Académie des beaux-arts
Le cinéaste Régis Wargnier sous la
Coupole de l’Institut de France
Retransmission de la cérémonie pour son
installation à l’Académie des beaux-arts

La matière et l’esprit dans « l’univers figuré » du
peintre Jean Bertholle (1909-1996)

Les peintres du XXe siècle : la chronique de Lydia
Harambourg, correspondant de l’Académie des beauxarts

Le mythe Prométhée dans la musique, par Danièle
Pistone, correspondant de l’Académie des beauxarts
La musicologue évoque le mythe de Prométhée chez
Listz, Halévy, Schubert, et dans l’univers musical

Orientation et formation pour tous à
tout âge... Le rapport de Jean-Robert
Pitte
L’académicien, des sciences morales et
politiques, expose sa vision pour une
orientation des jeunes et des adultes

Science Fiction par Michel Pébereau :
Julian de Robert Charles Wilson
Dans un siècle, viendra "la Grande
Affliction"...

Chantal Delsol : La philosophie politique
de Vaclav Havel (1936-2011)

Elle présente les "Essais politiques" de son
confrère, membre associé étranger de
l’Académie des sciences morales et
politiques

Colloque inter-académique : Académie des
sciences et Académie des sciences morales et
politiques
L’impact des émotions dans la société
et la politique, par Jean Baechler,
président de l’Académie des sciences
morales et politiques (1/3)

Colloque
Regard
sur
l’homme
contemporain - session de novembre
2011.
Introduction
de
Bérénice
Tournafond et communication de Jean
Baechler

Académie des sciences
Vrais jumeaux : entre ressemblances
et différences génétiques

Par
Jean-François
Bach,
secrétaire
perpétuel de l’Académie des sciences

Académie des inscriptions et belles-lettres
Les écrits gnostiques : de Louxor à
Nag Hammadi

Par Nicolas Grimal, de l’Académie des
inscriptions
et
belles-lettres,
égyptologue, professeur au Collège de
France

Chroniques d’académiciens
Prélèvements sociaux, TVA, charges

Offre spéciale théâtre !
Nous vous proposons des
places à tarifs réduits pour le
spectacle « Pierre Dac, le parti
d’en rire » joué à partir du 9
février au théâtre des 2 Anes, à
Paris.
• 25 au lieu de 30 euros (places
orchestre)
• 20 au lieu de 25 euros (places
balcon)
Offre spéciale Club jusqu’au 21 février 2012.
Spectacle du mardi au samedi à 19H00.
En savoir plus sur le spectacle,
cliquez ici !

patronales... La chronique "Finances"
de Jacques de Larosière

De l’Académie des sciences morales et
politiques, il commente quelques unes
des
mesures
pour
stimuler
la
compétitivité

Nos soldats assassinés

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

Lectures de textes d’académiciens
Échange épistolaire entre
Sand et Alfred de Musset

George

Mai 1834 : Alfred de Musset reçoit deux
lettres de Venise

Livre primé par une académie
Au Moyen Age tout chevalier était
lettré, selon Martin Aurell (1/2)
L’auteur, primé par l’Académie des
inscriptions et belles-lettres, est l’invité
de Christophe Dickès

Nos experts invités
2012 : Les nominés de
édition du prix Turgot

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

la 25ème

Michel Bon, président du jury, est l’invité
de Jean-Louis Chambon

Le Grand Condé, le Héros fourvoyé de Simone
Bertière
Un cousin de Louis XIV, ardent et rebelle

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...)

