Langue française
Je
ne vous souhaite
meilleurs vœux !

pas

mes

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

Dictionnaire Rousseau : 6 mots
commentés par Raymond Trousson

"essentiels"

Amitié, Athéisme, Citoyen, Correspondance, Education,
Jésus-Christ

Dormir en lièvre ou en chien de fusil ?

Mot pour mot, la rubrique de Jean Pruvost

Le nom des poissons, du petit poisson-clown au
grand requin blanc

La linguiste Henriette Walter et son co-auteur Pierre
Avenas : du sérieux et de l’humour...

Rolf Tobassien,
nordique !

au

service

de

la francophonie

Rencontre avec le norvégien Rolf Tobassien, président
de l’AMOPA-Norvège

Histoire
Les Borgia, Une dynastie pontificale :
Alonso, Rodrigue, César et Lucrèce
(1/3)
L’enquête historique menée par Guy Le
Thiec pour détacher la réalité de la
calomnie

Monseigneur Darboy, archevêque de Paris, entre Pie
IX et Napoléon III.

Ne fut-il qu’un martyr fusillé sous la Commune ?
L’historien Jacques-Olivier Boudon est l’invité de
Christophe Dickès

Transmission des savoirs : L’alphabet de Machtots,
la plus grande gloire de l’Arménie

Avec Jean-Pierre Mahé, de l’Académie des inscriptions
et belles-lettres

Arts

Histoire du climat avec Emmanuel Le
Roy Ladurie : quel avenir pour la
discipline en France ? (6/6)

L’académicien des sciences morales et
politiques, s’inquiète de la transmission ...

Yves Agid : la neurochirurgie pour
traiter Parkinson, les TOC et la
dépression
Portrait, recherches et carrière du
chercheur neurologue, membre de
l’Académie des sciences

Frédéric Vitoux : une passion pour
Tiepolo, Nicolas de Staël ou encore
Manet

L’académicien confie son bonheur de vivre
et ses coups de coeur pour l’art

Science Fiction par Michel Pébereau :
Algernon, Charlie et moi de Daniel
keyes

Histoire d’un simple devenu génial à la
suite d’une expérience scientifique : un
classique magistral

Invitation à la projection d’un
film au théâtre de l’Odéon !
Nous vous invitons au théâtre de
l’Odéon le lundi 16 janvier à 20h pour
assister à la projection du film du
spectacle « Adagio. Mitterrand, le
secret et la mort. » Spectacle
d'Olivier Py sur François Mitterrand.
Canal Académie offre aux membres de son Club une
invitation gratuite.
Pour y assister : prière de réserver par téléphone 01
40 39 55 57 ou d’écrire à l'adresse suivante :

Chu Teh-Chun et
paysages chinois

le

secret

des

L’académicien, à l’honneur au musée
Cernuschi, est évoqué par Eric Levèbvre,
invité de Krista Leuck

L’atelier d’Etienne
devient sculpture !

Martin

:

quand

l’imaginaire

Etienne Martin, de l’Académie des beaux-arts, à
l’honneur à Lyon : Jacques-Louis Binet a vu l’exposition

resa@theatreclub.fr et préciser que vous venez de la
part de Canal Académie.
Ceux qui regrettent de n'avoir pu voir cet Adagio et
ceux qui l'avaient vu pourrons découvrir ou
redécouvrir dans la version télévision (1h47) cette
pièce "au souffle puissant qui nous rappelle que le théâtre
est l'art de parler haut et fort du monde" (Les Echos). La
projection se fera en présence des comédiens dont
Philippe Girard qui incarne François Mitterrand.

Anna Magdalena Bach, la seconde femme de Bach

Son biographe, Philippe Lesage, et Gilles Cantagrel,
dialoguent sur la compagne du génie...

Société et économie
Mona Ozouf : la question du genre vat-elle détruire la courtoisie à la
française ?
Contestant
les
thèses
féministes
américaines, l’historienne est l’invitée de
Damien Le Guay

Plus de 5 millions de téléchargements d’émissions
pour l’année 2011, soit plus de 416.000 par mois.
Toute l’équipe rédactionnelle et technique remercie
les auditeurs du monde entier qui ont téléchargé les
émissions produites et diffusées par Canal
Académie !

