
Histoire
Deux meubles historiques retrouvent leur
château d’origine : Versailles et Chantilly
Le Chancelier de l’Institut, Gabriel de Broglie
raconte les aventures de ce mobilier patrimonial

Malheur aux vaincus ! La prise de Rome par les Gaulois
avec Dominique Briquel, de l’Académie des inscriptions et belles-
lettres : Le mythe derrière l’histoire

Voltaire-Duc d’Uzès : le duel de deux grands esprits
Leur correspondance inédite, présentée par l’historien Philippe
Lamarque

Lorsqu’un certain abbé Ratzinger assistait au Concile
Vatican II...
Les conférences du futur cardinal et futur pape réunies en un
recueil présenté par Eric Iborra, invité de Christophe Dickès

Fête des Mères, 3 juin
"Ma mère", par Jacqueline de Romilly et par
Maurice Genevoix, de l’Académie française
Chacun à leur manière, brillante et émouvante,
ces deux académiciens ont écrit sur leur mère.
Extraits lus par Anne Delbée.

Séance académique
L’envolée du Brésil, par Alain Rouquié,
directeur de la Maison d’Amérique latine
Retransmission de la séance du 14 mai 2012 à
l’Académie des sciences morales et politiques

Arts
Nappes et serviettes : le linge de table
témoin de l’évolution des moeurs
La chronique « Histoire et gastronomie » de
Jean Vitaux

Langue française
Galopin et galopine
Mot pour mot, la rubrique de Jean Pruvost

La fabrique des monstres : l’art moderne a-t-il
perdu la tête ?

Entretien avec Jean Clair, de l’Académie
française, sur son livre "Hubris". Invité de Damien

Le Guay (1/2)

Creuset des arts et filiations : Jean Arp,
Sophie Tauber et Claude Parent, de

l’Académie des beaux-arts
Claude Parent à la Fondation Jean Arp : retour

sur le genèse d’un architecte

Georges Cuvier, le naturaliste mal aimé...père
de la paléontologie

Philippe Taquet, de l’Académie des sciences,
dresse le parcours d’un génie trois fois

académicien !

Membres du Club, des places gratuites pour les Journées de
la Rose à l’Abbaye de Chaalis !

Canal Académie propose aux membres du
Club des places gratuites pour les

Journées de la Rose qui ont lieu les 8, 9 et
10 juin 2012 à l’Abbaye de Chaalis (Oise) et

qui célèbrent cette année le 300e
anniversaire de Jean-Jacques Rousseau.

Pour connaître les détails des Journées de
la Rose cliquez sur le lien suivant :

www.les-journees-de-la-rose.com

N’oubliez pas nos émissions et nos diaporamas sur le
patrimoine fabuleux de Chaalis.

Nous vous souhaitons bonne chance.
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EELV, EELV, vous avez dit EELV ?
La chronique « Faut-il le dire ? » de Pierre Bénard

Economie et Société
Rapport moral sur l’argent dans le monde
2011-2012
Lutte contre la criminalité financière... Antoine
Mérieux prône une éthique dans la finance

Corbeille de mariage
Toujours d’actualité... la chronique de François d’Orcival

Sciences
Le sommeil : il doit être régulier pour les
enfants et les adolescents
Le Pr Yvan Touitou, de l’Académie de nationale
de Pharmacie, explique l’importance des
rythmes du sommeil

Tabac, alcool, cannabis, que faire ?
Par Roger Nordmann, membre de l’Académie nationale de
médecine

Grand invité
Eric-Emmanuel Schmitt : en quête de la
sagesse immémoriale de la Chine
Il présente son roman : Les dix enfants que
madame Ming n’a jamais eus

ArguSanté

Notre rubrique « Argu Santé » s’enrichit d’une nouvelle
étude sur les OGM.
OGM et santé : dans les médicaments, des craintes fondées ou
non ?

NOUVEAU ! Désormais vous pouvez acheter les
livres ayant été présentés dans nos émissions par
les académiciens, les experts invités et nos
journalistes.
Cliquez ici.

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 :

• La langue française : toute une histoire !