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 :
Faux pas et sanction
Mot pour mot, la rubrique de Jean
Pruvost

Parmi les articles les plus lus :

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

• La

définition

du

mot «

âme

»

par Danièle

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

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

Sallenave,
de
l’Académie
française
•
La
présentation du livre « L’entreprise humainement
responsable » de Bertrand Collomb et Samuel
Rouvillois, par Yvon Gattaz, de l’Académie des
sciences morales et politiques. • La chronique
Théâtre de Jacques Paugam

• Une stèle pour Marguerite Yourcenar : elle sera
dévoilée le samedi 11 février à la médiathèque
municipale de la ville de Bailleul en présence de
Michel Gailloen, maire et conseiller général du Nord.
A 15 h, une lecture dessinée du livre « Marguerite
Yourcenar l’académicienne aux semelles de vent »
en présence de l’auteur Achmy Halley et du
l’illustrateur Tanguy Dohollau. L’exposition des
dessins durera jusqu’à 31 mars. Informations :
03.28.41.27.54
"Marguerite Yourcenar, l’académicienne aux
semelles de vent" par Achmy Halley
Les Editions "A dos d’âne" proposent aux jeunes
lecteurs de "découvrir les femmes et les hommes qui
ont changé le monde"

Dernière émission mise en ligne :
En Ecoute facile : la Chine de Pierre-Jean Rémy

Dans la série « les hauts-lieux des académiciens »,
quelques textes de l’écrivain diplomate, de l’Académie
française

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.

Dernière émission mise en ligne :
Les Académiciens racontent l’histoire : Louis XV
(1/4)
Avec les textes de Pierre Gaxotte et de Voltaire, de
l’Académie française

L’historien Philippe Levillain a été élu à l’Académie

• Un Prix Jacqueline de Romilly organisé par la
Direction générale de l’Enseignement scolaire
(DGESCO) et l’inspection générale de l’éduction
nationale (IGEN) a été annoncé par le ministre de
l’Education nationale, Luc Châtel, lors du colloque «
Langues anciennes, mondes modernes, refonder
l’enseignement du latin et du grec » le 31 janvier.
Ce prix récompensera les initiatives pédagogiques
innovantes dans le champ des langues et cultures
de l’Antiquité. En partenariat avec la DGESCO, Canal
Académie retransmettra certaines interventions de
ce colloque et soutiendra ce Prix.
• La conférence de Michel Zink, Secrétaire
perpétuel de l’Académie des inscriptions et belleslettres, professeur au Collège de France, sur « La
saveur du latin dans la poésie médiévale », se
tiendra le jeudi 9 février à 18 h au Lycée Louis Le
Grand (123 rue St Jacques 75005), à l’initiative de
l’association ALLE pour la promotion des langues et
littératures anciennes.
Michel Zink : Roman et poésie au Moyen Age, la foi
et le Graal
Par Michel Zink, de l’Académie des inscriptions et
belles-lettres

• Une table ronde sur le thème « Pour une science
sans foi ni lois » à laquelle participera Alain
Prochiantz, de l’Académie des sciences, professeur
au Collège de France, directeur du Laboratoire du
développement et évolution du système nerveux,
est organisée au Collège des Bernardins (rue de
Poissy à Paris) mardi 14 février à 20 h, avec Alain
Connes et Jacques de Longeaux.
La "Machine esprit"
La leçon inaugurale d’Alain Prochiantz, de l’Académie

des sciences morales et politiques au fauteuil laissé
vacant par le décès de Pierre Chaunu : Professeur
d'histoire contemporaine à l'université de Paris XNanterre en 1981, dont il est professeur émérite
depuis 1986, Philippe Levillain est également
producteur délégué de l'émission les Lundis de
l'histoire à France-Culture depuis 1982, Membre de
l'Institut universitaire de France (IUF) depuis 1998
et Membre du Comité pontifical des sciences
historiques depuis 2003.

des sciences, à l’Ecole des Ponts Paris Tech

La rédaction remercie les auteurs et éditeurs qui lui
ont fait parvenir ces ouvrages auxquels elle
consacrera prochainement une émission.
• « Prophètes et prophétisme » sous la direction
d’André Vauchez, de l’Académie des inscriptions et
belles-lettres (Ed. Seuil).
• « Jeanne d’Arc, Histoire et dictionnaire », sous la
direction de Philippe Contamine, de l’Académie des
inscriptions et belles-lettres (Bouquins).
• « Les petits plats de l’histoire » de Jean Vitaux
(Ed. PUF).
• « Ethique publique, action publique » de Haïm
Korsia (Ed. ISMAPP).

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.
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