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Contexte historique

« Une femme n’est JAMAIS responsable des violences qu’elle subit. »
Visuel du collectif féministe #NousToutes. 

2020
Janvier. Ce mois est le plus chaud 
jamais enregistré sur terre.
30 janvier. L’Organisation mon-
diale de la santé (OMS) qualifie 
l’épidémie de coronavirus (CO-
VID-19), apparue dans la ville de 
Wuhan, en Chine, comme une 
« urgence de santé publique de por-
tée internationale ».
31 janvier. Le Royaume-Uni quitte 
l’Union Européenne.
25 mai. Aux États-Unis, la mort 
d’un Afro-Américain asphyxié par 
un policier blanc, ranime en France 
le débat sur la question raciale.
3 juillet. Jean Castex devient Pre-
mier ministre.
9 août. 6 Français d’une ONG 
et 2 Nigériens sont tués par des 
hommes armés au Niger.
16 octobre. Attentat islamiste près 
du collège du Bois-d’Aulne de 
Conflans-Sainte-Honorine (78).
11 nov. Au nom de « Ceux de 14 », 
l’écrivain et ancien « poilu » Mau-
rice Genevoix entre au Panthéon.
2 décembre. Décès de l’ancien prési-
dent Valéry Giscard d’Estaing.
2021
1er mars. L’ancien président Nicolas 
Sarkozy est condamné à trois ans de 
prison pour corruption.
22 avril. L’astronaute français Tho-
mas Pesquet s’envole vers la Station 
spatiale internationale.
15- 27 août. Les troupes françaises 
évacuent l’Afghanistan.
8 septembre. Début du Procès des 
attentats du 13 novembre 2015.
9 sept. À Paris, hommage national à 
l’acteur Jean-Paul Belmondo.
15 octobre. À Paris, hommage na-
tional à Hubert Germain, dernier 
compagnon de la Libération.
30 nov. La chanteuse, danseuse, ac-
trice, meneuse de revue et résistante 
Joséphine Baker entre au Panthéon.
2022
24 février. Début de l’invasion de 
l’Ukraine par la Russie.
24 avril. Avec 58,5 % des voix, face 
à Marine Le Pen (RN), réélection 
d’Emmanuel Macron à la prési-
dence de la République.
9 mai. Les époux Fillon sont 
condamnés en appel dans l’affaire 
des emplois dits fictifs de Mme 
Fillon.
16 mai. Élisabeth Borne devient 
chef du gouvernement.
28 juin. Yaël Braun-Pivet est la 
première femme élue présidente de 
l’Assemblée nationale.
5-27 août. Visite du président fran-
çais Emmanuel Macron en Algérie.
7-15 août. La force Barkhane se 
retire du Mali.

2020 - 2022
Emmanuel Macron (5e Rép.)

