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Nouveau 

Dans l’émission Le sens des mots, voici une 
nouvelle rubrique animée par David Gaillardon : 
Entente cordiale. Découvrez les mots français 
couramment utilisés dans la langue anglaise.  

 

Le mot mystère 

Fauteuil 
Cliquez ici pour découvrir les émissions qui se 
cachent derrière ce mot.  

 

Notre sélection 

L’accord secret de Baden-Baden, ou comment 
De Gaulle et les soviétiques ont mis fin à Mai 68  

-> Lire la suite

Flash-back sur les débuts du cinéaste Pierre 
Schoendoerffer, membre de l’Académie des 
beaux-arts lors de son voyage en Amérique  

-> Lire la suite
 

Vos préférées 

Le Collège des Bernardins. Pour un dialogue foi-
culture, avec Monseigneur Beau, directeur du 
Collège des Bernardins  

-> Lire la suite

Les cent plus beaux tableaux des Etats-Unis 
selon Pierre Rosenberg, de l’Académie française  

-> Lire la suite
 

Ce jour-là 

4 décembre 1642 : « Le 
Cardinal Rouge s’éteint » 

Cliquez sur la date pour découvrir notre émission 
d’histoire relative à cet événement  

 

Les diffusions pour baladeur 
de Canal Académie 

Cliquez ici pour "podcaster" les 
nouveautés 
Pour recevoir et écouter nos podcasts, vous 
pouvez utiliser iTunes. 
 
Le terme "podcast" et ses dérivés désignent des 
programmes audio pouvant être écoutés en différé en 

baladodiffusion.  
 

Faites découvrir cette lettre 
d'information à vos amis 

en cliquant ici ! 

 

 

Ecoutez la réception de Benoît XVI sous la Coupole de l’Institut de 
France 

 

 

 

Le dictionnaire hier et toujours, par Jean Pruvost, professeur de 
lexicographie à l’Université Cergy-Pontoise 

 

 

Devoir d’insolence. Un livre de Jean-Marie Rouart, de l’Académie 
française 

 

 

L’histoire du 24ème fauteuil de l’Académie française avec Mireille 
Pastoureau, directeur conservateur de la Bibliothèque de l’Institut 

 

 

Parcours du général Gallois, La voix d'un expert en stratégie 

 

 

Le catalogue Fortsas, une facétie bibliophile par Bertrand Galimard 
Flavigny 

 

 

Amendement et abrogation. Mot pour mot, la rubrique de Jean Pruvost 

 

 

L’honneur dans la Torah, par le rabbin Haïm Korsia 

 

 

Naïm Kattan, de l’Irak au Canada : un écrivain majeur de la littérature 
québécoise 

 

 

La Vie intellectuelle : Revue catholique de l’entre-deux-guerres 

 

 

La locution "ça va", une particularité française 

 

 

 

La demeure de Claude Monet : un lieu fleuri à l’image du courant impressionniste 

 
 

 

Le château de Chantilly. Visite de l’un des plus beaux châteaux du patrimoine, légué à l’Institut de 
France 

 
 

 

Visite du château de Nélie Jacquemart, domaine de Chaalis avec Nicolas Sainte Fare Garnot 

 
 

 

Emmanuel Pontrémoli, de l’Académie des beaux-arts, et la villa Kerylos 

 
 

 

Visite au musée Jacquemart-André de Paris avec Nicolas Sainte Fare Garnot 

 
 

 

Les cadrans solaires de l’Institut de France par Emmanuel Poulle, de l’Académie des inscriptions et 
belles-lettres 

 
 

 

La maison de Louis Pasteur. Visite à Arbois dans le Jura 

 
 

 

Visite à Hendaye du château d’Abbadia, Fondation de l’Académie des sciences 

 
 

 

Du collège des Quatre-Nations à l’Institut de France 1805-2005, par Jean-Pierre Babelon, de l’Académie 
des inscriptions et belles-lettres 

 
 

 

Le château de Langeais avec Jean Favier, de l’Académie des inscriptions et belles-lettres 
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