
Le 23 mai, le Tate Modern à Londres inaugurera un nouvel accrochage de sa collection
permanente. Pour la première fois, la moitié des artistes contemporains exposés seront
des femmes avec des grandes figures de la peinture comme Bridget Riley, Tracey Emin,
Kudzanai-Violet Hwami ou encore Lydia Ourahmane. 
Après 12 ans de présence au Burkina Faso, les forces spéciales se sont retirées du Sahel
définitivement, suite à la demande expresse de la junte au pouvoir à Ouagadougou.
L’opération Sabre au Burkina Faso ainsi terminée, les forces françaises conserveront
néanmoins leur ancrage militaire dans d’autres pays d’Afrique de l’Ouest, notamment au
Niger, où la majorité des forces de l’opération Barkhane avait déjà été rapatriée en 2022.   
Selon l’institut national de statistiques, l’Insee, les femmes ont gagné en 2021 en
moyenne 14,8 % de moins que les hommes en équivalent temps plein dans le secteur
privé, soit un écart réduit de 0,4 point par rapport à 2020. Depuis 2008, les inégalités
salariales se sont réduites de 6,1 points.  
En 2021, 20% des jeunes âgées de 18 à 24 ans ont déclaré avoir subi un « épisode
dépressif caractérisé » soit le double par rapport à 2017. Selon l’OMS (l’Organisation
mondial de la santé), un « épisode dépressif caractérisé » se définit par au moins un
symptôme principal (tristesse, déprime, perte d’intérêt...), accompagné d’au moins trois
symptômes secondaires (perte d’énergie, de poids, de sommeil, de concentration…) avec
un retentissement sur les activités habituelles pendant au moins deux semaines. Cette
hausse de dépression serait principalement une conséquence directe de la crise sanitaire. 
La France a enregistré en 2022 le plus fort déficit commercial de son histoire à 164
milliards d’euros soit le double du précédent record établi en 2021. Un déficit
commercial signifie que la valeur des biens importés est supérieure à celle des produits
exportés. Si la France est déficitaire depuis 2004 (notamment en raison de la
désindustrialisation du pays), l’accroissement de ce déficit en 2022 s’explique par
l’augmentation drastique du prix de l’énergie (gaz et pétrole) liée à la guerre en Ukraine. 
Pharrell Williams, artiste pluridisciplinaire, a succédé à Virgil Abloh en tant que directeur
artistique de la marque Louis Vuitton homme. Depuis la pandémie, la marque française a
augmenté significativement son chiffre d’affaires : en 2021, la marque a enregistré une
hausse de 23% de ses ventes, engrangeant ainsi 20 milliards de dollars de chiffre
d’affaires.  
Suite à l’altercation sur le plateau de Touche pas à mon poste entre l’animateur Cyril
Hanouna et le député Louis Boyard, l’Arcom a sanctionné, d’une amende de 3.5 millions
d’euros, la chaine C8, estimant que cette séquence « traduisait une méconnaissance par
l’éditeur de son obligation de maitrise de l’antenne ». Le groupe Canal + a indiqué qu’il
mettrait en œuvre les voies de recours possibles. 
Le président de la République a reçu à l’Élysée les membres du FORIF (Forum de l’islam
de France), nouvelle instance représentative de la religion musulmane et remplaçant le
CFCM (Conseil français du culte musulman). Depuis son lancement en 2022, quatre
points ont été considérés comme prioritaires : la sécurisation des lieux de cultes et les
actes antimusulmans, le statut et la professionnalisation des imams, le statut et la
désignation des aumôniers (armée, hôpitaux, prisons) et la mise en œuvre de la loi d’août
2021 pour lutter contre le séparatisme. 
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LOIS ESPAGNOLES 

Le Parlement espagnol a récemment adopté
plusieurs projets de lois concernant les femmes et
les personnes transgenres. D’une part, ils ont
autorisé le congé menstruel, c’est-à-dire un congé
permettant aux femmes souffrant de règles
douloureuses d’obtenir un arrêt de travail financé
par la sécurité sociale. L’Espagne devient ainsi le
premier pays européen à le mettre en place. Le
texte a également modifié le droit à l’IVG, en
particulier pour faciliter son accès aux mineures.
D’autre part, le Parlement a adopté un texte
permettant aux personnes de plus de 16 ans de
modifier leur genre sur l’état civil sur simple
déclaration administrative.  

ONU ET SÉISMES

Alors que le séisme qui a dévasté la Turquie et la
Syrie a fait plus de 40 000 morts, l’ONU a lancé à la
mi-février un appel à l’aide internationale pour
porter secours à la population. Le secrétaire général
des Nations unies, Antonio Guterres, a annoncé que
plus de 5 millions de personnes ont été touchées
par l’une des catastrophes naturelles les plus
importantes du XXIème siècle. L’objectif est de
récolter un milliard de dollars pour aider à la
reconstruction des deux pays.  

LOI IMMIGRATION 
Le 2 février a été publié le projet de loi pour
contrôler l’immigration et améliorer l’intégration,
porté conjointement par les ministres de l’Intérieur
Gérald Darmanin et du Travail, Olivier Dussopt. Sur
le volet des expulsions, le texte prévoit des facilités
pour les étrangers « délinquants ». A propos du droit
d’asile, la régularisation des travailleurs sans-papiers
dans les métiers dit « en tension », c’est dire ayant
du mal à recruter, sera facilité. Par ailleurs, l’octroi
d’un titre de séjour sera conditionné à un niveau
minimal de connaissance du français. La Défenseure
des droits, Claire Hédon, a été critique sur le projet,
considérant que les mesures proposées
fragiliseraient les droits et libertés fondamentaux
des étrangers.  
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