Vie politique et institutionnelle
Le 4 octobre 2020, puis le 12 décembre 2021, les Calédoniens rejettent à nouveau par référendum l’indépen-
dance de la Nouvelle-Calédonie avec 53,3 % puis 96,5 % de « non ». Le 19 juin 2022, au second tour des 
élections législatives, la coalition présidentielle n’obtient qu’une majorité relative (245 sur 577).
Société
À partir du 1er janvier 2020, la vente des produits en plastique à usage unique tels que les cotons-tiges, gobe-
lets et assiettes est interdite en France. Le 9 janvier 2020, après plus d’un mois de grève à la SNCF et la RATP, 
des manifestations contre la réforme des retraites rassemblent 450 000 personnes en France. Le 16 janvier 
2021, sur Twitter, des militantes du collectif #NousToutes lancent le hashtag #MeTooInceste qui suscite rapi-
dement des dizaines de milliers de témoignages. Le 29 juin 2021, adoption de la procréation médicalement 
assistée pour les femmes seules et lesbiennes. Le 9 septembre 2021, la contraception devient gratuite pour 
les femmes jusqu’à 25 ans. Au 1er janvier 2023, le préservatif sera gratuit pour les 18-25 ans en pharmacie.
Vie économique
Le 29 juin 2020, la centrale nucléaire de Fessenheim est définitivement arrêtée. En 2022, confronté à la forte 
hausse du coût de l’énergie en contexte inflationniste, le gouvernement met en place un « bouclier tarifaire » 
sur les prix des énergies. Au 1er janvier 2023, le smic mensuel va augmenter de 24 euros net.
Instruction et vie scolaire
Le 16 octobre 2020, dans une rue guère loin du collège du Bois-d’Aulne de Conflans-Sainte-Honorine (Yve-
lines), Samuel Paty, professeur d’histoire-géographie, de morale et de civisme, est assassiné par décapitation 
par un islamiste, après une violente campagne calomnieuse relayée par les réseaux sociaux. Il lui était reproché 
d’avoir, dans le cadre de son métier, fait un cours d’éducation civique et morale autour de la liberté d’expres-
sion en utilisant des caricatures de Mahomet publiées dans le journal satirique Charlie Hebdo. Après le temps 
de la sidération, un hommage national lui est rendu le 21 octobre dans la cour de la Sorbonne en présence 
du président de la République.
Hygiène, santé, médecine
Le 24 janvier 2020, 3 premiers cas de contamination par le nouveau coronavirus Covid-19 sont signalés en 
France. Le 8 mars, face à l’épidémie, le gouvernement interdit les rassemblements de plus 1 000 personnes 
dans tout le pays. Le 12 mars, le président Emmanuel Macron annonce la fermeture de tous les établissements 
scolaires, à partir du lundi 16 mars, pour une durée indéterminée tandis que les professeurs sont mobilisés 
pour dispenser l’enseignement à distance. Un formulaire « Attestation de déplacement dérogatoire » est mis 
en place pour justifier les sorties hors du domicile lors des contrôles de police ou de gendarmerie. Le 14 mars, 
le premier ministre annonce la fermeture de tous les « lieux recevant du public non indispensable à la vie du 
pays », notamment les stades, les restaurants, les bars et les cinémas. Le 15 mars, alors que la population est 
appelée à se confiner à partir du 17 mars, 47 millions de Français sont invités à voter pour le premier tour des 
élections municipales. Le 22 mars, le Parlement adopte la loi instaurant un « état d’urgence sanitaire ». Le 27 
mars, le gouvernement prolonge le confinement jusqu’au 15 avril. Le 7 avril, la barre des 10 000 morts pro-
voquées en France par la pandémie de Covid-19 est dépassée. Le 13 avril, le confinement de la population est 
prolongé jusqu’au 11 mai. Le 11 mai, après huit semaines de confinement, le pays entre dans une période de 
déconfinement progressif et contrôlé. Le 10 juillet, alors que l’état d’urgence sanitaire est levé, plus de 30 000 
personnes sont déjà mortes de la Covid-19 en France. Le 14 octobre, le gouvernement rétablit par décret l’état 
d’urgence sanitaire. Le 24 octobre, le couvre-feu de 21 h à 6 h est étendu à 54 départements, ainsi qu’a la 
Polynésie française. Le 30 octobre, afin d’éviter un reconfinement général, début d’un nouveau confinement 
national moins strict que le premier. Le 15 décembre, le confinement est remplacé par un nouveau couvre-
feu de 20 heures à 6 heures sur le territoire métropolitain. À partir du 27 décembre, alors que le pays compte 
60 000 morts de la Covid-19, début de la vaccination des résidents des Ehpad. À partir du 16 janvier 2021, le 
couvre-feu débute désormais à 18 heures dans tout le territoire métropolitain. Le 15 avril, la France franchit 
le seuil des 100 000 morts de la Covid-19. À partir du 19 mai, les commerces, terrasses de bars et restaurants 
ainsi que les lieux culturels, sont autorisés à rouvrir tandis que le couvre-feu est repoussé à 21 heures (puis 23 
heures le 9 juin). À partir du 31 mai, la vaccination contre la covid-19 est ouverte pour toutes les personnes 
majeures sans conditions. Le 20 juin, le couvre-feu est supprimé. À partir du 12 juillet, le passe sanitaire 
est étendu dans les lieux de loisirs tandis que 114 000 opposants aux restrictions sanitaires manifestent et 
dénoncent la « dictature » et l’« apartheid » auxquels conduiraient ces mesures. Le 15 septembre, le gouverne-
ment impose l’obligation vaccinale pour les personnels des hôpitaux, cliniques et maisons de retraite, ou au 
service des personnes âgées, ainsi qu’aux sapeurs-pompiers. Le 25 novembre, la campagne de rappel vaccinal 
est élargie à l’ensemble de la population majeure. Le 17 décembre, le passe sanitaire est transformé en passe 
vaccinal. À partir du 14 mars 2022, le passe sanitaire et le port du masque ne sont plus obligatoires dans les 
lieux publics (puis dans les transports à partir du 11 mai). Le 14 décembre 2022, le seuil des 160 000 morts 
liées au Covid-19 est franchi en France, sur fond de neuvième vague de l’épidémie.
Loisirs, sports et spectacles
Le 18 décembre 2022, au terme d’une finale d’anthologie, l’Argentine devient championne du monde de 
football en dominant la France (3-3, 4 tab à 2).
Vie culturelle
littérature : le 6 octobre 2022, Annie Ernaux devient la première femme française prix Nobel de littérature.
Bande dessinée : le 24 mars 2020, décès du dessinateur Albert Uderzo, père d’Astérix et Obélix.
Cinéma : décès de Michel Piccoli (12 mai 2020), Guy Bedos (28 mai 2020), Jean-Paul Belmondo (6 sep-
tembre 2021) et Michel Bouquet (13 avril 2022).
peinture : décès de l’artiste peintre et graveur Pierre Soulages (25 octobre 2022).
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La Covid-19 et l’épreuve du confinement


