
DÉCEMBRE « Est-il besoin toujours qu’on achève l’année ?
Le souffle d’aujourd’hui flétrit la fleur d’hier ; »
Élisa Mercœur, « Rêverie », Œuvres complètes, 1828.
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Retrouvez la fiche culture liée à cet événement dans votre espace Enseignant  
sur www.espacelangues.emdl.fr. 

Vos actualités culturelles !
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LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

1
• 1944 : Aujourd’hui, 

c’est l’anniversaire de 
l’écrivain Tahar Ben 
Jelloul

2
• 1983 : Sortie du clip 

« Thriller » de  
Michael Jackson

3 4
• 1926 : Disparition 

mystérieuse d’Agatha 
Christie pendant 
plusieurs jours

5
• 1882 : Création du 

« Concerto en ré 
mineur pour violon et 
orchestre » de Richard 
Strauss, à Vienne

6 7 8
• 1862 : Le roi du Vaudeville, 

Georges Feydeau, naît à Paris
• 1932 : 1re apparition de 

Dupond et Dupont dans une 
aventure de Tintin, « Les 
Cigares du pharaon »

9
• 1986 : Ouverture  

du musée d'Orsay

10
• 1903 : Marie Curie 

reçoit, avec son mari et 
Henri Becquerel, le prix 
Nobel de physique

11
• 1913 : Naissance de Jean 

Marais, adepte des rôles 
forts comme dans « La 
Belle et la Bête » et 
« Le Bossu »

12 13
• 2022 : L’acteur et 

dramaturge, Alexis 
Michalik, fête ses 
40 ans

14
• 1503 : Naissance 

de l'apothicaire 
Nostradamus

15
• 1856 : Publication de 

« Madame Bovary » 
de Gustave Flaubert

16
• 1775 : Après 5 frères, 

naissance de Jane 
Austen, autrice de 
« Orgueil et Préjugés »

17
• 1987 : Marguerite Cleenewerck 

de Crayencour, nom de 
plume Yourcenar, s’éteint à 
Bar Harbor, États-Unis

• 2022 : Début des vacances 
d’été austral pour La Réunion

18

19
• 1963 : Arrivée de la 

« Panthère rose » aux 
États-Unis

20 21 22
• 1972 : Il y a 50 ans le 

principe de l’égalité de 
rémunération entre 
Femme et Homme est 
inscrit dans le code du 
travail !

23 24
• 1887 : Naissance de 

l’homme de théâtre et 
de cinéma Louis Jouvet

25
• 1983 : Le peintre et 

sculpteur Joan Miró 
décède à Palma de 
Majorque, sa tombe 
se trouve au cimetière 
Montjuic, Barcelone

26
• 1662 : Création de 

« L’École des femmes » 
par Molière au Théâtre 
du Palais-Royal

27
• 1822 : Bicentenaire de 

la naissance de Louis 
Pasteur

28
• Bientôt la fin 

de l’exposition 
« Hiéroglyphes » 
au Louvre-Lens 
(16/01/2023)

29 30
• 1924 : Edwin Hubble 

annonce la découverte 
d’autres galaxies que 
la nôtre

31
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