Histoire
L’histoire est-elle politisée au point
de devenir... incorrecte ?

Jean Sévillia, invité par Damien Le Guay,
s’explique sur sa démarche et ses
motivations

Philosophie et religion
Bernard Bourgeois : Oui Hegel est
actuel, plus que tout autre et plus
que jamais !
Une communication donnée à l’Académie
des sciences morales et politiques lundi
7 novembre 2011

Une histoire de Dieu et de ses mises en images

L’historien d’art François Boespflug : pourquoi les
images ont-elles été interdites, multipliées, occultées ?
Entretien avec Damien Le Guay

Colloque

Histoire du climat avec Emmanuel Le
Roy Ladurie : les fluctuations
climatiques depuis le XVIIe siècle (5/6)

L’historien de l’Académie des sciences
morales et politiques explique les
alternances tiédeur-fraîcheur

Les grands moments de la recherche
spatiale française

A l’occasion des 50 ans du CNES, avec
Jacques Blamont de l’Académie des
sciences

Claude Abeille : Art sacré, figure du
Christ en gloire

Le sculpteur, de l’Académie des beauxarts, et son oeuvre à Notre-Dame du
Rosaire aux Lilas (93)

La sagesse chrétienne et l’empire de soi, selon
Pierre Magnard

L’intervention du philosophe chrétien au colloque
"Quelle sagesse pour notre temps ?" de la Fondation
Ostad Elahi Ethique et Solidarité humaine

Sciences
Demain tous sourds ?

Avec le professeur Claude-Henri Chouard,
membre de l’Académie nationale de
médecine

Le dépistage du cancer du sein à travers les siècles

Avec Jacques Rouëssé, correspondant de l’Académie
nationale de médecine

Economie et société
Nicolas Bouzou et Pierre Sabatier : la
politique de la jeunesse en temps de
crise
Les rendez-vous économiques du Cercle
Turgot, animés par Jean-Louis Chambon

Le chocolat favorise la paresse et apporte une vie
langoureuse !

Avec Jacques Pessis le croqueur et Jean Pruvost le
traqueur...

L’hiver arabe

Plus que jamais d’actualité... la chronique de François
d’Orcival

Amusez-vous pour noël !

Arts
"Musique que me veux-tu ?" par Gilles
Cantagrel : Georg Philipp Telemann,
illustre inconnu
Par Gilles Cantagrel, correspondant de
l’Académie des beaux-arts

Georg Bazelitz : la violence devenue sculpture

Jacques-Louis Binet, correspondant de l’Académie des
Beaux-Arts, présente cet artiste allemand

Zao Wou-Ki : un magicien, perfectionniste de la
beauté
Regard sur l’artiste chinois, membre de l’Académie des
Beaux Arts

Sur le Pont des arts décembre 2011 : du Grand Prix
d’architecture à Paris, à l’exposition de Vélickovic,
à Toulouse
Interviews de Claude Parent sur le logement étudiant et
d’Amélie Adamo sur l’exposition de Vladimir Vélickovic
aux Abattoirs

Portez ou offrez les chaussettes du
Père Noel (les rouge-cardinal) !, et
celles des Académiciens (les vertolive) !
Nous vous proposons 3 paires de chaussettes de
luxe, fil d’Ecosse qualité supérieure : rouge, vert,
gris dans un petit sac raffiné pour une présentation
soignée. Idéal pour un cadeau.
Le tout au prix exceptionnel de
49,90€ au lieu de 59,70€
Frais de livraison offerts.

Théatre pour noël!
Partez au théâtre depuis chez vous
avec le coffret : Les Grandes
signatures du théâtre Vol.2.

Langue française
Du cran, encore du cran, toujours du
cran

Nous vous proposons ce coffret consacré aux

Mot pour
Pruvost

mot,

la

rubrique

de

Jean

Crédibilité, drastique et post : 3 mots pour clore
l’année 2011 !
La chronique qui prend les mots à rebrousse-plume,
animée par Jeanne Bordeau et Olivier Desarthe

Encore en libre accès
Edvard Munch, l’oeil Moderne,
musée Pompidou à Paris

au

Jacques-Louis Binet, correspondant de
l’Académie des Beaux-Arts, retrace le
parcours et les thèmes préférés de
l’artiste

Grandes signatures du théâtre et qui réunit
Marivaux, Sagan et Schmitt, Ribes, Topor et
Dubillard, des auteurs très différents, des écritures
très personnelles et des univers forts. Tous sont
interprétés par d'immenses comédiens: Arditi,
Giraudeau, Berléand, Gamblin, Morel...
Une jolie idée de cadeau pour noël !
Offre spéciale CANAL ACADEMIE à 29,90 € au lieu
de 39,90€!
Le bon théâtre est affaire de diversité, de variété,
avec comme grand point commun: le talent.

Fra Angelico : un nom qui sonne comme la musique
des anges !

