Histoire
Les Borgia : Alexandre VI, pape, roi et
mécène (2/3 )

L’enquête historique menée par Guy Le
Thiec, invité d’Anne Jouffroy

L’essentiel avec...Jean-François Bach

Le Secrétaire perpétuel de l’Académie des
sciences répond aux sept questions
essentielles de Jacques Paugam

Vélickovic : Les versants du silence

L’artiste expose au Musée des Abattoirs à
Toulouse. Interview exclusive.

Stanislas Leszczynski : un roi gastronome inventeur
du baba
Histoire et gastronomie, la chronique de Jean Vitaux

Arts
Claviers en miroirs : le récital de
piano revisité par Michaël Levinas

Un concert d’un nouveau genre au
Collège des Bernardins : bienvenue dans
le monde de la "concertation"

Andrew Wyeth, peintre américain à l’Académie des
beaux-arts

Eddie McDonnell, directeur du Mona Bismarck American
Center, présente l’oeuvre de cet artiste réputé

Pour nos auditeurs américains (12% de notre
audience), cette émission leur est proposée en
anglais :
Andrew Wyeth, american painter and member of the
Académie des beaux-arts

Eddie McDonnell, director of the Mona Bismarck
American center for art & culture, gives us an
introduction to the incredible work of the famous artist

Bruno Cotte : Pourquoi une justice
pénale internationale ?

L’Académicien des Sciences morales et
politiques nous éclaire sur le rôle de la
Cour pénale internationale dont il est l’un
des présidents de chambre

Offre spéciale beau-livre !
Nous vous proposons le livre «
Voltaire et le Duc d’Uzès.
Correspondance de 1751 à 1760
» aux éditions du Gui.
• Reliure pleine toile sous jaquette :
79 euros au lieu de 95 euros
(frais de port 8 euros au lieu de 15)
• Reliure pleine peau sous étui relieur :
390 euros au lieu de 435 euros
(frais de port 8 euros au lieu de 15)
Les bibliophiles se régaleront avec la reproduction
du manuscrit original, propriété de la Maison ducale

A quoi sert l’histoire de l’art ?

Par Roland Recht, professeur au Collège de France,
membre de l’Académie des inscriptions et belles-lettres

Economie et société
L’urgence éthique. Une autre vision
pour le monde des affaires

Emmanuel Toniutti, l’auteur, plaide pour
un retour d’urgence de l’éthique !

Le tic tac iranien

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

d’Uzès, contenant l’intégralité de la correspondance
entre Voltaire et le Duc d’Uzès. Elle est reproduite
intégralement sous forme de fac-similé (copie à
l’identique). Afin de faciliter leur lecture, toutes les
lettres ont été retranscrites. Elles sont complétées
par de nombreuses notes dont une biographie de
Charles-Emmanuel de Crussol, 8ème Duc d’Uzès.
En savoir plus sur le livre et lire l’article de notre
blog,
cliquez ici !

La compétitivité, clef de l’avenir ?

L’économiste Philippe Jurgensen livre quelques pistes
pour dynamiser la performance française

Sciences
Le sommeil : il doit être régulier pour
les enfants et les adolescents

Le Pr Yvan Touitou, de l’Académie de
nationale
de
Pharmacie,
explique
l’importance des rythmes du sommeil

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 !

Les neurones de la lecture

Avec Stanislas Dehaene, de l’Académie des sciences

Littérature
Dictionnaire Rousseau : six mots
"inattendus" commentés par Raymond
Trousson
Botanique, jeu d’échecs, musique, prière,
recettes, domestique

Théodore Monod, un savant sous les étoiles par
Bruno Doucey

Pour les enfants, le livre-portrait d’un académicien,
homme de science animé d’une vision de l’universel

Max Gallo et Voltaire l’insolent

Au plaisir d’insolence, l’émission littéraire proposée par
Elizabeth Antébi

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 :
Candidat et recensement
Mot pour mot, la rubrique de Jean
Pruvost

Espace Apprendre
Nos fiches pédagogiques établies à
partir d’émissions de Canal Académie

Découvrez également nos précédents diaporamas :
• 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

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...)

par l’équipe du CAVILAM de Vichy sous
la direction de Michel Boiron.
Une nouvelle fiche mise en ligne :
•
Médecine
chinoise

occidentale,

médecine

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

Parmi les articles les plus lus :
• Note de lecture du philosophe Bernard Bourgeois
• Une amusante histoire de fauteuils académiques
et autres • La chronique Théâtre de Jacques
Paugam

La rédaction de Canal Académie remercie les
auteurs et les éditeurs qui lui ont fait parvenir les
livres suivants :
• De Jean-Noël Jeanneney, " Georges Mandel,
l'homme qu'on attendait", dans la collection Texto.

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.

• De Peter Piot, titulaire de la chaire 2009-2010
"savoirs contre pauvreté" au Collège de France :
"Le sida dans le monde, entre science et politique",
aux Editions Odile Jacob. (Canal Académie est en
partenariat avec le Collège de France)
• De Jean Glavany (ancien chef de cabinet du
Président Mitterrand, ministre des gouvernements
Bérégovoy et Jospin) : "La Laïcité, un combat pour
la paix", aux Editions Héloïse d'Ormesson.
(nombreuses émissions sur la laïcité et la loi de
1905 sur CA)
• De Charles Zorgbibe (ancien professeur d’histoire
diplomatique à Paris I- Sorbonne) « Talleyrand et
l’invention de la diplomatie française » Editions de
Fallois (plusieurs émissions sur Talleyrand sur CA)
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