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actualité France Des bonnets verts et des gilets jaunes 1 8     
actualité France « On veut profiter du chaos pour se faire entendre » (lycéens, gilets jaunes) 1 16     
actualité France « Macron ne sait pas ce qu'est une fin de mois difficile » (gilets jaunes) 1 1     

actualité France « L'avenir de mes enfants passe avant celui des ours polaires »  
(gilets jaunes) 1 3   

  
actualité France « Gilets jaunes » : le casse-tête  1 3     
actualité France Le gilet jaune, révélation politique de l'année 2 2     
actualité France La lettre ouverte de Macron aux Français 2 3     
actualité France La croissance française fragilisée par les « gilets jaunes » 2 5     
actualité France Mais qu'est-ce que le « peuple »? (gilets jaunes) 2 7     
actualité France Le RIC, revendication numéro 1 des « gilets jaunes » 2 7     
actualité France Houellebecq fâche Niort 2 16     
actualité France Radars vandalisés : stop ! 2 16     
actualité France, Allemagne Un traité pour renforcer l'alliance franco-allemande 3 1     
actualité France, Allemagne Aix-la Chapelle, et après ! (éditorial) 3 2     
actualité France, Allemagne Paris et Berlin se rapprochent... encore 3 2     
actualité Belgique Générations climat : les jeunes s'échauffent à leur tour 3 3     
actualité Suède En Suède, la pionnière Greta Thunberg 3 3     
actualité France, Europe Ingrid Levavasseur renonce à mener la liste « gilets jaunes » 3 15     
actualité France, Italie Accusant l'Italie d' « ingérences », la France rappelle son ambassadeur 3 15     
actualité Europe En Europe, Emmanuel Macron veut faire plus et plus vite 4 1     
actualité Europe Partout dans le monde, les jeunes marchent pour le climat 4 9     
actualité Paris Une nuit de larmes et de prières au pied de la cathédrale (incendie) 5 1     
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actualité Europe 
Bruno le Maire : « L'Europe doit décider plus vite et plus fort »  
(face à la Chine) 5 2     

actualité Belgique Charles Michel présente ses excuses aux métis issus de la colonisation belge 5 15     
actualité Belgique Métis de la colonisation : les excuses de Charles Michel suffisent-elles ? 5 15     
actualité Paris Incendie à Notre-Dame de Paris, monument symbole de la capitale 5 16     
actualité Europe Plaidoyer pour une Europe déliquescente 6 1     
actualité Europe Le message de Greta Thunberg à Strasbourg 6 2     
actualité France Macron relativise la défaite, les Verts surgissent (élections européennes) 7 2     
actualité France Trump et Macron font la paix pour le D-Day 7 2     
actualité Afrique Les « zones déconseillées » dans le collimateur des tour-opérateurs 7 3     
actualité Europe L'Union européenne sauvée in extremis 8 2     

actualité France Au contre-G7 à Bayonne, « nous sommes tous des décrocheurs de  
portraits » 

10 16   
  

actualité France Vexée d'avoir été pointée du doigt, la France boude 11 2     
actualité Allemagne L'histoire est toujours là (chute du Mur) 12 1     
actualité Allemagne, France Ils avaient 20 ans en 1989... Des politiques se souviennent (chute du Mur) 12 2     
actualité France Bientôt des quotas pour réguler l'immigration économique 12 3     
actualité Ardèche « On a cru que la maison était en train de se soulever » (séisme) 12 15     
actualité, disparition France La jeunesse pleure « son » président (disparition de Jacques Chirac) 11 15     
actualité, disparition France La nostalgie Chirac, plus vivace que jamais 11 15     
actualité, disparition France Adieu Tomi Ungerer 3 16     
actualité, disparition France, Allemagne Karl Lagerfeld : si loin, si proche de l'Allemagne 4 2     
actualité, disparition France, Allemagne La quête du Saint Karl a pris fin (Karl Lagerfeld) 4 12     
actualité, migrations France Deux fois plus de migrants ont tenté de traverser la Manche en 2019 10 2     
animaux France Gare au selfie avec un fauve 1 13     
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animaux Paris Un zoo lumineux à Paris 2 8     
animaux France Bêtes de combat antiterroriste 5 7 * * 

animaux France 
Antibes : mobilisation contre la captivité de Raspoutine et de Flocke (ours 
polaires) 9 7   

