Nativité
L’Adoration des Mages de Paolo
Uccello et La Nativité de Fra Angelico

Deux chefs d’oeuvre présentés par
Nicolas Sainte Fare Garnot, invité de
Krista Leuck

Evènement
Le troisième tome du Dictionnaire de
l’Académie française est paru !
Allocution
du
Secrétaire
Hélène Carrère d’Encausse

perpétuel,

Académiciens
Notice sur la vie et les travaux de
Pierre Messmer par Jean-Claude
Trichet
Séance de l’Académie
morales
et
politiques
décembre 2011

des
du

sciences
lundi
5

Histoire
Les Académiciens racontent l’histoire

L’essentiel avec... Christian Poncelet

L’académicien, ancien président du Sénat,
répond aux sept questions essentielles de
Jacques Paugam

Les orchidées de France : 150 espèces
fragiles et magnifiques !
avec Christian Dumas, de l’Académie des
sciences et François Dusak, de la Société
française d’orchidophilie

Saint Louis et la couronne d’épines,
Histoire d’une relique à la SainteChapelle avec André Vauchez

La Sainte-Chapelle et ses vitraux royaux,
chefs-d’œuvre de l’art gothique à Paris

Amusez-vous pour noël !
Portez ou offrez les chaussettes du
Père Noel (les rouge-cardinal) !, et
celles des Académiciens (les vert-

olive) !

: Louis XV (2/4)

Entrevue avec le Tsar par Pierre Gaxotte
- Attentat contre le roi par Voltaire, de
l’Académie française

Talleyrand. Dernières nouvelles du Diable
fascinant portrait d’un personnage complexe !

, le

Emmanuel de Waresquiel complète son portrait : un
caractère, au-delà des caricatures

Eugène Sue, Gabriel Aubaret : deux navigateurs
inconstants

L’écrivain et le diplomate, marins avant de redevenir
terriens...
Portraits
par
Françoise
Thibault,
correspondant de l’Institut

Arts et Gastronomie

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.

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

Le foie gras : un plat de fête sur nos
tables !

Histoire et Gastronomie, la chronique de
Jean Vitaux

Actualités 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

Langue et Littérature
Mona Ozouf, une vie dédiée à La
cause des livres

Elle aime la littérature en silence, avec
constance et jubilation ! Entretien avec
Damien Le Guay

Nous vous proposons ce coffret consacré aux
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.

Une littérature à la fois savante et amusante : la
gastronomie !
Les documents et ouvrages gastronomiques dans les
collections de la Bibliothèque de l’Institut, présentés par
Mireille Pastoureau

Mon petit doigt me l’a dit

Mot pour mot, la rubrique de Jean Pruvost

Victor Hugo et Alphonse de Lamartine sont-ils des
écrivains politiques ?

Michael Paraire les confronte dans son livre :Victor
Hugo, Lamartine, Discours et Lettres, collection Les
grands combats de la liberté

Le parfum fortifie le cerveau !
Emmeline Le Gall aime
surtout au mot Parfum !

l’odeur

des dictionnaires...

Sciences
Quarante ans de neurosciences avec
Jean Rossier, de l’Académie des
sciences

Recherches et découvertes autour du
cerveau-machine

Société

Ça s'est passé en 2011
L’imaginaire musical de Franz Liszt : des oeuvres
pour la postérité

Danièle Pistone, correspondant à l’Académie des beauxarts, rend hommage à Franz Liszt

Regards croisés sur Fukushima : L’analyse
scientifique de l’accident nucléaire par deux
académiciens

avec Robert Guillaumont de l’Académie des sciences et
Gilbert Ruelle de l’Académie des technologies

L’affaire DSK : ce qu’elle révèle de notre société et
du pouvoir médiatique

Avec Damien Le Guay auteur du livre {De quoi DSK est-il
le nom ?}

Les nouveaux défis de la « finance
durable »

Un ouvrage collectif d’experts dont les
deux invités de Jean-Louis Chambon :
Dhafer Saidan et Georges Pouget

La démocratie du tsar

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

Encore en libre accès à télécharger
Portraits du Dieu des chrétiens :
Comment regarder une image, une
peinture ?
L’historien
des
images
Francois
Boespflug est l’invité de Damien Le Guay

Jacques de Larosière : quelques décisions pour
rassurer les marchés sur l’euro

Si la crise semble s’aggraver, les inquiétudes ne doivent
pas être exagérées...des solutions existent !

Les neutrinos plus rapides que la vitesse de la
lumière ?

Le point de vue de Michel Davier, physicien, membre de
l’Académie des sciences : prudence !

Coupe du Monde de rugby : regard sur la NouvelleZélande

Par le géographe Jean-Robert Pitte : Un archipel isolé,
des habitants peu nombreux d’origines diverses, et des
paysages magnifiques...

Les philosophes de notre temps, photographiés par
Louis Monier
Croiser leur visage et
réflexion : un pari réussi

percevoir

l’essentiel

de leur

Byron et Shelley, deux "fils de la révolte" poètes de
la liberté

Écrits romantiques et rebelles : le romantisme anglais et
la Révolution française, avec Michel Paraire invité
d’Anne Jouffroy

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 :
Vœux et bienveillant
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
En partenariat avec la Délégation
générale de l’enseignement scolaire,
l’Espace Apprendre figure désormais
comme « ressources » sur le site

Découvrez également nos précédents diaporamas :
• Musique en académie • Femmes en académies •
Cinéma en académie • René de Obaldia • Sculptures
à Yerres • Les prix Nobel • Les hauts lieux de
l'Institut

Un Blog sur la page d’accueil de
canalacademie.com. Avec quatre rubriques :
Discours d’académiciens, Lu/Vu pour vous (critiques
de livres par des académiciens et la rédaction de
Canal Académie), Tribune libre (textes inédits) et
Théâtre...
Bref, un vrai blog ! (ou bloc-notes, si vous
préférez...)

EDUSCOL, le site des professionnels
de l’éducation.

Amphi 23 et Ecoute Facile

Plus de 4000 visiteurs ont consulté Le Blog ce moisci.
Et vous ?
Derniers articles mis en ligne :
• Un discours du Chancelier Gabriel de Broglie • Les
chroniques Théâtre de Jacques Paugam • Les billets
de Singapour de Françoise Thibaut • Une allocution
de Jean Mesnard sur Edouard Bonnefous pionnier
de l’écologie
...

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.

• Cinéma : le film de Lech Majewski inspiré de
l’ouvrage de l’historien d’art Michael Gibson sera sur
les écrans parisiens à partir du 28 décembre... Ne le
manquez pas, il met en scène les personnages du
fameux tableau de Bruegel.
Ecoutez notre interview de Michael Gibson
ou en anglais.

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}

