Vie des Académies

Philippe le Hardi, fondateur de l’État
bourguignon, par Philippe Contamine

Danièle Sallenave, élue à l’Académie
française, est reçue sous la Coupole
Retransmission intégrale de la cérémonie
de réception du 29 mars 2012

Le
cinéaste
Jean-Jacques
Annaud,
reçu
l’Académie des beaux-arts par Roman Polanski
Retransmission de la cérémonie
cinéaste à l’Académie des beaux-arts

d’installation

à
du

Bertrand Collomb, Edouard Brézin : conclusions du
colloque sur l’avenir du nucléaire français

Une communication donnée en séance à l’Académie des
sciences morales et politiques en mars 2012

Histoire
Les Académiciens racontent l’histoire
: Louis XV (4/4)
Avec les textes de Pierre de Nolhac et
du marquis d’Argenson

Henri IV : « Le Roi bâtisseur qui aimait trop les
bâtiments et les riches ouvrages »

Jean-Pierre Babelon, de l’Académie des Inscriptions et
Belles Lettres, évoque cet aspect méconnu du bon Roi
Henri

La renaissance des XII e
chevalerie et la culture (2/2)

et XIIIe siècles : la

Martin Aurell, lauréat de l’Académie des inscriptions et
belles-lettres, est l’invité de Christophe Dickès

Sciences
OGM : pour ou contre ? deux visions
différentes de scientifiques
avec Gérard Toulouse, correspondant de
l’Académie des sciences et Pierre Feillet,
de l’Académie d’agriculture

Chroniques d'académiciens ou de
correspondants

Premier portrait des Grands Ducs de
Bourgogne, dressé par Philippe Contamine,
de l’Académie des inscriptions et belleslettres et l’historien Bernard Schnerb

La berline de l’Empereur et la
mystérieuse histoire du butin de
Waterloo

A l’occasion de l’exposition La berline de
Napoléon au musée de la Légion d’honneur,
Anne de Chefdebien et Thierry Lentz nous
présentent ces trésors retrouvés.

Science-Fiction par Michel Pébereau :
La fille automate de Paolo Bacigalupi

Cri d’alarme sur les créatures artificielles ?
Oui, mais aussi formidables héros
humains...

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,
on lui demanda d'arbitrer des conflits en France et

Matisse, une seconde vie avec
l’exposition Paires et séries au Centre
Pompidou
Jacques-Louis Binet, correspondant de
l’Académie des Beaux-Arts, explique la
notion de dualité chez l’artiste exposé à
Paris

Sarko l’artiste

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

Les pastels ont une famille, une maison et quelques
secrets de fabrication !

Reportage dans "la Maison du Pastel" à Paris, en
compagnie de Pierre-Edouard, de l’Académie des beauxarts

Nos experts invités
"L’Atlas
permanent
de
l’Union
européenne" : un outil pratique pour
tous !

présenté par Jean-Dominique Giuliani,
président
de
la
Fondation
Robert
Schuman

Elections : sous l’« estrade », la route

Faut-il le dire ? la chronique de Pierre Bénard

Sylvie Germain ou l’anti-quiétude en Rendez-vous
nomade avec Dieu
Une quête religieuse qui déroute et dérange... Entretien
avec Damien Le Guay

Association des Dirigeants et des Administrateurs
d’Entreprises, ADAE

Jean-Louis Chambon reçoit Daniel Corfmat, président de
l’AEDE et Marc Chambault, membre du comité exécutif

à l'étranger. »
Acheter le livre

• 4 avril :
sur FR3, le Grand Tour,
nouvelle émission de Patrick de Carolis.
Patrick de Carolis : arts et télévision, un combat
toujours d’actualité. Vision, projets d’un homme de
médias cultivant discrètement la poésie
• 6 avril :
Vendredi Saint
Le Chemin de Croix des Académiciens, avec Gabriel
de Broglie, Chancelier de l’Institut
Le Portement de Croix de Peter Bruegel l’Aîné.
L’historien d’art Michael Gibson détaille les
personnages du célèbre tableau du maître flamand
• 8 avril :
Pâques. Mgr Dagens
Mgr Claude Dagens, de l’Académie française : la
conversion et le catéchuménat. Plus de 10.000
adultes, à diverses étapes de la démarche,
demandent le baptême à l’Eglise catholique
• 12 avril :
journée mondiale de la maladie de Parkinson
Yves Agid : la neurochirurgie pour traiter Parkinson,
TOC et dépressions...Portrait, recherches et carrière
du chercheur neurologue, membre de l’Académie
des sciences

L’emploi : travailler plus ou gagner moins ?

La chronique économique de Philippe Jurgensen

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 :
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

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

la direction de Michel Boiron.
Une nouvelle fiche mise en ligne :
• Le sommeil doit-il être régulé pour les
enfants et les adolescents ?

• 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 à Vichy
:www.cavilam.com

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...)

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 :

Nouveau :
En Ecoute facile : "Toute la beauté du monde est
dans les jardins" pour José Cabanis, de l’Académie
française

• Le livre de Christian Saint-Etienne présenté par
Yvon Gattaz, de l’Académie des sciences morales et
politiques • Un caillou nommé Pitcairn par Françoise
Thibaut, correspondant de l’Institut • la chronique
Théâtre de Jacques Paugam.

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

La rédaction remercie les auteurs et les éditeurs qui
nous ont fait parvenir leurs ouvrages.
• Axel Maugey « Privilège et rayonnement du français
du XVIII e siècle à aujourd’hui » (Ed. Honoré Champion)
essai
• Jean-Luc Gaffard-Mario Amendola « Capitalisme et
cohésion sociale » (Ed. Economica) essai
• Jean Soler « Qui est Dieu ? » (Ed. de Fallois) essai

Dernière émission mise en ligne :
NOUVEAU !
Les Académiciens racontent l’histoire : Louis XV
(4/4)
Avec les textes de Pierre de Nolhac et du marquis
d’Argenson

• Jean Castarède « Un secret de famille » (Ed. FranceEmpire) roman
• Nadejda Teffi « Un roman d’aventure », préface de
Mahaut de Cordon-Prache (Ed. de Fallois) roman
traduit du russe

Sciences
Évolution des climats de Mars et de Vénus :
Pourquoi ces planètes n’ont-elles pas connu le

même destin que la Terre ?

Par François Forget du laboratoire de météorologie
Dynamique . Une conférence du Bureau des longitudes

Des carburants à partir de l’eau et du soleil.
L’hydrogène expliqué aux lycéens

Par Marc Fontecave, dans le cadre de la Fête de la
science 2011 à l’Académie des sciences

Les orchidées de France : 150 espèces fragiles et
magnifiques !

avec Christian Dumas, de l’Académie des sciences et
François Dusak, de la Société française d’orchidophilie
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