Séances et travaux des académies
Cerveau, émotions et vie sociale (2/3)

Colloque "Émotions et santé, émotions et
société". Intervention de Pierre Buser de
l’Académie des sciences

Pierre Gadonneix : les ressources mondiales en
énergie

Une communication donnée à l’Académie des sciences
morales et politiques lundi 23 janvier 2012

The Network of African
welcomed in France

Science

Academies

With Robin Crewe, président of NASAC and Moctar
Touré, Vice-Chairman of the National Academy of
Sciences and Technologies of Senegal

Arts
Pierre
Cardin
présente
Sarah
Bernhardt, toujours ! à l’affiche chez
Maxim’s

L’adaptation théâtrale de la vie de Sarah
Bernhardt, légende vivante éternelle,
racontée par le grand couturier

"Moi, Sarah Bernhardt" au musée Maxim’s à Paris

Avec Pierre-André Hélène, directeur de la Collection
1900

350 chefs d’oeuvre dans le médaillier légué par
Edouard Bonnefous

Avec
Mireille
Pastoureau,
directeur
général,
conservateur de la bibliothèque de l’Institut de France

Beatus Rhenanus et la Bibliothèque Humaniste de
Sélestat : "unique et irremplaçable"

La rubrique Sites et Monuments de Robert Werner,
correspondant de l’Académie des beaux-arts

Portraits d'académiciens
Trois maîtres du barreau : Georges
Izard, Jean-Marc Varaut, Jacques
Isorni
Procès et plaidoiries, quelques souvenirs
par Me Christian Charrière-Bournazel

Chroniques d'académiciens
Agences de notation et perte du triple

Jeanne d’Arc, Histoire et Dictionnaire,
de Philippe Contamine, de l’Académie
des inscriptions et belles lettres, Olivier
Bouzy et Xavier Hélary
Une vision « globalissante » du «
phénomène Jeanne d’Arc »

Jours inquiets dans l’Ile Saint-Louis de
Frédéric Vitoux, de l’Académie
française
L’académicien nous plonge dans une
intrigue policière au coeur de Paris

Le logement étudiant avec Claude
Parent : retour sur le Grand prix
d’architecture de l’Académie

Le Grand prix d’architecture de l’Académie
des beaux-arts 2011

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.
Réservation des places au 01 46 06 10 26
En savoir plus sur le spectacle,
cliquez ici !

A : la chronique "Finances"
Jacques de Larosière

de

L’Académicien des Sciences morales et
politiques
nous
éclaire
sur
les
conséquences fiinancières de cette perte

Le coût de l’égalité

Plus que jamais d’actualité... la chronique de François
d’Orcival de l’Académie des sciences morales et
politiques

Nos experts invités
Août 1870 : L’été en enfer. Nicolas
Chaudun raconte l’écroulement de
l’Empire de Napoléon III

Prix Drouyn de Lhuys 2011 de l’Académie
des Sciences Morales et Politiques

Le temps, c’est de l’argent ! Est-ce toujours vrai ?
La valeur du temps en question
La chronique Economie et finances
Chambon, président 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

de Jean-Louis

Histoire de la définition du kilogramme, du mètre et
de la témpérature. Comment sont établies les
valeurs étalon ?

Par
Terry Quinn directeur honoraire
du Bureau
international des poids et mesures. Une conférence du
Bureau des longitudes.

On n’enjoint personne et personne n’est enjoint

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...)

Faut-il le dire ? la chronique de Pierre Bénard

L’académie platonicienne fondée à Florence par
Marsile Ficin, traducteur des penseurs grecs

Avec
Pierre
Magnard,
philosophe,
historien
de
l’humanisme de la Renaissance, lauréat de l’Académie
française

En partenariat
Profession : ethnomusicologue "Un
mode de vie plus qu’un métier" pour
Sylvie Le Bomin
Rencontre avec l’ethnomusicologue au
Muséum national d’Histoire naturelle

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

Parmi les articles les plus lus :
• Un compte-rendu de lecture par François d’Orcival
de « Détective de l’Histoire » de Jean Tulard • Un
billet d’Asie sur les grands découvreurs par
Françoise Thibaut • La chronique Théâtre de
Jacques Paugam

Ecoutez nos émissions :
• Un nouvel académicien : Pierre Gros, historien de

Mot pour
Pruvost

mot,

la

rubrique

de Jean

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 :
• 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

l’Antiquité romaine et latiniste ; spécialiste de
l’architecture romaine, de la Gaule et archéologue.
Professeur émérite de langue et civilisation latines
à l’Université de Provence et membre senior de
l’Institut universitaire de France, il était
correspondant depuis 2033 et a été élu membre de
l’Académie des inscriptions et belles- lettres le 27
janvier 2012.
• La Saint Valentin :
Rupture et valentin

Mot pour mot, la rubrique de Jean Pruvost

Un dîner aphrodisiaque pour la Saint-Valentin ?

Histoire et Gastronomie, la chronique de Jean Vitaux

Les mots des religions : Saint Valentin

Pourquoi il est devenu le patron des amoureux

• 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, à l’Ecole des Ponts Paris Tech

Vague de froid ? Ecoutez notre série :

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.

Histoire du climat avec Emmanuel Le Roy Ladurie :
l’historien pionnier (1/6)
Première émission d’une série de six : Qui déclencha
son intérêt pour ce champ historique inexploré ?

Histoire du climat avec Emmanuel Le Roy Ladurie :
la Révolution française, une révolution climatique ?
(2/6)
L’historien, de l’Académie des sciences morales et
politiques, raconte les deux grandes crises climatiques
de l’époque

Histoire du climat avec Emmanuel Le Roy Ladurie :
la "politisation" du climat en France (3/6)
De Louis XI à Nathalie Kosciusko-Morizet, la politique
s’empare du climatique...

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

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, de l’Académie des sciences morales et
politiques, raconte crues, grands hivers et canicules

Histoire du climat avec Emmanuel Le Roy Ladurie :
les fluctuations climatiques depuis le XVIIe siècle
(5/6)
L’historien de l’Académie des sciences morales et
politiques explique les alternances tiédeur-fraîcheur

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 ...

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}

