
Le 1er octobre, l’exposition universelle 2020 (repoussée à cause du Covid-19) s’est
ouverte à Dubaï sur le thème « Connecter les esprits, construire le futur ». Grand
évènement international ayant lieu tous les 5 ans, l’exposition universelle permet aux
pays participants de s’illustrer à travers leurs plus belles réalisations. L’édition de
2020 (première à s’établir dans un pays du Moyen-Orient) au budget titanesque de 7
milliards de dollars, accueille plus de 190 pays.
Après plus de deux ans de travaux, la Commission indépendante sur les abus sexuels
dans l’Eglise (Ciase) a rendu ses conclusions dans un rapport de plus de 2500 pages. Il
y aurait eu entre 2900 et 3200 pédocriminels au sein de l’église catholique en France
depuis 1950 et environ 330 000 victimes. Plusieurs suites ont déjà été annoncées :
sanctions d’évêques et de prélats, dommages financiers pour les victimes, éventuelles
modifications du droit canon. 
L’astronaute Thomas Pesquet devient le premier français commandant de l’ISS,
prenant ainsi la suite de son coéquipier japonais Akihiko Hoshide. À ce poste, qu’il
conservera jusqu’à son retour sur terre en novembre, l’astronaute de l’agence
spatiale européenne (ESA) sera responsable des 9 autres membres de l’équipage. Il
sera également chargé de la liaison avec le sol pour veiller à la bonne exécution des
missions confiées aux astronautes. En cas d’urgence, il aura toute autorité pour
prendre les décisions. 
La licorne SORARE, la start-up de cartes de joueurs de football virtuelles a levé près
de 580 millions d’euros, soit la plus grosse levée de fonds de l’histoire de
l’écosystème de la French tech. Selon une étude de France Digitale et Bpifrance,
l’hexagone compte environ 727 start-ups qui ont levé, depuis leur création, 4,4
milliards d’euros. 
Connu pour abriter la plus ancienne maison en paille d’Europe, Montargis a réalisé un
nouvel exploit : la construction de deux collèges entièrement en matériaux
biosourcés, des ballots de paille remplaçant les briques. La construction se veut
évidemment écologique : l’eau de pluie sera récupérée pour les usages communs et
1000 mètres carrés de panneaux photovoltaïques ont été posés sur le toit. 
En pleine tourmente suite aux révélations de la lanceuse d’alerte Frances Haugen, le
PDG de Facebook, Marc Zuckerberg a annoncé le changement de nom de la maison
mère Facebook pour Meta. Avec ce nouveau nom, le fondateur de Facebook dessine
son nouveau projet de développement du metavers, selon lui le « futur internet »
mêlant réalité virtuelle et réalité augmentée dans un univers persistant. 
Les lectures du mois : En cette période automnale, place aux prix littéraires ! Le prix
Femina 2021 a été décerné à Clara Dupont-Monod, pour son roman « S’adapter »,
magnifique et poétique histoire d’une famille un peu spéciale. Le prix Médicis a été
attribué à Christine Angot pour son roman autobiographique « Le Voyage dans l’Est »,
voyage au cœur de l’inceste familial. Le prix Goncourt a récompensé Mohamed
Mbougar Sarr pour « La Plus Secrète Mémoire des hommes ». 

Suite à une enquête collaborative menée par le
Consortium international des journalistes
d’investigation (ICIJ) en partenariat avec 150 médias
internationaux, des millions de documents sur les
paradis fiscaux provenant de cabinets spécialisés dans
la création de sociétés offshores ont fuité. Ces
documents ont mis en cause des centaines de
personnalités : chefs d’état, responsables publics, et
personnalités du show-business. Si les suites ne sont
pas encore connues, les Panama papers révélés en
2016 ont abouti à 115 redressements d’un montant
total de 167 millions d’euros.
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PREMIER PASSEPORT SANS GENRE
AUX USA

Pour la première fois, les Etats-Unis ont délivré un
passeport sans genre pour une personne ne se
reconnaissant ni homme ni femme. Promesse électorale
de Joe Biden, une case X a été ajoutée sur les
formulaires de demande de passeport pour les
personnes non-binaires et intersexes. Ainsi, les USA
rejoignent la dizaine de pays ayant adopté une mesure
similaire comme le Canada, l’Allemagne, l’Argentine,
mais également l’Inde et le Pakistan.

ANNIVERSAIRE DE L’ABOLITION DE
LA PEINE DE MORT

Le 9 octobre 1981, la loi abolissant la peine de mort
portée par Robert Badinter, garde des Sceaux de
François Mitterrand, était promulguée. Aujourd’hui, 109
pays ont aboli la peine capitale, et si d’autres y ont
renoncé dans les faits, 54 Etats la pratiquent toujours.
En 2020, Amnesty International recensait 483
exécutions dans 18 pays. Parmi les pays qui y ont le
plus recours peuvent être cités la Chine, l’Iran, l’Egypte,
l’Irak et l’Arabie Saoudite. À l’occasion de la
commémoration de cette date historique, le président
Macron a annoncé que la France allait « relancer le
combat pour l’abolition universelle » de la peine de
mort.
Cette année, le prix Nobel de la paix a souhaité célébrer
« le combat courageux pour la liberté d’expression » et a
ainsi été attribué à deux journalistes : une journaliste
philippine Maria Ressa, et un journaliste russe Dimitri
Muratov. Ce dernier a tenu à dédier son prix à ses
collègues, assassinés pour leur travail de recherches et
d’investigations. 
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