
En	ce	moment

Primaire	à	droite

Élections	US 	«Eux	présidents»

Le	mal-logement	en	France

En	France,	plus	de	23.000	foyers	vivent	dans	un	logement	de	moins	de	9m²

INFO	LE	FIGARO	-	La	grande	majorité	de	ces	micrologements	se	concentre	en	Île-de-France	et	plus	particulièrement	à	Paris,	où	le	marché	de
l'immobilier	est	tendu.	Ces	locations	sont	pourtant	illégales.

(50+)
(100+)
France

le	26/08/2016	à	13:01	le	26/08/2016	à	11:27

Mal-logement	à	Paris	:	ma	vie	dans	6	m²

LONG	FORMAT	-	En	France,	plus	de	23.000	foyers	vivent	dans	une	chambre	de	moins	de	9m².	Louer	de	si	petites	surfaces	est	pourtant	illégal.	Le	Figaro
a	rencontré	plusieurs	de	ces	locataires,	contraints	de	vivre	dans	quelques	mètres	carrés.

France

le	26/08/2016	à	11:58	le	26/08/2016	à	11:29

La	France	dans	le	top	10	des	pays	européens	souffrant	du	mal-logement
Selon	un	classement	de	la	Fondation	Abbé	Pierre,	la	France	ne	figure	pas	parmi	les	bons	élèves	du	logement	social	en	Europe.	Mais	elle	améliore
néanmoins	son	score	de	deux	places	par	rapport	à	l'an	dernier.

(4+)

Immobilier

le	26/08/2016	à	10:54	le	26/08/2016	à	10:33

Le	Flash

Tout	le	flash	Actu

Actualité
Économie
Sport

13h27	L'ONU	se	joint	à	la	réunion	américano-russe	à	Genève
13h25	Football	:	Saint-Etienne	avec	Anderlecht	dans	le	groupe	C
13h09	Marseille:	un	homme	à	moto	tué	par	balle
12h56	Philippines:	cessez-le-feu	avec	les	rebelles	maoïstes
12h49	Des	soldats	israéliens	abattent	un	palestinien
12h42	Syrie:	la	Turquie	nie	concentrer	son	opération	sur	les	Kurdes
12h35	Un	homme	agressé	se	fait	arracher	sa	croix
12h27	Football	:	Thierry	Henry	intègre	le	staff	de	la	Belgique

Rss	feed	Tout	le	flash	Actu

‹
1/8
›

Trafic	:	un	dernier	week-end	chargé	sur	les	routes	du	retour
VIDÉO	-	La	journée	de	samedi,	classée	rouge,	devrait	être	la	plus	chargée	de	ce	week-end	de	retour	des	vacances.	
Canicule	:	il	devrait	faire	toujours	aussi	chaud	jusqu'à	dimanche

France

le	26/08/2016	à	11:24	le	26/08/2016	à	10:41
Polémique	sur	le	burkini

Burkini:	le	Conseil	d'État	tranchera	aujourd'hui	à	15h

INFOGRAPHIE	-	Très	attendue,	cette	décision	fera	jurisprudence	concernant	la	trentaine	d'arrêtés	municipaux	pris	cet	été	interdisant	le	burkini	sur	les
plages.

(300+)
(70+)
France

le	26/08/2016	à	12:55	le	25/08/2016	à	22:23

Ces	villes	qui	ont	pris	des	arrêtés	anti-burkini

INFOGRAPHIE	-	De	Cannes	à	Nice,	une	trentaine	de	municipalités	de	différentes	couleurs	politiques	ont	décidé	d'interdire	le	port	du	burkini	sur	leurs
plages.

France

le	26/08/2016	à	12:57	le	26/08/2016	à	12:50

Burkini	:	Hamon	demande	à	Hollande	de	«mettre	un	terme	à	la	dérive»	de	Valls

LE	SCAN	POLITIQUE	-	L'ancien	ministre	de	l'Éducation	nationale,	candidat	à	la	primaire	à	gauche,	s'est	insurgé	du	«silence	du	président	de	la
République»	à	l'heure	où	le	premier	ministre	«stigmatise»	selon	lui	les	musulmans.

Les	verbatims

le	26/08/2016	à	11:22	le	26/08/2016	à	11:22

Burkini	:	la	polémique	se	fait	«cartooner»

Sur	les	réseaux	sociaux	ou	dans	la	presse,	les	dessins	sur	la	polémique	du	burkini	-	ce	vêtement	de	bain	couvrant	interdit	par	plusieurs	communes
françaises	-	nous	font	prendre	du	recul.
ET	AUSSI	-	Voile,	burkini,	burqa...	ce	que	dit	la	loi	en	France

(1+)
Madame

le	26/08/2016	à	10:59	le	25/08/2016	à	10:54

Daniel	Keller	:	«La	laïcité	est	aujourd'hui	encore	plus	nécessaire	qu'hier»

INTERVIEW	-	L'ex-grand	maître	du	Grand	Orient,	dont	le	successeur,	Christophe	Habas,	a	été	élu	ce	jeudi	soir,	dresse	son	bilan	à	la	tête	de	la	première
obédience	maçonnique	de	France	et	commente	l'actualité	de	la	laïcité,	en	pleine	polémique	sur	le	burkini.

