Sous la coupole : Grands Prix 6 juin
Gabriel de Broglie, Chancelier de l’Institut
de France : Le rôle social du mécène
Présentation des Grands Prix
Fondations de l’Institut de France

2012

Jean-Christophe Rufin : Le Grand Coeur
Un hommage intime à Jacques Coeur

des

Séance académique
La biologie, l’art et les molécules
Par François Gros Secrétaire perpétuel
honoraire de l’Académie des Sciences

Le passé chinois du point de vue de la philosophie
politique, par Jean François Billeter, sinologue
Retransmission de la séance du 21 mai 2012 à l’Académie des
sciences morales et politiques

Histoire
L’exode en mai-juin 40, par Henri
Amouroux, de l’Académie des sciences
morales et politiques

Le Nouveau Roman de l’Elysée de François
d’Orcival de l’Académie des Sciences Morales
et Politiques
Récit de trois siècles d’histoires, de madame de
Pompadour à Nicolas Sarkozy

Les œuvres d’art peuvent-elles exister quand
s’est perdu le sens du sacré et de la
transcendance ?
Entretien avec Jean Clair, de l’Académie française
par Damien Le Guay (2/2)

Yvonne Choquet-Bruhat, première femme à
entrer l’Académie des sciences
Physicienne et mathématicienne, elle a dialogué
avec Einstein !

Lecture d’extraits de son ouvrage La grande
histoire des Français sous l’Occupation

Jean-Jacques Rousseau dans son assiette...
Les plaisirs de la table au temps des Lumières, une exposition à
l’abbaye de Chaalis (Oise)

Langue et littérature
Les contes de Canterbury et autres : les
premiers grands textes en langue anglaise
avec l’académicien André Crépin
Les œuvres complètes de Geoffrey Chaucer,
une édition d’André Crépin, de l’Académie des
inscriptions et belles-lettres

Dans mon for intérieur ou extérieur ?
Mot pour mot, la rubrique de Jean Pruvost

Oreille aux aguets : la Fondation Orange et le soutien au
handicap visuel, auditif, sensoriel
La chronique qui prend les mots à rebrousse plume, avec Jeanne
Bordeau et Olivier Desarthe

Découvrez également nos précédents diaporamas :
• Musique en académie • Cinéma en académie • René de

Aimer la France, quelle drôle d’idée !
La chronique sur la francophonie d’Axel Maugey

Obaldia • Sculptures à Yerres • Les prix Nobel • Les hauts
lieux de l'Institut • Notre sélection de beaux-livres • Les
médailles des académiciens • Lucien Clergue

Arts
Sur le Pont des arts : du "Béton sensible" à
Paris, un "Palais Lumière" à Venise,
surprises printanières
Avec Pierre Cardin de l’Académie des beauxarts et Milène Guermont

La longue marche de Jean Dewasne (1921-1999), artiste
majeur de la peinture abstraite du XXe siècle
Les peintres du XXe siècle : la chronique de Lydia Harambourg,
membre correspondant de l’Académie des Beaux-Arts

Le sculpteur Jean Cardot de l’Académie des beaux-arts (1/2)
Rencontre avec l’artiste

Un métier d’art : Tailleur d’habit d’académicien
Reportage dans l’atelier d’Alain Stark & Sons par Krista Leuck

Economie et société

• Trinh Xuan Thuan, lauréat du Prix mondial 2012 de la
Fondation Simone et Cino del Duca-Institut de France,
recevra son prix sous la Coupole le mercredi 6 juin (Canal
Académie retransmettra cette cérémonie) et le lendemain, 7
juin, il recevra le Prix Louis Pauwels-Société des Gens de
Lettres, pour son œuvre et son dernier ouvrage paru « Le
Cosmos et le Lotus » (Albin Michel).
• Le jeune virtuose violoncelliste Edgar Moreau, 2ème Prix
du Concours International Tchaïkovsky, lauréat du
Concours Rostropovitch 2009, se produira au Festival Saint
Denis 2012, le dimanche 10 juin à 17 h, à La Légion
d'honneur, accompagné au piano par Pierre-Yves Hodique. Il
a aussi été distingué par le prix Raymond Berthier, décerné
par l'AMOPA (Association des Membres de l'Ordre des
Palmes académiques).

Mélenchon en grec
Plus que jamais d’actualité... la chronique de
François d’Orcival

La nouvelle finance américaine
Jean-Louis Chambon présente le nouveau numéro de la Revue
d’Economie Financière

En partenariat

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...)

Apprendre à lire : de nouveaux outils pédagogiques
élaborés à partir de travaux de psychologie cognitive
Troisième émission de la série : "Un recteur, une académie, une
expérimentation" avec Stanislas Dehaene, Marie-Danièle Campion
et Jean-Michel Blanquer

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 !

Parmi les articles les plus lus :
• Bertrand Collomb a lu Philippe d’Iribarne • Jacques Louis
Binet a vu l’exposition Berthe Morizot • La Chine par
Philippe Jurgensen • Le Théâtre par Jacques Paugam

• 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

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.

Amphi 23 :
Philosophie des sciences : Biosphère et technosphère

Nous vous souhaitons bonne chance.

par Bertrand Saint-Sernin, de l’Académie des sciences morales et
politiques

En écoute facile :
En Ecoute facile : qui est Claude Lévi-Strauss ?
Dans la série "Portraits", la rubrique qui permet d’écouter
aisément le français, animée par Virginia Crespeau et Emilie
Joulia

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.

Grand Prix Louis D. : le "Prix Nobel" français !
Présenté par François Gros, de l’Académie des sciences

Michel Haïssaguerre : Les nouveaux espoirs de traitement
des troubles graves du rythme cardiaque
Les Académiciens racontent l’Histoire : François 1er (1/2)
Avec des textes des académiciens Gabriel-Henri Gaillard et Victor
Duruy, de l’Académie française

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

Les Académiciens racontent l’histoire : Louis XV (2/4), le
tsar, Reims et Damiens
Entrevue avec le Tsar et sacre à Reims par Pierre Gaxotte Attentat contre le roi par Voltaire, de l’Académie française

Avec Michel Haïssaguerre, Grand Prix Lefoulon-Delalande 2010
décerné à l’Institut de France

Jean-William Pape : précurseur de la lutte contre le SIDA en
Haïti
Grand Prix Christophe et Rodolphe Mérieux 2010 décerné par
l’Institut de France

Les pathologies de la mémoire
Avec Francis Eustache, docteur en neuropsychologie, lauréat de
la Fondation NRJ 2007

Patrick Modiano : son oeuvre couronnée du Grand prix
mondial Simone et Cino del Duca 2010
Jean Roulet présente l’oeuvre de l’écrivain et son dernier roman
paru L’Horizon
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