
Académiciens
Les deux A.D. : Alexandre Dumas et Alain
Decaux !
Alain Decaux, de l’Académie française, invité
par Jacques Paugam, raconte sa passion pour
l’auteur des Trois Mousquetaires

L’architecte et urbaniste Aymeric Zublena, de l’Académie
des beaux-arts : la ville pour matrice
Du stade de France à l’Hôpital Georges Pompidou : Rencontre
avec l’architecte

Histoire
Les positions politiques de Chateaubriand :
une Révolution, un Empereur et trois Rois
La biographie de l’écrivain académicien par
Jean-Claude Berchet fait autorité. Entretien
avec Damien Le Guay

Les chemins de traverse de Jean-Jacques Rousseau au
domaine de Chaalis (Oise)
2012, année Rousseau : avec Jean-Marc Vasseur, responsable du
site légué à l’Institut de France

Ignace de Loyola : la blessure (1521) et la conversion
François Sureau, auteur d’Inigo, est l’invité de Christophe Dickès

Sciences
Haïti : aider les professeurs des écoles à se
former, grâce à une coopération franco-
haïtienne
avec Rénold Telfort, David Lasserre et Sylvain
Taussac

Darwin, dessine-moi les hommes
avec Claude Combes de l’Académie des sciences

Société
L’honneur du lieutenant de harkis
Toujours d’actualité... la chronique de François
d’Orcival de l’Académie des sciences morales
et politiques

L’enseignement de l’histoire de l’art dans les
lycées

« L’école nous apprend à lire, elle ne nous
apprend pas à voir », Pierre Rosenberg

Philippe Contamine : L’État bourguignon des
Grands ducs d’Occident 3/6

Philippe le Bon : construction et affirmation de
l’État bourguignon

Gilbert Dagron : L’hippodrome de
Constantinople, haut lieu du jeu et de la

politique
Le byzantiniste de l’Académie des inscriptions et

belles-lettres explique les relations entre
l’Empereur, le peuple et les courses

Plantes génétiquement modifiées : certains
OGM sont valables, d’autres pas

avec Georges Pelletier, membre de l’Académie des
sciences et Michel Griffon, membre de l’Académie

d’agriculture

Membres du Club, des entrées à tarif réduit pour l’exposition
« Signé Dali » à l’espace Dali de Montmartre à Paris !

Canal Académie propose aux membres du
Club des places à 7 euros au lieu de 11

pour l’exposition « Signé Dali » (collection
d’œuvres offertes et dédicacées par

Salvador Dali à son ami Enrique Sabater)
qui a lieu jusqu’au 10 mai 2012 à l’espace
Dali de Montmartre à Paris. Vous pourrez

également admirer l’épée et l’habit
d’académicien du peintre.

Plus d’info sur l’exposition

N’oubliez pas non plus nos émissions sur Dali
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Langue française
« Creuser l’écart » : une formule creuse ?
Faut-il le dire ? la chronique de Pierre Bénard

En partenariat
La Faune sauvage, victime ou réservoir des
maladies ?
avec le Dr vétérinaire Jean Hars et l’ONCFS,
Office National de la Chasse et de la Faune
sauvage

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 :
Prénom, nom, surnom et protocole
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 :

• Arts et télévision

 • 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   •
Exposition « Mondes Perdus » de Claude Lévi-Strauss, de
l’Académie française. Par Emilie Joulia   • la chronique
Théâtre de Jacques Paugam.
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Amphi 23 :
Causalité et hasard
par le recteur Bertrand Saint Sernin, de l’Académie des sciences
morales et politiques

En écoute facile :
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 :

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

 • Exposition des photos d’écrivains de Louis Monier à La
Tour de Crest dans la Drôme (jusqu’au 16 septembre)

intitulée « l’œil des lettres ». Photos choisies parmi les
18.000 de sa collection, avec, bien sûr, de nombreux

portraits d’académiciens. Ecoutez :
Louis Monier : mes 18 000 écrivains en photo !

Rencontre avec le photographe Louis Monier

 • L’ouvrage de Chiara Mercuri « Saint Louis et la couronne
d’épines » (Ed. Riveneuve) a été couronné du prix des

Antiquités de la France (Académie des inscriptions et belles-
lettres). Ecoutez :

Saint Louis et la couronne d’épines, Histoire d’une relique à
la Sainte-Chapelle avec André Vauchez

La Sainte-Chapelle et ses vitraux royaux, chefs-d’œuvre de l’art
gothique à Paris

Histoires de famille

Le pas du juge d’Henri Troyat ou la vie des frères Chénier
Une chronique littéraire de Jean Mauduit

Les Rouart, chronique d’une famille d’artistes
avec Jean-Marie Rouart, de l’Académie française

L’incroyable saga académique de la famille Halévy
Portrait de Ludovic Halévy et de sa famille par David Gaillardon

Les frères Reinach, trois savants de la Troisième
République

avec Michel Espagne

Louis Pasteur Vallery-Radot, petit-fils de Pasteur.
Par Jean-François Lemaire

 • de Giovanni Dotoli trois ouvrages sur la langue française :
« Le dictionnaire de la langue française : théorie, pratique,

utopie » ; « La mise en ordre de la langue dans le
dictionnaire » ; « Montaigne, philosophe méditerranéen »

(Ed. Hermann). Plusieurs émissions avec lui sur Canal
Académie.

 • De Jacques Barrot et Christophe Bellon : "De l'indignation
à l'engagement, foi et politique" (Ed. le Cerf)
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