(1+)
(3+)
Politique

le	25/08/2016	à	22:05	le	25/08/2016	à	19:29

En	plus	du	voile,	le	FN	veut	interdire	les	croix	et	les	kippas	en	public
LE	SCAN	POLITIQUE	-	Le	vice-président	du	Front	National	martèle	depuis	plusieurs	jours	la	volonté	de	voir	interdit	le	port	du	voile	mais	aussi	des
grandes	croix	et	des	kippas	dans	les	rues	françaises.

Les	verbatims

le	26/08/2016	à	13:25	le	26/08/2016	à	12:57

Une	dizaine	d'enseignants	fichés	S	suspendus	de	l'Éducation	nationale
NouveauLa	ministre	de	l'Éducation	nationale	Najat	Vallaud-Belkacem	a	confirmé	que	plusieurs	agents	ou	professeurs	avaient	été	suspendus	«	en	vue
d'une	exclusion	définitive	».

France

le	26/08/2016	à	13:40	le	26/08/2016	à	13:32

Canicule	:	il	devrait	faire	toujours	aussi	chaud	jusqu'à	dimanche

MÉTÉO	-	La	chaleur	caniculaire	qui	va	s'étendre	à	l'Est	se	maintient	encore	48	heures	au	moins.	Le	point	complet	sur	les	prévisions	et	les	vigilances.
Jardin:	des	astuces	pour	aider	vos	plantes	à	affronter	la	canicule

(3+)
(7+)
France

le	26/08/2016	à	13:18	le	26/08/2016	à	10:55

Lactalis	fait	un	pas	vers	les	éleveurs,	sans	succès

VIDÉO	-	Le	numéro	un	du	lait	va	augmenter	de	manière	unilatérale	le	prix	proposé	à	la	tonne	à	partir	du	1er	septembre	de	15	euros	pour	1000	litres.
Toujours	insuffisant	pour	les	producteurs.	Le	Foll,	qui	présentera	mardi	son	plan	pour	mieux	réguler	la	filière,	appelle	à	la	reprise	des	discussions.

(6+)
(20+)
Entreprises

le	26/08/2016	à	12:31	le	26/08/2016	à	11:02
Le	Figaro	TV

L'actualité	en	vidéos

Lire	la	vidéo

Bolivie:	un	vice-ministre	battu	à	mort	par	des	mineurs	grévistes
Le	vice-ministre	de	l'Intérieur,	le	docteur	Rodolfo	Illanes,	a	été	kidnappé	et	battu	à	mort	par	des	grévistes	alors	qu'il	se	rendait	sur	le	lieu	de	la
manifestation,	à	Panduro,	un	village	de	montagne	à	une	centaine	de	kilomètres	de	La	Paz.

	Lire	la	vidéo

Les	images	des	rebelles	syriens	dans	Jaraboulos

	Lire	la	vidéo

Crise	du	lait	:	échec	des	négociations	entre	Lactalis	et	les	producteurs

	Lire	la	vidéo

Nicolas	Sarkozy	voudrait	interdire	le	burkini	«sur	tout	le	territoire	de	la	République»
Plus	de	vidéos

Craintes	à	la	veille	des	présidentielles	au	Gabon	:	«Si	Ali	Bongo	passe,	ils	vont	tout	gaspiller»

Le	président	sortant	Ali	Bongo	Ondimba,	qui	a	succédé	à	son	père	Omar	Bongo,	est	candidat	à	sa	réélection.	Mais	ses	opposants,	dont	les	partisans	de
Jean	Ping,	sont	persuadés	que	le	pouvoir	prépare	des	fraudes	massives.

International

le	26/08/2016	à	12:50	le	26/08/2016	à	12:46

Incidents	entre	navires	iraniens	et	américains	dans	le	détroit	d'Ormuz
VIDÉO	-	Le	situation	était	tendue	cette	semaine	dans	le	nord	du	Golfe	persique	où	un	navire	de	guerre	américain	a	été	forcé	de	tirer	des	coups	de
semonce	pour	faire	dévier	de	sa	trajectoire	un	bateau	iranien.

International

le	26/08/2016	à	11:05	le	26/08/2016	à	10:38

La	Turquie	frappée	par	un	attentat	du	PKK

VIDÉO	-	Au	moins	onze	policiers	ont	été	tués	et	plus	de	soixante-dix	personnes	blessées	par	l'explosion	d'une	voiture	piégée	dans	le	sud-est	du	pays.

International

le	26/08/2016	à	12:08	le	26/08/2016	à	11:55

La	croissance	nulle	au	deuxième	trimestre	complique	la	tâche	de	Hollande
La	croissance	de	l'économie	française	a	bel	et	bien	connu	un	coup	d'arrêt	au	deuxième	trimestre	:	le	produit	intérieur	brut	est	resté	stable.	Le
gouvernement	maintient	pourtant	son	objectif	de	1,5%	de	croissance	pour	cette	année.