  
animaux France Mais d'où vient ce bébé tigre blanc ? (trafic d'animaux exotiques) 10 7 * * 
animaux France, New York New York interdit le foie gras à partir de 2022 (bien-être animal) 12 16     
art Québec Au Québec, des médecins envoient leurs patients... au musée 2 8     
art Québec L'initiative québecoise vue de Belgique (musée comme lieu thérapeutique) 2 8     
art Europe Vasarely, illusions et désillusions de l'op art (portrait) 4 11     
art France Pierre Bonnard, le bonheur malgré lui 5 11     
art africain France, Afrique Faut-il restituer les objets sacrés du Congo aux Congolais? 1 11     
art, peinture France Les modèles oubliés (exposition au musée d’Orsay) 6 11     
art, peinture France Berthe Morisot au musée d'Orsay, une femme chez les impressionnistes 8 11     
art, peinture France L'énigmatique « Joconde nue » se dévoile à Chantilly 9 10     
art, peinture France Toulouse-Lautrec tout feu tout flamme au Grand Palais (exposition) 11 11     
art, street art France Saype : quand le street art se met au vert 11 9     
cinéma France Vidocq, flic et voyou 2 11     

cinéma France 
Dans « Les Invisibles », les femmes SDF deviennent des personnages de 
cinéma 3 7   

  
cinéma France Alain Delon à Cannes : une Palme d'or d'honneur pour un monstre sacré... 7 10     
cinéma France Alain Delon répond à la polémique (Cannes) 7 10     
culture France Berlioz au Panthéon ? 3 11     
culture France Adieu Tomi Ungerer 3 16     
culture Europe Vasarely, illusions et désillusions de l'op art (portrait) 4 11     
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culture France La quête du Saint Karl a pris fin (Karl Lagerfeld) 4 12     
culture France Pierre Bonnard, le bonheur malgré lui 5 11     
culture France Faut-il reconstruire à l'identique ? (Notre-Dame de Paris) 6 10     
culture France Les modèles oubliés (exposition au musée d’Orsay) 6 11     
culture France Berthe Morisot au musée d'Orsay, une femme chez les impressionnistes 8 11     
culture France L'énigmatique « Joconde nue » se dévoile à Chantilly 9 10     
culture France À 100 ans, elle renouvelait son passeport (Alexandra David-Néel) 9 11     
culture France Patrice Gueniffey : « Nos dirigeants répugnent à commémorer Napoléon » 10 10     
culture France « Orléans », relation père-vices (Yann Moix) 10 11     
culture France Toulouse-Lautrec tout feu tout flamme au Grand Palais (exposition) 11 11     
culture France Musée de l'Homme de Paris: dis-moi comment tu manges... (exposition) 12 10     
culture pop États-Unis Woodstock : l'histoire sans fin 8 12 * * 
culture pop États-Unis Un rêve égalitaire s'accomplit (Woodstock) 8 13 * * 
culture, bande dessinée France Le nouvel Astérix : Adrénaline, une ado chez les irréductibles Gaulois 12 11     
culture, photographie France Yann Arthus-Bertrand, première rétrospective française à la Grande Arche 8 10     
écologie, environnement France La mer menace le Marais poitevin 1 9     
écologie, environnement France Réchauffement climatique : la planète brûle 2 4 * * 
écologie, environnement Belgique Générations climat : les jeunes s'échauffent à leur tour 3 3     
écologie, environnement Suède En Suède, la pionnière Greta Thunberg 3 3     
écologie, environnement France Manger local : six bonnes raisons de s'y mettre 4 4 * * 
écologie, environnement Belgique En Belgique, les élèves accentuent la pression sur les politiques (climat) 5 4 *   
écologie, environnement Europe Le message de Greta Thunberg à Strasbourg 6 2     
écologie, environnement Europe L'Europe en pointe sur l'environnemennt 6 2     
écologie, environnement Europe Faut-il une « dictature verte » pour sauver la planète? 7 15     
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écologie, environnement France Fin espérée d'une canicule d'exception 8 2     
écologie, environnement Monde Un million d'espèces sont menacées d'extinction sur la planète 8 5     
écologie, environnement France Yann Arthus-Bertrand, première rétrospective française à la Grande Arche 8 10     
écologie, environnement France Macron taxe l'aérien et le transport routier 9 4     
écologie, environnement France Vêtements, livres... La destruction des invendus bientôt interdite 9 5     
écologie, environnement France La nouvelle stratégie écologique de Macron 10 1     
écologie, environnement Amazonie Amazonie : « La jungle se consume et les hommes se taisent » 10 15     
écologie, environnement France, Amazonie Les entreprises françaises complices des feux en Amazonie 10 15     
écologie, environnement France Vexée d'avoir été pointée du doigt, la France boude 11 2     
écologie, environnement Monde Les droits de l'enfant, nouveau levier dans la lutte pour le climat 11 2     
écologie, environnement Europe Au blocage d'Extinction Rebellion à Paris, « camping et tours de garde » 11 3     
écologie, environnement Monde Extinction Rebellion - Clés 11 3     
écologie, environnement Monde Navires de tourisme : quand la croisière abuse 11 4 * * 
écologie, environnement France Marseille à l'heure des croisières 11 4 * * 
écologie, environnement France Pour les Français, le climat est l'impératif présent (sondage) 11 5     
écologie, environnement France Nos enfants ont droit à un air pur 12 7 *   
économie France Lagerfeld, carte maîtresse du business Chanel 5 5     
économie France Ces professions en voie d'extinction 1 4 * * 
économie France Les nouveaux métiers digitaux qui émergent 1 4 * * 
économie France La croissance française fragilisée par les « gilets jaunes » 2 5     
économie France La cristallerie Baccarat bientôt 100% chinoise 3 5     
économie Luxembourg Au Luxembourg, des transports gratuits pour accueillir plus de frontaliers 3 8     
économie France Thierry Millet, le « docteur pour parapluies » 3 12 * * 
économie Europe Fin de parcours pour l'A380, albatros commercial 4 5     
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économie France Les Chinois : des clients du luxe presque comme les autres 6 4 * * 
économie France Notre-Dame et les milliardaires : pourquoi ça cloche (dons) 6 5     
économie France « Éviter la mort de la commune » : un village du Cantal... (exode rural) 7 4 * * 
économie France Daimler arrête la  production de la Smart en France 7 5     
économie France Pourquoi Macron a-t-il été nommé « meilleur ouvrier de France »? 7 5     
économie France Les femmes restent marginales dans les métiers de la construction 8 4 * * 

