Académie des inscriptions et belles lettres
L'essentiel avec... Michel Zink, Secrétaire
perpétuel de l'Académie des inscriptions et
belle-lettres
Académicien et professeur au Collège de
France,
il
répond
aux sept questions
essentielles de Jacques Paugam

Arts

Félix Vicq d'Azyr, médecin de MarieAntoinette, par Yves Pouliquen, de l'Académie
française
Entretien avec l'auteur de cette biographie
éclairante

Antoine Poncet, un sculpteur au royaume des
formes pures
Rencontre avec l'académicien des beaux-arts

Envisager et dévisager la beauté, par
François Cheng, de l'Académie française
Une conférence donnée
Bernardins à Paris

au

Collège

des

Une histoire du paradis, utopie ou espérance
?
Avec Jean Delumeau, de l'Académie des
inscriptions et belles-lettres

Langue française
Les langues régionales de France : le
basque, langue vénérable (3/20)
3ème émission de la série proposée par la
linguiste Henriette Walter

Pierre-Edouard, sculpteur de l'horizontalité et
de l'apesanteur
Rencontre avec Pierre-Edouard reçu au sein de
l'Académie des beaux-arts en mars 2010

Augures, espoirs et conjectures
Faut-il le dire ? la chronique de Pierre Bénard

Correspondances littéraires
Échange épistolaire entre George Sand et
Alfred de Musset
Mai 1834 : Alfred de Musset reçoit deux lettres
de Venise

Lettres de Marcel Proust à Emile Mâle
Huit lettres manuscrites de Proust à Emile Mâle, de l'Académie
française et de l'Académie des inscriptions et belles-lettres

Quelques lettres de Balzac à Madame Hanska
Une correspondance enflammée !

Histoire
23 août 1939 : le pacte germano-soviétique
L'alliance du communisme et du nazisme, avec
Stéphane Courtois

Le fard des égyptiens : un précieux antibactérien !
Avec Christian Amatore de l'Académie des sciences

Les belles actions d'un utopiste : Albert Kahn
Philippe Laburthe-Tolra
exceptionnel

présente

ce

banquier, philanthrope

Découvrez également nos précédents diaporamas :
• Cinéma en académie • René de Obaldia • 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 • Les stades des architectes de l'académie
des beaux-arts

Sciences
Profession : grimpeur naturaliste, "il faut
aimer le sport nature"
Rencontre
naturaliste
naturelle

avec Eric Guilbert,
au Muséum national

grimpeur
d'Histoire

Les cadrans solaires de l'Institut de France
Par Emmanuel Poulle de l'Académie des inscriptions et belleslettres

Lépine, l'inventeur académicien
Portrait d'un préfet imaginatif à l'origine d'un concours très
populaire (1846-1933) brossé par David Gaillardon

• L'astronomie du Moyen-Age : L'académicien Emmanuel Poulle
(1828-2011) était membre de l'Académie des inscriptions et
belles-lettres (élu en 1996). Il avait consacré sa thèse de l'Ecole
nationale des chartes (dont il fut le directeur de 1988 à 1993) à
l'astronomie médiévale et à l'outillage scientifique des savants du
Moyen-Age. Mort en août 2011, ce savant ouvert d'esprit a laissé
derrière lui des travaux qui ouvrent la voie à de nombreux
étudiants sur la science médiévale. Ecoutez :
La mesure du temps : l'exemple du calendrier chrétien avec
Emmanuel Poulle
Décompte et conception du temps de l'Antiquité au Moyen-âge

• Les Archives de la Planète : c'est en 1912 que le banquier
philanthrope et voyageur Albert Kahn (1860-1940) a lancé aux
quatre coins du monde et durant une vingtaine d'années, toute
une équipe de photographes et d'opérateurs pour qu'ils
rapportent des « autochromes » (procédé Lumière de couleur sur
plaque de verre), et des films non montés. Ces documents
uniques forment aujourd'hui un fonds exceptionnel qui révèle le
profond mobile de cet utopiste qui mit sa fortune au service du
rapprochement des peuples. Ecoutez :
Les belles actions d'un utopiste : Albert Kahn
Philippe Laburthe-Tolra présente ce banquier, philanthrope
exceptionnel

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

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...)

Nos fiches pédagogiques pour apprendre le français,
établies par le Cavilam .

Amphi 23
En écoute facile
Les Académiciens racontent l'Histoire

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 ?

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