
Thierry Mugler, célèbre couturier français, est décédé le 23 janvier 2022. Il était
réputé pour avoir créé « la femme Mugler » caractérisée par des silhouettes aux
épaules accentuées et aux tailles corsetées. Entre futurisme et production
hollywoodienne, Thierry Mugler avait élevé le défilé au rang de show jusqu’à
proposer la première présentation de mode publique en Europe, au Zénith et devant
6 000 personnes.  Les plus célèbres tenues du couturier seront visibles à la
rétrospective que lui consacre le Musée des Arts décoratifs de Paris jusqu’au 24
avril.  
Google a engrangé près de 76 milliards dollars de bénéfice en 2021, soit le double
par rapport à 2020. Ce record s’explique par plusieurs facteurs : d’une part la
position de leader de Google sur la publicité en ligne (30 % des parts de marché) et
d’autre part les nouvelles habitudes des consommateurs depuis le début de la
pandémie (télétravail et commerce en ligne). 
Les deux établissements parisiens d’excellence que sont Henry-IV et Louis-le-Grand
recruteront dorénavant les élèves de seconde à travers la procédure informatisée
Affelnet et non plus sur dossier. En effet, les deux écoles font figure de mauvais
élèves puisqu’aujourd’hui, elles comptent moins de 9% d’élèves boursiers contre
24% pour l’ensemble de l’académie.  
Diem, le projet de monnaie numérique lancé en 2019 par Meta (ex-Facebook) a
finalement été abandonné. L’objectif pour Facebook était de créer un nouveau
moyen de paiement permettant d’acheter des biens et de transférer de l’argent de
manière instantanée. Le projet avait inquiété les différents acteurs du secteur
financier (banques centrales, régulateurs et décideurs politiques) quant à la stabilité
du marché financier, à la lutte contre le blanchiment d’argent et à la protection des
données personnelles. 
Le 1er janvier 2022, 547 personnalités ont été distinguées de la Légion d'honneur,
distinction honorifique la plus élevée en France. En raison de la pandémie, de
nombreuses personnes ayant œuvré dans la lutte contre le Covid-19 ont été
récompensées (comme l’ex-ministre de la Santé Agnès Buzyn ou le président du
conseil scientifique Jean-François Delfraissy). Pour cette dernière promotion du
quinquennat Macron, de nombreuses personnalités d’associations et du secteur
public ont été décorées.
L’académie des arts et techniques du cinéma a dévoilé la liste des nominés pour la
cérémonie des César qui se déroulera le 25 février à l’Olympia. Certains films se
démarquent par leur nombre de nominations : Illusions perdues de Xavier Giannoli
(15 nominations), Annette de Leos Carax (11 nominations), Aline de Valérie
Lemercier (10 nominations) et Bac Nord de Cédric Jimenez (7 nominations).
Conseil de lecture : La sortie d’un livre de Michel Houellebecq est toujours un
événement. Anéantir, son 8ème roman, paru le 7 janvier, pavé de 736 pages a été
tiré à 300 000 exemplaires dès sa parution. 

La Commission européenne a attribué aux centrales à
gaz et aux centrales nucléaires « un label vert » pour
leur contribution à la lutte contre les changements
climatiques. Évidemment, le sujet a divisé les 27 états
membres, d’autant plus que jusqu’à présent, le « label
vert » était réservé aux énergies renouvelables. La
Commission européenne explique cette décision par le
fait que les énergies renouvelables ne pourront suffire à
la demande. Néanmoins, les centrales à gaz et
nucléaires ne pourront obtenir le label que sous
certaines conditions : une limitation dans le temps et
l’utilisation des dernières technologies les moins
polluantes. 
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Depuis la parution du livre-enquête sur les EHPAD de
Victor Castanet intitulé Les Fossoyeurs, le groupe
Orpea (leader mondial des maisons de retraite privées)
est visé par deux enquêtes (administrative et
financière). Ces investigations seront menées par
l’inspection générale des affaires sociales (IGAS) et
l’inspection générale des finances (IGF) et pourront
déboucher sur des suites judiciaires. De nombreuses
plaintes de la part de familles et d’organisations
syndicales vont également être déposées dans les
prochaines semaines. Dans l’immédiat, l’action Orpea a
baissé de près de 60% en quelques jours et le directeur
général du groupe a été finalement limogé et remplacé.

Le mois de janvier 2022 a symbolisé le deuxième
anniversaire de la pandémie de Covid-19 soit une
bonne occasion de revenir sur les grandes pandémies
(caractérisées par une propagation rapide et un taux de
mortalité élevé) historiques. 
La peste d’Athènes (-430 à -426 avant J.C.), venue
d’Ethiopie, a atteint Athènes après avoir traversé
l’Egypte et la Libye. Décrite par l’historien Thucydide,
c’est environ un tiers de la ville, soit 200 000 habitants
qui vont périr. 
De 1347 à 1352, la peste noire sévie dans toute
l’Europe, faisant plusieurs dizaines de millions de morts
et éradiquant environ un tiers de la population
européenne. 
Si le XXème siècle a connu plusieurs pandémies (la
grippe espagnole en 1918 et la grippe asiatique 1956), il
faut retenir le virus du sida qui apparaît en 1981.
Aujourd’hui, ce sont environ 35 millions de patients qui
vivent avec le VIH, mais grâce aux traitements
antirétroviraux, la mortalité a été réduite
considérablement.
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