L’euro fête ses 10 ans : gardons l’optimisme
Avec Philippe Jurgensen et Guillaume Klossa

Sciences
Le sommeil et le rêve : décryptage
avec Michel Jouvet (1/2)

Le découvreur du sommeil paradoxal est
membre de l’Académie des sciences

L’énergie nucléaire, mieux connaître son histoire
pour comprendre ses enjeux
Avec Roger Balian, de l’Académie des sciences, et
Bertrand Barré, professeur émérite à l’ Institut national
des sciences et techniques nucléaires

Découvrez également nos précédents diaporamas :
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 :
Embauche et précarité
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 :

• Musique en académie • Femmes en académies •
Cinéma en académie • René de Obaldia • Sculptures
à Yerres • Les prix Nobel • Les hauts lieux de
l'Institut • Notre sélection de beaux-livres

A la suite de l’accident de Fukushima, le
gouvernement avait demandé un audit de la sureté
des installations nucléaires françaises. Et l’Europe a
réclamé des stress tests de l’ensemble des
réacteurs. Le rapport vient d’être présenté ce mardi
3 janvier 2012 au Premier ministre François Fillon.
Une occasion de réécouter les nombreuses
émissions de Canal Académie, par exemple :
Centrales nucléaires : fonctionnement, durée de vie
et protocole de sécurité en France

avec Guy Laval de l’Académie des sciences et Gilbert
Ruelle de l’Académie des technologies

•
Médecine
chinoise

occidentale,

médecine

Plusieurs membres des Académies figurent parmi la
promotion de la Légion d’Honneur du Nouvel An.
• Grand Croix, Mme Hélène Carrère d’Encausse

Le nouveau livret 2011-2012 est paru !
demandez le (gratuit) au CAVILAM

• Grand Officier : Bernard Esambert, Yves Pouliquen
• Commandeur : Bernard Pottier

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.

• Officier : Jean Baechler, Alain Berthoz, Patrick de
Carolis, Pierre Delvolvé, Jules Hoffmann, Philippe
Taquet
Et parmi les correspondants des académies ou les
invités de Canal Académie :
• Officier : Jacques-Louis Binet, Olivier Milza,
Christine Rollard, Henriette Walter

Amphi 23 et Ecoute Facile

• Chevalier : Emmanuel de Waresquiel

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.

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...)

Plus de 4000 visiteurs ont consulté Le Blog ce moisci.
Et vous ?
Parmi les articles les plus lus :
• La chronique Théâtre de Jacques Paugam • Les
billets d'Asie de Françoise Thibaut • Les discours
des académiciens
Diffusées pendant les fêtes, les avez-vous écoutées ?

Talleyrand.

Dernières

nouvelles

du

Diable

, le

Diffusées durant les fêtes, avez-vous écouté les

fascinant portrait d’un personnage complexe !

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

Eugène Sue, Gabriel Aubaret L’écrivain et le
diplomate, marins avant de redevenir terriens...

émissions proposées en exclusivité aux membres
du Club ?
Les orchidées de France : 150 espèces fragiles et
magnifiques !

de

Avec Christian Dumas, de l’Académie des sciences et
François Dusak, de la Société française d’orchidophilie

Les Académiciens racontent l’histoire : Louis XV
(2/4)

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

Portraits
l’Institut

par

Françoise

Thibaut,

correspondant

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

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

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

Notice sur la vie et les travaux de Pierre Messmer
par Jean-Claude Trichet
Séance de l’Académie des sciences
politiques du lundi 5 décembre 2011

morales et

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

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

l’odeur

des dictionnaires...

Les nouveaux défis de la « finance durable »

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

L’essentiel avec... Christian Poncelet

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

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

La rédaction de Canal Académie remercie les
auteurs et les éditeurs qui lui ont fait parvenir les
livres suivants :
• De Jean-Robert Pitte, de l'Académie des sciences
morales et politiques : "Histoire du paysage
français", réédition dans la collection
Texto.(Plusieurs émissions avec le président de la
Société de Géographie sur CA)
• De Tony Kunter "Qui suis-je ? Maurras", Editions
Pardès, dans la continuité de son précédent ouvrage
"Charles Maurras, La Contre-Révolution pour
héritage" lui a valu le Prix Paul Michel Perret 2010
décerné par l'Académie des sciences morales et
politiques.
• D'Alexandre Malafaye : " Le secret de Moïse" un
roman au suspens historique, aux Editions Plon.
• De Guy Verron : "François Eudes de Mézeray,
historiographe de France et Secrétaire perpétuel de
l'Académie française", histoire et pouvoir en France
au XVIIe siècle, (1610-1683) Biographie du frère de
St Jean Eudes, aux Editions HetD (78470-Millon-LaChapelle).
• de Suzanne Taha Hussein (épouse française de
l'homme de lettres arabe aveugle, ancien ministre
égyptien de la culture (1915-1973) : "Avec toi" aux
Editions Cerf, collection "l'Histoire à vif" (émission
consacrée à Taha Hussein sur Canal Académie)

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}

