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1
• 1982 : Mise en œuvre en 

France du prix unique 
du livre

2 3
• -106 av.J.C. : Naissance 

de Cicéron

4
• 1785 : Jacob Grimm 

naît un an avant son 
frère Wilhelm, ensemble 
ils travailleront à la 
transcription de contes 
traditionnels

5
• 1953 : Création au 

théâtre de Babylone, 
Paris, de « En 
attendant Godot » de 
Samuel Beckett

6
• 1993 : Décès de Rudolf 

Noureev

7
• 1873 : On fête les 150 

ans de la naissance de 
Charles Peguy

8

9
• 1839 : Présentation 

par Arago du 
daguerréotype  
à l’Académie  
des sciences

10 11 12
• 1876 : John Griffith 

Chaney voit le jour à 
San-Francisco, nom de 
plume Jack London

13
• 1898 : Publication de 

l'article « J’accuse… » 
de Zola dans 
« L'Aurore » qui 
décuple son tirage

14
• 1841 : Troisième fille 

de la famille, Berthe 
Morisot vient au 
monde à Bourges

15
• 2023 : L’exposition 

« Johann Heirich 
Fussli » au Musée 
Jacquemart-André, 
Paris ferme bientôt ses 
portes

16
• 1986 : Le résistant et 

poète, Jean Cassou, 
décède

17
• 1773 : James Cook 

franchit le cercle 
polaire Antarctique 
pour la première fois

18
• 1689 : Charles Louis 

de Secondat, baron 
de La Brède et de 
Montesquieu naît dans 
une famille bordelaise 
de magistrats

19 20 21
• 1921 : Sortie à New York 

du film « The Kid », 
premier long métrage 
de Charlie Chaplin

22
• 2023 : Nuits de la 

lecture (date à 
confirmer)

23
• 1883 : Connu pour 

ses illustrations de 
Perrault, Rabelais, 
Virgile, Shakespeare... 
Gustave Doré meurt 
à 51 ans

24
• 1990 : Inauguration de 

la Cité internationale 
de la bande dessinée 
et de l’image à 
Angoulême

25
• 1882 : Naissance de 

Virginia Woolf

26 27
• 1648 : Fondation de 

l’Académie royale de 
peinture et de sculpture

28
• 1845 : Edgar Allan Poe 

publie « Le Corbeau », 
franc succès

29

30 31
• 2013 : Abrogation de 

l’interdiction du port 
du pantalon pour les 
femmes

JANVIER
« Je suis la page sous ta plume.
Livre-moi tout. Page blanche,
Je garde en moi ton bien
Et te rends tout au centuple. »

Marina Tsvétaïéva, Insomnie, 1918. 
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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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