Académie française
Danièle Sallenave, un moment essentiel de
ma vie

Henri Poincaré : un poète de la mathématique
à l’Académie française et à l’Académie des
sciences

Extrait
de
"L’essentiel
avec..." Danièle
Sallenave, de l’Académie française. Entretien
avec Jacques Paugam

Avec Christian Gérini, Maître de Conférences en
Philosophie et Histoire des Sciences

Le Caravage à Malte : le regard de Marc Fumaroli, de
l’Académie française
Reportage, rencontre avec le chevalier résident John Critien et
entretien avec Marc Fumaroli

Pierre Rosenberg, de l’Académie française : Itinérance à
Venise
Promenade autour des peintres de la Sérenissime

Arts
Daniel Buren : l’artiste
réinvente le Grand Palais

Excentrique

Exceptionnelle rencontre : Jacques-Louis Binet
reçoit l’auteur du projet Monumenta 2012

L’architecte Jacques Rougerie, de l’Académie
des beaux-arts : la houle apprivoisée
Entretien avec un plongeur en terre humaine...

La Fondation Cousteau et l’Equipe Cousteau :
défenseurs des mers
Francine Cousteau, présidente, explique leur
engagement intégrant économie et développement
durable

Mazarin : Richesse d’Etat, Richesse
personnelle
Avec l’historienne Claude Dulong, de l’Académie
des sciences morales et politiques

Jean Carzou, peintre visionnaire des espaces imaginaires
Les peintres du XX esiècle : la chronique de Lydia Harambourg,
correspondant de l’Académie des beaux-arts

Joseph Vernet : les ports de France en majesté
Avec
Annie
Madet-Vache,
chargée
des
iconographiques au Musée national de la marine

collections

Annibal Carrache (1560-1609), le peintre virtuose du Palais
Farnèse
Pour la quatrième centenaire de sa mort, présenté par Annie
Regond, maître de conférences en histoire d’art moderne à
l’Université Blaise Pascal

Voyages
La maison de George Sand à Nohant
Avec Anne Muratori-Philip, correspondant de
l’Institut et auteur du livre

Billet d’Asie : un Caillou nommé Pitcairn
Par Françoise Thibaut, correspondant de l’Académie des sciences
morales et politiques

En contes, lettres ou aquarelles : Venise sera toujours
Venise !
Bertrand Galimard Flavigny présente ses Lettres de Venise et les
Récits vénitiens d’Henri de Régnier, de l’Académie française

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 • Les
peintres de l’Académie des beaux-arts

La mer, avenir de la terre !
Trois argumentaires scientifiques à consulter :

Avec Christian Buchet, de l’Académie de Marine

• OGM et santé : dans les médicaments, des craintes fondées ou
non ?

Langue et littérature
Les écrivains de Marine, avec Didier Decoin
Une association créée par Jean-François
Deniau, de l’Académie française

• Les antennes de téléphonie mobile : pourquoi elles ne sont pas
dangereuses pour la santé?
• Accouchement sous X : dans la clandestinité ou dans la
discrétion ?

En faire un formage ou un fromage ?
Mot pour mot, la rubrique de Jean Pruvost

Histoire
Louis XIII et Richelieu : un pouvoir à deux
têtes
Un livre de Jean Castarède, invité de Laetitia de
Witt

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...)

Economie et Société
Enfin un contrôle européen des banques ?
La
chronique
Jurgensen

économique

de

Philippe

L’Indonésie, un archipel émergent
Une communication de François Raillon, donnée à l’Académie
des sciences morales et politiques le 25 juin 2012

Lilian Thuram : Questions sur le racisme
Comment déconstuire nos préjugés ? Le point de vue du
fondateur de la "Fondation Éducation contre le racisme"

Le commissaire Montebourg
Plus que jamais d’actualité... la chronique de François d’Orcival
de l’Académie des sciences morales et politiques

Rubrique LU/VU :

Sciences
Découverte du boson de Higgs : "un
nouveau démarrage pour comprendre les
particules élémentaires"
Michel Davier, membre de l’Académie des
sciences évoque les conséquences de la
découverte du boson de Higgs par les
physiciens du CERN

• « Sainte Russie » un ouvrage signé Alain Besançon,
présenté par son confrère à l’Académie des sciences
morales et politiques François d’Orcival. • « La monnaie,
histoire d’une imposture » par Philippe Simonnot et Charles
Le Pien, lu par Yvon Gattaz. • La chronique Théâtre de
Jacques Paugam.

Jardins
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 jardins de Versailles (1/3) : l’histoire des jardins à la
française
Avec Patricia Bouchenot-Dechin, historienne

Les jardins de Versailles (2/3) : pour la fête, la promenade et
l’éducation
Avec Patricia Bouchenot-Déchin, historienne
Ces émissions à caractère pédagogique sont en libre écoute et
libre téléchargement en permanence. Elles bénéficient du soutien
du Ministère de l'Education nationale.

Les jardins de Versailles (3/3) : Les jardiniers de la Cour
Avec Patricia Bouchenot-Déchin, historienne

La belle histoire des serres du Jardin des plantes :
conservation et diversité

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 Geneviève Béraud-Bridenne, directrice du département des
jardins botaniques et zoologiques au Muséum

Visite de la roseraie de l’Abbaye royale de Chaalis
Avec André Gamard, jardinier-paysagiste

Un jardin pour Léonard de Vinci
• Les jeux vidéo sont-ils dangereux pour les
enfants ?

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.
• Durant cet été, ce sont plus de 1200 étudiants de
toutes nationalités qui seront accueillis au CAVILAM,
hébergés dans les familles de Vichy. L’équipe de Canal
Académie se rendra sur place pour participer à
l’animation de ces stages de perfectionnement en
français.
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

Avec François Saint Bris, président du château du Clos Lucé

Jardin d’Italie, voyageurs français à la découverte de l’art de
vivre
Un livre de Giovanni Dotoli, de l’Université de Bari

Claude Monet à Giverny, la demeure d’un impressionniste
de génie
Visite en compagnie d’Hugues Gall, de l’Académie des beaux-arts

• Le Festival d'Avignon, une des plus importantes
manifestations internationales du spectacle vivant
contemporain, a ouvert ses portes le 7 juillet et ravira, pour
sa 66 e édition, les amoureux du théâtre jusqu'au 28 juillet.
Consultez la rubrique Théâtre du blog Canal Académie et
Écoutez la chronique de Jacques Paugam.
• Sur les pas de Maurice Genevoix aux Eparges. Organisées
par l'association L'Esparge, une promenade estivale se
déroulera le samedi 21 juillet pour découvrir l'ensemble du
site des combats de la Grande Guerre, le "Point X", le
village, le tout illustré par des textes de Maurice Genevoix.
Réservation obligatoire. Renseignements :
lesparge@orange.fr, ou 09 63 67 14 92. consulter le site.
Ecoutez aussi nos émissions consacrées à Maurice
Genevoix dont :
Maurice Genevoix, de l’Académie française, un jeune auteur
à redécouvrir : l’oeuvre de guerre (1/4)

Les Académiciens racontent l'Histoire

Blessé, l’écrivain recueille les paroles des hommes du front. Avec
Jean-Jacques Becker, historien.

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.

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

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}

