Académies
Séance solennelle de rentrée 2011 de
l’Académie des sciences morales et
politiques

Discours de Jean Baechler, Remise des
prix
par
Marianne Bastid-Bruguière,
Discours "Culture et diplomatie" par
Xavier Darcos

Retransmission de la Séance
l’Académie des beaux-arts 2011

solennelle

de

L’essentiel avec... Jean d’Ormesson

L’académicien répond aux sept questions
essentielles de Jacques Paugam

Pierre Rosenberg de l’Académie
française - Itinérance à Venise

Promenade autour des peintres de la
Sérenissime

La planète Mars va bientôt livrer ses
secrets...

Sous la Coupole mercredi 16 novembre 2011, discours
d’Arnaud d’Hauterives, François-Bernard Michel, Laurent
Petitgirard

Avec les astrophysiciens Jean-Pierre
Bibring et Jean-Loup Puget, académicien
des sciences.

Histoire

Souvenirs de famille : Daniel Lesur, de
l’Académie des beaux-arts

Il y a 1500 ans mourait Clovis,
législateur visionnaire soucieux du
bien public

Évocation en compagnie de son fils
Christian Lesur

avec Michel Rouche, invité de Christophe
Dickès

Sciences
Doit-on craindre les OGM pour notre
santé ? (3/3)

avec Jean-François Bach, Secrétaire
perpétuel de l’Académie des sciences et
Claude Menara, cultivateur

Economie et société
Pierre Sabatier : "Le dialogue n’est
pas rompu en zone euro"

Un Blog sur la page d’accueil de
canalacademie.com. Avec trois 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 bientôt
Théâtre...
Bref, un vrai blog ! (ou bloc-notes, si vous
préférez…)

Les rendez-vous économiques du Cercle
Turgot, animés par Jean-Louis Chambon

L’apologue du Pirée

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

Droit
François Terré : le juste entre le droit
et la réussite
Sa communication à l’Académie des
sciences morales et politiques le lundi
10 octobre 2011

Littérature et langue française
Littérature comparée (4/9) : Ulysse
moderne
L’Odyssée
concevable ?

aujourd’hui

serait-elle

"Marguerite
Yourcenar,
l’académicienne
semelles de vent" par Achmy Halley

aux

Les Editions "A dos d’âne" proposent aux jeunes
lecteurs de "découvrir les femmes et les hommes qui
ont changé le monde"

Mais au fait, à quoi sert "en fait" ?

« Faut-il le dire ? » la chronique de Pierre Bénard

Arts
L’œuvre ultime de
vertige abyssal

Giacometti : le

Une série animée par Jacques-Louis
Binet, correspondant de l’Académie des
beaux-arts

Les musiques de la nuit (1/2) : la Paix
avec Danièle Pistone, musicologue
l’Académie des beaux-arts

correspondant à

L’Or noir de Jean-Jacques Annaud, de l’Académie
des beaux-arts

En Arabie, deux émirs rivaux s’affrontent.. La chronique
cinéma de Gauthier Jurgensen

Nouveau !
Canal Académie et La Documentation française
viennent d’établir un partenariat. Sous la marque «
La Documentation française », la DILA, Direction de
l’information
légale
et
administrative,
est
aujourd’hui l’un des grands éditeurs publics français.
La DILA est une direction d’administration centrale
des services du Premier ministre. Issue de la fusion
de la direction de la Documentation française et de
la direction des Journaux officiels, elle est placée
sous
l’autorité
du
Secrétariat
général du
Gouvernement. La Documentation française vient
de publier le dossier « Histoires de France » de
Dominique Borne dans la collection "Documentation
photographique". Myriam Lemaire l’a lu pour vous et
vous fait partager son analyse. Elle a aussi interrogé

