
Mots de campagne
Election ? Un mot fréquent dans les
citations d’académiciens !
Brève sélection du mot "Election" dans les
oeuvres académiques...

Nicolas Bouzou et Christian Saint-Etienne : Le modèle
français peut-il inspirer l’Europe ?
Le rendez-vous économique de Jean-Louis Chambon

Déclaration
Mot pour mot, la rubrique de Jean Pruvost

Académiciens
Bergson et Jaurès : "deux métaphysiques
rivales"... et deux amis !
L’académicien et le socialiste : deux esprits
majeurs évoqués par Frédéric Worms, invité de
Damien Le Guay

François Eudes de Mézeray, historiographe de France, de
l’Académie française
Une figure importante de la littérature classique ravivée par Guy
Verron

Chroniques
« Trente douloureuses » ?
Toujours d’actualité ... la chronique de François
d’Orcival de l’Académie des sciences morales
et politiques

Histoire
Maximilien d’Autriche : entre Moyen-Âge et
Renaissance
avec Francis Rapp, de l’Académie des
inscriptions et belles lettres, invité de
Christophe Dickès

Arts
Bernard Buffet : un style immédiatement
reconnaissable !

Jean sans Peur (1371-1419) : le prince de la
Guerre civile (2/4) par Philippe Contamine

Deuxième portrait de la série "les Grands Ducs de
Bourgogne", par Philippe Contamine, de

l’Académie des inscriptions et belles-lettres et
l’historien Bernard Schnerb

Souvenirs de famille : Jacques Ibert, de
l’Académie des beaux-arts

Evocation en compagnie de sa petite-fille
Véronique Péréal

Henri Mondor (1885-1962) le poète-chirurgien
avec Claude Hamonet, ancien Chef du Service de

Médecine Physique et de Réadaptation du CHU
Henri Mondor à Créteil

Membres du Club, des places gratuites pour l’exposition Au
fil des Araignées au Muséum d’Histoire naturelle !

Canal Académie propose aux membres du
Club 50 places gratuites pour l’exposition

Au fil des Araignées qui a lieu du 5 octobre
au 2 juillet 2012 au Muséum d’Histoire

naturelle (Jardin des plantes) à Paris. Si
vous faites partie des 50 premiers, nous

vous offrirons 1 à 3 places selon votre
demande. Pour connaître les détails de
l’exposition cliquez sur le lien suivant :

www.mnhn.fr

N’oubliez pas non plus notre émission :
« Entrez dans le monde fascinant des araignées... »

Avec Christine Rollard, du Muséum national d’histoire
naturelle.
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Les peintres du XXe siècle : la chronique de
Lydia Harambourg, correspondant de
l’Académie des beaux-arts

La Sainte Anne, l’ultime chef d’œuvre de Léonard de Vinci
avec Jacques-Louis Binet, correspondant de l’Académie des
Beaux-Arts : l’exposition au musée du Louvre jusqu’au 25 juin
2012.

Olivier Messiaen, l’amoureux d’orgue
L’académicien des beaux-arts est évoqué par l’organiste
musicologue Michel Fischer

Sur le Pont des arts : salon de l’estampe et de la gravure
2012, peinture et architecture dans l’actualité de l’Académie
des beaux-arts
Portraits, visages, villes en mouvements

SEANCE Académie des sciences morales et politiques
Le poids et le rôle des pays émergents, une
lecture politique
par Pierre Morel, une communication à
l’Académie des sciences morales et politiques

Nos Experts Invités
Oreille aux aguets : Galère, sauver... et
dégage !
La chronique qui prend les mots à rebrousse
plume, avec Jeanne Bordeau et Olivier Desarthe

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.

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 :

• Ce qu'il faut savoir sur les médicaments
génériques

 • 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

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

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   • Lucien Clergue

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 :

 • Le discours de Jean Cluzel sur Anne de France   • La
lecture par Jean Roulet de l’œuvre d’Eric Faye   • la
chronique Théâtre de Jacques Paugam.
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Amphi 23, Nouveau :
Comment concevoir l’interaction entre l’homme et la nature
? Réflexion sur nature et artifice.
Par le recteur Bertrand Saint Sernin, de l’Académie des sciences
morales et politiques

En écoute facile, Nouveau :
En Ecoute facile : Edouard Bonnefous et le Brésil
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

La rédaction remercie les auteurs et éditeurs qui lui ont
envoyé les ouvrages suivants :

 • Jocelyne Sauvard « Simone Veil, la force de la conviction
» (Ed. l’Archipel)

 • Axel Maugey « Privilège et rayonnement du français du
XVIII e siècle à aujourd’hui » (Ed. Honoré Champion) essai

 • Comte d’Hérisson (1860) « la destruction du Palais d’été ».
Récit du meilleur témoin à Pékin. (Ed. France-Empire)

 • 2ème tour des élections présidentielles.
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...

Les mots du pouvoir à travers les civilisations avec Jean-
Noël Robert et Nicolas Grimal

Regards croisés entre les civilisations de l’Égypte ancienne et du
Japon

Elire, élection, électrice, élite... et Grands Electeurs
Jean Pruvost, lexicologue, traque les mots autour des élections

Le mot "citoyen" dans les dictionnaires du XVIe au XXe
siècle

Evolution ou dérive ? avec Frédéric Treffel, professeur à
l’université de Cergy-Pontoise

 • Le peintre Maurice Denis est à l’honneur dans deux grandes
expositions : « Maurice Denis et la Savoie » au Musée du

Chablais à Thonon les Bains ; « Maurice Denis, l’éternel
printemps », au Musée des impressionnismes à Giverny.

Ecoutez notre émission :
Souvenirs de famille : Maurice Denis de l’Académie des

beaux-arts
Évocation en compagnie de son petit-fils, l’académicien Antoine

Poncet

 • Salon du Pastel (jusqu’au 13 mai) à Yerres (91) propriété
Caillebotte, avec la Société des pastellistes de France. Ecoutez

notre émission :
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

 • Rêves de laque, le Japon de Shibata Zeshin, au Musée
Cernuschi à Paris. Ecoutez notre émission :

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

 • Matisse au Centre Pompidou à Paris. Ecoutez notre émission :
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

 • La Berline de Napoléon, au Musée de la Légion d’Honneur à
Paris

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

présentent ces trésors retrouvés.

 • Degas et le nu, au Musée d’Orsay à Paris. Ecoutez notre
émission :
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 • Paul Bernard « La France fidèle à son destin, la révolte
des citoyens » Essai sur les valeurs de la République. (Ed.
Economica)

 • Gérard Cholvy « le XIX e, Grand siècle des religieuses
françaises ». Histoire religieuse et culturelle. (Ed. Artège)
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