Histoire
Les Académiciens racontent l’histoire
: Louis XV (1/4)

Avec les textes de Pierre Gaxotte et de
Voltaire, de l’Académie française

Quand le passé devient Historiquement incorrect
selon Jean Sevillia
Pourquoi des faits historiques sont-ils
boisseau ou considérés comme tabous ?

mis

sous le

Quand Gaston de Lévis, de l’Académie française,
écrivait dans la tourmente de la Révolution
On la croyait perdue : La correspondance inédite d’un
"reporter" du XVIII e siècle

Arts
Portraits du Dieu des chrétiens :
Comment regarder une image, une
peinture ?
L’historien
des
images
Francois
Boespflug est l’invité de Damien Le Guay

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

percevoir

l’essentiel

de leur

L’art a son éditeur depuis 1949 : Les Editions Hazan
Monographies,
regarder l’art...

guides

et

dictionnaires

:

comment

Le projet des « lieux de mémoire » :
Pierre Nora, de l’Académie française

"Avec le temps, la mémoire a perdu son
sens... devenant une cause, une industrie,
un moyen de pression".

L’ingéniosité des plantes pour assurer
leur survie dans les conditions
extrêmes
Avec Christian Dumas, membre de
l’Académie des sciences

Science Fiction : Le voyage en enfer
d’Omar Ben Alala de Gérard de
Senneville

La chronqiue de Michel Pébereau visite le
futur avec des contes visionnaires...

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

Sciences et médecine
Alzheimer : La France et le Québec
travailleront ensemble

49,90€ au lieu de 59,70€
Frais de livraison offerts.

avec Jean-Paul Tillement, de l’Académie
nationale de médecine, organisateur
d’une journée franco-québécoise autour
de la maladie d’Alzheimer

Langue et littérature
Quand l’e "muet" se fait meuglant

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

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

Economie et société
L’étoile de l’honneur

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

la

Laurent Wauquiez à Antoine Compagnon : "Vous
êtes bien plus qu’un scientifique"

Retransmission de la remise du Prix Claude Lévi-Strauss
2011, à l’Académie des sciences morales et politiques

Le Prix de la Fondation Pierre Dumas 2011 soutient
un projet en faveur d’un orphelinat en Afrique du
Sud
Les élèves de la 4ème internationale du Collège George
Sand de La Motte-Servolex en Savoie

Jean Tirole : les comportements en économie ne
sont pas toujours rationnels...

Une communication donnée à l’Académie des sciences
morales et politiques lundi 21 novembre 2011

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…)

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 :
Console et Train
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 :

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

• 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
EDUSCOL, le site des professionnels
de l’éducation.

Amphi 23 et Ecoute Facile
Des livres pour enfants, à offrir à Noël
Une BD historique : Frenchman, quand les armées
françaises campaient aux Amériques

Les aquarelles du dessinateur Patrick Prugne ne trichent
pas avec l’Histoire... Il est l’invité de Christophe Dickès

BD : Les Pieds Nickelés de Forton racontés par
Jean Tulard

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.

Entretien avec Jean Tulard, de l’Académie des sciences
morales et politiques

Patrice Pellerin, la réconciliation de l’histoire et de
la bande-dessinée.
Le scénariste-dessinateur s’entretient avec Christophe
Dickès sur un "autre regard" historique

• "Le cerveau sur mesure" de Jean-Didier Vincent
de l'Académie des sciences et Pierre-Marie Lledo,
prix 2066 de l'Académie des sciences (Ed.Odile
Jacob le 12 janvier)
Rentrée solennelle de l’Académie française 2011

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

Les premiers intellectuels de l’Institut vus par Jean
Tulard

Retransmission de la séance de l’Académie des sciences
morales et politiques, 17 octobre 2011

Coup d’Etat à l’Elysée par Alain Decaux

Le célèbre historien, de l’Académie française, racconte
le 2 décembre 1851

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

correspondant à

Les musiques de la nuit (2/2) : la terreur !
Avec Danièle Pistone, musicologue
l’Académie des beaux-arts

correspondant à

• "Les nouveaux mondes de la biologie" de François
Gros, Secrétaire perpétuel honoraire de l'Académie
des sciences (Ed.Odile Jacob, le 12 janvier).
• Un café pour mieux comprendre l'Histoire : sur le
thème "la tentation populiste en Europe"avec JeanPierre Rioux, historien de la France politique et
culturelle contemporaine. Au bistrot Saint Antoine,
58 rue du Fg St Antoine, 75012 Paris de 20 h à 21 h
30. Pour infos :
http://cafes.thucydide.com
Et sur CA, écoutez Jean-Pierre Rioux, invité de
Damien Le Guay :
Existe-il encore une histoire entre nous ou perdons-nous notre
mémoire commune ?
Avec l’historien Jean-Pierre Rioux, invité de Damien Le Guay
• A Singapour, plusieurs manifestations culturelles
françaises : une exposition des peintures du Musée

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

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

d'Orsay (jusqu'au 5 février) ; la Carte du Tendre revisitée
(jusqu'au 11 décembre), et le rendez-vous du cinéma
français, co-organisés par l'Ambassade de France et
Unifrance films du 7 au 11 décembre et soutenu par
l'Iinstitut français. Une sélection de 18 longs métrages
accompagnés d'une délégation artistique prestigieuse,
avec notamment Carole Bouquet, à qui une
rétrospective sera consacrée.

• La Galerie des Enfants du Muséum d'histoire
naturelle à Paris : un an seulement et déjà plus de
100.000 visiteurs ! Pour fêter ce premier
anniversaire, le Museum avait invité le leader du
peuple Kayapo (8000 personnes), Akjajbor Kayapo,
chef du Conseil indiègne de Moikarakô, village
amérindien de la Terra indigene Kayapo (TIK) située
au sud de l'Etat du Para en Amazonie brésilienne.
Le Museum ouvre aussi un espace pour les visiteurs
en situation de handicap visuel.
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