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Ce jour-là 

4 mai 1808 : 
le guet-apens de Bayonne 

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

 

 L'auteur caché 
Le poète de la désillusion  

-> Lire la suite

 

Le "mot mystère" : 

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

 

Découvrez une nouvelle fiche 
pédagogique dans l'Espace 
Apprendre 

Rémunération et égalité avec Raymond 
Boudon, de l’Académie des sciences 
morales et politiques 

 

Notre sélection 

Rencontrez Yann Arthus-Bertrand, nouvel élu à 
l’Académie des beaux-arts dans la section 
Photographie.  

-> Lire la suite

Jean-Denis Bredin de l’Académie française 
revient sur La Loi, la mémoire et l’histoire lors 
d’une séance de l’Académie des sciences 
morales et politique en septembre 2008.  

-> Lire la suite

La famine de 1870 fut l’année de terribles 
expériences gastronomiques. Plus de détails 
avec le gastronome Jean Vitaux  

-> Lire la suite

De l’utilité des dix commandements des tables 
de la Loi, règles fondamentales pour la vie en 
société, avec le grand rabbin Haïm Korsia.  

-> Lire la suite
 

Vos préférées 

Emile et les menteurs. Un roman d’Alain 
Besançon, de l’Académie des sciences morales 
et politiques  

-> Lire la suite

Le Collège des Bernardins : pour un dialogue foi-
culture, avec Monseigneur Beau, Directeur  

-> Lire la suite

Les droits de l’homme en ce début de XXIe 
siècle : une perspective "trans-civilisationnelle", 
par Yasuaki Onuma de l’université de Tokyo  

-> Lire la suite

Histoire des Etrusques : L’antique civilisation 
toscane VIIIe-Ier siècle avant Jésus-Christ : un 
ouvrage de Jean-Marc Irollo  

-> 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 ! 

Académiciens de l’Institut 

 

Réception de Philippe Beaussant à l’Académie française : séance 
solennelle sous la Coupole de l’Institut 

 

 

Les grands Prix de l’Académie des sciences 2008 remis par Jules 
Hoffmann, Jean-François Bach, Jean Dercourt et Jean-Pierre 
Changeux, membres de l’Académie des sciences 

 

 

Notice sur les travaux et la vie de Jean Cazeneuve par Mireille Delmas-
Marty, de l’Académie des sciences morales et politiques 

 

Littérature 

 

Teilhard de Chardin, sa biographie par sa correspondance, avec Patrice 
Boudignon 

 

 

Verlaine, poèmes en musique. "Poésie en mouvement", une rubrique 
proposée par Patrick Hamel 

 

 

Claude Aziza, le romanesque et les suites en littérature 

 

Economie 

 

Commerce et déficit. Mot pour mot, la rubrique de Jean Pruvost 

 

 

Vivien Lévy-Garboua : Macropsychanalyse, l’économie de l’inconscient 

 

Toussaint 

 

La Toussaint : histoire et tradition avec Sylvie Barnay, maître de 
conférences à l’Université de Metz 

 

Regards croisés sur le coma 

 

Réflexion éthique sur le coma avec Danielle Vermeulen, anthropologue. 

 

 

Expertise médicale du coma avec le professeur Jean-Roger Le Gall, chef 
du service réanimation de l’hôpital Saint-Louis 

 

Histoire 

 

Politique étrangère : vers un second siècle américain ? La prochaine 
Amérique dans le numéro de la Revue des Deux Mondes 
d’octobre/novembre 2008 

 

 

Réhabiliter Louis XIII. Avec Jean-Christian Petitfils 

 

 

Faire la queue : une allusion historique avec Jean-Claude Bologne 

 

Gastronomie 

 

Les arts culinaires : patrimoine culturel de la France, avec la sénatrice 
Catherine Dumas, auteur d’un rapport du Sénat 

 

 

La complexité de la mayonnaise. La chronique "Histoire et gastronomie" 
de Jean Vitaux 

 

Education 

 

Visite au CNAM, un établissement et un musée inventifs ! Avec Sabine 
Jansen, maître de conférence 

Canal Académie : la voix des cinq académies qui composent l'Institut de France... 


