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Ce jour-là 

9 mars 1309 : 
les papes quittent Rome pour 

Avignon 

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

 

Portrait 

Jacques Tits 

Découvrez qui est Jacques Tits, mathématicien, 
prix Abel 2008 et membre de l'académie des 
sciences  

-> Lire la suite
 

Le "mot mystère" 

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

 

Découvrez une nouvelle fiche 
pédagogique dans l'Espace 
Apprendre 

 

Qu'est-ce que la gastronomie ? Réponse 
avec le Dr Jean Vitaux, médecin gastro-
entérologue et gastronome  

 

Vos préférées 
  

Voici les 10 émissions les plus écoutées 
en décembre 2008 

Saint-Exupéry : l'ultime secret. L'enquête de 
Jacques Pradel sur la découverte de l'épave de 
l'avion 

-> Lire la suite

Louis Veuillot (1813-1883). Un journaliste ultra ! 

-> Lire la suite

Regard sur l'euthanasie avec le professeur 
Lucien Israël  

-> Lire la suite

La France préhistorienne avec Arnaud Hurel 

-> Lire la suite

Jérôme Bonaparte, roi de Westphalie, par 
Jacques-Olivier Boudon, professeur d'Histoire de 
la Révolution et du Premier Empire à l'université 
de Paris-Sorbonne 

-> Lire la suite

Les frontières de l'Europe, de la préhistoire à nos 
jours, par le préhistorien Henry de Lumley et 
l'historien Christophe Reveillard 

-> Lire la suite

L'avenir des banques en question. Interview 
d'Olivier Pastré par Jean-Louis Chambon 

-> Lire la suite

Luc Montagnier : prix Nobel de médecine, 
membre de l'Académie des sciences : de la 
découverte du VIH à la défense des infirmières 
bulgares en Libye 

-> Lire la suite

Qui furent vraiment les Vikings ? Les Vikings : 
histoire, mythes, dictionnaire, avec Régis Boyer, 
professeur émérite de langues et littérature 
scandinaves à la Sorbonne 

-> Lire la suite

La dinde et la bûche de Noël : histoire et 
gastronomie, la chronique de Jean Vitaux 

-> 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  

  

 Coeur artificiel : le concepteur vous dévoile ses secrets, avec Alain 
Carpentier, membre de l'Académie des sciences

La demeure de Montesquieu : visite du château de La Brède avec Olivia 

Batistello 

 

Economie 

 

La tentation éthique du capitalisme, un livre d'Anne Salmon

 

Histoire 

 

Jeanne d'Arc : vérités et légendes... Entre désinformation et mensonge 
historique avec l'historienne Colette Beaune 

 

Marie-Thérèse d'Autriche : portrait par Joëlle Chevé de l'épouse de Louis 
XIV 

 

L'histoire du camembert. La chronique "Histoire et gastronomie" de Jean 
Vitaux 

 

Sciences 

 

Galilée et les Indiens, avec Etienne Klein. Faut-il jeter le bébé 
scientifique avec l'eau du bain écologique ?

 

L'explorateur Jean de Verrazane, avec Jean Bastié président de la 
Société de Géographie 

 

Le chiffre 3 la rubrique Histoire des chiffres et des lettres, par Elodie 
Courtejoie 

 

Littérature 

 

Palestine de Hubert Haddad, Prix des Cinq Continents de l'OIF, prix Louis 
Barthou 2008 de l'Académie française 

Saint-John Perse, le poète diplomate-magicien. Une chronique de 
Damien Le Guay 

 

Droit et cinéma 

 

Le huis-clos au cinéma, lors du festival du film 2008 de La Rochelle. Par 
Jean Tulard, Françoise Thibaut et Jean-Paul Pancracio
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