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Ce jour-là 

21 février 1885 : 
Guitry naît à Saint-Pétersbourg 

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

 

Le "mot mystère" 

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

 

Portrait 

Zao Wou Ki 

Ecoutez nos émissions sur le peintre Zao Wou 
Ki, Membre de l’Académie des beaux-arts.  

-> Lire la suite

 

Courrier des auditeurs 

« Je me permets de signaler que le jury, présidé 
par M. Tulard, a attribué le Prix Maurice 
Baumont 2008 à M. Meltz pour son ouvrage 
consacré à St John Perse ; M. Meltz étant Maître 
de Conférences dans un territoire éloigné, ce 
prix lui sera remis officiellement en juin 2009 
lors de l'Assemblée Générale de l'Association des 
Amis de Maurice Baumont, dont le Président est 
M. Jean Baechler. »  
 
Jacques Delpy, Trésorier de ladite Association  

 

Notre sélection 

Découvrez le parcours de Pierre Corneille, grâce 
au discours d’Hélène Carrère d’Encausse, 
secrétaire perpétuel de l’Académie française 
prononcé sous la coupole.  

-> Lire la suite

Marchez dans les pas de Louis Pauwels (1924-
1997), journaliste, écrivain et membre de 
l’Académie des beaux-arts  

-> Lire la suite

Voyagez dans la galaxie avec Françoise Combes, 
astronome et membre de l’Académie des 
sciences  

-> Lire la suite

Ecoutez la communication de Raymond Barre sur 
De Gaulle, l’Europe et l’adaptation de la France 
au Marché Commun, lors d’une séance de 
l’Académie des sciences morales et politiques  

-> 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 ! 

Samedi 14 février, c’est la Saint Valentin ! 

 

Un dîner aphrodisiaque pour la Saint-Valentin ? Histoire et Gastronomie, 
la chronique de Jean Vitaux 

 

Rupture et valentin. Mot pour mot, la rubrique de Jean Pruvost 

 

Lettre d’amour : George Sand à Alfred de Musset 

 

La conquête amoureuse a une histoire ! L’art de séduire au fil des siècles 
avec Jean-Claude Bologne 

 

Eros sous voile, par le bibliologue Bertrand Galimard Flavigny 

 

Exposition 

 

Une galerie de portraits vivants pour 6 milliards d’êtres humains. 
Reportage au Grand Palais. Rencontre avec Yann Arthus-Bertrand et 
Louis Schweitzer 

 

Hommage à Pierre Messmer 

 

Pierre Messmer, le soldat, par le général Gilbert Forray, à l’Académie des 
Sciences d’Outre-mer 

 

Pierre Messmer, l’académicien et l’écrivain, par Arnaud d’Hauterives et 
Jacques Barrat, à l’Académie des Sciences d’Outre-Mer 

 

Amérique du Nord 

 

Les grands explorateurs français : Robert Cavelier de La Salle. Voyage 
en Amérique du Nord avec Axel Maugey 

 

Embarquez pour La troisième révolution américaine ! Avec Jacques 
Mistral 

 

Sciences 

 

Les atomes ultrafroids, par Claude Cohen-Tannoudji, prix Nobel de 
physique, membre de l’Académie des sciences 

 

Enseignement 

 

Les grandes écoles et l’excellence scientifique par Bertrand Collomb, de 
l’Académie des sciences morales et politiques 

 

La construction d’une carte animée chez les élèves de cycle 3, avec 
Magali Bancilhon, lauréat 2008 de La main à la pâte, mémoire 
professionnel 

 

Histoire 

 

François Guizot. Enseignement, Histoire et Religion au XIXe siècle 

 

Emile Durkheim et la religion, par Raymond Boudon, de l’Académie des 
sciences morales et politiques 

 

Durkheim et la solidarité, par Jean Baechler, de l’Académie des sciences 
morales et politiques 

 

La passion de la presse, avec Jean Miot 

 

Philosophie 

 

Lévi-Strauss, L’homme derrière l’œuvre. Regard sur la philosophie, la 
chronique de Damien Le Guay 
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