En hommage
Félicien
Marceau(1913-2012),
de
l’Académie française : le « fils adopté
»
Académicien durant 37 ans, il est l’invité
d’Elizabeth Antébi

"Les pacifiques" de Félicien Marceau, de l’Académie
française, un chef d’oeuvre de jeunesse
Pour son éditeur Bernard de Fallois, tout le talent de
Félicien Marceau est déjà là !

Guitry en trois mots, par Félicien
l’Académie française

Marceau, de

L’académicien, homme de théâtre, confie à Elizabeth
Antébi, son admiration pour Sacha...

Séance académique

Le Japon dans les arts : ofudas,
estampes et armures samouraï

Le regard de Jean-Noël Robert, philologue
de la civilisation japonaise, de l’Académie
des inscriptions et belles-lettres

Les trois droites de René Rémond, de
l’Académie française, et leur pertinence
aujourd’hui
Entretien avec l’historien Michel Winock
par Damien Le Guay

Jacques-Fromental Halevy, de
l’Académie des beaux-arts, compositeur
de plus de quarante opéras, reste
célèbre par "La Juive"
2012 célèbre l’anniversaire de sa mort.
Retour sur sa vie et son oeuvre avec
Danièle Pistone, correspondant de l’Institut

L’avenir
du
secteur
minier
traditionnel. Par François Bersani

Une communication à l’Académie des
sciences morales et politiques le lundi
20 février 2012

Forum de l'eau 2012
Erik Orsenna : Il faut
leçons de la pluie !
Par
Erik
française

Orsenna,

écouter les

de

l’Académie

Les problèmes de l’eau au XXIe siècle, par Ghislain
de Marsily, de l’Académie des sciences.
Une conférence du Bureau des longitudes en mai 2011

L’évolution du niveau des océans,
Cazenave, de l’Académie des sciences

par Anny

Une conférence du Bureau des longitudes en juin 2009

Les sentinelles de l’Océan, avec Jacques Rougerie,

Offre spéciale projection !
Nous vous proposons un tarif
exceptionnel à 6,50 au lieu de
10 euros pour assister à la
prochaine projection du Club
COPAT, La parisienne de Henry
Becque, qui aura lieu au théâtre
Marigny le 12 mars 2012 à 16h
ou 19h30.
L’histoire : Dans le Paris du
XIXe siècle, une coquette
ambitieuse et intrigante jouit
des hommes et les manipule
avec une redoutable efficacité…
avec Barbara Schluz.

de l’Académie des beaux -arts

Bateaux et ports, projection dans un avenir proche avec
l’architecte océanographe

Pour plus d’informations et réserver vos places :
www.theatreclub.fr

Mythologie
Le mythe de Narcisse dans l’oeuvre
musicale de Benjamin Britten , par
Danièle Pistone, correspondant de
l’Académie des beaux-arts

La musicologue évoque Narcisse, la
cantate
pour
hautbois
solo
de
l’académicien britannique

"La métamorphose de Narcisse" de Dalí, membre
associé étranger de l’Académie des beaux-arts
Le mystère du "double obsédant"

"L’allusion à Narcisse", un poème
Régnier, de l’Académie française

d’Henri

de

De l’enfant au jeune héros, le cheminement de l’amour...

Chronique société

Découvrez également nos précédents diaporamas :

Le régime Poutine

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

Commémoration nationale
Benjamin Stora : Algérie 1954-1962,
des documents inédits pour donner à
voir toutes les mémoires

Lettres, carnets et récits des Français et
des Algériens dans la guerre

Nos experts invités
Histoire :

Tibère
ou
le
l’immobilisme

long

règne

de

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

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...)

