Agenda mondial 2019. Ne rien manquer…
Cf. Redaction JDD Le 31 décembre 2018. 2019 - Brexit, élections, événements sportifs et
culturels, la rédaction du JDD vous propose son agenda pour la nouvelle année. L'année 2019
sera marquée par plusieurs grands événements, parmi lesquels le Brexit. Le Royaume-Uni
doit quitter l'Union européenne le 29 mars. Il sera suivi par les élections européennes au mois
de mai. Toujours sur le plan international, le G7 aura lieu cet été à Biarritz. A suivre
également, la décision du tribunal de grande instance de Nanterre à propos de l’héritage de
Johnny Hallyday. Au niveau sportif, la France accueillera la Coupe du monde féminine de
football tandis que la Coupe du monde de rugby se déroulera en septembre au Japon.
Retrouvez ici le PDF de l'agenda. Janvier. 1er : Le nouveau président du Brésil, Jair
Bolsonaro, entame son mandat. 1er : La Roumanie prend la présidence tournante de l'UE.
1er : L'euro fête ses 20 ans. 1er : Journée mondiale de la paix. 5 : Début de la Coupe d'Asie
des nations de football aux Émirats arabes unis. 7 : Ouverture du procès du cardinal Philippe
Barbarin pour non-dénonciation d'agressions sexuelles sur mineur, à Lyon. 7 : 40e
anniversaire de la fin du régime des Khmers rouges au Cambodge. 8 : Ouverture du CES, le
salon de l'électronique grand public de Las Vegas. 10 : Début du second mandat de Nicolas
Maduro à la tête du Venezuela. 14 : Début de l'Open de tennis d'Australie, premier tournoi du
Grand Chelem de la saison. 15 : 100e anniversaire de l'assassinat de Rosa Luxemburg et de
Karl Liebknecht en Allemagne. 18 : 100e anniversaire de l'ouverture de la conférence de Paris
chargée d'élaborer les traités de paix après la Première Guerre mondiale. 22 : Ouverture du
Forum économique mondial de Davos (Suisse). 22 : Donald Trump prononce le discours
annuel sur l'état de l'Union. 23 : Le pape François se rend au Panama à l'occasion des
Journées mondiales de la jeunesse (JMJ). 23 : 30e anniversaire de la mort du peintre Salvador
Dalí. 24 : Début de la 46e édition du Festival de la bande dessinée d'Angoulême. 26 :
Ouverture de la Bruxelles Art Fair (Brafa). 31 : Jugement de l'affaire du "mur des cons".

Février. 1er : Début du Tournoi des Six Nations de rugby. 3 : Élection présidentielle au
Salvador. 4 : Journée mondiale contre le cancer. 5 : Championnats du monde de ski alpin à
Are (Suède). 6 : Procès en appel de l'agriculteur Paul François contre la firme Monsanto, à
Lyon. 7 : Congrès de l'UEFA à Rome, et élection de son nouveau président. 8 : 34e
cérémonie des Victoires de la musique, à Paris. 15 : Conférence de Munich sur la sécurité. 16
: Élections présidentielle et parlementaires au Nigeria 18 : Procès de l'affaire "Air Cocaïne", à
Aix-en-Provence. 19 : Championnats du monde de ski nordique à Seefeld in Tirol (Autriche).
20 : Jugement d'UBS pour fraude fiscale, à Paris. 22 : 44e cérémonie des César, récompenses
du cinéma français. 23 : Ouverture du Salon international de l'agriculture de Paris. 24 :
Élection présidentielle au Sénégal et législatives en Moldavie et en Thaïlande. 24 : Cérémonie
des Oscars, les récompenses du cinéma américain. 24 : Référendum à Cuba sur le projet de
nouvelle Constitution. Mars. 2 : 50e anniversaire du premier vol supersonique du
Concorde. 2 : Début du Carnaval de Rio de Janeiro (Brésil). 3 : Élections législatives en
Estonie. 4 : 500e anniversaire de l'arrivée du conquistador espagnol Hernán Cortés au
Mexique. 5 : Jugement au civil des laboratoires Merck dans l'affaire du Levothyrox. 7 :
Ouverture du Salon international de l'automobile de Genève. 8 : Journée internationale des
droits des femmes. 9 : La poupée Barbie fête ses 60 ans. 10 : Élections législatives en
Guinée-Bissau. 11 : Début du procès à Paris de Bernard Tapie dans l'affaire de l'arbitrage

controversé. 12 : 30e anniversaire de la création du World Wide Web par le CERN, marquant
le début de l'ère Internet pour le grand public. 15 : Ouverture du Salon du livre de Paris. 15 :
Élection présidentielle en Slovaquie. 20 : Championnats du monde de patinage artistique à
Saitama (Japon). 20 : Élections législatives à Madagascar. 21 : Dernier sommet européen à
28 avant le Brexit, à Bruxelles. 22 : Le tribunal de grande instance de Nanterre se prononce
sur l'héritage de Johnny Hallyday concernant un incident de procédure. 23 : Course cycliste
Milan-San Remo.23 : Il y a cent ans, Benito Mussolini fondait le mouvement fasciste italien.
