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C’est un parti pris audacieux et unique, à l’heure où la presse magazine 

bat de l’aile et où la culture est souvent négligée dans les médias, de lancer un 

bimestriel consacré à l’art et au spectacle. Mais la revue camerounaise Show 

défie les pronostics. 

Imprimée à plus de 2 000 exemplaires, elle paraît depuis un an 

maintenant, et entend bien, comme le précise son rédacteur en chef, Alain 

Tchakounté, être diffusée à court terme dans d’autres pays du continent… Il y 

a certainement une carte à jouer car, en Afrique centrale, il n’existe pour le 

moment aucune publication de ce type. 

 

Léo Pajon, « Médias : au Cameroun, la culture fait la Une », Jeune Afrique, 

19 décembre 2016 
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Ils veulent faire plier les multinationales. Et pensent avoir trouvé la faille 

de leur système : le porte-monnaie. Le défi d’i-boycott.org, « première 

plateforme citoyenne de boycott responsable et de buycott », a été lancé 

mercredi. Chacun, citoyen ou association, peut y lancer sa campagne de 

« boycott responsable ». Préparez-vous, ça va secouer. 

À l’origine, deux frères, Levent et Bulent, bien sensibilisés au milieu 

associatif, à l’économie sociale et solidaire. Au téléphone, c’est Levent qui 

nous répond. L’ingénieur en informatique de 28 ans est emballé. Enthousiaste. 

Il faut dire que pour l’instant, les affaires roulent. Galopent, même. 

 

Sybille Laurent, « ‘Ensemble, on a un pouvoir extraordinaire’ : I-Boycott veut 

faire trembler les multinationales », LCI, 2 juin 2016 
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Gadget éphémère ou prototype d’avenir ? Un nouveau genre d’ouvrages 

fait son apparition dans la littérature de jeunesse : l’« album connecté », objet 

hybride offrant une double lecture, sur papier et écran. Développé jusque-là 

par des éditeurs indépendants, le concept est testé à plus grande échelle par 

des maisons comme Albin Michel, qui a lancé en mai les deux premiers titres 

de sa collection « Histoires animées ». Sa commercialisation pose question, 

notamment auprès de ceux qui estiment que la fonction d’un livre n’est pas de 

rapprocher les jeunes lecteurs des smartphones, mais plutôt de les en éloigner. 

 

Frédéric Potet, « Lecture plurielle pour génération nouvelle », Le Monde, 

25 novembre 2016 
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Comme chaque jour, à 17h30, Ouidad, 15 ans dos courbé et mine 

renfrognée, dévale les marches qui mènent au Boxing Beats, club de boxe 

niché dans une ancienne usine aux portes de Paris, à Aubervilliers, en Seine-

Saint-Denis. Jogging enfilé et pull soigneusement enroulé autour de sa taille, 

elle rejoint la petite vingtaine d’adolescents, âgés de 12 à 16 ans, engagés dans 

une séance de shadow-boxing (coups donnés dans le vide). 

Ses jambes sont infiniment longues mais, ce jour-là, elle traîne des pieds. 

« Si tu ne veux pas travailler, rentre chez toi ! » lui hurle l’ex-champion Saïd 

Bennajem, entraîneur et fondateur du club. 

 

Olivia Müller, « Toutes sur le ring ! », Elle, 30 décembre 2016 
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Paul Smith, le plus populaire des créateurs britanniques, a ouvert les 

festivités jeudi 9 juin au soir, avec une exposition des clichés du photographe 

Derek Ridgers retraçant les grandes heures de la mode punk. Au son des tubes 

de l’époque, on se pressait dans la boutique Paul Smith d’Albemarle Street, 

autour de cocktails évocateurs comme « Cucumber Anarchy ». 

Le lendemain, le ministre de la culture britannique Ed Vaizey annonçait 

des chiffres encourageants pour la mode masculine anglaise (une croissance 

de 4,1 % en 2015 pour un chiffre d’affaires de 14,1 milliards de livres) autour 

d’un déjeuner informel. 

 

Alice Pfeiffer, « À Londres, la mode est une fête », Le Monde, 13 juin 2016 
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Selon les chiffres rendus publics jeudi 12 janvier, 725 enfants étrangers 

ont été accueillis par des familles françaises en 2016. Un chiffre en baisse 

continue depuis six ans. Le recul est un peu moindre que les années 

précédentes, mais la tendance est nette et ne devrait pas s’inverser. 

Les bébés de moins de 1 an représentent moins de 10 % de ces enfants. 

Un quart a plus de 7 ans. Les deux tiers présentent des « besoins spécifiques » : 

ils sont âgés de plus de 5 ans, en fratrie, ou sont atteints d’une ou plusieurs 

pathologies. 