(2+)
(20+)
Conjoncture

le	26/08/2016	à	11:19	le	26/08/2016	à	10:11

Déraillement	du	TGV	Est:	une	filiale	de	la	SNCF	mise	en	cause

Les	derniers	essais	de	la	rame,	dont	le	déraillement	avait	causé	la	mort	de	11	personnes	en	novembre	dernier,	ont	été	opérés	de	manière	défaillante	par	la
société	Systra,	juge	un	rapport	dévoilé	par	Le	Parisien-Aujourd'hui	en	France.

Entreprises

le	26/08/2016	à	11:57	le	26/08/2016	à	11:52

À	Châteaurenard,	Nicolas	Sarkozy	fustige	les	«demi-solutions»
REPORTAGE/VIDÉO	-	Lors	de	son	premier	meeting	de	candidat	déclaré	à	la	primaire,	l'ancien	président	a	assuré	qu'il	ne	proposerait	pas	«de	l'eau
tiède»	pour	faire	face	aux	problèmes	de	la	France.

(400+)
(600+)
Politique

le	26/08/2016	à	10:57	le	25/08/2016	à	21:02

Primaire	à	droite	:	dans	le	camp	Juppé,	«on	n'a	peur	de	rien	ni	de	personne»

LE	SCAN	POLITIQUE	-	Le	candidat	à	l'investiture	des	Républicains	fera	sa	rentrée	samedi	dans	les	Yvelines.	À	moins	de	trois	mois	du	scrutin,	ses
troupes	opposent	leur	flegme	à	l'activisme	de	Sarkozy.

(300+)
(400+)
Les	décryptages

le	26/08/2016	à	13:17	le	26/08/2016	à	07:19

Pour	Cambadélis,	Sarkozy	porte	un	«programme	commun	entre	la	droite	et	l'extrême	droite»
LE	SCAN	POLITIQUE	-	Dans	une	interview	au	Monde,	le	premier	secrétaire	du	PS	tacle	violemment	l'ancien	chef	de	l'État,	entré	cette	semaine	en
campagne.	Il	l'accuse	de	défendre	un	«projet	de	société	autoritaire	et	inégalitaire».

Les	verbatims

le	26/08/2016	à	08:33	le	26/08/2016	à	08:33

Primaire	à	gauche	:	l'option	Vallaud-Belkacem	envisagée

LE	SCAN	POLITIQUE	-	D'après	une	révélation	des	proches	de	la	ministre	de	l'Education,	il	n'est	pas	exclu	que	celle-ci	participe	à	la	primaire	de	la
gauche,	si	le	président	venait	à	y	renoncer.

Les	coulisses

le	26/08/2016	à	13:01	le	26/08/2016	à	13:01

EELV	:	«Il	ne	faut	pas	une	énième	candidature	anti-Hollande»,	juge	Jadot
LE	SCAN	POLITIQUE	-	L'eurodéputé	profite	de	la	rentrée	de	son	parti	à	Lorient	pour	faire	campagne	pour	la	primaire.	L'écolo,	peu	connu	en	dehors	de
son	mouvement,	se	revendique	«moins	marqué	par	une	image	politicienne»	que	sa	concurrente	Cécile	Duflot.

Le	Scan

le	26/08/2016	à	11:36	le	26/08/2016	à	11:36

Ce	que	veulent	les	nationalistes	corses

ENQUÊTE	-	Avec	l'accroissement	des	tensions	communautaires,	les	nationalistes	victorieux	aux	élections	régionales	font	face	à	leur	première	épreuve	au
pouvoir.	Leur	but	demeure	identique	:	obtenir	un	nouveau	statut	et	une	autonomie	renforcée	de	l'île.	Réaliste	ou	illusoire?	Le	Figaro	Magazine	a	enquêté.

(2+)
Politique

le	26/08/2016	à	10:12	le	26/08/2016	à	09:00

Paris:	les	maires	de	Paris	et	Londres	vantent	«le	plus	grand	incubateur	de	startups	du
monde»

NouveauJeudi,	dans	le	XIIIe	arrondissement	de	Paris,	Anne	Hidalgo	et	Sadiq	Khan	ont	annoncé	leur	partenariat	sur	le	site	du	nouveau	campus	dont
l'ouverture	est	prévue	au	début	de	l'année	2017.

Politique

le	26/08/2016	à	13:32	le	26/08/2016	à	13:32

Bolivie	:	un	ministre	tué	par	des	mineurs	en	grève
VIDÉO	-	Venu	pour	engager	le	dialogue	avec	des	mineurs	qui	bloquaient	les	routes,	le	ministre	adjoint	de	l'Intérieur,	Rodolfo	Illanes,	a	été	séquestré	puis
probablement	torturé	avant	de	mourir	dans	des	conditions	qui	restent	floues.

(50+)
(3000+)
International

le	26/08/2016	à	12:13	le	26/08/2016	à	05:54

Pétrole	:	comment	l'Iran	et	l'Arabie	Saoudite	plombent	le	marché

NouveauL'Arabie	Saoudite	a	douché	les	espoirs	des	marchés	en	affirmant	qu'elle	n'envisageait	toujours	pas	de	fermer	ses	robinets	lors	de	la	prochaine
réunion	de	l'Opep	en	septembre.	Son	rival,	l'Iran	maintient	aussi	la	pression.