économie France Témoignage : « C'était trop difficile de s'intégrer » (métiers de la 
construction) 

8 4 * 
* 

économie France Taxe Gafa, Trump menace la France 9 4     
économie France, Angleterre Notre économie doit-elle craindre un Brexit dur ? 10 2     
économie UE, Mercosur Mercosur-UE : le climat mal-traité 10 5     
économie France Comment Laulhère a sauvé le béret français 12 4 * * 
économie France, États-Unis Donald Trump inaugure un atelier Louis Vuitton au Texas 12 5     
économie, consommation France Vêtements, livres... La destruction des invendus bientôt interdite 9 5     
économie, consommation France En France, les bronzés font du souci 10 4     
éducation Belgique Le GSM au fond du sac pour recommencer à se parler à l'école 9 12 * * 
faits divers France Disparitions inquiétantes : les internautes aident la police 1 15 * * 

faits divers France « Marianne » gendarme face à « Marianne » aux seins nus : les internautes 
ont choisi 2 13   

  
faits divers France La lettre de suicide de Baudelaire vendue 234 000 euros 2 13     
faits divers France Gaston le bouquetin ne quitte plus le jardin de Danielle 4 16     
faits divers France Les pompiers priés de faire moins de bruit 6 16     
faits divers France Le chant du coq bientôt classé au patrimoine ? 7 16     
faits divers France Le coup de feu du pistolet de Van Gogh (vente aux enchères) 8 16     
faits divers France « L'homme volant » Franky Zapata réussit son pari (traversée de la Manche) 9 16     
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faits divers Europe À 115 ans, la Française sœur André devient la doyenne des Européens 11 7     
faits divers France Le Flyboard Air de Franky Zapata dérange ses voisins 11 16     
faits divers France, New York New York interdit le foie gras à partir de 2022 (bien-être animal) 12 16     
histoire France, Sénégal Ces tirailleurs sénégalais tyrannisés par l'histoire (Grande Guerre) 1 2     
histoire Monde La grippe espagnole, un fléau encore plus meurtrier que la Grande Guerre 1 10     
histoire Europe Le grand tremplin du sport en France (Guerre 14-18) 3 6 * * 
histoire Alsace Strasbourg, une ville à l'heure allemande (Guerre 14-18) 4 10 * * 
histoire Alsace L'Alsace, une affaire franco-allemande 4 10   * 
histoire France, Allemagne Ces villages sans habitants, « morts pour la France » il y a cent ans 6 8     
histoire France Opération « Overlord »: le courage en héritage (commémoration) 7 1     
histoire France Trump et Macron font la paix pour le D-Day 7 2     
histoire Paris De Saint-Louis à de Gaulle, près de neuf siècles d'histoire (Notre-Dame) 7 12 * * 
histoire France Septembre 1914, un feu ravage Notre-Dame... de Reims 9 8 * * 
histoire France, Allemagne La cathédrale de la réconciliation franco-allemande (Notre-Dame de Reims) 9 8 * * 
histoire France, Allemagne Première enquête à Marseille sur la rafle de 1943 10 3 * * 
histoire France, Allemagne « L'enquête montrera s'il reste des responsables à juger » 10 3 * * 
histoire Allemagne L'histoire est toujours là (chute du Mur) 12 1     
histoire Allemagne, France Ils avaient 20 ans en 1989... Des politiques se souviennent (chute du Mur) 12 2     
histoire, culture France Patrice Gueniffey : « Nos dirigeants répugnent à commémorer Napoléon » 10 10     
histoire, nazisme Alsace Vingt pavés dans la mémoire (Stolpersteine à Strasbourg) 7 11     
