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Les clés de l’actualité ● Santé

En décembre 2019, une nouvelle maladie, baptisée Covid-19, est apparue en Chine. En trois mois, elle a déjà contaminé plusieurs dizaines de milliers de personnes. Après 
avoir beaucoup sévi en Asie, le virus touche désormais quasiment tous les pays du monde et, en particulier, l’Europe. 

Covid-19 : l’épidémie devient mondiale

Qu’est-ce que le Covid-19  
et d’où vient cette maladie ?

L a maladie appelée Covid-19 est due à un coronavirus, 
un type de virus. Elle est apparue pour la première 

fois en décembre 2019, au centre de la Chine, dans 
la ville de Wuhan. Très contagieuse, elle s’est ensuite 
rapidement répandue parmi les habitants de la ville. 
Selon les médecins, le Covid-19 se propage par 
des gouttelettes d’eau, les postillons par exemple, 
qui contiennent le virus. Ainsi, lorsqu’une personne 
infectée tousse ou éternue à côté d’une personne 
saine, elle peut lui transmettre la maladie.
Chez les personnes contaminées, le Covid-19 
provoque des symptômes qui ressemblent à ceux de 
la grippe : une forte fièvre, une grosse toux et, parfois, 
des difficultés à respirer. Pour les personnes âgées 
ou les patients fragiles, qui ont souvent déjà d’autres 
maladies (hypertension, diabète...), cette maladie peut 
même être mortelle.

Le 11 mars, environ trois mois après l’apparition de la 
maladie en Chine, l’Organisation mondiale de la santé 
(OMS) a officiellement classé l’épidémie de Covid-19 
comme une « pandémie », c’est-à-dire une épidémie 
qui touche le monde entier. 
Le 16 mars, plus de 165 000 personnes avaient déjà 
été touchées par le virus, dans 146 pays, faisant près 

de 6500 morts. À l’origine, le Covid-19 a surtout 
touché la Chine (environ 81 000 cas) et en particulier 
Wuhan et sa région. Mais, comme beaucoup de 
personnes voyagent dans le monde, pour travailler ou 
faire du tourisme, des personnes malades ont importé 
le virus dans d’autres pays, d’abord en Asie, puis dans 
le monde entier.
À partir du mois de mars, les pays européens ont 
commencé à être fortement touchés. Le 16 mars, 
l’Italie comptait environ 25 000 cas, l’Espagne 7800, 
la France 5400 et l’Allemagne 4800.

Comment la maladie s’est-elle propagée 
dans le monde entier ?

Le 23 janvier, le gouvernement chinois a décidé de 
fermer les frontières de la province du Hubei, la région 
de Wuhan, en demandant aux habitants de ne plus 
sortir de chez eux, pour freiner la propagation du virus. 
Depuis, de nombreux pays se sont inspirés de ces 
mesures : en Italie, en France, en Espagne et dans 
de nombreux autres pays, les rassemblements sont 
interdits et les établissements scolaires, crèches et 
universités sont fermés, de même que les bars, les 
restaurants et les magasins (sauf ceux qui vendent de 
la nourriture et les stations-service). 
De nombreux pays européens ont également décidé 
d’instaurer des contrôles à leurs frontières ou de les 
fermer aux étrangers (Pologne, Slovénie, République 
Tchèque...). De leur côté, les États-Unis, eux aussi 
touchés par le virus, ont interdit le 12 mars aux 
voyageurs européens d’entrer sur leur territoire.

Comment les pays touchés tentent-ils 
de ralentir la propagation du virus ?

Selon les spécialistes des maladies épidémiques, il est 
très difficile de prédire quand la maladie cessera de 
se propager. En Chine, les mesures de confinement 
décrétées par le gouvernement semblent efficaces : 
ces derniers jours, le nombre de nouvelles personnes 
contaminées a fortement diminué. 
Cependant, les médecins considèrent qu’en 
Europe le nombre de malades devrait fortement 
augmenter, avant de se stabiliser puis de diminuer 
progressivement. Il faudra toutefois attendre quelques 
temps avant de voir si le confinement de la population 
et les gestes de prévention (se laver régulièrement 
les mains, éternuer ou tousser dans son coude, jeter 
ses mouchoirs une fois utilisés...) sont des mesures 
efficaces.

Combien de temps l’épidémie  
de Covid-19 va-t-elle durer ?

Pourquoi n’y a-t-il pas de vaccin 
contre le Covid-19 ?