Conjoncture

le	26/08/2016	à	13:25	le	26/08/2016	à	13:24

En	difficulté,	Trump	tente	de	recentrer	sa	campagne

Lire	la	vidéo

VIDÉO	-	Les	mauvais	sondages	se	succèdent	pour	le	candidat	républicain.	Pour	reconquérir	le	terrain	perdu,	celui-ci	tempère	son	discours,	improvise
moins	et	concentre	ses	attaques	sur	Hillary	Clinton.

(8+)
(2+)
Elections	Américaines

le	26/08/2016	à	11:06	le	25/08/2016	à	19:30

Donald	Trump	a-t-il	déjà	perdu	?
FIGAROVOX/ENTRETIEN	-	Les	derniers	sondages	illustrent	les	difficultés	de	la	campagne	de	Donald	Trump.	Pour	Lauric	Henneton,	le	candidat
républicain	ne	parvient	pas	à	dépasser	suffisamment	l'électorat	des	«hommes	blancs	en	colère».

(8+)
Vox	Monde

le	25/08/2016	à	17:58	le	25/08/2016	à	16:47

Natation	:	l'ultime	sport	pour	un	corps	musclé	et	affiné

C'est	l'un	des	sports	les	plus	complets	et	doux	qu'il	soit.	Muscler,	affiner,	galber	:	voici	les	promesses	d'une	discipline	trop	souvent	boudée.
EN	IMAGES	-	Un	maillot	de	bain	une-pièce	selon	sa	morphologie

(1+)
(30+)
Madame

le	25/08/2016	à	19:14	le	25/08/2016	à	19:10

Italie:	250	sites	historiques	endommagés	par	le	séisme

EN	IMAGES	-	Surnommé	la	«ville	aux	cent	églises»,	le	centre	historique	d'Amatrice	a	été	touché	de	plein	fouet	par	le	tremblement	de	terre	du	24	août.
De	nombreux	bâtiments,	dont	des	églises	et	des	monuments	du	XIIIe	et	XIVe	siècle,	ont	été	en	partie	détruits.

Culture

le	26/08/2016	à	11:16	le	26/08/2016	à	11:11

Séisme	en	Italie	:	le	bilan	s'alourdit	à	267	morts

EN	IMAGES/VIDÉO	-	Le	tremblement	de	terre,	qui	a	partiellement	détruit	plusieurs	bourgs	montagneux	du	centre	de	l'Italie,	a	tué	au	moins	267
personnes	et	400	blessés	sont	hospitalisés.	Des	milliers	d'habitants	sont	sans	abri.

(100+)
(6000+)
International

le	26/08/2016	à	09:45	le	24/08/2016	à	20:12

Rangement	:	la	méthode	Marie	Kondo	pour	en	finir	avec	la	pagaille

Alors	que	son	livre	est	un	best-seller	traduit	en	35	langues,	cette	consultante	japonaise	en	rangement	propose	de	réorganiser	votre	intérieur	et	votre
manière	de	penser.
ET	AUSSI	-	Pourquoi	le	Bullet	Journal	va	changer	votre	vie

(1+)
(20+)
Madame

le	25/08/2016	à	19:58	le	25/08/2016	à	19:49

Rentrée	scolaire	:	comment	aider	son	enfant	à	se	remettre	dans	le	bain	?
Souvent	source	d'inquiétude	pour	les	plus	jeunes,	la	rentrée	scolaire	peut	aussi	être	source	d'appréhension	chez	leurs	parents.	Comment	s'y	préparer,
pour	l'affronter	sereinement	?	Le	Figaro	a	demandé	conseil	au	pédopsychiatre	Stéphane	Clerget.

France

le	26/08/2016	à	07:14	le	26/08/2016	à	07:14

Ces	fournitures	scolaires	qui	peuvent	être	nocives	pour	les	écoliers

L'UFC-Que	Choisir	sonne	l'alarme	sur	les	produits	toxiques	contenus	dans	de	nombreuses	fournitures.	L'association	a	testé	52	articles	susceptibles	d'être
présents	dans	les	cartables	des	écoliers.	Parmi	eux	19	sont	à	éviter.

Consommation

le	26/08/2016	à	06:00	le	26/08/2016	à	06:00

Ronaldo	à	Griezmann	:	«Désolé	de	t'avoir	battu	deux	fois	en	finale»
FOOTBALL	-	Sacré	meilleur	joueur	UEFA	de	l'année,	Cristiano	Ronaldo	a	encore	devancé	Antoine	Griezmann	à	Monaco	jeudi.

(2+)
(4000+)
Sport24

le	26/08/2016	à	10:06	le	26/08/2016	à	09:59

Deschamps	et	les	accusations	de	racisme	:	«Je	n'oublierai	jamais»

FOOTBALL	-	Un	mois	et	demi	après	l'Euro,	Didier	Deschamps	n'a	toujours	pas	digéré	les	accusations	de	racisme	dont	il	a	fait	l'objet	au	printemps.