histoire, nazisme France La France, difficile terre de mémoire ? 7 11     
horizons France Transat : traverser l'Atlantique en bateau-stop 2 12 * * 
horizons France, Angleterre « Brexode » : 13% des Français prêts à quitter le Royaume-Uni (Brexit) 1 5     
horizons France, Angleterre Brexit : les larmes d'adieu de la France 1 5     
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horizons Nouvelle-Calédonie En Nouvelle-Calédonie, les Asiatiques cherchent leurs voix 3 4 * * 
horizons Québec Au Québec, le rêve brisé de nombreux Français 4 15     
Langue française France Dites « infox » – c'est mieux que « fake news » 1 13     
Langue française France Vive les auteures, les cheffes et les ambassadrices ! 4 8     
langue française France La conversation : un art à protéger 8 15     
lettres France Michel Houellebecq : le messager 2 1     
lettres France Le nouveau Houellebecq, d'une mélanconie perturbante (« Sérotonine ») 2 10     
lettres France La lettre de suicide de Baudelaire vendue 234 000 euros 2 13     
lettres France Houellebecq fâche Niort 2 16     
lettres France Ces livres qui osent tout dire aux enfants (littérature jeunesse) 3 10 *   
lettres France Le Petit Nicolas fête... ses 60 ans ! 5 9     
lettres France Le portrait d'une « autre » Marguerite Yourcenar 5 10     
lettres France « Orléans », relation père-vices (Yann Moix) 10 11     
lettres France Avec Proust, sur les petites lignes ferrovières  10 12     
lettres France « Le bal des folles » de Victoria Mas : des femmes comme les autres 11 10     
lettres France « Le bal des folles » (extrait) 11 10     
médias, internet France Youtubeurs : ils sont prêts à sauver la planète ! 1 8     
médias, internet France Disparitions inquiétantes : les internautes aident la police 1 15 * * 
médias, internet France Mon métier ? Joueur de jeux vidéo 12 8     
musique classique France Berlioz au Panthhéon ? 3 11     
musique hip-hop France Bigflo & Oli : les frérots sympas du rap français 3 9     
musique pop Belgique Angèle, ou la pop spontanée venue de Belgique 6 9     
musique pop Belgique « Dans le monde musical, je sens un sexisme très fort » (Angèle) 6 9     
musique, chanson française France Gauvain Sers se révolte, avec tendresse et légèreté 12 9     
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musique, chanson française France Un hymne pour les « oubliés » (Gauvain Sers) 12 9     
musique, Eurovision 2019 France Bilal, un phénomène venu du Web 3 16     
musique, rock français France Feu ! Chatterton : quand la poésie rencontre le rock 9 9     
musique, rock français France Les rockeurs français entre Shakespeare et Molière 9 9     
politique France « Gilets jaunes » : le casse-tête  1 3     
politique France, Angleterre « Brexode » : 13% des Français prêts à quitter le Royaume-Uni (Brexit) 1 5     
politique France, Angleterre Brexit : les larmes d'adieu de la France 1 5     
politique France Mais qu'est-ce que le « peuple » ? (gilets jaunes) 2 7     
politique France Le RIC, revendication numéro 1 des « gilets Jaunes » 2 7     
politique France, Allemagne Un traité pour renforcer l'alliance franco-allemande 3 1     
politique France, Italie Accusant l'Italie d' « ingérences », la France rappelle son ambassadeur 3 15     
politique Algérie Silencieux, l'Élysée craint un afflux d'immigration 4 3     
politique Algérie Algérie : une leçon de démocratie 4 3     