Nicolas Sainte Fare Garnot, conservateur du musée
Jacquemart André : initiation au maître du Quattrocento

Les
périples
collectionneur

de

Monsieur

Thiers,

voyageur

Pourquoi l’homme d’Etat a-t-il parcouru tant de pays ?
Réponses avec Sylvie Biet, conservateur de la
Bibliothèque Thiers

Singes et Dragons au Musée Condé de Chantilly :
l’engouement français pour les arts de l’Asie, à la
recherche de l’or blanc
Avec Nicole Garnier, conservateur général du patrimoine
en charge du musée Condé de Chantilly

Ces émissions à caractère pédagogique sont en libre
écoute et libre téléchargement en permanence. Elles
bénéficient du soutien du Ministère de l'Education
nationale, de la jeunesse et de la vie associative.

Mot pour mot
Une façon amusante et instructive
d’apprendre l’histoire et l’étymologie des
mots grâce à Jean Pruvost, lexicologue,
professeur à l’Université Cergy-Pontoise,
directeur éditorial des Editions Honoré
Champion :
Maître des saveurs et chocolate
Mot pour mot, la rubrique de Jean
Pruvost

Espace Apprendre
Nos fiches pédagogiques établies à
partir d’émissions de Canal Académie
par l’équipe du CAVILAM de Vichy sous
la direction de Michel Boiron.
Une nouvelle fiche mise en ligne :
• Les fables de la Fontaine : des vers
libres et rythmés

Le nouveau livret 2011-2012 est paru !
demandez le (gratuit) au CAVILAM

• Le 3ème tome du Dictionnaire de l’Académie
française vient de paraître avec 3800 mots
nouveaux. Il a exigé 11 ans de travail !
Prochainement une émission sur Canal Académie
avec le Secrétaire perpétuel Hélène Carrère
d’Encausse. Ecoutez notre émission
• Exposition « Au cœur de l’Espace » Pour fêter ses
50 ans, le CNES propose une exposition sur les
éléments phare de l’aventure spatiale française et
européenne à travers des personnages hors normes
et ses prouesses techniques. Au musée des Arts et
métiers à Paris, jusqu’au 8 janvier 2012. Ecoutez

notre émission

• Reprise à la Comédie française de la célèbre pièce
« Un fil à la patte » de Georges Feydeau sans
oublier que la Comédie s’expose jusqu’au 15 janvier
2012, au Petit Palais, musée des Beaux-Arts de la
Ville de Paris, pour accueillir Molière et sa Maison…
A cette occasion, réécoutez notre émission :Jérôme

Deschamps : des Deschiens à la Comédie française,
l’humour dans tous ses états !
Un entretien exclusif de l’auteur metteur en scène, invité
de Jacques Paugam

Vous cherchez à offrir à des enfants des ouvrages
d’académiciens ? Voici quelques suggestions :
Bazin, Claudel, Deniau, Druon, Genevoix, Hugo,
Ionesco, Kessel, La Fontaine, Maurois, Pagnol,
Perrault, Troyat… découvrez les titres en écoutant :
Vos enfants aussi peuvent lire les académiciens !

Un choix d’ouvrages d’académiciens pour les enfants de
6 à 11 ans

En partenariat avec la Délégation
générale de l’enseignement scolaire,
l’Espace Apprendre figure désormais
comme « ressources » sur le site
EDUSCOL, le site des professionnels
de l’éducation.

Noël, traditions festives ou religieuses, littéraires ou
artistiques, plusieurs émissions sur Canal Académie
permettent d’aborder cette fête de diverses
manières. Joyeux Noël à tous !
Noël 800 : le couronnement de Charlemagne

Amphi 23 et Ecoute Facile

Avec Jean Favier, de l’Académie des inscriptions et
belles-lettres

les mots des religions : Noël

Rites et traditions de Noël, avec Sylvie Barnay, chargée
de cours à l’Institut catholique de Paris

La dinde et la bûche de Noël

Histoire et gastronomie, la chronique de Jean Vitaux

Les Noëls bourguignons de M. de la Monnoye, de
l’Académie française
Par le bibliologue Bertrand Galimard Flavigny

Les Académiciens racontent l'Histoire
4 personnages majeurs de l'Histoire de
France : Louis XIV, François 1er, Henri
IV, l'Impératrice Eugénie, vus par des
académiciens historiens. 2 émissions
sont proposées par personnage.

Les Nativités des Maîtres du XVIIe siècle

Nativités et Adorations des mages ou des bergers

La Nativité selon Botticelli

Et quelques chefs d’oeuvre de la Renaissance italienne,
avec Patrizia Nitti reçue par Krista Leuck

Canal Académie - 23 quai de Conti - 75006 Paris
Premier magazine en ligne des académiciens et des 5 académies qui composent l’Institut de France
24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Programme hebdomadaire, en libre écoute et téléchargement gratuit durant 1 mois. 4500 émissions archivées accessibles aux membres du Club.
Espaces pédagogiques et séances académiques en libre écoute et téléchargement gratuit en permanence
Conformément à la loi «informatique et libertés » du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Adressez un
message électronique à communication@canalacademie.com.
Vous ne souhaitez plus recevoir la lettre d'information de Canal Académie, {LINK}