(20+)
(1000+)
Sport24

le	26/08/2016	à	07:56	le	26/08/2016	à	07:56

Comment	les	tournesols	suivent	le	soleil

Des	chercheurs	américains	ont	identifié	le	mécanisme	de	contrôle	de	la	croissance	qui	permet	à	la	plante	de	tourner,	jusqu'à	la	floraison.
Comment	cultiver	des	tournesols	dans	un	jardin	?

(1+)
(10+)
Sciences	&	Environnement

le	26/08/2016	à	10:41	le	25/08/2016	à	19:04

Valls	maintient	la	promesse	d'une	baisse	des	impôts	en	2017
Le	premier	ministre,	qui	affirme	avoir	déjà	baissé	les	impôts	de	cinq	milliards,	assure	qu'il	poursuivra	cet	effort	l'an	prochain.	Il	ne	conditionne	plus	cette
promesse	à	une	croissance	de	1,7%.

Conjoncture

le	25/08/2016	à	11:13	le	25/08/2016	à	10:34

Après	l'annonce	de	Manuel	Valls,	croyez-vous	que	vos	impôts	vont	baisser	en	2017?
	

Actualités

le	25/08/2016	à	11:49	le	25/08/2016	à	10:33

Denis	Brogniart:	«Chaque	saison,	le	casting	de	Koh-Lanta	m'impressionne»

CE	SOIR	À	LA	TÉLÉ	-	L'animateur	fait	le	point	sur	la	nouvelle	saison	du	jeu	d'aventure	de	TF1,	qui	se	déroule	au	Cambodge	et	voit	le	terrain	de	jeu	des
vingt	candidats	s'agrandir,	avec	l'île	au	trésor.

le	26/08/2016	à	06:00	le	26/08/2016	à	06:00

Tout	ce	qu'il	faut	savoir	sur	la	nouvelle	émission	politique	de	Laurence	Ferrari	sur	C8

INFO	TV	MAG	-	Dès	le	dimanche	18	septembre	prochain,	l'ex-présentatrice	du	JT	de	TF1	présentera	Punchline,	une	émission	construite	autour	d'une
personnalité	politique	majeure.

le	26/08/2016	à	11:14	le	26/08/2016	à	11:14

On	n'est	pas	couché	:	qui	sont	les	invités	de	la	première	émission	de	la	saison	?
TÉLÉVISION	-	Samedi	soir,	dès	23	h	05,	Laurent	Ruquier	recevra	notamment	Nathalie	Kosciusko-Morizet,	Claudio	Capéo	et	François	Berléand.

le	26/08/2016	à	10:45	le	26/08/2016	à	10:45

Jardin:	préparez	votre	prochaine	récolte	de	fraises

AU	JARDIN	CE	WEEK-END	-	Les	fraisiers	ne	sont	pas	éternels...	Maladies,	dégénérescence:	pour	continuer	à	vous	régaler	les	papilles,	il	faut	les
remplacer	au	bout	de	trois	ans	de	bons	et	loyaux	services.	Voici	comment.
FICHE	PLANTE	-	Tout	savoir	sur	la	culture	du	fraisier
Comment	ne	plus	avoir	de	noix	véreuses	?
Le	jardin	Agapanthe,	paysage	«inventé»	à	deux	pas	de	Rouen

(1+)
(2+)
Jardin

le	26/08/2016	à	13:15	le	26/08/2016	à	08:15
	 +-

Best	of	Madame

Ces	chiens	stars	(malgré	eux)
Vendredi	26	août	:	dernier	jour	des	vacances	et	journée	mondiale	du	meilleur	ami	de	l’homme.	

oui
non
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Sonia	Rykiel,	la	mode	en	liberté

Rayures,	noir,	strass...	La	femme	selon	Rykiel

Les	bons	gestes	pour	s'endormir	quand	il	fait	chaud

«Eux	présidents»,	les	scénarios	de	2017	:	le	mirage	de	l'union	(épisode	2/2)

FICTION	POLITIQUE	-	Élu	président	de	la	République,	Manuel	Valls	se	lance	dans	l'ouverture	à	droite.

Politique

le	25/08/2016	à	18:00	le	25/08/2016	à	18:00

Les	Corses	ne	veulent	pas	de	leçons	de	morale	antiraciste
FIGAROVOX/ENTRETIEN	Après	la	rixe	de	Sisco	en	Corse	qui	a	eu	lieu	la	semaine	dernière,	Paul-François	Paoli	revient	sur	le	climat	très	dégradé	qui
règne	sur	l'Île	de	Beauté	entre	Corses	et	Maghrébins.

Vox	Societe

le	25/08/2016	à	15:24	le	25/08/2016	à	15:24

Pour	des	écailles,	la	carpe	fait	fi	de	la	génétique

En	redevenant	sauvages	à	Madagascar,	des	carpes	ont	contourné	une	mutation	génétique	qui	les	privait	de	leur	robe	d'origine.

Sciences	&	Environnement

le	25/08/2016	à	19:34	le	25/08/2016	à	19:30

La	biothérapie,	nouveau	remède	contre	le	psoriasis
On	ne	peut	ni	prévoir	les	poussées	de	cette	maladie	inflammatoire	chronique	de	la	peau	ni	en	guérir	définitivement.	Cependant,	le	psoriasis	se	soigne.

