
Vie des Académies
Danièle Sallenave, ses prédécesseurs
sur le 30 ème fauteuil de l’Académie
française
avec Mireille Pastoureau, conservateur
général et directeur de la Bibliothèque de
l’Institut de France.

Le réchauffement climatique ? un formidable levier
possible pour l’économie !
par Christian de Perthuis, une communication à
l’Académie des sciences morales et politiques

Sur le Pont des arts : salon du dessin, peinture et
télévision dans l’actualité de l’Académie des beaux-
arts
de Pierre-Edouard au salon du dessin 2012, à Berthe
Morisot au musée Marmottan, au Grand Tour de Patrick
de Carolis

Sciences Médecine
L’avenir de notre sytème de santé
est-il réellement menacé ?
Avec Jean-François Mattei et Michel
Huguier, membres de l’Académie
nationale de médecine

Histoire
NOUVEAU !
Les Académiciens racontent l’histoire
: Louis XV (3/4), Fleury et Pompadour
Avec des textes du marquis d’Argenson,
de l’Académie des inscriptions et belles-
lettres, et de Pierre de Nolhac, de
l’Académie française

Le duc de Richelieu : un gastronome et libertin,
emblématique du XVIII ème siecle
Histoire et gastronomie, la chronique de Jean Vitaux

Hippolyte Taine : Le regard sur la France d’un
conservateur-rebelle
Evocation de l’historien de l’Académie française, avec

Danièle Sallenave, "Sibir, Moscou-
Vladivostock, mai-juin 2010" , carnet de

voyage en terre sibérienne
Un moment à partager avec la toute

nouvelle élue de l’Académie française

Raymond Boudon : égalité-inégalité, des
notions à préciser

Pour le sociologue de l’Académie des
sciences morales et politiques, l’inégalité

n’est pas seulement fondée sur les
revenus...

Le dictionnaire amoureux de Napoléon
de Jean Tulard

Balade dans la vie et l’univers de Napoléon

 • SOUS LA COUPOLE
Installation le mercredi 28 mars de Jean-Jacques

Annaud à l'Académie des beaux arts
(retransmission à écouter dès le jeudi soir) :
Jean-Jacques Annaud reçu sous la Coupole.

Retransmission de la séance d’installation du
cinéaste à l’Académie des beaux-arts

Réception le jeudi 29 mars de Danièle Sallenave à
l'Académie française (retransmission à écouter dès

le vendredi matin) :
Danièle Sallenave, élue à l’Académie française, est
reçue sous la Coupole. Retransmission intégrale de

la cérémonie de réception du 29 mars 2012

Un documentaire sur France 3
sera diffusé sur Danièle Sallenave le 2 avril à 00 h

20.

 • LES OGM INTERDITS
Ecoutez nos émissions :

Regards de scientifiques sur les OGM dans les
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Jean-Paul Cointet, invité de Christophe Dickès

Commémoration nationale
Le Maréchal Lyautey : en 1912, du
Maroc à l’Académie française
Arnaud Teyssier, auteur d’une biographie,
est l’invité de Christophe Dickès

Arts - Journées des métiers d'art 30 mars - 1er
avril

Franck Sorbier, Maître d’art et
créateur de l’habit d’académicien de
Zao Wou-Ki
Rencontre avec le célèbre couturier dans
son atelier

Chroniques d'académiciens ou de
correspondants

La crise n’est pas finie
Plus que jamais d’actualité... la
chronique de François d’Orcival de
l’Académie des sciences morales et
politiques

Nos experts invités
Michel Berthet : "Etre à l’AMOPA, c’est
vouloir naviguer en mémoire et en
espérance conjointes."
Entretien avec le président national de
l’Association des Membres de l’Ordre des
Palmes académiques (AMOPA)

Les générations déshéritées.Dette, logement,
chômage des jeunes...
L’auteur, Mickaël Mangot, dénonce mais propose aussi
des solutions. Entretien avec Jean-Louis Chambon

Colloque

Michel Lacroix : « Réalisation de soi et style
d’existence » ou comment renouveler la sagesse au
XXI e siècle
Le philosophe intervenait au colloque "Quelle sagesse
pour notre temps ?" de la Fondation Ostad Elahi Ethique
et Solidarité humaine

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,

médicaments et dans notre alimentation, avec Joël
Guillemain de l’Académie de pharmacie et Louis-

Marie Houdebine directeur de chercheur honoraire à
l’INRA

OGM : pour ou contre ? deux visions différentes de
scientifiques, avec Gérard Toulouse correspondant

de l’Académie des sciences et Pierre Feillet
membre de l’Académie d’agriculture

 • ALGERIE MARS 1962
Ecoutez :

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

Découvrez également nos précédents diaporamas :

• 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

Offre spéciale beau-livre !  

