Académiciens
Bruno Cotte : notice sur la vie et les
travaux de son prédécesseur Roland
Drago

Retransmission
de
la
séance
de
l’Académie des sciences morales et
politiques du lundi 3 octobre 2011

Histoire
La Première Guerre mondiale au jour
le jour et sur tous les fronts

Une chronologie commentée établie par
Rémy Porte : l’outil indispensable pour
préciser la Grande Guerre

Les samouraïs ? Figures symboliques du Japon,
jadis et aujourd’hui

Jean-Noël Robert, de l’Académie des inscriptions et
belles-lettres, explique le mythe et ses réalités, du
Japon classique à nos jours

Edouard Brézin : la physique théorique
pour dessiner l’avenir
Président honoraire de l’Académie des
siences

Mon père, ce diplomate engagé... par
Georges-Henri Soutou, de l’Académie
des sciences morales et politiques

Un destin singulier, un livre d’Histoire :
Jean-Marie Soutou, un diplomate engagé,
Mémoires, 1939-1979

Le sculpteur et académicien Paul
Belmondo : une vie consacrée à l’art

Évoqué par son petit-fils Paul Belmondo et
Emmanuel Bréon

Souvenirs de famille : Marcel Landowski
de l’Académie des beaux-arts,
Chancelier de l’Institut de France

Évocation en compagnie de sa fille, la
comédienne et chanteuse Manon
Landowski

Francophonie et langue française
Abdou Diouf, un homme « rempli
d’espérance pour la francophonie ».
Interview exclusive du Secrétaire général
de la Francophonie, invité d’Axel Maugey

Les cordonniers sont les plus mal chaussés
Mot pour mot, la rubrique de Jean Pruvost

Un Blog sur la page d’accueil de
canalacademie.com. Avec trois rubriques : Discours
d’académiciens, Lu pour vous (critiques de livres
par des académiciens et la rédaction de Canal
Académie), Tribune libre (textes inédits)…
Bref, un vrai blog !

Arts
L’imaginaire musical de Franz Liszt :
des oeuvres pour la postérité
Danièle
Pistone,
correspondant
à
l’Académie
des
beaux-arts,
rend
hommage à Franz Liszt

Les Antilles à Paris, une exposition à la bibliothèque
Mazarine

De nombreuses richesses sur l’histoire des Antilles, par
Françoise Thibaut, correspondant de l’Institut

Economie et société
Le mutualisme, une alternative à la
banque capitaliste ?
Jean-Louis
Chambon
reçoit
Daniel
Bachet et Philippe Naszalyi pour évoquer
leur ouvrageL’autre finance

L’oreille aux aguets : des projets éducatifs porteurs
d’espoir, soutenus par la Fondation d’entreprise La
Mondiale
La chronique qui prend les mots à rebrousse-plume,
animée par Jeanne Bordeau et Olivier Desarthe

Les radars de type AAA

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

Sciences
Les
cellules
d’immortalité

souches

porteuses

Avec Nicole Le Douarin, Secrétaire
perpétuel honoraire de l’Académie des
sciences

Membres du Club, des places gratuites pour
l’exposition Au fil des Araignées au Muséum
d’Histoire naturelle !
Canal Académie propose encore
quelques places gratuites aux
membres du Club pour l’exposition
Au fil des Araignées qui dure jusqu'au
2 juillet 2012 au Muséum d’Histoire
naturelle(Jardin des plantes) à Paris.
Pour connaître les détails de
l’exposition cliquez sur le lien suivant
: www.mnhn.fr
N’oubliez pas non plus notre émission :

« Entrez dans le monde fascinant des araignées... »

Avec Christine Rollard, du Muséum national
d’histoire naturelle.

Actualité de l'académie des beaux-arts
Sur le Pont des Arts : prix de
photographie
de
l’Académie
des
beaux-arts-Marc
Ladreit
de
Lacharrière 2011
En compagnie de Lucien Clergue
Françoise Huguier récompensée

;

11 novembre
• La Grèce s’invite au G20 :

La chronique de Jean-Dominique Giuliani sur l’Union
européenne

• Muriel Mayette met en scène Bérénice :

Bérénice à la Comédie française
Après Andromaque, la passion racinienne de
l’administrateur général du Théâtre français ne se
dément pas...