(4+)
(20+)
Sante

le	26/08/2016	à	10:37	le	25/08/2016	à	19:02

Madame	Figaro	lance	le	prix	Business	With	Attitude

Le	groupe	Madame	Figaro	lance,	avec	le	soutien	de	Piaget,	la	première	édition	du	prix	Business	With	Attitude,	pour	soutenir	les	entrepreneures	dans
leurs	projets	et	leurs	créations.
ET	AUSSI	-	Elles	sont	devenues	leur	propre	patron	grâce	au	Web

(3+)

Madame

le	25/08/2016	à	20:04	le	03/08/2016	à	20:02

Les	dix	commandements	pour	bien	préparer	son	année	Erasmus

La	plateforme	européenne	de	location	de	logements	étudiants	Uniplaces	a	dressé	une	liste	des	dix	conseils	à	suivre	avant	le	départ	et	lors	des	premiers
jours	en	Erasmus.	Suivez	le	guide!

(8+)
(1000+)
Étudiant

le	01/08/2016	à	11:13	le	01/08/2016	à	11:13

Céline	Dion	dévoile	les	coulisses	d'Encore	un	soir
VIDÉOS	-	À	l'occasion	de	la	sortie	de	son	nouvel	album	ce	vendredi	26	août	2016,	la	chanteuse	québécoise	fait	une	nouvelle	fois	plaisir	à	ses	fans	grâce	à
la	diffusion	sur	Facebook	d'extraits	mettant	en	scène	l'élaboration	de	deux	titres	présents	sur	le	nouveau	disque.

Musique

le	26/08/2016	à	07:30	le	26/08/2016	à	07:30

En	Colombie,	les	paysans	rêvent	de	leurs	terres	promises

REPORTAGE	-	Le	gouvernement	colombien	et	la	guérilla	des	Farc	ont	scellé	mercredi	à	Cuba	un	accord	de	paix	historique	mettant	fin	à	un	conflit	de
cinquante-deux	ans.	Sa	conclusion	devrait	permettre	à	six	millions	de	Colombiens	de	retrouver	les	terres	qu'ils	avaient	été	contraints	d'abandonner.

International

le	25/08/2016	à	17:34	le	25/08/2016	à	17:21

Sifca	:	l'ex-roi	du	cacao	fait	la	révolution	dans	l'huile	de	palme

LES	CHAMPIONS	DE	DEMAIN	(4/5)	-	Ce	groupe	ivoirien	devenu	leader	du	continent	africain	a	su	opérer	une	mutation.	Il	adapte	production
et	marketing	à	l'essor	des	classes	moyennes.

Tech	&	Web

le	25/08/2016	à	17:15	le	25/08/2016	à	17:15

Une	toile	de	Monet	devient	une	tapisserie	géante	en	tricot
L'association	Citémômes	a	recomposé	le	plus	fidèlement	possible	une	œuvre	célèbre	du	peintre	impressionniste.	Cette	réplique	de	4	mètres	sur	6	mètres
représentant	La	Femme	à	l'ombrelle	sera	dévoilée	au	grand	public,	le	27	août	prochain,	à	Rouen.

(1+)
(40+)
Arts	Expositions

le	26/08/2016	à	12:36	le	26/08/2016	à	07:30

Karine	Ferri	confirmée	dans	Danse	avec	les	stars
TÉLÉVISION	-	L'animatrice	rejoint	le	casting	de	l'émission	de	TF1	en	tant	que	participante	aux	côtés	d'autres	figures	de	la	télévision.

le	25/08/2016	à	16:39	le	25/08/2016	à	16:39

Pourquoi	ces	10	célébrités	sont-elles	devenues	véganes	?

Viande,	œufs,	lait,	miel	?	Désormais,	très	peu	pour	elles	!	Alors	que	le	véganisme	fait	florès	dans	les	sociétés	occidentales,	de	nombreuses	personnalités
ont	adopté	ce	régime	depuis	longtemps.
ET	AUSSI	-	Les	glaces	véganes	sont-elles	plus	légères	?

(6+)
(100+)
Madame

le	25/08/2016	à	19:43	le	24/08/2016	à	19:40

24	heures	photo

EN	IMAGES	-	Retrouvez	les	photographies	les	plus	marquantes	de	la	semaine,	sélectionnées	par	la	rédaction	du	Figaro	Magazine.

(1+)
(6+)
Photos

le	25/08/2016	à	18:08	le	22/08/2016	à	16:27
Le	Figaro	TV

L’insolite	en	vidéos

Lire	la	vidéo

Hua	Rong,	ce	panda	chinois	qui	amuse	la	toile
Cet	adorable	panda	s'appelle	Hua	Rong,	et	il	vit	dans	une	réserve	naturelle	en	Chine.	Son	passe-temps	favori?	Se	rouler	dans	son	parc,	puisqu'il	lui	est
interdit	de	grimper	aux	arbres.	Les	images	valent	quand	même	le	détour.

