Académiciens
Jean-Didier Vincent, un moment essentiel
de ma vie

Les Templiers (1/2) : Création et essor du
premier ordre religieux-militaire créé en
Occident

Extrait de "L’essentiel avec..." Jean-Didier
Vincent, de l’Académie des sciences. Entretien
avec Jacques Paugam.

Avec l’historienne médiéviste Nicole Bériou,
correspondant de l’Académie des inscriptions et
belles-lettres

Michel Mohrt sur Henry de Montherlant : de la fascination au
rejet

Science-Fiction par Michel Pébereau : Zendegi
de Greg Egan

Au plaisir d’insolence, l’émission littéraire proposée par Elizabeth
Antébi

Entre univers virtuels et intelligence artificielle

Michel Déon nous conte Dali : écrits et fous rires !

Lucien Clergue, le violon pour compagnon
intérieur

Au plaisir d’insolence, l’émission littéraire proposée par Elizabeth
Antébi

Sciences
Le défi de la matière noire dans l’univers
Par Françoise Combes, astrophysicienne, de
l’Académie des sciences

Musique, musica : corde sensible chez Lucien
Clergue

Jean-Christophe Rufin, de l’Académie
française : katiba
Quand l’écrivain s’empare du terrorisme comme
sujet romanesque...

Arts
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

Souvenirs de famille : Maurice Denis de l’Académie des
beaux-arts
Évocation en compagnie de son petit-fils, l’académicien Antoine
Poncet

Les philosophes de notre temps, photographiés par Louis
Monier
Croiser leur visage et percevoir l’essentiel de leur réflexion : un
pari réussi

Découvrez également nos précédents diaporamas :

Histoire
Histoire du climat avec Emmanuel Le Roy
Ladurie : les fluctuations climatiques depuis
le XVIIe siècle (5/6)
L’historien de l’Académie des sciences morales
et politiques explique les alternances tiédeurfraîcheur

Le maréchal Henri de Turenne : « Je me suis appliqué à
apprendre sous lui le métier de la guerre » (Louis XIV)
Yves-Marie Bercé, de l’Académie des inscriptions et belles lettres,

• 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

Un Blog sur la page d’accueil de canalacademie.com. Avec
quatre rubriques : Discours d’académiciens, Lu/Vu pour

est l’invité d’Anne Jouffroy

Billet d’Asie : James Norman Hall, le francophile américain
bienfaiteur de Tahiti

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...)

Par Françoise Thibaut, correspondant de l’Académie des sciences
morales et politiques

La pêche : d’Alexandre le Grand à Nellie Melba
La chronique "Histoire et gastronomie" de Jean Vitaux

Fêtes et Crimes à la Renaissance : La Cour d’Henri III
Avec Pierre-Gilles Girault, commissaire
conservateur adjoint du château de Blois

de

l’exposition et

Société
Ce n’est qu’un début
Plus que jamais d’actualité... la chronique de
François d’Orcival

Langue et littérature
Les Lettres chinoises de Boyer d’Argens
Un réflexion philosophique dans le style à la
mode du XVIII e siècle, avec Lu Wan Fen

Donner sa langue au chat ou au chien ?
Mot pour mot, la rubrique de Jean Pruvost

La langue française ? Elle rayonne toujours et grâce aux
écrivains francophones
La chronique sur la francophonie d’Axel Maugey

• 1962 : Henry de Montherlant (élu à l’Académie française en
1960) voit trois de ses œuvres majeures publiées ensemble dans
la collection Soleil chez Gallimard : « La Reine morte » (parue en
1942), « Le maître de Santiago » (1947) et « Port-Royal »
(1954). L’écrivain s’est donné la mort il y a 40 ans, le 21
septembre 1972. Un site est consacré à la vie et l’œuvre d’Henry
de Montherlant : www.montherlant.be.
Et le site de l’Académie française. Ecoutez :
Henry de Montherlant ou la statue du Commandeur

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

Portrait au travers des discours de Claude Lévi-Strauss et de
Thierry Maulnier

• 1712 : Jean-Jacques Rousseau. Durant toute l’année 2012, de
nombreuses manifestations ont commémoré sa naissance, le 28
juin 1712. Sur Canal Académie plusieurs émissions vous sont
offertes sur cet auteur majeur du XVIII e siècle :
Les chemins de traverse de Jean-Jacques Rousseau au
domaine de Chaalis (Oise)
2012, année Rousseau : avec Jean-Marc Vasseur, responsable du
site légué à l’Institut de France

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

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

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 pour apprendre le français,
établies par le Cavilam .

Trois argumentaires scientifiques à consulter :

Amphi 23
En écoute facile
Les Académiciens racontent l'Histoire

• 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 ?
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