 

Gaëlle Dupont, « La baisse inexorable des adoptions internationales se 

poursuit », Le Monde, 12 janvier 2017 
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Jeudi, lors d’une conférence de presse, Didier Hyppolite, le Ministre du 

Tourisme et des Industries Créatives, a déclaré que le gouvernement misait sur 

l’image du relèvement et la promotion de la destination d’Haïti dans le monde 

pour relancer le secteur touristique post-Matthew. 

Il a souligné que s’il est vrai qu’une partie du pays a été sévèrement 

frappée par le passage de l’ouragan Matthew, notamment la péninsule du Sud, 

le pays dans son entier n’est pas dévasté comme certains médias, notamment 

internationaux, le laissent croire et qu’il faut continuer à vendre Haïti comme 

destination unique dans la Caraïbe. 

 

« Haïti : 15 millions de dommages au secteur touristique », Haïti Libre, 

21 octobre 2016 
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Quelque 300 millions d’enfants dans le monde, soit un sur sept, vivent 

dans un endroit où la pollution de l’air extérieur excède jusqu’à six fois les 

normes internationales, contribuant dans une large mesure à la mortalité 

infantile, selon un rapport de l’Unicef publié lundi. 

Cette nouvelle étude du Fonds des Nations unies pour l’enfance paraît 

une semaine avant le début de la conférence de l’ONU sur le climat, la COP22, 

qui doit se tenir à Marrakech au Maroc du 7 au 18 novembre. 

L’Unicef saisira cette occasion pour lancer un appel aux dirigeants 

mondiaux pour qu’ils agissent sans attendre pour réduire la pollution 

atmosphérique dans leur pays. 

 

« Pollution : 300 millions d’enfants respirent de l’air toxique », AFP, 31 octobre 

2016 
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Le jeune Américain de 22 ans a été reconnu coupable le mois dernier des 

33 chefs d’accusation retenus contre lui pour les crimes commis dans une 

église de Charleston, en Caroline du Sud, le 17 juin 2015. 

Il a écouté l’énoncé du verdict sans trahir d’émotion. L’Américain Dylann 

Roof a été condamné ce mardi à la peine de mort pour avoir tué neuf 

paroissiens noirs d’une église de Caroline du Sud en 2015. Les 12 jurés sont 

tombés d’accord à l’unanimité sur les facteurs aggravants concernant les 

homicides perpétrés par le jeune homme de 22 ans, notamment la 

préméditation et l’absence de remords. 

 

Étienne Jacob, « Charleston : Dylann Roof condamné à mort pour ses neuf 

meurtres racistes », Le Figaro, 11 janvier 2017 
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Le changement climatique est un défi lancé au développement durable, 

avec de larges incidences sur l’environnement et sur le développement. 

Il aggrave la vulnérabilité face aux catastrophes naturelles, les migrations 

climatiques, les difficultés d’accès aux matières premières et touche de plein 

fouet les régions les plus pauvres du monde, ainsi que les catégories sociales 

les plus défavorisées, en premier lieu les femmes, dont il augmente la précarité 

en matière de sécurité alimentaire, d’accès aux soins, à l’eau, à l’énergie ou 

encore au logement. 

Selon l’ONU, quand une catastrophe naturelle frappe une région, le risque 

de décès est 14 fois plus élevé pour les femmes. 

 

Fathïa Bennis, « COP22 : pour un ‘écoféminisme’ d’urgence », Jeune Afrique, 

8 novembre 2016 
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Il fut le grand conteur du XXe siècle, le successeur des Perrault, Grimm et 

Andersen. Walt Disney l’Américain puisa à pleines mains dans le répertoire 

folklorique de la vieille Europe pour en tirer, par la magie de l’image animée, 

des fééries aussitôt devenues des classiques. Cinquante ans après sa 

disparition et à l’occasion de l’exposition organisée à Paris par Art ludique-Le 

Musée, Le Figaro Hors-série rend hommage à l’extraordinaire passeur 

d’histoires, au pionnier de génie et au créateur inspiré. Il plonge dans la vie de 

« l’oncle Walt », du petit livreur de journaux de Kansas City à l’homme d’affaire 

avisé. 

 

Michel De Jaeghere, « Disney, Passeur d’histoires », Le Figaro Magazine, 

7 novembre 2016 
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Amber Heard porte plainte contre Johnny Depp et Slavoj Zizek nous parle 

des réfugiés… C’est ainsi que Zizek souhaiterait apparaître dans la manchette 

de Télérama ! Le philosophe slovène, star de la gauche radicale, infatigable 

défenseur de l’idéal communiste, a des idées, des avis et des projets qui fusent 

dans tous les sens. Notre entretien fut long, plein de digressions et de 

rebondissements, tant Zizek, provocateur, hyperactif, fait feu de tout bois, 

passant volontiers du coq à l’âne, mêlant Marx, Hegel, Staline, politique et 

pop-culture, pour parler du Brexit, de Podemos, des subaltern studies… 

 

Juliette Cerf, « ‘Je suis comme tous les gauchistes, défenseur du peuple, mais 

fasciné par les stars’, Slavoj Zizek », Télérama, 13 juin 2016 
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La « jungle » de Calais, c’est bel et bien terminé. À coups de pelleteuses, le 

démantèlement du camp s’est achevé dans la soirée lundi 31 octobre. Mais la 

destruction des abris, des commerces et des cabanes qui avaient été 

constitués au fil des années par les migrants et les associations ne règle pas 

tout. Il reste en effet un dossier épineux pour le gouvernement, le sort des 

mineurs isolés. La grande majorité de ces mineurs non accompagnés n’a qu’un 

but, traverser la Manche et rejoindre la Grande-Bretagne, où se trouve, pour la 

plupart, un membre de leur famille. 

