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Célébration du cinquantenaire de la Constitution de la Ve République  
Le Président de la République Nicolas Sarkozy, sous la Coupole le 7 octobre 2008 

 

 

Portrait 

François Arago 
Cliquez ici pour découvrir nos émissions sur 
François Arago, de l’Académie des sciences  

-> Lire la suite

 

Ce jour-là 

14 mai 1643 : « le roi est mort, 
vive le roi ! » 

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

 

Le "mot mystère" : 

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

 

Notre sélection 

Retrouvez Jean Pruvost pour la dernière 
émission de la série Le Dictionnaire, hier et 
toujours, consacrée aux éditions du Dictionnaire 
de l’Académie  

-> Lire la suite

Aristote n’a-t-il plus son mot à dire ? Réponses 
en compagnie du philosophe Bernard 
d’Espagnat, membre de l’Académie des sciences 
morales et politiques,  

-> Lire la suite

Ecoutez l’historien Georges-Henri Soutou. Son 
ouvrage L’Europe de 1815 à nos jours est un 
outil indispensable pour tous les chercheurs et 
amateurs d’histoire de l’Europe  

-> Lire la suite

Le nombre d’or vous dévoile ses secrets au 
cours d’une nouvelle chronique consacrée à 
l’histoire des chiffres et des formules  

-> Lire la suite
 

Vos préférées 

La faim dans le monde, un scandale qui dure. 
Philippe Jurgensen, professeur à Sciences Po, 
établit un triste constat mais suggère des 
initiatives d’avenir.  

-> Lire la suite

Cerveau droit, cerveau gauche. Le professeur 
Lucien Israël rappelle la découverte magistrale 
de l’asymétrie cérébrale et toutes les 
applications qu’elle peut entraîner dans la vie de 
chacun d’entre nous.  

-> Lire la suite

Le Masque de fer : entre histoire et légende. Le 
spécialiste du Grand Siècle, Jean-Christian 
Petitfils, met à mal le mythe du Masque de fer 
en revenant à une réalité historique plus 
prosaïque mais non moins passionnante.  

-> Lire la suite
 

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 ! 
 

Résultats de 
l'enquête de satisfaction 

Vous avez été nombreux à répondre à 
notre enquête de satisfaction et nous 
vous en remercions chaleureusement. 
Cliquez ici pour en connaître les 
principaux résultats. 

A la Fondation Gianadda, en Suisse 

 

Balthus par Jean Clair, de l’Académie française 

 

 

Rétrospective de l’œuvre de Balthus à la Fondation Pierre Gianadda à 
Martigny : visite guidée par Martha Degiacomi 

 

Au Japon 

 

Du musée Guimet au musée des arts asiatiques par Jean-François 
Jarrige. La France et le Japon 

 

 

Les études bouddhiques, un axe durable de la coopération franco-
japonaise par Jean-Noël Robert ; la France et le Japon (3/4) 

 

Economie 

 

René Ricol explique la crise financière mondiale 

 

 

Toute épargne n’est pas bonne à prendre ! Les dangers de l’épargne 
liquide, une analyse de Philippe Jurgensen 

 

Littérature 

 

L’auteur caché n°3 : Le touche-à-tout de génie ! 

 

 

Oronoko, l’esclave royal par le bibliologue Bertrand Galimard Flavigny 

 

 

Dans la main du diable, d’Anne-Marie Garat. La chronique de Jean 
Mauduit sur les femmes écrivains 

 

Histoire 

 

La Crosse et le Sceptre. Un livre de Cédric Michon sur les mutations 
politiques à la Renaissance 

 

 

Les éponymes de l’automobile au XXe siècle par Bertrand Galimard 
Flavigny (rediff.) 

 

 

Louis XV, la gastronomie et les femmes. La chronique histoire et 
gastronomie du docteur Jean Vitaux 

 

Sciences 

 

Zéro ! Mal aimé, il a su prendre sa revanche... 

 

 

La fonte des glaciers, des glaces de mers et des glaces continentales 
avec Frédérique Rémy, glaciologue (rediff.) 

 

Langue française 

 

Couvre-feux et rassemblement. Mot pour mot, la rubrique de Jean 
Pruvost 

 

Récamier, trompe l’œil, bas-relief... Entente Cordiale, la rubrique 
des mots français dans la langue anglaise, par David Gaillardon 
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