De nombreuses émissions sur Canal Académie vous sont
proposées sur la Grande Guerre
La Grande Guerre : toutes nos émissions
Notre toute nouvelle émission avec Rémy Porte :
La Première Guerre mondiale au jour le jour et sur tous les fronts
Une chronologie commentée établie par Rémy Porte : l’outil
indispensable pour préciser la Grande Guerre

Ainsi que
Dictionnaire de la Grande Guerre 1914-1918
Présenté par le lieutenant-colonel Rémy Porte

Deux portraits du Maréchal Foch
Foch : De la Marne à Rethondes, mais aussi de la jeunesse à
l’Académie française
Le mythe et les réalités du Maréchal Foch, une biographie complète
par Jean-Christophe Notin

Et
Un colloque sur Apprenez à penser, du Maréchal Foch, de
l’Académie française
Redécouvrir l’exigence intellectuelle et morale de Ferdinand Foch,
avec Rémy Porte

12 jours à Verdun, racontés par Henri Amouroux
Douze journées à Verdun
Par Henri Amouroux, de l’Académie des sciences morales et
politiques

Sur l'Armistice, ne manquez pas notre émission avec l'historien
Jean-Jacques Becker
2 h 15 Foch à Rethodes : L’armistice du 11 novembre 1918
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 :
Cyclone et Turbulence
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.
• L'humanité trouvera-t-elle encore de
quoi se nourrir dans quelques dizaines
d'années?

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 la page
d’accueil du site EDUSCOL, le site
des professionnels de l’éducation.

Par Jean-Jacques Becker, professeur émérite à l’Université de Paris X
Nanterre

et sur les suites de la Grande Guerre : avec Bruno Cabanes
La Victoire endeuillée. La sortie de guerre des soldats français
(1918-1920)
Bruno Cabanes estime que la guerre a duré longtemps après
l’armistice du 11 novembre

Enfin, ne pas croire que la guerre s'est terminée avec l'armistice :
avec Georges-Henri Soutou.
Point de vue : Réparations de guerre de l’Allemagne : La guerre
de 1914 s’est terminée en octobre 2010
Avec l’historien Georges-Henri Soutou, de l’Académie des sciences
morales et politiques

Un classique toujours aussi bouleversant
Maurice Genevoix, de l’Académie française, un jeune auteur à
redécouvrir : l’oeuvre de guerre (1/4)
Blessé, l’écrivain recueille les paroles des hommes du front. Avec
Jean-Jacques Becker, historien.

Informations et/ou invitations en lien avec des
académiciens et leurs œuvres. Sous réserve de
modifications imprévues.
Mardi 15 novembre, à 19 h, à Versailles :

Conférence d’Yvon Gattaz « l’entreprise et les jeunes »
à l’occasion de la publication de son livre et du 25 ème
anniversaire de l’Association Jeunesse et Entreprise qui
milite pour l’information, la formation et l’insertion
professionnelle des jeunes. Chambre de commerce et
d’industrie de Versailles, Hôtel de Madame du Barry, 21
avenue de Paris, 78021 Versailles. Tél. 01.30.84.79.81

Amphi 23 et Ecoute Facile
Plusieurs ouvrages d’académiciens sont annoncés
chez les éditeurs. Canal Académie leur consacrera
prochainement une émission. En attendant, les
livres sont disponibles en librairie…

• Michel Déon-Félicien Marceau, lettres 1955-2005
(éd. Alice Déon)

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.

• Gilbert Dagron, l’hippodrome de Constantinople,
jeux , peuple et politique (éd. Gallimard,
bibliothèque des histoires)
• François d’Orcival, l’Elysée fantôme, 1940-1947,
les années noires (éd. Robert Laffont)
• Jean-Robert Pitte, Orientation pour tous, bien se
former et s’épanouir dans son métier (éd.François
Bourin)
• Bernard Michel, Pour Genevoix (éd. la Table ronde)
• Etienne Martin, exposition, Lyon Musée des beauxarts (éd. Hazan)
• De Michel Robert, Béjart au quotidien (éd. La
renaissance du livre, Bruxelles)
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