Nous vous proposons l'ouvrage
illustré «Touraine », guide sur le
patrimoine touristique et
gastronomique de la touraine.
Remontez le temps et partez à
l'assaut des forteresses de Chinon,
Loches, Montbazon ou Montpoupon et
découvrez le Pays d'Art et d'Histoire
Loire Touraine et la ville de Tours.
Ouvrez grands les yeux pour admirer
les châteaux : Chenonceau, Amboise,
Langeais, Azay-le-Rideau, Rigny-Ussé,
Loches. Savourez la gastronomie
locale : les vins de Touraine, Chinon,
Bourgueil, Vouvray, le nougat et la
truffe du Richelais…
Cliquez ici.
PRIX SPECIAL CLUB :
18 euros au lieu de 24,90 euros
(frais de port inclus)

sur ce thème les Académiciens Emmanuel Le Roy
Ladurie, de l’Académie des sciences morales et
politiques, et Pierre Nora, de l’Académie française
(que vous pourrez écouter)
Lu pour vous... à La Documentation
française : le dossier "Histoires de
France"

La chronique de Myriam Lemaire ; les
points de vue d’Emmanuel Le Roy
Ladurie et Pierre Nora

Michel Zink, professeur au Collège de France
(chaire de littératures de la France médiévale) a été
élu Secrétaire perpétuel de l’Académie des
inscriptions et belles-lettres, succédant à Jean
Leclant. Sur Canal Académie, Membres du Club,
vous pouvez l’écouter :
• Michel Zink : Roman et poésie au Moyen Age, la foi
et le Graal

par Michel Zink, de l’Académie des inscriptions et
belles-lettres

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 :
Grippe et confinement
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 :

• Un portefeuille toulousain, un roman de Michel
Zink

Michel Zink, de l’Académie des inscriptions et belleslettres

• La musique au Moyen-Âge

avec Michel Zink, de l’Académie des inscriptions et
belles-lettres

• Moyen Âge et Renaissance dans les leçons
inaugurales du Collège de France

Un ouvrage sous la direction de Pierre Toubert et de
Michel Zink, membres de l’Académie des inscriptions et
belles-lettres

• Seuls les enfants savent lire

Un ouvrage de Michel Zink, de l’Académie des
inscriptions et belles-lettres

• Michel Zink présente Henri Pourrat et le Trésor
des contes

par Michel Zink, de l’Académie des inscriptions et
belles-lettres

• les couleurs et le sport

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
EDUSCOL, le site des professionnels
de l’éducation.

Amphi 23 et Ecoute Facile

Les Académiciens racontent l'Histoire
4 personnages majeurs de l'Histoire de

• Le n° 20 de la revue européenne des médias,
publiée par Françis Balle, l’Institut de recherche
d’European Business School et l’Université
Panthéon-Assas 2.
Au sommaire notamment : les librairies américaines,
la stratégie de Yahoo, la guerre des gratuits...
Ecoutez :
Internet et les réseaux sociaux : nouveaux médias

France : Louis XIV, François 1er, Henri
IV, l'Impératrice Eugénie, vus par des
académiciens historiens. 2 émissions
sont proposées par personnage.

d’information ? avec Francis Balle, auteur de Médias &
Sociétés, dont vient de paraître la 15ème édition.
Entretien avec Myriam Lemaire.

• L’ouvrage « Le temps des églises mobiles,
l’architecture religieuse des Trente Glorieuses », de
Pierre Lebrun (éd. Infolio). Très documenté et
illustré, cet ouvrage montre comment les églises,
entre les années 1945 et 1975, ont vu leur style
devenir plus ouvert, en rapport avec la
transformation du paysage urbain.

• La nouvelle rubrique « Dire, ne pas dire » sur le
site Internet de l’Académie française qui aide à
choisir les mots justes et les bonnes tournures, à
éviter les emplois fautifs, à distinguer les
néologismes ou les extensions de sens abusives...
mais aussi à se réjouir des bonheurs et des
surprises
de la langue française. A consulter régulièrement !
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}