Il n’existe pas encore de vaccin contre le Covid-19 
car cette maladie est trop récente. Mais de nombreux 
laboratoires, dans plusieurs pays, sont déjà au travail 
pour en fabriquer un. 
Toutefois, selon les experts, il faudra au minimum un 
an de préparation : en effet, il faut le temps de faire 
les recherches pour fabriquer un vaccin efficace, puis 
il faudra le tester pour s’assurer qu’il est sans risque 
pour la santé avant de le mettre en vente. ■
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Gros plan ● Société

Vers l’infini et au-delà ● Archéologie

Fin février, à Rome, des équipes 
archéologiques ont présenté leurs 
nouvelles découvertes : une chambre 
souterraine et un sarcophage datant du 
VIe siècle avant notre ère. 

A-t-on découvert le tombeau de Romulus ?

Une liberté de la presse sans frontières ?

I ls s’appelaient Ahmad, Youssef, Alex 
ou Léo et ces dernières semaines, ils 

sont morts pour avoir exercé leur métier 
de journaliste. 
En France, la presse est libre : les 
journalistes et les médias ont le droit de 
publier ce qu’ils veulent, s’ils respectent 
les limites de la loi. C’est la loi du 29 
juillet 1881 qui définit le cadre de 
cette « liberté de la presse ». Mais 

dans d’autres pays du monde, il arrive 
que les informations publiées par les 
journalistes soient contrôlées par les 
dirigeants, pour s’assurer qu’elles ne 
disent pas du mal de leurs actions. 
Parfois, des médias ou des publications 
sont interdits : c’est ce que l’on nomme 
la censure. Certains journalistes 
eux-mêmes n’osent pas publier 
certaines informations car ils ont peur 

des représailles : c’est l’autocensure. 
Selon l’association RSF (Reporters 
sans frontières), qui milite pour la liberté 
de la presse partout dans le monde, 49 
journalistes ou collaborateurs de presse 
ont été tués en 2019, soit parce qu’ils 
couvraient des zones de guerre, comme 
au Moyen-Orient, soit parce que les 
informations qu’ils ont publiées leur ont 
coûté la vie, en Amérique du Sud, par 
exemple.

Des enquêtes à l’échelle
internationale

RSF dénombre aussi, début 2020, 
363 journalistes emprisonnés, soit pour 
les empêcher de travailler, soit comme 
otages. Parmi eux, près de la moitié 
se trouvent dans trois pays : l’Arabie 
Saoudite, la Chine et la Syrie.
Mais depuis quelques années, certains 
journalistes du monde entier décident 
de travailler ensemble pour mettre en 
commun leurs sources et leurs atouts 
pour mener des enquêtes. C’est le cas, 
par exemple, du groupe « Forbidden 
Stories » (histoires interdites). Cette 
plateforme internationale a décidé, par 
exemple, de poursuivre l’enquête de la 
journaliste maltaise Daphne Caruana 

Galizia, assassinée en 2017 pour avoir 
enquêté sur une affaire impliquant des 
hommes politiques et des hommes 
d’affaires haut placés. 
Un autre groupe, appelé le Consortium 
International des Journalistes 
d’Investigation (ICIJ), est aussi devenu 
célèbre pour avoir publié des enquêtes 
comme celle des « Paradise Papers », 
qui a prouvé que des entreprises et 
des personnalités connues avaient 
caché de l’argent aux impôts. Plus de 
380 journalistes issus de 95 médias 
du monde avaient collaboré à cette 
enquête, publiée en 2017. ■

Chaque année depuis 1997, 
le 3 mai, l’Unesco remet le 
prix Guillermo Cano à une 
personne ou à une organisation 
qui défend ou promeut la liberté 
de la presse partout dans le 
monde. En 1986, le journaliste 
colombien Guillermo Cano 
avait été assassiné pour avoir 
critiqué le trafiquant de drogue 
Pablo Escobar.

La liberté de la presse 
récompensée

L a découverte a ému de nombreux 
historiens, des archéologues et aussi 

les férus de mythologie. Le 17 février 
dernier, le parc archéologique du Colisée, 
à Rome, a annoncé avoir découvert un 
tombeau, situé sous le forum romain, 
le lieu où se déroulait la vie politique à 
Rome dans l’Antiquité. 
Cette découverte est jugée 
exceptionnelle car les archéologues 
présentent ce tombeau comme pouvant 
être celui de Romulus, l’homme qui, 
selon la légende, aurait fondé la ville 
de Rome le 21 avril 753 avant notre 
ère, après avoir tué son frère jumeau 
Remus. 