	Lire	la	vidéo

L'un	des	buts	les	plus	étrange	du	début	de	saison	venu	d'Angleterre

	Lire	la	vidéo

Découvrez	la	folle	danse	des	frères	Pogba	:	la	Pogbadance

	Lire	la	vidéo

Airlander	10	se	rate	à	l'atterrissage
Plus	de	vidéos

Le	Flash

Tout	le	flash	Actu

Actualité
Économie
Sport

13h27	L'ONU	se	joint	à	la	réunion	américano-russe	à	Genève
13h25	Football	:	Saint-Etienne	avec	Anderlecht	dans	le	groupe	C
13h09	Marseille:	un	homme	à	moto	tué	par	balle
12h56	Philippines:	cessez-le-feu	avec	les	rebelles	maoïstes
12h49	Des	soldats	israéliens	abattent	un	palestinien
12h42	Syrie:	la	Turquie	nie	concentrer	son	opération	sur	les	Kurdes
12h35	Un	homme	agressé	se	fait	arracher	sa	croix
12h27	Football	:	Thierry	Henry	intègre	le	staff	de	la	Belgique

Rss	feed	Tout	le	flash	Actu

‹
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›
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Burkini	:	Hamon	demande	à	Hollande	de	«mettre	un	terme	à	la	dérive»	de	Valls

Laïcité	:	en	plus	du	voile,	le	FN	veut	interdire	les	croix	et	les	kippas	en	public

Primaire	à	gauche	:	l'option	Vallaud-Belkacem	envisagée

EELV	:	«Il	ne	faut	pas	une	énième	candidature	anti-Hollande»,	juge	Jadot
Découvrir	Le	Scan
	
+-

Les	+	populaires

Les	+	vus
+	commentés
+	partagés

Aujourd'hui

1.	 1Britney	Spears,	34	ans,	le	réveil	de	la	force	100%
2.	 2Normandie	:	éboulement	de	falaise	sur	une	plage	près	de	Fécamp	80%
3.	 3Le	Paris	SG	épargné	par	le	tirage,	Lyon	et	Monaco	devront	batailler	55%
4.	 4Journée	mondiale	du	chien	:	ces	animaux	stars	(malgré	eux)	30%
5.	 5À	Châteaurenard,	Nicolas	Sarkozy	fustige	les	«demi-solutions»	10%

1.	 1À	Châteaurenard,	Nicolas	Sarkozy	fustige	les	«demi-solutions»	410	100%
2.	 2Primaire	à	droite	:	dans	le	camp	Juppé,	«on	n'a	peur	de	rien	ni	de	personne»	368	90%
3.	 3Burkini:	le	Conseil	d'État	tranchera	aujourd'hui	à	15h	307	75%
4.	 4Burkini:	décision	du	Conseil	d'État	demain	à	15h	146	36%
5.	 5Bolivie	:	un	ministre	tué	par	des	mineurs	en	grève	52	13%

1.	 1Journée	mondiale	du	chien	:	ces	animaux	stars	(malgré	eux)	377	100%
2.	 2Britney	Spears,	34	ans,	le	réveil	de	la	force	325	86%
3.	 3Les	12	coups	de	midi	:	si	près	du	but,	Christian	ne	reconnait	pas	l’étoile	mystérieuse	!	1	0%
4.	 4Le	Petit	journal	:	Cyrille	Eldin	déjà	malmené	sur	les	réseaux	sociaux	1	0%
5.	 5Karine	Ferri	confirmée	dans	Danse	avec	les	stars	1	0%

Cette	semaine

1.	 1«	Lettre	à	mon	président	qu'a	pas	d'bol	»	100%
2.	 2Le	manuscrit	le	plus	mystérieux	du	monde	sera	publié	en	Espagne	66%
3.	 3Elizabeth	II	:	tourner	sa	bague,	poser	son	sac,	ses	signaux	secrets	décodés	33%

1.	 1Nicolas	Sarkozy	:	«J'ai	décidé	d'être	candidat	à	l'élection	présidentielle»	1,8k	100%
2.	 2Fiscalité,	ISF,	travail...	les	principales	mesures	du	programme	économique	de	Sarkozy	1,2k	70%
3.	 3Burkini	:	Valls	s'attire	les	foudres	de	ses	ministres	1,2k	66%

1.	 1Journée	mondiale	du	chien	:	ces	animaux	stars	(malgré	eux)	377	100%
2.	 2Britney	Spears,	34	ans,	le	réveil	de	la	force	325	86%
3.	 3Canicule	:	des	tenues	de	bureau	pour	éviter	les	coups	de	chaud	39	10%

	
	

	 +-

Articles	les	+	lus

Voile,	burkini,	burqa...	ce	que	dit	la	loi	en	France

Britney	Spears,	34	ans,	le	réveil	de	la	force

Sonia	Rykiel,	la	"Reine	du	tricot",	est	morte

Courteney	Cox	:	les	regrets	de	la	star	de	"Friends"	sur	le	botox
Accès	direct	au	Madame	Figaro.fr

	 +-

	

Si	Pokemon	Go	ne	vous	tue	pas,	il	vous	rendra	(un	peu)	plus	fort

Le	pompier	greffé	au	visage	il	y	a	un	an	se	sent	«presque	normal»

La	biothérapie,	nouveau	remède	contre	le	psoriasis

Une	enquête	pour	évaluer	les	politiques	anti-tabac
Le	Figaro	Santé
Le	Figaro	TV

Les	+	vues

Lire	la	vidéo

Tensions	en	Haute-Corse	:	la	foule	en	colère	scande	«on	est	chez	nous»
Environ	500	personnes	se	sont	rassemblées	ce	dimanche	à	Bastia	au	lendemain	d'une	bagarre	à	Sisco	qui	a	fait	quatre	blessés.	La	foule	a	voulu	se	rendre
dans	le	quartier	populaire	de	Lupino,	aux	cris	de	"on	est	chez	nous".

