
Sous la coupole
L’écrivain franco-libanais Amin Maalouf
reçu à l’Académie française
Retransmission intégrale de la cérémonie sous
la Coupole du jeudi 14 juin 2012

Amin Maalouf : ses prédécesseurs sur le 29 ème fauteuil
Avec Mireille Pastoureau, directeur conservateur général de la
Bibliothèque de l’Institut de France.

Arts et musique

Michaël Levinas, de l’Académie des beaux-
arts
Une double vocation : compositeur et pianiste

Edith Canat de Chizy : 20 ans d’oeuvres pour orchestre
rassemblées en un album : Times
Rencontre avec la première femme compositeur de l’Académie
des beaux-arts

Don Giovanni : « L’affaire dont il s’agit est d’importance »
(Leporello, Acte 1, Scène IV) (5/5)
Avec Yves-Marie Bercé, Danièle Pistone et André Tubeuf

Regards sur la peinture de Georges Mathieu : entre
fulgurance et intuition
Une interview de Lydia Harambourg par Marianne Durand-Lacaze

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

Economie et société
Comment les efforts de la zone euro
pourraient rassurer les marchés financiers
La chronique Finances de Jacques Larosière,
de l’Académie des sciences morales et
politiques

Perspective des prix de l’immobilier en France : vers une
baisse massive ?
Les rendez-vous économiques du Cercle Turgot avec Pierre

Marc Fumaroli, de l’Académie française : Le
Livre des métaphores

Les métaphores ? De minuscules chefs d’œuvre
de la langue française

L’essentiel avec... Nicolas Grimal, de
l’Académie des inscriptions et belles-lettres

L’égyptologue, professeur au Collège de France,
répond aux sept questions essentielles de

Jacques Paugam

L’émergence de la conscience à la
préhistoire, avec Henry de Lumley

Le paléontologue, de l’Académie des inscriptions
et belles-lettres, évoque l’ouvrage collectif

L’Univers, la vie, l’homme Emergence de la
conscience

Jean-Marie Lustiger : enfance, tragédies et
conversion (1/2)

Henri Tincq évoque la figure du "cardinal
prophète", élu à l’Académie française. Entretien

avec Damien Le Guay

Yves Montand à Jean-Loup Dabadie : « Oh,
c’est beau... je veux le chanter ! »

L’académicien Jean-Loup Dabadie évoque son
ami le chanteur et comédien Yves Montand
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Sabatier et Jean-Louis Chambon

Sciences : Sommet de Rio
L’eau dans le monde : utilisation et
répartition dans les décennies à venir
Avec Ghislain de Marsily, de l’Académie des
sciences, auteur de L’eau, un trésor en partage

L’architecte Jacques Rougerie, de l’Académie des beaux-
arts : la houle apprivoisée
Entretien avec Jacques Rougerie

Histoire
Bande dessinée et histoire : de Jeanne
d’Arc à la Guerre de Corée...
Une émission avec Fabrice Hadjadj, Jean-
François Cellier et Olivier Grenson, animée par
Christophe Dickès

22 juin 41 : l’un des trois jours où Hitler a perdu la guerre
(jour 2)
Avec Henri Amouroux, de l’Académie des sciences morales et
politiques

Le cognac : du "Brandevin" à la "Part des Anges"
La chronique « Histoire et gastronomie » de Jean Vitaux

Langue et littérature
Jamais sans mon latin...
Avec Rémi Brague, de l’Académie des sciences
morales et politiques et Cécilia Suzzoni,
présidente de l’« Association le Latin dans les
Littératures Européennes » (ALLE)

L’astrophysicien Trinh Xuan Thuan, lauréat du Prix mondial
Del Duca, reçoit le prix Louis Pauwels 2012
Remise du prix Louis Pauwels à la Société des Gens de Lettres à
ce "recueilleur de lumière" pour son ouvrage "Le Cosmos et le
Lotus"

Trempé comme une soupe
Mot pour mot, la rubrique de Jean Pruvost

Le Dictionnaire du football : le ballon rond dans tous ses
sens
Benoît Meyer, l’auteur de cet ouvrage, dialogue avec Clément
Moutiez, sur le jargon du ballon !

Fondation HSBC

Découvrez également nos précédents diaporamas :

 • 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  • Chaalis l'abbaye royale et sa chapelle

 • Sommet de Rio : écoutez nos émissions sur l’eau
Cette année, le sommet a pour thème le développement

durable. À cette occasion, Yann Arthus-Bertrand organise
sur place au Brésil, un festival de cinéma.

 • Développement durable :

Bertrand Collomb : Les entreprises et le développement
durable

Intervention au Colloque de la Fédération nationale des Cadres
dirigeants (FNCD)

Le développement durable va-t-il tuer le capitalisme ? Les
réponses de l’éco-capitalisme

Patrick d’Humières défend un modèle durable contre le modèle
cynique...

