraichissent dans une 

piscine gonflable au passage du peloton, lors de la 106e édition du 

Tour de France, entre Reims et Nancy. 

© AFP / Anne-Christine POUJOULAT 

 

AFP 19 / FRANCE 

 

14 juillet 2019 – Paris – Le champion du monde de jet-ski français 

Franky Zapata vole debout, fusil en main, plusieurs dizaines de mètres 

au-dessus des Champs-Élysées sur son "Flyboard", un engin de son 

invention, propulsé par cinq mini-réacteurs. 

© AFP / Ludovic MARIN 

 



AFP 20 / NIGERIA 

 

16 avril 2019 – Réserve pastorale de Kachia, Nigeria – Le jeune peul 

Suleiman Usuf, âgé de 8 ans, boit au pis d'une vache appartenant au 

troupeau de son père. Les Peuls sont des éleveurs et nomades qui se 

déplacent avec leur bétail au rythme des saisons. 

© AFP / Luis TATO 

 

 


