
Académiciens
Lucien Clergue évoque ses amis Jean
Cocteau et Pablo Picasso
Le regard du photographe de l’Académie des
Beaux-Arts sur l’écrivain de l’Académie
française

Eugène Delacroix : au-delà de l’oeuvre, l’homme des
malentendus
Avec Marie-Christine Natta, auteur d’une biographie sur la
personnalité et le parcours du peintre académicien

Académies
Les 90 ans de l’Académie des sciences
d’outre-mer en 2012
Avec Pierre Gény, Secrétaire perpétuel

Les pratiques religieuses dans le monde chinois
contemporain, par Vincent Goossaert, directeur de
recherches au CNRS
Retransmission de la séance du 4 juin 2012 à l’Académie des
sciences morales et politiques

Histoire

Le Traité de non-prolifération nucléaire de
1968, "Les leçons de l’histoire
internationale" de Georges-Henri Soutou
Un Traité essentiel mais singulier présenté par
l’académicien des sciences morales et
politiques

L’armistice du 22 juin 1940 par Henri Amouroux
Un armistice controversé, raconté par Henri Amouroux, de
l’Académie des sciences morales et politiques

Victor Schoelcher et l’abolition de l’esclavage (1/2) : les
Antilles françaises à l’aube de 1848
Première partie de l’émission consacrée à l’abolition de
l’esclavage dans les colonies françaises, par Françoise Thibaut,
correspondant de l’Académie des sciences morales et politiques

L’essentiel avec...Arnaud d’Hauterives
L’académicien répond aux sept questions

essentielles de Jacques Paugam

L’Apogée de Charles le Téméraire : quatrième
et dernier duc de Bourgogne (5/6), par

Philippe Contamine
Cinquième émission de la série sur "Les grands

Ducs de Bourgogne", par Philippe Contamine, de
l’Académie des inscriptions et belles-lettres et

l’historien Bertrand Schnerb

Jean-Marie Lustiger par Henri Tincq : cardinal
et juif à la fois (2/2)

Seconde partie de l’entretien avec Damien Le
Guay

Point de vue : Pr André Vacheron sur
l’euthanasie

De l’Académie des sciences morales et politiques,
ancien président de l’Académie nationale de

médecine
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Sciences
Drogues et alcool au travail : mettre l’accent
sur le dépistage et la prévention.
Michel Lhermitte, de l’Académie nationale de
pharmacie et Bernard Fontaine, médecin du
travail, expliquent le phénomène de conduites
addictives en milieu professionnel.

Société
Jean-Luc Marion : espace public ou sphère
privée, quelle place pour la laïcité ?
Le philosophe, de l’Académie française, aide à
une réflexion sur les rapports Etat-Religion

Le stade de football :
« le nom propre d’un culte à mystères »
Jean-François Pradeau, professeur de philosophie ancienne et
amateur de football, décrypte les rites des tribunes et des
supporters

Les Grecs préfèrent l’euro
Plus que jamais d’actualité... la chronique de François d’Orcival
de l’Académie des sciences morales et politiques

La France, un pays sous influences?
Réflexions avec Claude Revel sur ces groupes qui font pression
sur les Etats...

Littérature
Dictionnaire Rousseau : six mots
"inattendus" commentés par Raymond
Trousson
Botanique, jeu d’échecs, musique, prière,
recettes, domestique

En partenariat
Le loup et le lynx en France : comment
cohabiter avec l’homme et les animaux
d’élevage ?
Avec Eric Marboutin, chef de projet à l’Office
national de la chasse et de la faune sauvage

Office national de la Chasse et de la faune sauvage

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.

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

 • 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

 • Décès de Brigitte Engerer
Brigitte Engerer, entre deux tempi français et russe

La pianiste nous reçoit chez elle, à Paris

 • Décès de Jacques Taddei
Passions-Passe-temps : Jacques Taddéi, de l’Académie des

beaux-arts
L’académicien nous confie sa passion pour tous les arts et l’un

de ses passe-temps, l’orgue !

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 ?

 • Lucien Clergue : Il expose ses magnifiques photos (dont
un « Nu de la mer ») avec de nombreux artistes sur le thème

« Se souvenir de la mer » au Domaine départemental du
château d’Avignon, Les Saintes Maries de la Mer. Tous les

jours sauf le mardi de 9 h 45 à 17 h 30. tél. 04.13.31.94.54

 • Araignées : Derniers jours pour tout savoir sur les
araignées ! L'exposition Au Fil des Araignées dans la

Grande Galerie de l’Evolution du Muséum national d’Histoire
naturelle de Paris, se termine le 2 juillet. Elle a déjà conquis

près de 200 000 visiteurs !
Ecoutez notre émission :

Entrez dans le monde fascinant des araignées...
Christine Rollard, du Muséum national d’histoire naturelle, veut en

finir avec les clichés !

 • Les Editions Belin et l’Académie des sciences morales et
politiques ont célébré la parution du 13 è et dernier volume

de la collection « Histoire de France » lancée en 2009. De
l’An 481 à l’année 2005, sous la direction de Joël Cornette,
elle propose les résultats les plus récents de la recherche

historique.

 • Jean-Robert Pitte, de l’Académie des sciences morales et
politiques, délégué à l' Information et à l' Orientation, a remis

au Premier Ministre son Rapport 2012 sur l' activité et les
propositions de la Délégation. Il fait le point notamment sur

la mise en place du service dématérialisé et sur la
labellisation " Orientation pour tous" et dresse un état des
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Editions Honoré Champion :
Console et Train
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 :

• 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

Amphi 23 : Nouveau!
Le Traité de non-prolifération nucléaire de 1968, "Les leçons
de l’histoire internationale" de Georges-Henri Soutou
Un Traité essentiel mais singulier présenté par l’académicien des
sciences morales et politiques

En écoute facile :
En Ecoute facile : "Toute la beauté du monde est dans les
jardins" pour José Cabanis, de l’Académie française
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, Louis XV, François 1er, Henri IV,
l'Impératrice Eugénie, vus par des
académiciens historiens. 2 émissions sont

lieux sur l' orientation des jeunes.
Ecoutez l’interview de Myriam Lemaire :

Orientation et formation pour tous à tout âge... Le rapport de
Jean-Robert Pitte

L’académicien des sciences morales et politiques, expose sa
vision pour une orientation réussie des jeunes et des adultes

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 :

 • Discours de Jean Cluzel pour l’élévation au grade de
commandeur dans l’Ordre des Palmes académiques
d’Alexandre Wattin   • La chronique Théâtre de Jacques
Paugam

Qui m’aime me suive !
Les allusions historiques avec Jean-Claude Bologne

Aller au diable vauvert
Une allusion historique présentée par Jean-Claude Bologne
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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

Aller à Canossa
Une allusion historique, présentée par Jean-Claude Bologne

L’invincible Armada
Les allusions historiques par Jean-Claude Bologne

Une victoire à la Pyrrhus
Une allusion historique présentée par Jean-Claude Bologne

Ça tombe comme à Gravelotte
Une allusion historique, par Jean-Claude Bologne

L’oeuf de Christophe Colomb
Une allusion historique, par Jean-Claude Bologne

Sur l’air des lampions
Une allusion historique, par Jean-Claude Bologne

Se retirer sur l’Aventin
Une allusion historique présentée par Jean-Claude Bologne

Faire la queue
Une allusion historique, par Jean-Claude Bologne

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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