SEMAINE DE LA PRESSE
du 18 au 23 mars 2019
Titre de la revue

Date

60 millions de
consommateurs

Septembre 2018

Aujourd’hui en
France
Charlie Hebdo

mercredi 6 mars 2019

Faim et
développement

mercredi 27 février
2019
Juillet-Août 2017

Femme Actuelle
Humains

11 au 17 mars 2019
Janvier-Février 2019

L’essentiel par
Macif
L’humanité
La revue des
parents
Le Canard enchaîné

Septembre 2018

Le Figaro
Le Figaro magazine

mercredi 6 mars 2019
Février 2019
mercredi 27 février
2019
mercredi 6 mars 2019
1er et 2 mars 2019

Sujets
Hygiène bébé : protégez-le des toxiques ! (dossier) / Marques
solidaires : l’éthique gagne les briques de lait / Les céréales
d’antan ont-elles tant de vertus ? / Arrêter de fumer : c’est le
moment de vous décider ! / La convivialité, ça se monnaye /
Logiciels de mots de passe : pensez à sécuriser vos pense-bêtes.

Obsessions identitaires (dossier).
Inde : les peuples de la forêt défendent leurs droits / Les
nouvelles formes de mobilisation citoyenne(dossier) / Au
Burkina Faso, l’agro-écologie fait des miracles / Jeunes
migrants : lycée, terre d’accueil.
Vietnam : entre charme et répression / Racisme, qui est
l’autre ? (dossier).
Bien-être, alimentation, sport : la santé, c’est l’affaire de tous
(dossier).
Ecrans : la juste dose (dossier).

Le bon profil pour devenir franchisé (dossier).
Ils sont aussi secrets qu’influents : le vrai pouvoir des aristos
(dossier).
Sortir de l’impasse européenne (dossier) / Vieillesse en détresse
dans les Ehpad / Quand Washington manipulait la
présidentielle russe.
Sommes-nous désinformés ? [carte du monde sur la Liberté de
la presse].

Le monde
Diplomatique

Mars 2019

Le un 1

mercredi 19 décembre
2018

Les Echos

mercredi 6 mars 2019

Les territoires, nouveaux champs de bataille de la reconquête
industrielle / Le combat des petites communes pour sauver
leurs distributeurs de billets.

Libération
Madame Figaro
Planète Paix
Psychologies

mercredi 6 mars 2019
1 et 2 mars 2019
Février-Mars 2019
Mars 2019

Revue Projet
Théâtral magazine
Valeurs actuelles

Octobre 2013
Mars-avril 2018
25 au 31 oct 2018

Voiles et Voiliers

Mars 2018

- Pensions impayées : l’autre violence faite aux femmes.
Forever Karl Lagerfeld (dossier).
Paix, science et environnement (dossier).
Audrey Lamy / Culturogramme : Mon ado prend ses distances /
Cultivons les liens qui nous libèrent / Etre un bon chef en temps
de crise / Revisiter son enfance pour mieux vivre aujourd’hui
(dossier).
Quel travail sans croissance ? (dossier).
Isabelle Adjani…
Peste porcine : une mauvaise histoire belge / Le jeu vidéo ne
connaît pas la crise (graph.) / Apollinaire, poète du siècle.
Spécial location : cap sur vos vacances (dossier).
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