Pour les Romains de l’Antiquité, 
Romulus était un personnage très 
important et ils lui ont rendu hommage 
pendant plusieurs siècles. 
En 1899, un archéologue italien, 
Giacomo Boni, a mis au jour une stèle, 
appelée « lapis niger » (pierre noire) qui 

Un tombeau et un autel
en hommage à Romulus ?

lui aurait été dédiée. Au début du XXe 

siècle, Giacomo Boni publie aussi des 
documents, dans lesquels il précise que 
selon lui, près du « lapis niger » et du 
comitium, le lieu où se déroulaient les 
réunions publiques dans l’Antiquité, se 
trouverait un tombeau dédié à Romulus. 
C’est en suivant ces indications que les 
archéologues ont eu l’idée de fouiller à 
cet endroit du forum et qu’ils ont ainsi 
mis au jour une chambre souterraine. À 
l’intérieur, ils ont trouvé un sarcophage 
d’environ 1,40 m de long et un élément 
circulaire en pierre qui pourrait être un 
autel, datant du VIe siècle avant notre 
ère.

Des indices historiques,
pas de preuves scientifiques

Pour les équipes à l’origine de cette 
trouvaille, il pourrait effectivement 
s’agir du tombeau de Romulus, un 
lieu créé par les Romains pour rendre 
hommage au fondateur de leur ville. En 
effet, plusieurs textes antiques peuvent 
confirmer cette supposition, car ils 
mentionnent tous un tombeau, dans 
cette zone du forum, qui serait celui de 
Romulus. Toutefois, les archéologues 
le savent : jamais aucune preuve 
scientifique ne permettra de confirmer 
ou non cette hypothèse. ■

Selon la légende, Romulus et son frère Remus ont décidé de 
construire une ville à l’endroit où ils ont été recueillis enfants par 
une louve, au bord du Tibre. Mais les deux frères se déchirent 
pour savoir lequel gouvernera la future ville. Ils décident alors de 
s’en remettre aux auspices : Romulus monte sur le mont Palatin 
et Remus sur l’Aventin. Là, Remus aperçoit six vautours, mais 
bientôt, Romulus en voit douze. Les deux frères finissent par se 
battre et Remus est tué. Romulus construit alors la ville qui porte 
son nom, Rome, le 21 avril 753 avant notre ère.

L’histoire de Romulus : le mythe fondateur

Du 23 au 28 mars, la Semaine de la presse et des médias à l’école (SPME) se 
penchera sur le thème « L’info sans frontières ». Si, partout dans le monde, il existe 
des journalistes, ceux-ci ne sont pas toujours libres d’informer comme ils le veulent.



La machine à remonter le temps ● 23 mars 1857
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Dans le monde

Grèce Australie

C’est fou !

Le 2 mars, des chercheurs australiens 
ont publié une étude qui révèle que 
les étés en Australie durent désormais 
deux fois plus longtemps qu’auparavant. 
Pour en arriver à cette conclusion, 
les scientifiques ont comparé les 
températures des années 1999 à 2018 
à celles des années 1950 à 1969. Et 
les résultats ont montré qu’en moyenne, 
les températures estivales ont duré 
31 jours de plus ces vingt dernières 
années qu’entre 1950 et 1969. Pendant 
la même période, les hivers ont 
raccourci de 23 jours en moyenne par 
rapport aux années 1950 à 1969.
Désormais, en Australie, l’été dure en 
moyenne deux fois plus longtemps 
que l’hiver, de mi-novembre à mi-mars 
environ. En 2019, l’été a même été 
tellement intense que le record de 
chaleur a été battu et que la sécheresse 
a provoqué de violents incendies. ■

Le 23 mars 1857, le premier ascenseur 
moderne, construit par Elisha Otis, 
est installé et inauguré dans un grand 
magasin à New-York.

L’installation du premier ascenseur

Depuis début mars, de nombreux 
migrants venus de Turquie se massent 
à la frontière avec la Grèce, pour tenter 
de passer en Union européenne (UE).
Le 28 février, le dirigeant turc Recep 
Tayyip Erdogan a décidé d’ouvrir sa 
frontière avec la Grèce pour laisser 
passer en Europe les migrants qui 
s’étaient installés en Turquie. Selon 
lui, l’Union européenne n’aidait pas 
assez la Turquie à faire face aux très 
nombreuses arrivées de migrants, dont 
une grande partie fuient les combats en 
Syrie. 
Des dizaines de milliers de personnes 
ont ainsi voulu passer en Grèce 
pour entrer dans l’UE. Or, la Grèce a 
immédiatement déployé son armée pour 
bloquer sa frontière et les empêcher 
de passer. Plusieurs bagarres ont 
même éclaté entre les policiers ou les 
garde-côtes grecs et les migrants. ■

Prochain numéro le 3 avril 2020

Bras bionique
Aux États-Unis, Isabella Tadlock, une 
fillette de 11 ans, est née avec une 
malformation, sans avant-bras gauche 
et sans doigts à la main droite. Après 
plusieurs opérations, fin février, elle a 
enfin pu réaliser son rêve en recevant... 
le même bras bionique que R2D2, le 
petit robot de Star Wars ! Ses parents 
avaient lancé une cagnotte sur Internet 
pour récolter l’argent nécessaire. Mark 
Hamill, l’acteur qui joue Luke Skywalker 
dans la saga, a vu cette cagnotte, a 
partagé l’information et a même passé 
un appel vidéo à la fillette. ■

