Académies
Rentrée solennelle
française 2011

de

l’Académie

Retransmission de la séance du 1er
décembre, avec les discours d’Hélène
Carrère d’Encausse, de Pierre Rosenberg
et palmarès des prix par Angelo Rinaldi

Séance solennelle de rentrée 2011 de l’ Académie
des inscriptions et belles lettres

Discours d’André Vauchez, Palmarès des prix par JeanPierre Mahé, allocutions de Michel Zink , Jacques
Jouanna, Jean-Louis Ferrary, et Philippe Contamine.

Sciences
Crise de l’expertise médicale : que
faire pour éviter les erreurs judiciaires
?

Avec
le
Pr
Jacques
Hureau, de
l’Académie
nationale
de
médecine,
auteur
d’un
rapport sur l’expertise
médicale

Histoire
Napoléon Ier et le pape Pie VII
Avec Jacques-Olivier Boudon

Les cinq minutes de Clio avec François d’Orcival

L’académicien des sciences morales et politiques confie
ses lectures,
ses personnages, ses événements
historiques préférés...

Les combats de Pierre Nora, de
l’Académie française : Historien public

Réflexions sur le sens de l’histoire

François d’Orcival : L’Elysée fantôme ou
les années noires du palais présidentiel

François d’Orcival : L’Elysée fantôme ou les
années noires du palais présidentiel

Organes auto-construits : l’homme peutil se régénérer sans limite ?

Avec Henri Bismuth de l’Académie de
chirurgie et Dominique Franco, chirurgien à
l’hôpital Antoine Béclère à Clamart

Histoire du climat avec Emmanuel Le
Roy Ladurie : les accidents climatiques
au XXe siècle (4/6)

L’historien, de l’Académie des sciences
morales et politiques, raconte crues et
canicules

L’Essentiel avec... Michel Pébereau, de
l’Académie des sciences morales et
politiques

L’Académicien répond aux sept questions
essentielles de Jacques Paugam

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

Arts
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

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.

« Carnage » de Roman Polanski, de l’Académie des
beaux-arts

Son film présenté en ouverture pour Cannes 2011. La
chronique de Gauthier Jurgensen.

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
Théâtre...
Bref, un vrai blog ! (ou bloc-notes, si vous
préférez…)

Un cinéaste nommé Cousteau, un album sur le
visionnaire de la mer
Présenté
l’Institut

par

Françoise

Thibaut,

correspondant

de

« Musique, que me veux-tu ? » par Gilles Cantagrel :
Haendel
Le musicologue évoque l’œuvre
Haendel : le Messie et son histoire

la

plus

célèbre de

Langue et littérature
Maurras : pourquoi le doctrinaire de
l’antisémitisme
fut-il
considéré
comme maître à penser ?
Les Editions de l’Herne publie un Cahier
Maurras : Entretien avec l’historien des
idées Arnaud Teyssier par Damien Le
Guay

Plus de 4000 visiteurs ont consulté Le Blog ce moisci. Et vous ?

La vierge à midi, un poème de Paul Claudel, de
l’Académie française
"Je viens seulement, Mère,
Lecture par Robert Werner

pour

vous

regarder..."

Oui, le français n’a pas dit son dernier mot !

Le québécois Jean-Benoît Nadeau, co-auteur du livre Le
français, quelle histoire ! est l’invité d’Annet Sauty de
Chalon

Société
Prix Edmond Fréville- Pierre Messmer
2011 : Politique, défense, puissance :
30 ans d’opérations aériennes
Le lauréat, Jérôme de Lespinois, est reçu
par Michel Forget, correspondant de
l’Académie des sciences morales et

Amusez-vous pour noël !
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.

politiques

Le bleu contre le blues !

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

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 :
Discrimination et colonisation
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 :
• La chasse au moyen âge

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

• « Le Journal d’Hélène Berr », paru aux éditions
Tallandier-Mémorial de la Shoah, est préfacé par
Simone Veil de l’Académie française qui écrit : « le
journal d’Hélène Berr est à la fois le journal d’une
jeune juive sous l’Occupation, d’une sensibilité et
d’une qualité littéraires exceptionnelles, et une
référence historique ». L’avant-propos est signé
Patrick Modiano. Sur Canal Académie, écoutez :

Le journal d’Hélène Berr
Lecture d’extraits au mémorial de la Shoah assurée par
Isabelle Carré

• « Aimer les musées, une passion à partager »,
paru aux éditions Maxima Laurent du Mesnil, est
préfacé par Pierre Rosenberg, de l’Académie
française qui est président directeur honoraire du
Louvre. Il considère que « le musée est une des
plus belles inventions des deux siècles passés, un
lieu d’instruction, un lieu de délectation, un lieu
d’évasion à nul autre pareil ». Les deux auteurs de
ce guide sont Thierry Gausseron, administrateur
général du musée d’Orsay et du Musée de
l’Orangerie, et Gilles Mentré, ancien administrateur
général adjoint de la Réunion des musées
nationaux. Sur Canal Académie, écoutez :
Pierre Rosenberg, de l’Académie française, et son
Dictionnaire amoureux du Louvre
L’auteur, de l’Académie française, a passé près de 40
ans dans cet immense musée

• A paraître en janvier 2012 : un roman de Félicien
Marceau, de l’Académie française (élu en 1975),
intitulé « Les Pacifiques » (Editions de Fallois). Ecrit
en 1943, il était resté inédit. On y retrouve plusieurs

personnages de « Cadavre exquis » qui font revivre
la conférence de Munich, les mois qui précédèrent
la guerre et ceux qui s’écoulèrent entre la
déclaration de septembre 1939 et l’invasion
allemande de mai 1940.
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