politique Europe Bruno le Maire : « L'Europe doit décider plus vite et plus fort »  
(face à la Chine) 5 2   

politique France, Allemagne Pourquoi la France et l'Allemagne ont des problèmes de couple 5 2     
politique Europe Plaidoyer pour une Europe déliquescente 6 1     
politique Algérie La contestation ne faiblit pas et elle se féminise 6 3     
politique France Macron relativise la défaite, les Verts surgissent (élections européennes) 7 2     
politique France, États-Unis Trump et Macron font la paix pour le D-Day 7 2     
politique Europe L'Union européenne sauvée in extremis 8 2     
politique France, Angleterre Notre économie doit-elle craindre un Brexit dur ? 10 2     
politique Europe Les mots ont leur importance – le mode de vie européen aussi 11 1     
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politique  France 
« L'avenir de mes enfants passe avant celui des ours polaires » (gilets 
jaunes) 1 3   

  
politique, élections 
éuropéennes 

France, Europe Ingrid Levavasseur renonce à mener la liste « gilets jaunes » 3 15     
politique, élus France On a insulté Monsieur le maire 11 8 * * 
politique, élus France « Être maire, c'est un métier à part entière » 11 8 * * 
politique, président France « Macron ne sait pas ce qu'est une fin de mois difficile » (gilets jaunes) 1 1     
politique, président France Vœux : Emmanuel Macron exhorte les Français « à l’effort » 2 3     
politique, président France La lettre ouverte de Macron aux Français 2 3     
politique, président Europe En Europe, Emmanuel Macron veut faire plus et plus vite 4 1     
politique, président France Pourquoi Macron a-t-il été nommé « meilleur ouvrier de France » ? 7 5     
politique, président France La nouvelle stratégie écologique de Macron 10 1     

politique, président France Au contre-G7 à Bayonne, « nous sommes tous des décrocheurs de  
portraits » 

10 16   
  

politique, armée France L'armée française se prépare à la guerre des étoiles 9 2     
régions Nouvelle-Calédonie En Nouvelle-Calédonie, les Asiatiques cherchent leurs voix 3 4 * * 
régions Québec Au Québec, le rêve brisé de nombreux Français 4 15     
régions Corse Macron en Corse : où en sont les requêtes des nationalistes ? 5 3     
régions Paris Moulin Rouge : une « féerie » traditionnelle et modernisée 5 12 * * 
régions Paris La Goulue : icône du Moulin, reine du cancan 5 13 * * 
régions Paris Quand les Parisiens fuient Paname (vivre à Paris) 6 6 *   
régions Normandie Bienvenue au Mont-Saint-Michel 6 12 * * 
régions Paris De Saint-Louis à de Gaulle, près de neuf siècles d'histoire (Notre-Dame) 7 12 * * 
régions Maroc Maroc : le bilan contrasté des vingt années de règne de Mohammed VI 9 1     
régions Mayotte Mayotte, discrète porte d'entrée des migrants en Europe 9 3     
régions Normandie Étretat victime de son succès 10 13     
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régions Hérault Celles : un village fête sa résurrection 11 13     
régions Bretagne À Concarneau, les touristes allemands sur les traces du commissaire Dupin 12 13     
régions Ardèche « On a cru que la maison était en train de se soulever » (séisme) 12 15     
régions, francophonie Louisiane « C'est un miracle que le français existe encore en Louisiane » 10 9     
société France « Frugalisme » : ces Français qui choisissent de vivre de peu 1 6 * * 
société France Les doutes nouveaux des hommes (identité masculine) 1 7     
société France Youtubeurs : ils sont prêts à sauver la planète ! 1 8     
société France Mais qu'est-ce que le « peuple » ? (gilets jaunes) 2 7     
société France Thierry Millet, le « docteur pour parapluies » 3 12 * * 
société France Chirurgie esthétique : comment les fans de téléréalité sont manipulés 5 6 * * 
société France La chirurgie esthétique explose chez les jeunes Français 5 6 * * 
société Paris Quand les Parisiens fuient Paname (vivre à Paris) 6 6 *   
société Belgique Des jeunes au pair et autant d'expériences à raconter 7 6 * * 
société Belgique Des déceptions pour certaines familles (jeunes au pair) 7 6 * * 
société France Au feu, les pompiers... (portrait des sapeurs-pompiers en France) 7 9     
société Europe Juliette Binoche plaide pour une Europe plus humaine 8 7 *   
société France Piétons : attention, danger (trottinette électrique) 9 15 * * 
société France Aveugle agressé : le chauffard en garde à vue 9 15 * * 
société France Mais d'où vient ce bébé tigre blanc ? (trafic d'animaux exotiques) 10 7 * * 
société Europe À 115 ans, la Française sœur André devient la doyenne des Européens 11 7     
société France Assiettes à moitié finies, frigos qui débordent, ... (gaspillage alimentaire) 12 6 * * 
société France Haro sur le gaspillage alimentaire 12 6 * * 
société France Nos enfants ont droit à un air pur 12 7 *   
société, ados France Ces ados végétariens qui bousculent la table familiale 2 6 * * 
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société, délinquance France 
Violences gratuites : les policiers, premiers témoins de la brutalité et de la 
haine 2 15   