L’auteur d’une récente biographie de
l’empereur, Emmanuel Lyasse, est l’invité
de Christophe Dickès

Economie :
Quand
les
émissaires...
Avec Alain
propriétaire

propriétaires

Bloch,

auteur

du

deviennent
livre

La

boucs

stratégie du

Sciences :
Les horloges atomiques et les transferts de temps
ultrastables
Par Noël Dimarcq, directeur du Système de référence
Temps-Espace.
Une
conférence
du
Bureau
des
longitudes

Parmi les articles les plus lus :
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

• Benoit XVI, de l’Académie des sciences morales
et politiques. Par Sylvie Barnay • Jacques Gestalder,
un sculpteur classique. Par Lydia Harambourg,
correspondant de l’Académie des beaux-arts. • La
chronique Théâtre de Jacques Paugam

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 :
Prétendant et parrainage
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 :
• Dictionnaire Rousseau : Six mots
"essentiels" commentés par Raymond
Trousson

Ecoutez nos émissions :
• 150 ans de relations franco-afghanes. Se tiendra
à l'Assemblée nationale, les 16 et 17 mars 2012, un
Colloque sous le patronage de l’ambassade de
France en Afghanistan et de l’ambassade
d’Afghanistan en France : « 90 ans de relations
France-Afghanistan 1922-2012 » Il s’agit, à
l’occasion de la signature récente du traité d’amitié
France-Afghanistan 2012, de rappeler les aspects
positifs de la politique étrangère française envers
ce pays d’Asie centrale. L’archéologie a joué un rôle
important notamment grâce à Alfred Foucher, de
l’Académie des inscriptions et belles-lettres.
Ecoutez nos trois émissions :
Alfred Foucher et Daniel Schlumberger,
archéologues en Afghanistan

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

Avec Paul Bernard, de l’Académie des inscriptions et
belles-lettres

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.

Alfred Foucher et l’Afghanistan, une archéologie
militante dans les années vingt

Amphi 23 et Ecoute Facile

Nouveau :
Les Leçons de l’Histoire internationale, par GeorgesHenri Soutou, de l ’Académie des sciences morales
et politiques
Banqueroutes d’Etat et consolidations dans l’Histoire

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

La mission Foucher en Afghanistan (1922-1925) avec
l’historienne Annick Fenet

L’Inde d’Alfred Foucher

Par Pierre-Sylvain Filliozat de l’Académie des
inscriptions et belles-lettres

• Colloque scientifique interacadémique : Vous êtes
invités à participer au colloque organisé par
l'Association "Etre Humain" sur le thème « Les états
modifiés de conscience », pourquoi et comment les
sciences s'intéressent-elles à ces états ? Lundi 26
mars 2012 à l’Institut de France 23 Quai Conti
75006, de 8h30 à 13h. Entrée libre ; déjeuner payant
(tarif réduit pour les membres du club). S’inscrire
sur www.hommecontemporain.org. En présence des
Académiciens François Gros, Jean Baechler, Pierre
Buser, François Terré.
• La journée des Dictionnaires. Ouverte à tous, elle
accueille les meilleurs lexicologues et spécialistes
de dictionnaires et cette année sur le thème : «
Dictionnaires et parlers de métiers ». Mercredi 21
mars à partir de 9 h 30, à l’Université CergyPontoise. Avec l’organisateur Jean Pruvost, en
présence de Xavier North, et la participation de
Pierre Perret, auteur du Dictionnaire du parler des
métiers.

Semaine de la langue française et de la
francophonie
Bernard Cerquiglini, apôtre de la francophonie et du
plurilinguisme !
Dialogue avec Jean Pruvost autour de la langue
française

Michel Serres : le génie du français n’est pas dans
les mots !
Michel Serres, de l’Académie française, à l’Ecole
Normale Supérieure

Monique Cormier ou la passion québécoise des
dictionnaires
Avec Monique Cormier, linguiste, de l’Université de
Montréal

Abdou Diouf, un homme « rempli d’espérance pour
la francophonie ».

Interview exclusive du Secrétaire général de la
Francophonie, invité d’Axel Maugey

Canal Académie - 23 quai de Conti - 75006 Paris
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