	Lire	la	vidéo

Bouches-du-Rhône	:	stupeur	et	évacuations	d'urgence	face	aux	incendies

	Lire	la	vidéo

Trump	évoque	le	«second	amendement»	pour	stopper	Clinton

	Lire	la	vidéo

Une	ourse	et	ses	deux	petits	piquent	une	tête	au	milieu	des	baigneurs
Plus	de	vidéos
	

	 +-

	

Cinq	choses	à	savoir	sur	Karim	Rissouli

Les	Petits	Meurtres	d’Agatha	Christie	:	les	femmes	mènent	l’enquête

Quand	Cyril	Hanouna	s’incruste	à	la	conférence	de	rentrée	d’Arte

Tout	ce	qu’il	faut	savoir	sur	la	nouvelle	émission	politique	de	Laurence	Ferrari	sur	C8
Toute	l'actu	TV

A	DÉCOUVRIR	SUR	LE	WEB

Sponsorisés	par	Outbrain

	 +-

	

Camp	d'été	décolonial	interdit	aux	«blancs»	:	quand	l'antiracisme	verse	dans	le	racisme

Burkini	:	derrière	la	laïcité,	la	nation

Un	Kurdistan	indépendant	peut-il	vraiment	émerger	du	chaos	syrien	?

Camp	d'été	décolonial	interdit	aux	«blancs»	:	quand	l'antiracisme	verse	dans	le	racisme
Découvrir	Figaro	Vox
	
	

	 +-

Elections	américaines	2016

Trump	se	discipline	et	cible	mieux	Clinton

Hillary	Clinton	navigue	dans	les	eaux	troubles	des	polémiques

La	«Team	Trump»,	une	organisation	légère	où	règne	la	loi	du	clan

Donald	Trump	tente	de	se	rapprocher	des	minorités
Toute	l'actualité	des	élections	américaines
+-

La	mode	homme

La	mode	homme

Mode	:	les	pièces	de	la	rentrée	à	moins	de	100	€

Comment	s'habiller	au	bureau	quand	il	fait	chaud	?
Et	si	on	se	passait	de	chaussettes	pour	aller	au	bureau	?
Messieurs,	comment	porter	le	pantalon	blanc	sans	faire	tache	?

	
	 +-

Inventer	demain

Et	si…	Je	pouvais	produire	et	consommer	ma	propre	électricité	?

Et	si…	un	stade	pouvait	éclairer	tout	un	quartier	?

Et	si…	les	lampadaires	aussi	devenaient	intelligents	?

Et	si…	je	consommais	de	l’électricité	produite	dans	mon	jardin	?
	
+-

Longs	formats

Comment	mieux	consommer	sans	se	ruiner	?

Les	super-héroïnes	à	la	conquête	du	monde

30	ans	après	Tchernobyl,	tour	du	monde	des	villes	fantômes

El	Nino,	l'enfant	terrible	du	climat

	 +-

	

Vitor,	le	bénévole	brésilien	chouchouté	par	les	basketteurs	français	à	Rio

Le	vélo	est	devenu	un	«cauchemar»	pour	Pauline	Ferrand-Prévot

Des	Gallois	organisent	la	plus	grande	mêlée	du	monde

La	gardienne	américaine	suspendue	six	mois	pour	avoir	traité	les	Suédoises	de	«lâches»
Le	Scan	Sport
+-

Votre	avis

Léo	Ferré	aurait	eu	100	ans:	«Avec	le	temps	me	permet	de	mieux	vivre	le	présent»

Impôt	à	la	source:	«C'est	un	moyen	de	déléguer	le	boulot	de	Bercy	aux	entreprises»

«Je	m'engage	dans	la	réserve	militaire	car	mettre	un	drapeau	sur	Facebook	ne	sert	à	rien»

Anonymisation	des	terroristes:«Qui	détient	l'information,	détient	le	pouvoir»
	
	
	
+-

Bons	plans	shopping

Codes	promo	et	réduction	sur	vos	achats	en	ligne
Service	Partenaire

Ne	jettez	plus	vos	œufs	:	astuce
infaillible	pour	savour	si	un	œuf	est
frais(Grands-mères.net)

(www.muenchmax.com)

The	best	from	Bose	just
got	wireless.

(Brand	USA)

Saddle	Up!	Texas	Trails
on	Horseback

(Forge	Of	Empires)

The	most	addictive
game	of	the	year!	Play
with	15…
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