
Académie française
Pierre Rosenberg, un moment essentiel de
ma vie 
Extrait de "L’essentiel avec..." Pierre
Rosenberg, de l’Académie française. Entretien
avec Jacques Paugam

Histoire

La victoire de Villars à Denain, le 24 juillet
1712
« Monsieur le maréchal, vous nous avez sauvés
tous » Louis XIV

Eugène Sue, Gabriel Aubaret : l’écrivain et le diplomate,
marins avant de redevenir terriens...
Portraits par Françoise Thibaut, correspondant de l’Institut

Sophocle, homme de théâtre, stratège politique
Avec l’helléniste Jacques Jouanna, de l’Académie des
inscriptions et belles-lettres

La route des épices : impériale et britannique (3/3)
Une série présentée par Françoise Thibaut, correspondant de
l’Institut

Actualité Londres et les JO
Londres, « une ville qui toujours se releva
de ses ruines »
Sabine Albert présente son "Dictionnaire de
Londres" précis, insolite et instructif sur la ville
organisatrice des Jeux Olympiques 2012

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

Michaël Edwards fait entrer Shakespeare au Collège de
France
Entretien avec Michaël Edwards, professeur au Collège de France,
par Axel Maugey

Charles II d’Angleterre : des aventures tragi-comiques
"Figures du Grand Siècle", une série proposée par Yves-Marie
Bercé, de l’Académie des inscriptions et belles-lettres

Sciences
Jean Rostand, de l’Académie française :
"Les insectes ? J’aurais tout abandonné

D’un philosophe à l’autre : Montaigne par
Michel Serres, la musique des mots pour deux

Gascons
Michel Serres, de l’Académie française, en

harmonie avec la langue de l’auteur Des Essais

Max Gallo, de l’Académie française : voyage à
travers notre histoire nationale

Du Dictionnaire amoureux à la biographie de
Jaurès : l’historien ne cesse d’aimer la France...

Entretien avec Christophe Dickès

La demeure catalane du maréchal Joffre, de
l’Académie française

Visite en compagnie du général Cortale, directeur
du musée de Rivesaltes

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

Légion d’honneur. Plusieurs académiciens ont été élevés en
grade ou distingués dans la promotion du 14 juillet :

 • De l’Académie française : Simone Veil Grand-Croix; Jean
Clair Officier

 • De l’Académie des sciences : André Joliot, Miroslav Radman,
Geneviève Comte-Bellot, Alim Benabid, Gérard Berry, Guy

Bertrand
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pour courir la libellule ou dénicher le
grillon"
Lecture d’extraits de sa brochure illustrée
publiée en 1936 : Insectes

Yvon Le Maho, observateur des manchots aux Îles Crozet
L’académicien des sciences, passionné et passionnant est reçu
au micro d’Elodie Courtejoie

Arts
Honoré Fragonard : ses fameux écorchés à
l’Ecole vétérinaire de Maisons-Alfort 
Avec Jacques-Louis Binet, correspondant de
l’Académie des beaux-arts : visite du musée
Fragonard

Langue française
Cognac, Vitrac, Bergerac ? Les différentes
origines des noms de lieux en -ac"
Avec la linguiste Henriette Walter, auteur de
Aventures et mésaventures des langues de
France

Mythologie
"La métamorphose de Narcisse" de Dalí,
membre associé étranger de l’Académie
des beaux-arts
Le mystère du "double obsédant"

Le mythe de Thésée selon Pablo Picasso et le tapissier
Marcel-Léon Saint-Saëns
Thésée, le Minotaure : deux artistes différents pour un épisode
célèbre

Gustave Moreau, de l’Académie des beaux-arts : un
"Prométhée" inhabituel
Sous le pinceau du symboliste, le héros enchaîné garde
confiance en l’avenir

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

 • Et parmi nos invités : Emile Poulat, Maurice-Ruben Hayoun

Adieu à Jean François-Poncet :
 • L'ancien ministre des affaires étrangères de Valéry Giscard

d'Estaing et ex-sénateur UMP Jean François-Poncet nous a
quittés dans la nuit du mardi 17 au mercredi 18 juillet, à l'âge de
83 ans. Grand homme politique et fin connaisseur des relations
internationales, il avait participé à plusieurs émissions de Canal

Académie, apportant avec sa courtoisie habituelle, son expertise
et mais aussi ses souvenirs quand il évoquait son père

académicien.
Écoutez-le dans :

Souvenirs de famille : André François-Poncet, de
l’Académie française. Un européen convaincu

Evocation en compagnie de son fils Jean François-Poncet

Le Moyen-Orient à l’heure nucléaire avec Jean François-
Poncet

Ancien ministre des affaires étrangères, sénateur de Lot-et-
Garonne, vice-président de la commission des affaires

étrangères, de la défense et des forces armées du Sénat

Jean François-Poncet : voyages au Moyen-Orient
Préparation d’un rapport sur la situation au Moyen-Orient pour la

commission des affaires étrangères du Sénat

Assises de l’Enseignement supérieur et de la Recherche :
 • Sous l'égide de l’Académie des sciences, devant un parterre

de scientifiques renommés (Claudie Haigneré, Françoise
Barré-Sinoussi, Alain Fischer, Axel Kahn et bien d’autres),

Geneviève Fioraso a ouvert le 11 juillet à l'Institut de France, les
assises de l’enseignement supérieur. L’objectif :« Replacer

toutes les sciences et la recherche au cœur de l’ambition
nationale et européenne d’une société de progrès » a déclaré la
ministre de l’Enseignement Supérieur qui était accueillie par les
Secrétaires perpétuels de l’Académie des sciences, Catherine

Bréchignac et Jean–François Bach

Découverte à Tautavel :
 • Une 5ème mandibule humaine vient d’être découverte dans la
grotte de Tautavel (Pyrénées orientales). Toutes les informations
sur le site internet de Tautavel Réécoutez à cette occasion Les

dix hauts lieux de la préhistoire (2/3) : escales au Vallonet, à
Yunxian en Chine et à Tautavel, avec le professeur Henry de

Lumley, de l’Académie des sciences et de l’Académie des
inscriptions et belles-lettres.

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...)
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CAVILAM de Vichy sous la direction de Michel
Boiron.
Prochaine fiche en septembre. Dernière fiche
mise en ligne :

• 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

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.

Rubrique LU/VU :

 • Billet du Pacifique : quand le village d’Alzon dans le Gard
rencontre celui de Chatham en Nouvelle Zélande… Par
Françoise Thibaut, correspondant de l’Institut   • Les notes de
lecture de Raymond Boudon   • Les notes de lecture de
Bertrand Collomb  • Les notes de lecture de Yvon Gattaz   • La
chronique Théâtre de Jacques Paugam.

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 ?

http://www.cavilam.com/fr/
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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}
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