  
société, éducation France Brigitte Macron va faire la leçon à des jeunes sans formation (insertion) 6 7     
société, éducation France Brigitte Macron fait la rentrée de « son » école pour jeunes adultes 11 7     
société, élus France On a insulté Monsieur le maire 11 8 * * 
société, élus France « Être maire, c'est un métier à part entière » 11 8 * * 
société, enfants France Une loi antifessée, à quoi ça sert ? 4 6 *   
société, enfants France « Les coups m'ont fait mal, les mots encore plus » 4 6 *   
société, femmes France « Au début, on regardait mal les boxeuses » 1 12 *   
société, femmes France Des chauffeurs privés 100% féminins 4 7 * * 
société, femmes France Harcèlement sexuel à l'Assemblée nationale : des députés se mobilisent 6 7     
société, femmes France « No kids » : ces femmes qui assument ne pas vouloir avoir d'enfant 6 15     
société, femmes France Les associations de femmes attendent plus de moyens (violences 

conjugales) 
8 1     

société, femmes France Les femmes restent marginales dans les métiers de la construction 8 4 * * 
société, femmes France Hôtesses : ni potiches ni soumises (travail au féminin) 12 12 * * 
société, femmes France Eva, 19 ans, étudiante, hôtesse de 2017 à 2019 12 12 * * 
société, hommes France Des fards et des hommes 3 13     

société, homophobie France « Le footballeur est élevé dans le mythe du surhomme », estime  
Lilian Thuram 9 6 * 

  
société, homophobie France Contre l'homophobie dans le foot, un brassard arc-en-ciel pour les 

capitaines 
9 6 *   

société, jeunes France Ces livres qui osent tout dire aux enfants (littérature jeunesse) 3 10 *   

société, jeunes France 
Marie-Aude Murail : « Les enfants ont besoin de vérité » (littérature 
jeunesse) 3 10 * 
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société, jeunes Europe Partout dans le monde, les jeunes marchent pour le climat 4 9     
société, jeunes France Le service national universel passe son galop d'essai 8 3     
société, jeunes France « Avec le SNU on va former des jeunes qui portent les valeurs de la France » 10 6 *   
société, jeunes France Génération no sex : pourquoi les jeunes font moins l'amour 11 6 *   
société, migrations Europe « Sea-Watch 3 » : l'Antigone de Kiel (Carola Rackete) 8 8     
société, migrations Europe 63 députés français dénoncent une « dérive inquiétante » (arrestation) 8 8     
société, migrations Mayotte Mayotte, discrète porte d'entrée des migrants en Europe 9 3     
société, migrations France Deux fois plus de migrants ont tenté de traverser la Manche en 2019 10 2     

société, migrations France, Belgique Les jeunes générations revisitent le retour au bled (immigration 
maghrébine) 11 12 * * 

