
En colloque à l’Académie des sciences morales et
politiques

Nucléaire : Le point de vue économique, par
Jacques Lesourne, Jacques Percebois et
Jean-Paul Bouttes
Leurs interventions au Colloque "Quel avenir
pour le nucléaire dans la politique énergétique
française ?(1/3)

Nucléaire : Pourquoi et comment en sortir ? Le point de vue
de Benjamin Dessus, président de Global Chance
Son intervention au colloque "Quel avenir pour le nucléaire dans
la politique énergétique française ?(2/3)

Nucléaire : Quels risques pour les générations futures ?
Points de vue du philosophe Jean Baechler et de
l’économiste Michel Pébereau
Leurs interventions au colloque "Quel avenir pour le nucléaire
dans la politique énergétique française ? (3/3)

Chroniques d'académiciens ou de correspondants
NOUVEAU ! Les rencontres De Gaulle-
Adenauer, réconciliation ou mariage de
raison ? par Georges-Henri Soutou
Dans la série "Les Leçons de l’Histoire
internationale" proposée par l’historien de
l’Académie des sciences morales et politiques

Le mythe de Thésée et la musique de Lully, par Danièle
Pistone, correspondant de l’Académie des beaux-arts
Une tragédie à grand succès, tombée dans l’oubli, puis remise au
goût du jour...

Une frontière pas si lointaine
Actualité et Société, la chronique de François d’Orcival, de
l’Académie des sciences morales et politiques

Vie des académicies
Général d’armée Jean-Louis Georgelin : la
question militaire aujourd’hui
Une communication donnée en séance à
l’Académie des sciences morales et politiques
en mars 2012

Mgr Claude Dagens
Pour discerner les germes de l’espérance, il faut

résister à l’emprise de l’immédiat...

Les expositions vident-elles les musées ? Le
point de vue de Pierre Rosenberg, de

l’Académie française
« Le musée est un des lieux qui donnent la plus

haute idée de l’homme » (André Malraux dans Le
Musée Imaginaire)

Guy de Rougemont : Déambulations dans la
ville

Une communication à l’Académie des beaux-arts,
"un peintre dans la jungle des villes"

Roland Recht : Nicolas de Leyde, sculpteur du
XV° siècle au regard moderne

L’extraordinaire personnalité de cet artiste
européen, évoquée par l’académicien des

inscriptions et belles-lettres

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 à l'étranger. »
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Rencontre avec des académiciens
François Weyergans : ses prédécesseurs
sur le 32ème fauteuil de l’Académie
française
Avec Mireille Pastoureau, conservateur général,
directeur de la bibliothèque de l’Institut de
France

Catherine Cesarsky, une astrophysicienne européenne
membre de l’Académie des sciences dans la section sciences de
l’univers

Nos experts invités
Lilian Thuram : Questions sur le racisme 
Comment déconstuire nos préjugés ? Le point
de vue du fondateur de la Fondation "Education
contre le racisme"

L’emploi : travailler plus ou gagner moins ?
La chronique économique de Philippe Jurgensen

L’utopie pédagogique : courte histoire des maîtres penseurs
de l’enseignement
Dans Les pédagogues, Essai historique sur l’utopie pédagogique,
l’historien Jean de Viguerie évoque Erasme, Rousseau, Piaget et
quelques autres...

Stanislas Leszczynski : un roi gastronome inventeur du
baba
Histoire et gastronomie, la chronique de Jean Vitaux

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 :
Déficit
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 :

• 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

Acheter le livre

 • Exposition :
Rêves de laque, au Musée Cernuschi. 70 laques, paravents
et objets décoratifs présentés pour la 1ère fois à Paris ; un

art fort apprécié à la fin du XIX ème à redécouvrir
absolument. Ecoutez aussi

Les samouraïs ? Figures symboliques du Japon, jadis et
aujourd’hui. Jean-Noël Robert, de l’Académie des

inscriptions et belles-lettres, explique le mythe et ses
réalités, du Japon classique à nos jours

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
beaux-arts

 • Jeanne d’Arc :
au muséum d’histoire naturelle d’Orléans (45) : exposition

du créateur François Riou « sur-naturel autour de Jeanne ».

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

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...)
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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 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 :

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

Mythologie : Thésée

Thésée agit-il en héros ?
Un résumé du mythe de Thésée, de la conquête d’Athènes à la
mort du Minotaure

Le mythe de Thésée selon Pablo Picasso et le tapissier
Marcel-Léon Saint-Saëns
Thésée, le Minotaure : deux artistes différents pour un épisode
célèbre

Thésée d’André Gide : le combat contre le minotaure
réinventé
Etude du mythe de Thésée par l’un des grands écrivains du XX è
siècle

Dans cette même série, écoutez aussi nos fiches-émissions sur le
mythe de Prométhée et le mythe de Narcisse, avec l’académicien
Jean-Pierre Mahé et le correspondant de l’Académie des
inscriptions et belles-lettres Denis Knoepfler

Parmi les articles les plus lus :

 • 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.

La rédaction remercie les éditeurs et les auteurs qui lui ont
fait parvenir leurs ouvrages.

 • Frédérique Hébrard « Divina » roman (Ed. Plon).

 • Alain Billault « Les 100 mots de la Grèce antique » (Que
sais-je ? PUF)

 • Les amis de Jacques Treffel « Jacques Treffel en son
temps, 1922-2008 » (Ed. Ajatel)

 • Collin de Plancy « Histoire des fantômes et des démons
qui se sont montrés parmi les hommes » (sous le

pseudonyme Gabrielle de P****, daté 1819), introduit et
annoté par Patrick Sbalchiero (Ed. Jérôme Million).

Au cours de l’actuelle campagne électorale, de nombreux
thèmes abordés ou esquivés sont en résonance avec des

émissions de Canal Académie.

Chômage, emploi, croissance :
L’emploi : travailler plus ou gagner moins ?

La chronique économique de Philippe Jurgensen

Dette, budget, finances :
Rigueur ou relance ? Le dilemme de Buridan ou la politique

économique face à la dette
Un ouvrage du Cercle Turgot présenté par Jean-Louis Chambon

Pouvoir d’achat, temps de travail :
De quelques idées reçues

La chronique économique de Philippe Jurgensen

Sécurité, délinquance :
« Décrocheurs » et « perdus de vue ». Une chronique de

François d’Orcival
De l’Académie des sciences morales et politiques
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Pauvreté, exclusion :
L’économie morale, pauvreté, crédit et confiance dans

l’Europe préindustrielle
Avec Laurence Fontaine

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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