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Alors que l’année 2015 touche à sa fin, nous nous souvenons de ce qui a occupé nos esprits
au cours de l’année et de l’importance qu’ont eue nos rassemblements. Nous nous retournons
sur les moments de 2015 qui nous ont émus et qui nous ont donné l’inspiration pour agir.

Nous avons analysé les conversations de l’année passée sur Facebook pour mettre en
lumière les sujets dont on a le plus parlé dans le monde:

1. Les élections présidentielles aux États-Unis
2. Les attaques du 13 novembre à Paris
3. La guerre civile syrienne et la crise des réfugiés
4. Les séismes au Népal
5. La crise de la dette en Grèce
6. Le mariage homosexuel
7. La lutte contre l’État islamique
8. L’attaque de Charlie Hebdo
9. Les émeutes à Baltimore

10. La fusillade à Charleston et le débat autour du drapeau

Pour consulter les détails de chaque sujet et afficher d’autres listes, notamment les 10
meilleurs films, émissions de télévision, artistes, athlètes, lieux, nouveaux jeux et nouveaux
packs d’autocollants, ainsi que les principaux sujets et lieux pour de nombreux pays,
consultez yearinreview.fb.com.

Méthodologie

Les listes des 10 meilleurs de la rétrospective ont été mesurées par la fréquence à laquelle un
sujet était mentionné dans les publications Facebook publiées entre janvier et décembre
2015. Pour concevoir ces listes, les publications Facebook ont été analysées de manière
agrégée et anonyme, puis classées afin de créer un aperçu de l’année sur Facebook.
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