29 : Le Royaume-Uni quitte officiellement l'Union européenne. 29 : 30e anniversaire de
l'inauguration de la pyramide du Louvre. 31 : Élection présidentielle en Ukraine. Avril.
1er : 80e anniversaire de la fin de la guerre d'Espagne. 2 : Journée mondiale de sensibilisation
à l'autisme. 4 : 70e anniversaire de la signature du traité de l'Atlantique Nord, qui donnera
naissance à l'Otan. 7 : Journée mondiale de la santé. 9 : Élections législatives anticipées en
Israël. 14 : 43e édition du marathon de Paris. 14 : Course cycliste Paris-Roubaix. 14 :
Élections législatives en Finlande. 16 : Début du Printemps de Bourges. 17 : Élections
présidentielle et législatives en Indonésie. 20 : Élection présidentielle en Afghanistan. 27 :
Ouverture de la Foire de Paris. 30 : Jour prévu pour l'abdication de l'empereur du Japon,
Akihito. Mai. 1er : Défilés syndicaux à l'occasion de la fête internationale du travail. 2 :
500e anniversaire de la mort de Léonard de Vinci. 5 : Élections générales au Panama. 6 :
Procès à Paris de l'affaire des "suicides à France Telecom". 9 : Conseil de l'Union européenne
à Sibiu (Roumanie), le premier après le Brexit. 11 : Départ du Tour d'Italie cycliste. 12 :
Élection présidentielle en Lituanie. 13 : Procès des époux Balkany pour fraude fiscale et
blanchiment, à Paris. 13 : Élections législatives et locales aux Philippines. 14 : 72e édition du
Festival international de cinéma de Cannes. 18 : Finale de la 64e édition de l'Eurovision, à
Tel-Aviv (Israël). 23 : Début des élections européennes dans l'ensemble des pays de l'Union.
26 : Élections législatives en Belgique. 26 : Élections municipales en Espagne et notamment
à Barcelone, où Manuel Valls est candidat. 26 : Grand Prix de Formule 1 de Monaco. 26 :
Début du tournoi de tennis de Roland-Garros. Juin. 4 : 30e anniversaire de la répression
sanglante des manifestations pour la démocratie de la place de Tiananmen à Pékin. 4 :
Ouverture du Midem, le marché international du disque et de l'édition musicale de Cannes. 5
: Congrès de la Fifa à Paris avec l'élection du nouveau président. 6 : 75e anniversaire du
débarquement allié en Normandie. 7 : Coup d'envoi de la Coupe du monde féminine de
football en France. 9 : Finale de la Ligue des nations de l'UEFA à Dublin. 11 : Ouverture de
l'E3, grand-messe annuelle des jeux vidéo à Los Angeles. 13 : Ouverture d'Art Basel, la foire
internationale d'art contemporain de Bâle. 14 : Début de la Copa América, au Brésil. 14 :
Journée mondiale du don du sang. 15 : Début de la Coupe d'Afrique des nations de football.
16 : Élections présidentielle et législatives au Guatemala. 17 : 53e salon aéronautique du
Bourget.19 : Début des Chorégies d'Orange. 20 : Conseil européen à Bruxelles. 21 : Fête de
la musique. 23 : 60e anniversaire de la mort de Boris Vian. 23 : 134e session du CIO, à
Lausanne, avec l'élection de la ville hôte des JO d'hiver 2026. 25 : 10e anniversaire de la mort
de Michael Jackson. 28 : Sommet des dirigeants du G20, à Osaka (Japon). 28 : 100e
anniversaire de la signature du traité de Versailles consécutif à la Première Guerre mondiale.