société, migrations France Bientôt des quotas pour réguler l'immigration économique 12 3     
société, religion France « Je n'ai pas envie d'un amour caché » (célibat) 8 6 * * 
société, religion France Des prêtres mariés... et pourquoi pas ? 8 6   * 
société, religion Israël, France À Jérusalem, la France contrainte de refermer le Tombeau des rois 9 13     

société, SDF France 
Dans « Les Invisibles », les femmes SDF deviennent des personnages de 
cinéma 3 7   

  
société, transgenre France Julia, 31 ans, tansgenre : « Je sortirai de cette expérience la tête haute » 7 7 *   
sport Europe Le grand tremplin du sport en France (Guerre 14-18) 3 6 * * 
sport, boxe France « Au début, on regardait mal les boxeuses » 1 12 *   
sport, e-sport France Mon métier ? Joueur de jeux vidéo 12 8     

sport, football France Contre l'homophobie dans le foot, un brassard arc-en-ciel pour les 
capitaines 9 6 * 

  
sport, football France Stéphanie Frappart : l'arbitre est une femme 10 8     
sport, football féminin France Mondial féminin : pourquoi on aime déjà les Bleues 7 8     
sport, handball féminin France Handball féminin : le secret de la réussite, c'est la parité ! 2 9     
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tourisme France, Chine Les Chinois : des clients du luxe presque comme les autres 6 4 * * 
tourisme Paris « On voit les valises passer tous les matins » (Airbnb à Paris) 6 6 *   
tourisme Afrique Les « zones déconseillées » dans le collimateur des tour-opérateurs 7 3     
tourisme France En France, les bronzés font du souci 10 4     
tourisme Normandie Étretat victime de son succès 10 13     
tourisme Monde Navires de tourisme : quand la croisière abuse 11 4 * * 
tourisme France Marseille à l'heure des croisières 11 4 * * 
tourisme littéraire Bretagne À Concarneau, les touristes allemands sur les traces du commissaire Dupin 12 13     
transports Luxembourg Montez, c'est gratuit ! (transports publiques) 3 8     
transports Luxembourg Au Luxembourg, des transports gratuits pour accueillir plus de frontaliers 3 8     
transports Paris Paris, capitale mondiale de la trottinette 5 8     
transports France Piétons : attention, danger (trottinette électrique) 9 15 * * 
transports France Bientôt des taxis volants dans le ciel de Paris ? (regard sur l'actu) 10 8     
transports France Un décret pour enfin encadrer l'usage des trottinettes électriques 12 15     
vie, alimentation France Ces ados végétariens qui bousculent la table familiale 2 6 * * 
vie, alimentation France Un végétanisme va-t-en-guerre 2 6 * * 
vie, alimentation France Manger local : six bonnes raisons de s'y mettre 4 4 * * 
vie, alimentation Alsace Véganisme et munster ne font pas bon ménage 4 16     
vie, alimentation France Assiettes à moitié finies, frigos qui débordent, ... (gaspillage alimentaire) 12 6 * * 
vie, alimentation France Haro sur le gaspillage alimentaire 12 6 * * 
vie, gourmandises France Le pain au chocolat a son champion 8 14     
vie, l'air du temps Belgique Le GSM au fond du sac pour recommencer à se parler à l'école 9 12 * * 
vie, l'air du temps France Voyager sans avion, un défi qui bouscule les modes de vie (Horizons) 10 12 * * 
vie, mode France Chanel, la mode au féminin 4 13     
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vie, mode France Pierre Cardin : l'extraterrestre 7 13     
vie, recette France Gratin de courge d'Alain Ducasse 1 14     
vie, recette France Terrine de saumon frais et fumé selon Alain Ducasse 2 14     
vie, recette France Omelette de la Mère Poulard 3 14     
vie, recette France Salade de harengs et pommes à l'huile 4 14     
vie, recette France Brioches 5 14     
vie, recette France La ficelle picarde 6 14     
vie, recette France Cake aux raisins secs et aux fruits confits  7 14     
vie, recette France Pissaladière 8 9     
vie, recette France Porc créole à l'ananas 9 14     
vie, recette France Rougail d'encornets 10 14     
vie, recette France Mousse au chocolat et caramel au beurre salé 11 14     
vie, recette France Huîtres au four 12 14     
vie, style France Des fards et des hommes 3 13     

 


