L'Europe vue par quelques académiciens
Les frontières de l’Europe, de la préhistoire
à nos jours
par le préhistorien Henry de
l’historien Christophe Reveillard

Lumley et

Les racines grecques de l’Europe
selon Jacqueline de Romilly de l’Académie française

L’Europe, un marché, une usine, une ville ? par Paul Valéry,
de l’Académie française
Lecture par Robert Werner d’un extrait de Note (ou l’Européen) de
Paul Valéry

Littérature comparée : Existe-t-il une littérature européenne
? (7/10)
Entretien avec Pierre Brunel, Frédérique Toudoire-Surlapierre et
Robert Kopp, correspondant de l’Académie des sciences morales
et politiques

Aujourd’hui comme au Moyen-âge, l’Europe unie par sa
littérature ? Le point de vue de Michel Zink
Extrait de "L’essentiel avec..." Michel Zink, Secrétaire perpétuel
de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres. Entretien avec
Jacques Paugam.

L’Europe de 1815 à nos jours
L’historien Georges-Henri Soutou, de l’Académie des sciences
morales et politiques, dresse le profil de l’Europe avant 1945

Commémoration nationale
Jules Massenet : à 36 ans, il entrait à
l’Académie des beaux-arts !
Danièle Pistone, correspondant de cette
académie, évoque le compositeur pour le
centenaire de sa mort en 1912

Nos experts invités
Selon l’architecte expert Charaf Eddine Fqih
Berrada : "L’urbanisme doit remettre
l’homme au centre de la ville."
Entretien après sa conférence organisée par le
GID,
Groupe
Interacadémique
pour le

Y a-t-il une attitude européenne quant à la
transmission de la culture ?
Entretien avec Rémi Brague, de l’Académie des
sciences morales et politiques, invité de Damien
Le Guay

Yves-Marie Bercé : Artemisia, géniale et
passionnée
« Mes oeuvres parlent d’elles-mêmes ! »

Nicole Le Douarin : Dans le secret des êtres
vivants, 50 ans de recherche en biologie du
développement
Les mémoires du Secrétaire perpétuel honoraire
de l’Académie des sciences

Offre spéciale concert !
Nous vous proposons des places gratuites
pour le concert « Festival de la diversité »
qui aura lieu le 14 mai 2012 à 20h30 à
l’Oratoire du Louvre à Paris. Vous pourrez
écouter Giancarlo Crespeau (avec la
présence de la violoniste Manuela Prizzi)
interpréter des œuvres de Robert
Schumann, Johannes Brahms, Giancarlo
Crespeau.
Evénement dans le cadre de la journée mondiale de la
diversité culturelle pour le dialogue et le développement
UNESCO 2012.

Développement à l’Institut de France

Actualités
Les archives de René Girard données au
département des Manuscrits de la BNF
Guillaume Fau, directeur de ce département, a
accueilli les écrits de l’historien philosophe, de
l’Académie française

Le modèle « 1981 »
Toujours d’actualité... la chronique de François d’Orcival de
l’Académie des sciences morales et politiques

Partenariats
"La chasse aujourd’hui, contre quelques
idées reçues..."
Entretien avec Xavier Patier, correspondant de
l’Académie des Beaux-Arts

Découvrez également nos précédents diaporamas :
• Ecoutez nos émissions :
"L’Atlas permanent de l’Union européenne" : un outil
pratique pour tous !
présenté par Jean-Dominique Giuliani, président de la Fondation
Robert Schuman

La renaissance des XII e et XIIIe siècles : la chevalerie et la
culture (2/2)
Martin Aurell, lauréat de l’Académie des inscriptions et belleslettres, est l’invité de Christophe Dickès

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

• 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...)

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...

Les funérailles de Victor-Hugo
Marc Bressant, grand prix du roman de l’Académie française, fait
revivre cet événement

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.

Parmi les articles les plus lus :

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

• 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.

Editions Honoré Champion :
L’Europe : Sur la plage un taureau ?
Mot pour mot, la rubrique de Jean Pruvost

• 9 mai : Journée de l'Europe
Le Traité de Lisbonne : des clés pour mieux comprendre

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 :

avec Marie-Béatrice Lahorgue, maître de conférences à la faculté
de droit de Poitiers

• 10 mai : Campagne de l’Ouest 1940
Le Mythe de la guerre-éclair : La Campagne de l’Ouest de
1940
Un ouvrage de Karl-Heinz Frieser analysé par le général Forget,
correspondant de l’Académie des sciences morales et politiques

• 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.

• Et nos émissions sur 1940 :
L’armistice du 22 juin 1940 par Henri Amouroux
Un armistice controversé, raconté par Henri Amouroux, de
l’Académie des sciences morales et politiques

Les armistices de juin 1940
Conférence de Vincent Giraudier, responsable de l’historial
Charles de Gaulle

Max Gallo : 1940, de l’abîme à l’espérance
Entretien avec Jacques Paugam sur l’année la plus pénible de
notre histoire.

•le peuple français acteur et spectateur :
Acteur et spectateur, le peuple français de 1940 à 1944
Communication de Henri Amouroux lue par Fernand Guiot

Amphi 23 et Ecoute Facile
•l'exode de 40 :
L’exode en mai-juin 40, par Henri Amouroux, de l’Académie
des sciences morales et politiques
Lecture d’extraits de son ouvrage La grande histoire des Français
sous l’Occupation

•les racines des passions :
Pour en finir avec Vichy : les racines des passions (1/2)

Amphi 23, Nouveau :
Causalité et hasard
Par le recteur Bertrand Saint Sernin, de l’Académie des sciences
morales et politiques

En écoute facile, Nouveau :
En Ecoute facile : Paul Morand, de l’Académie française, un
amoureux du Portugal
dans la série "Des Académiciens et des hauts lieux" animée par
Virginia Crespeau

par Henri Amouroux, de l’Académie des sciences morales et
politiques
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