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Q
uand on l’écoute 
parler, on se laisse 
facilement empor-

ter par son verbe. Franck 
Ferrand ne parle pas d’His-
toire, il est l’Histoire. Cha-
que jour, son émission Au 
cœur de l’Histoire nous em-
mène dans les recoins les 
plus secrets des grands 
noms du passé à travers 
des récits, des anecdotes 
et des témoignages. 
Aujourd’hui, l’émission s’in-
téresse à l’Académie fran-
çaise. 
Pour ce faire, Franck Fer-
rand sera accompagné de 
Hélène Carrère d’Encausse 
(historienne de la Russie, 
membre depuis 1991 de 
l’Académie française dont 
elle est Secrétaire perpétuel 
depuis 1999), Florence 
Delay (romancier, auteur 
dramatique, traductrice, 
scénariste) et Yves Pouli-
quen, (médecin, membre de 
l’Académie française et de 
l’Académie de médecine. 
Il a notamment dirigé le ser-
vice d’ophtalmologie de 
l’Hôtel-Dieu de Paris). 

Pourquoi  
cette émission plaît-elle ? 
Les gens aiment bien 
rêver. On leur raconte 
des histoires, c’est une 
vraie attente. Cette 
notion de compteur, 
comme l’était Pierre 
Belmarre par exemple, ça 
plaît aux gens. On essaie 
de cerner l’attente des 
auditeurs, il faut leur 
raconter des choses, 

comme dans un roman. 

Il y a donc un énorme 
travail de 
documentation ? 
Forcément. Chaque jour, 
nous devons alimenter nos 
récits. Il y a une bonne 
dose de recherches, de 
sources. Je fais un travail 
d’éponge. J’emmagasine et 
je rassemble des données 
que je recrache par la suite. 

Votre formation 

universitaire y est pour 
quelque chose, non ? 
J’ai fait Science-Po puis un 
DEA d’Histoire et 
civilisations à l’Ecole des 
Hautes Etudes en Sciences 
sociales (EHESS). Mais au-
delà de ça, j’ai toujours été 
un fan d’histoire. Le travail 
d’incarnation que 
j’effectue à l’antenne est 
ma touche personnelle. 

L’émission ne serait-elle 
pas plus facile à illustrer à 

la télévision ? 
La radio est un média plus 
spontané, plus souple. Si 
vous voulez raconter la 
traversée des Alpes par 
Hannibal avec ses 
éléphants, il suffit de 
trouver les mots. De 
raconter habilement la 
chose. En télévision, il faut 
tout de suite partir dans les 
gros moyens.  
La radio permet de parler à 
l’imaginaire des gens, alors 
que la télévision fait appel 

à leur sens critique. En ce 
sens, la radio est beaucoup 
plus adaptée à l’histoire, à 
mon sens. 

Quel est votre rôle ? 
Je suis le passeur. Mieux, je 
suis un vulgarisateur. Mon 
travail est de traduire 
l’Histoire pour les gens. 
C’est une mission. Si je 
peux faire naître des 
vocations. Si je donne 
envie à des jeunes de se 
lancer dans des études 

d’Histoire, c’est que j’ai 
réussi mon coup. C’est un 
bonheur. 

 
MATHIEU FAURE 

mfaure@nicematin.fr 

Au cœur de l’Histoire. 
Du lundi au vendredi, 
de  h  à  h.  
Sur Europe .  
Aujourd’hui, spéciale 
Académie française.

Le présentateur d’Au cœur de l’Histoire sur Europe 1, Franck Ferrand, s’est rendu 
au sein de l’Académie Française pour une émission spéciale et unique

Franck Ferrand 
est au cœur de l’Histoire

Les audiences du lundi  avril 
 
CLEM 
, millions de téléspectateurs (, %) 
COLD CASE 
, millions de téléspectateurs (, %) 
TOP CHEF 
, millions de téléspectateurs (, %)

Notre sélection 
« Mourir d’aimer » 
Un remake du film d’André Cayate, dans 
lequel Muriel Robin reprend le rôle 
d’Annie Girardot. L’histoire vraie de 
Gabrielle Russier, professeur, 
amoureuse d’un de ses élèves.  
 Ce soir à  h , sur France .

L’info en + 
Sidaction : baisse des dons 
, millions d’euros de promesses de dons, ce sont les 
fonds récoltés le week-end dernier lors de l’édition  
du Sidaction, soit , million de moins qu’en . Il est 
toujours possible de donner,  jusqu’au  avril au , 
numéro gratuit, ou sur www.sidaction.org, ou par SMS 
en envoyant le mot « DON » au .. 

Franck Ferrand, l’animateur « historique » face à Hélène Carrère d’Encausse.                                          (Marie Etchegoyen/Story Box Photo/Europe )
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