 • Décès de l’artiste peintre abstrait Georges Mathieu,
écoutez :

Georges Mathieu ou la fureur d’être : le film de Frédéric
Rossif sort en DVD

Une interview du producteur Yves Rescalat

 • L'association des Amis d'Albert Londres (né à Vichy),
longtemps présidée par l'académicien Henri Amouroux,
organisent les rencontres Albert Londres pour la 3ème

année. Le thème 2012 : La Chine. Du 21 au 24 juin, avec
conférences, projections, spectacles, et publication d'une

BD. pour le 80 e anniversaire de la disparition de cette haute
figure du journalisme (naufrage en1932).

 • Baccalauréat : du 18 au 22 juin… Ecoutez :

« A quoi sert le baccalauréat ? »
Avec Jacques Legendre, président de la Commission des affaires

culturelles du Sénat

Rentrée et baccalauréat
La rubrique de Jean Pruvost
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"Môm’artre" ou L’Art comme mode de garde innovant
Môm’Artre, un réseau associatif soutenu par la Fondation HSBC
pour l’Education

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

Trois argumentaires scientifiques à consulter :

 • OGM et santé : dans les médicaments, des craintes fondées ou
non ?
 • Les antennes de téléphonie mobile : pourquoi elles ne sont pas
dangereuses pour la santé?
 • Accouchement sous X : dans la clandestinité ou dans la
discrétion ?

Ces émissions à caractère pédagogique sont en libre écoute et
libre téléchargement en permanence. Elles bénéficient du soutien
du Ministère de l'Education nationale.

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 :

• Refonder l'enseignement de l'orthographe

L’Espace Apprendre a été sélectionné entre les
meilleures pratiques d’apprentissage créatif des langues
en Europe. Un prix lui sera décerné à Bruxelles en
novembre prochain.

 • 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

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 :

 • Bertrand Collomb a lu le livre de Philippe d'Iribarne
"L'envers du moderne"   • Le jeune Théo Le Calvez est primé
pour ses poèmes par les Membres de l'Ordre des Palmes
académiques   • Jacques Paugam a vu au théâtre "L'Alouette"
de Jean Anouilh

Nos émissions sur la musique :

2ème sélection :

Chanter les poèmes de Senghor
Avec le chanteur interprète sénégalais Meïssa Mbaye

Eté 1936 : Les débuts de Charles Trenet
Hommage au chanteur-poète, membre de l’Académie des beaux-

arts

A la découverte de Georges Van Parys (1902-1971)
Les grands airs du cinéma

Olivier Messiaen, le compositeur ornithologue
Par François-Bernard Mâche, son confrère à l’Académie des

beaux-arts
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Les Académiciens racontent l'Histoire
4 personnages majeurs de l'Histoire de France
: Louis XIV, Louis XV, François 1er, Henri IV,
l'Impératrice Eugénie, vus par des
académiciens historiens. 2 émissions sont
proposées par personnage.

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

Les Académiciens racontent l’histoire : Louis XV (4/4)
l’Encyclopédie, l’Amérique, Mme de Pompadour
Avec des textes du marquis d’Argenson, de l’Académie des
inscriptions et belles-lettres et de Pierre de Nolhac, de l’Académie
française

Les Académiciens racontent l’Histoire : Eugénie (1/2)
Avec les textes des académiciens Lavisse, Paléologue, Mérimée,
Aubry et Lacour-Gayet

Cantagrel raconte son entrevue avec Herbert von Karajan
Le musicologue a rencontré le chef d’orchestre en 1987

Petite histoire de l’entrée des compositeurs à l’Académie
des beaux-arts

Avec Danièle Pistone, musicologue

Ferdinando Paër, protecteur et professeur de Franz Liszt
Avec Danièle Pistone, correspondant de l’Académie des beaux-

arts, directrice de l’Observatoire Musical Français

Les musiques de la nuit (1/2) : la Paix
Avec Danièle Pistone, musicologue correspondant à l’Académie

des beaux-arts

Anna Magdalena Bach, la seconde femme de Bach
Son biographe, Philippe Lesage, et Gilles Cantagrel, dialoguent

sur la compagne du génie...

Profession : ethnomusicologue "Un mode de vie plus qu’un
métier" pour Sylvie Le Bomin

Rencontre avec l’ethnomusicologue au Muséum national
d’Histoire naturelle

Michel Serres : la musique révèle le tréfonds de notre être...
Musique, un livre pour louer le langage universel de la musique !

Pour fin août et septembre, parutions aux éditions Odile
Jacob (qui publie notamment des ouvrages scientifiques

rédigés par des académiciens) :

 • « La France des bonnes nouvelles » par Michel Godet,
Philippe Ratte et Alain Lebaube. Michel Godet est membre

de l’Académie des technologies.

 • « La Brioche tue autant que le cholestérol, Combattre
l’inflammation » par le Dr Édouard Pélissier, membre de
l’Académie nationale de chirurgie, et de l’Académie des

sciences de New York.

 • « 7 vies en 1- Mémoires Scientifiques » par Christian De
Duve, membre associé étranger de l’Académie des sciences,

Prix Nobel de médecine.

 • « La Science des rêves - Mémoires d’un chercheur » par
Michel Jouvet, membre de l’Académie des sciences.

 • « La Vie des formes et les formes de la vie » sous la
direction de Jean-Pierre Changeux, membre de l’Académie

des sciences.
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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}

http://www.canal-academie.net/liens-et-partenaires.html
http://www.an4.fr/
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