 • EGYPTE ELECTIONS :
Eclairage sur l’Egypte contemporaine et son histoire

par Henry Laurens, Professeur au Collège de France

 • ALGERIE EXPOSITION AUX INVALIDES :
Assia Djebar, de l’Académie française : entre la France et

l’Algérie
Genèse d’un écrivain entre littérature et cinéma

 • MINEURS DELINQUANTS :
Justice pénale des mineurs : quelle adaptation pour notre

temps ?
par Muriel Eglin, vice-présidente du Tribunal de Grande Instance

de Bobigny

 • MEFAITS DU BRONZAGE :
Le cancer de la peau : les signes qui doivent alerter

avec Jacques Bazex, dermatologue, membre de l’Académie
nationale de médecine

 • REFORME DE LA JUSTICE :
Lu pour vous ... à la Documentation française : " la justice

en réforme : où en sommes-nous ?"
La chronique de Myriam Lemaire, et le point de vue de François

Terré, de l’Académie des sciences morales et politiques

 • MARDI 5 JUIN A 18H A L'INSTITUT DE FRANCE :
le Pr Amartya SEN, Prix Nobel d’économie, professeur à

Oxford, interviendra à l’Académie des sciences morales et
politiques : « Social Choice Theory and political Reasoning »

(conférence en anglais).
Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Pour participer, s’inscrire : 01.44.41.43.26 ou
elhakimi@asmp.fr

 • COLLOQUE INTERNATIONAL ET INTERDISCIPLINAIRE :
Colloque international et interdisciplinaire le 8 juin à la Cité

des congrès de Nantes métropole, sur "les variables de
l'intercommunalité". Réflexions théoriques autour des

concepts centraux de l'intercommunalité,
tels la rationalité et la solidarité.

Inscriptions sur : http://inscriptions.js.univ-nantes.fr/?
id=CL15
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 • 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

Amphi 23 :
Philosophie des sciences : Biosphère et technosphère
par Bertrand Saint-Sernin, de l’Académie des sciences morales et
politiques

En écoute facile :
En Ecoute facile : L’Algérie d’Assia Djebar, de l’Académie
française
dans la série "Des Académiciens et des hauts lieux" animée par
Virginia Crespeau et Danielle Jeanne

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.

Les académiciens racontent l’Histoire : Louis XIV (1/2)
avec les textes de Pierre Gaxotte, de l’Académie française, et de
Jules Michelet, de l’Académie des sciences morales et politiques

la rédaction remercie les éditeurs et auteurs qui lui ont fait
parvenir les ouvrages suivants :

 • Philippe Lamarque : « le débarquement en Provence, jour
après jour, 15-31 août 1944 » (éd. Cherche midi – Prix Armée

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 :

 • Les « billets d’Asie et d’ailleurs » de Françoise Thibaut,
correspondant de l’Académie des sciences morales et
politiques   • L’exposition « Mondes perdus » photos de
Claude Levi-Strauss   • « la voix humaine » de Jean Cocteau,
dans la chronique Théâtre de Jacques Paugam
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et Défense 2011 décerné par l’UNOR, Union nationale des
Organisations de Réservistes).

 • René Bazin, de l’Académie française : « Magnificat »
(publié chez Via Romana par l’Association des amis de René
Bazin, avec une préface de Mgr Luc Ravel, évêque aux
armées).

 • Général Maurice Sarrail (1856-1929) : « Mon
commandement en Orient », édition annotée et commentée
par Rémy Porte (éd. Soteca).

 • Philippe Henne : « Basile le Grand » (éd. Cerf). Intellectuel
et ermite du IV è siècle, Basile de Césarée a affronté les
grandes idées de son temps.

 • Les cahiers de Francis Poulenc, n° 3 sous la direction de
Simon Basinger (éd. Michel de Maule).

 • Hubert Monteilhet « La pucelle » (éd. de Fallois, nouvelle
édition). Quand un marchand vénitien raconte l’épopée de
Jeanne…

• le n° 1 du Bulletin de l’Académie des sciences morales et
politiques (130 pages) est paru. Il offre une chronique sur la

vie de l’ASMP (séances, colloques, groupes de travail,
élections, prix, etc…), un dossier I intitulé « Vie académique
et vie intellectuelle » avec des articles de Jean Tulard et de

Jean Baechler ; un dossier II intitulé « Quelle diplomatie pour
le XXIe siècle ? » avec des articles de Jean-David Levitte,

Georges-Henri Soutou et Xavier Darcos. On peut se le
procurer au secrétariat de l’Académie 23 Quai Conti 75006

Paris.

• la Lettre de l’Académie des beaux-arts n° 68, printemps
2012, propose un dossier consacré au Design, un art

appliqué. On y trouve également un éloge aux deux
académiciens Antoni Tàpies et Pierre Schoendoerffer ainsi

que le calendrier des expositions des académiciens artistes.
On peut la demander au secrétariat de l’Académie des

beaux-arts, 23 Quai Conti 75006 Paris.

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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