Côte d’Ivoire

Le 3 mars dernier, la Côte d’Ivoire a 
ordonné de brûler 3,5 tonnes d’écailles 
de pangolin, un petit animal originaire 
d’Asie.
Le but de cette action, qui s’est 
déroulée lors de la journée mondiale 
pour la vie sauvage, était de montrer 
au monde que le pays est très engagé 
pour lutter contre le braconnage et le 
commerce illégal du pangolin. 
En effet, cet animal est grandement 
menacé de disparition et attire les 
convoitises de chasseurs, qui les 
capturent et revendent illégalement sa 
viande ou ses écailles à prix d’or. 
Les écailles incinérées le 3 mars, 
issues d’environ 4000 animaux, avaient 
été saisies par les douanes ivoiriennes 
en 2017. En Afrique de l’Ouest, de 
vastes réseaux de commerce illégal 
d’espèces protégées sévissent depuis 
plusieurs années. ■

I l y a 150 ans, personne n’aurait 
imaginé qu’il serait facile de se 

propulser au 70e étage d’un immeuble, 
en quelques secondes, en toute sécurité. 
Si aujourd’hui il paraît tout naturel 
d’utiliser des ascenseurs, c’est grâce à 
l’inventeur américain Elisha Otis, qui a 
perfectionné cette invention. 
Au milieu du XIXe siècle, cet ingénieur 
travaille sur la construction de 
monte-charges dans son atelier, au 
nord de la ville de New York. Lors de 
l’exposition universelle de 1853, à New 
York, il organise une démonstration 
publique de sa nouvelle invention, le 
frein-parachute.

20 centimètres par seconde

Au milieu du hall du Crystal 
Palace, Elisha Otis fait installer un 
monte-charge et se place dessus. La 
machine s’élève, tirée par un câble. 
Puis l’inventeur demande que l’on coupe 
ce câble. À la grande surprise du public, 
le monte-charge chute de quelques 
centimètres, puis s’immobilise : Elisha 

Otis vient de prouver qu’il a inventé 
un ingénieux système de frein pour 
empêcher les ascenseurs de tomber en 
cas de rupture du câble. Grâce à cet 
événement, il assure sa renommée et 
perfectionne son invention. 
Ainsi, le 23 mars 1857, le premier 
ascenseur public est installé à New 
York, dans un grand magasin de 
porcelaine et de verrerie de Manhattan, 
E.V. Haughwout & Co, qui comporte 
cinq étages.
À l’époque, cet ascenseur peut 
transporter 5 à 6 personnes (environ 

450 kg), mais ne se déplace qu’à la 
vitesse de 20 centimètres par seconde 
– contre en moyenne 10 mètres par 
seconde pour les ascenseurs actuels.

Le développement des gratte-ciel

En 1859, des immeubles d’habitation 
commencent à être équipés. Grâce 
à l’ascenseur, les architectes ont pu, 
dès la fin du XIXe siècle, construire 
des immeubles de plus en plus hauts, 
contribuant au développement des 
gratte-ciel aux États-Unis. ■

Journal hygiénique
En Australie, à cause de la propagation 
du coronavirus, les clients des 
supermarchés se sont rués sur 
différents produits pour constituer des 
stocks. Parmi eux, les Australiens 
se sont surtout jetés sur... le papier 
toilette ! Pour s’en moquer, le magazine 
NT News a alors publié, dans son 
dernier numéro, un « cahier spécial » 
de huit pages blanches, pour que ses 
lecteurs qui viendraient à manquer de 
papier toilette puissent s’en servir ! ■

La dolce vita
À Settecani, une petite ville du nord de 
l’Italie, les habitants ont eu une drôle de 
surprise, le 4 mars dernier. En ouvrant 
leur robinet, au lieu de l’eau qui coule, 
ils ont eu... du Lambrusco, du vin rouge 
pétillant. C’est une entreprise locale, 
qui produit ce vin, qui est à l’origine du 
problème : en raison d’une panne, le vin 
est parti dans les canalisations d’eau 
potable... Le problème a été rapidement 
résolu, au grand dam des amateurs de 
Lambrusco. ■

L’île mystérieuse
À l’heure des GPS et des photos 
par satellite, il existe encore des 
recoins cachés sur notre planète. Des 
scientifiques en ont fait l’expérience, le 
11 février, à bord d’un navire qui circulait 
en Antarctique : alors qu’aucune carte 
ne l’indiquait, ils ont découvert... une 
nouvelle île ! Baptisée Sif, elle est 
probablement apparue dans les années 
2010, après la fonte de glaciers. ■