 

 

Jérémie Lamothe, « Après l’évacuation de la ‘jungle’, la ‘situation inextricable’ 

des mineurs isolés », Le Monde, 1er novembre 2016 
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De plus en plus de salariés ou de demandeurs d’emploi décident, sur le 

tard, de se reconvertir pour devenir enseignants. Pour beaucoup, les attentats 

ont été un déclencheur. 

Le mot « vocation » les fait tiquer – ils ne se reconnaissent pas dans sa 

dimension un peu mystique. C’est une « quête de sens », un besoin de 

« s’engager » que mettent en avant les enseignants qui ont embrassé la carrière 

sur le tard. À l’heure où des pans entiers du territoire cherchent leurs profs, ils 

ont fait le choix, assumé, de reprendre le chemin de l’école. 

 

Mattea Battaglia, « Moi, jeune prof de 40 ans », Le Monde, 26 décembre 2016 
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Londres a toujours tout fait pour empêcher l’intégration européenne. On 

peut certes considérer qu’il n’y est pas parvenu, puisque l’euro, Schengen ou 

encore la coopération judiciaire et policière existent bel et bien, le Royaume-

Uni se contentant de rester à l’extérieur des politiques qu’il réprouve. Mais il 

s’agit d’une vision tronquée : le travail de sape permanent de Londres a ralenti 

et finalement bloqué toute intégration politique, notamment au sein de la 

zone euro… De même, c’est Londres qui a pesé pour élargir l’Union à toute 

vitesse, ce qui a affaibli le projet européen et saboté tous les efforts pour doter 

l’Europe d’un véritable budget ou d’une défense commune. 

 

Marc Semo et Jean Quatremer, « Brexit : faut-il laisser filer les Anglais ? », 

Libération, 17 février 2016 
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Le Conseil législatif de Hong Kong (Legco) s’enfonce dans la paralysie. 

Quinze jours après la rentrée parlementaire, deux nouveaux députés opposés 

au pouvoir chinois n’ont toujours pas prêté serment. Mercredi 26 octobre, la 

troisième session du Legco depuis les élections n’a guère été plus productive 

que les deux précédentes : les deux parlementaires non assermentés ont 

ignoré l’instruction de ne pas se présenter et ont imposé leur présence dans 

l’Hémicycle, escortés jusqu’à leur pupitre par huit autres députés de 

l’opposition. Leur mouvement, Youngspiration, a affirmé mercredi que le 

gouvernement était déjà en train de préparer des élections partielles. 

 

Florence de Changy, « Le Parlement de Hong Kong paralysé par les querelles 

sur l’allégeance à Pékin », Le Monde, 27 octobre 2016 
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L’issue de l’élection présidentielle américaine est déjà connue : Donald 

Trump sera battu. L’enjeu est ailleurs. 

Depuis plusieurs mois, en écho à la plupart des commentateurs 

étasuniens, les médias français ne cessent d’évoquer, à propos de l’élection 

présidentielle du 8 novembre, un scrutin extrêmement serré entre Hillary 

Clinton et Donald Trump. 

Pourtant, comme dans un mauvais roman policier, le dénouement est 

depuis longtemps facile à anticiper et le mystère paraît donc surfait. Sauf 

imprévu majeur, la victoire d’Hillary Clinton ne fait guère de doute et la défaite 

de Donald Trump promet même d’être sévère. 

 

Didier Fassin, « Clinton–Trump : faux suspense et vrais enjeux », Le Monde, 

12 octobre 2016 
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Parmi les nombreuses promesses que Barack Obama avait faites lors de 

son accession à la Maison Blanche en janvier 2009, l’une des rares à avoir été à 

peu près respectées fut le rapprochement des États-Unis avec Cuba. Certes, 

l’embargo et l’appareil législatif qui l’encadre sont toujours en vigueur, mais le 

président américain s’est efforcé d’en diminuer la portée et de faire sauter un 

certain nombre de verrous. Les négociations entre La Havane et Washington 

de 2013 à 2014 furent une opération secrète, mais relativement rapide et aisée. 

Elles ont débouché, en décembre 2014, sur plusieurs avancées. 

 

Thomas Cantaloube, « Les relations américano-cubaines à l’épreuve », 

Mediapart, 26 novembre 2016 