Nous vous proposons l’ouvrage
SAINT-LOUIS. Son entourage et

la symbolique chrétienne par
Hervé Pinoteau à 76 au lieu de

190 euros. Un ouvrage de
grande érudition richement

illustré comprenant 240 pages
au format 22 x 28 cm. Il a été

réalisé à cent exemplaires
seulement dans cette superbe

version pleine peau.

« Le Roi Louis IX fut certainement le roi le plus
célèbre de la dynastie capétienne et même de toute
l’histoire de France. Connu pour sa foi et sa justice,
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directeur éditorial des Editions Honoré
Champion :
Terrorisme : de toutes couleurs, de
terreurs en terreurs
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 :

• Profession : ethnomusicologue " un
mode de vie plus qu'un métier " pour
Sylvie le Bomin

 • Le nouveau livret « les rencontres du CAVILAM
» pour professeurs de français langue étrangère
et pour les élèves en français du monde entier,
vient de paraître. Il donne le programme des
formations et des stages 2012, rappelant les
valeurs éducatives des pratiques pédagogiques
innovantes de cet enseignement : éveiller la
curiosité, créer le désir d’apprendre, susciter
l’intérêt pour d’autres cultures. Pour le CAVILAM,
comme pour Canal Académie, le français est une
langue à vivre et à partager. Centre d’approches
vivantes des langues et des médias à Vichy :
www.cavilam.com

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

Nouveau :

En Ecoute facile : "Toute la beauté du monde est
dans les jardins" pour José Cabanis, de l’Académie
française
Dans la série "Des Académiciens et des hauts lieux"
animée par Virginia Crespeau

Les Académiciens racontent l'Histoire
4 personnages majeurs de l'Histoire de

on lui demanda d'arbitrer des conflits en France et
à l'étranger. »

Acheter le livre

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...)

Parmi les articles les plus lus :

 • Obsèques de Pierre Schoendoerffer. Discours du
Premier ministre François Fillon  • James Norman
Hall, le francophile américain bienfaiteur de Tahiti  •
« Moi je crois pas ! », de JC.Grumberg // « S.E.S » :
L.Gérard, A.Tsamère // la chronique théâtre (12) de
Jacques Paugam

Parmi les nouvelles émissions les plus écoutées :

Pr Joël Menkès : ce qu’il faut savoir sur les
médicaments génériques

Membre de l’Académie nationale de médecine, auteur
d’un rapport apportant d’indispensables précisions

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

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
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France : Louis XIV, François 1er, Henri
IV, l'Impératrice Eugénie, vus par des
académiciens historiens. 2 émissions
sont proposées par personnage.

Dernières émissions mises en ligne :

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

Les Académiciens racontent l’histoire : Louis XV
(2/4), le tsar, Reims et Damiens
Entrevue avec le Tsar et sacre à Reims par Pierre
Gaxotte - Attentat contre le roi par Voltaire, de
l’Académie française

NOUVEAU !
Les Académiciens racontent l’histoire : Louis XV
(3/4), Fleury et Pompadour
Avec des textes du marquis d’Argenson, de l’Académie
des inscriptions et belles-lettres, et de Pierre de Nolhac,
de l’Académie française

L’évolution du cerveau humain, de l’embryon au
cyborg. Avec Pierre-Marie Lledo

d’après le livre Le cerveau sur mesure de Jean-Didier
Vincent et Pierre-Marie Lledo

Trois maîtres du barreau : Georges Izard, Jean-Marc
Varaut, Jacques Isorni

Procès et plaidoiries célèbres, quelques souvenirs par
Me Christian Charrière-Bournazel

La rédaction remercie les auteurs et éditeurs qui lui
ont envoyé les ouvrages suivants qui feront l’objet

d’une prochaine émission sur Canal Académie :

 • « La France nouvelle » d’Anatole Prévost-Paradol,
présenté par Gabriel de Broglie, de l’Académie

française (éd. Perrin)

 • « Jacob Burckhardt, la civilisation de la
Renaissance en Italie », préfacé par Robert Kopp,

correspondant de l’Académie des sciences morales
et politiques (Ed.Bouquins)

 • « Mohammed V ou la monarchie populaire » de
Charles Saint-Prot (Ed. du Rocher) suite au colloque

présidé par Xavier Darcos, de l’Académie des
sciences morales et politiques

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}
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