Juillet. 1er : Début du tournoi de tennis de Wimbledon. 3 : Début du Festival d'art
lyrique d'Aix-en-Provence. 5 : 73e édition du Festival de théâtre d'Avignon. 6 : Départ du
Tour de France cycliste depuis Bruxelles. 10 : Début du festival de musique des Francofolies,
à La Rochelle. 11 : Le Parti socialiste fête ses 50 ans, après avoir succédé à la SFIO. 12 :
Début des championnats du monde de natation à Gwangju (Corée du Sud). 13 : 30e
anniversaire de l'inauguration de l'Opéra Bastille à Paris. 14 : Fête nationale. 21 : 50e
anniversaire des premiers pas de l'homme sur la Lune effectués par Neil Armstrong. 24 :

Début des fêtes de Bayonne. Août. 4 : 100e anniversaire de l'inauguration du musée
Rodin à Paris. 13 : 120e anniversaire de la naissance d'Alfred Hitchcock. 24 : Départ du Tour
d'Espagne cycliste. 25 : Sommet du G7 à Biarritz. 26 : Début de l'US Open de tennis,
dernière levée du Grand Chelem. 31 : Coup d'envoi de la Coupe du monde de basket-ball
messieurs en Chine. 31 : Ouverture de la Braderie de Lille. Septembre. 1er : Il y a
quatre-vingts ans, l'Allemagne envahissait la Pologne, marquant le début de la Seconde
Guerre mondiale. 2 : Rentrée scolaire. 2 : 50e anniversaire de la mort du président vietnamien
Hô Chi Minh. 12 : Ouverture de la 68e édition de l'IAA, le salon automobile de Francfort. 13
: Début des Journées européennes du patrimoine. 20 : Ouverture de la Coupe du monde de
rugby masculin au Japon. 21 : Début de la 186e Fête de la bière, l'Oktoberfest de Munich. 23
: 80e anniversaire de la mort de Sigmund Freud. 23 : Journée mondiale des sourds. 28 :
Début des championnats du monde d'athlétisme à Doha (Qatar). Octobre. 1er : 30e
anniversaire de la célébration au Danemark des premiers mariages homosexuels au monde.
1er : 70e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine par le dirigeant
communiste Mao Tsé-toung. 5 : Nuit blanche à Paris. 6 : Élections législatives au Portugal.
10 : Conférence de financement du Fonds mondial pour la lutte contre le VIH, la tuberculose
et le paludisme, à Lyon. 15 : Début du Mipcom, le marché international des contenus
audiovisuels, à Cannes. 15 : Élections présidentielle, législatives et provinciales au
Mozambique. 17 : Ouverture de la Fiac 2019, à Paris. 19 : Le Centre national de la recherche
scientifique (CNRS) fête ses 80 ans. 21 : Élections législatives en Suisse. 21 : Élections
législatives au Canada. 24 : 90e anniversaire du "jeudi noir" à Wall Street marquant le début
de la Grande Dépression aux États-Unis et de l'une des plus grandes crises économiques de
l'Histoire. 27 : Élections présidentielles en Uruguay et en Argentine. 30 : 10e anniversaire de
la mort de l'anthropologue Claude Lévi-Strauss. Novembre. 3 : Marathon de New
York. 4 : Début du Web Summit de Lisbonne. 9 : 30e anniversaire de la chute du mur de
Berlin. 11 : Ouverture de la COP25 à Santiago du Chili. 13 : Cérémonie commémorative des
attentats du 13 novembre 2015 à Paris. 15 : Le Pacs fête ses 20 ans. 18 : Journée mondiale
des pauvres. Décembre. 1er : Journée mondiale de la lutte contre le sida. 3 : Journée
internationale des personnes handicapées. 8 : Journée mondiale du Climat. 10 : Journée
mondiale des droits de l'homme. 12 : Conseil européen, à Bruxelles. 25 : Le pape François
prononce la bénédiction urbi et orbi de Noël.

