Académiciens
Michel Pébereau, un moment essentiel de
ma vie
Extrait de "L'essentiel avec..." Michel Pébereau,
de l'Académie des sciences morales et
politiques. Entretien avec Jacques Paugam

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

Gall, de

Entrez dans la demeure théâtrale de Pierre Loti, de
l'Académie française
A Rochefort avec Sébastien Leboucher

La demeure girondine de l'académicien François Mauriac

Le roman des rois de Max Gallo, de
l'Académie française
Entretien avec l'auteur, par Jacques Paugam

Science-Fiction par Michel Pébereau :
L'homme démoli et Terminus les Etoiles
d'Alfred Bester
Téléportation et télépathie au coeur de ces deux
romans...

Yann Arthus-Bertrand, engagé et voyageur,
membre de l'Académie des beaux-arts
Rencontre dans son agence Altitude

Profil de la nouvelle femme chinoise
Avec Marianne Bastid-Bruguière, de l'Académie
des sciences morales et politiques

Visite d'un lieu littéraire exceptionnel

La demeure de Montaigne : dans les pas quotidiens de
l'auteur des Essais
Visite et reportage en compagnie de Caroline Dubos, responsable
du site

Sciences
Michel Le Moal : mieux comprendre les
mécanismes du stress
Avec Michel Le Moal, neuropsychiatre, membre
de l'Académie des sciences

Histoire
Coup d'Etat à l'Elysée par Alain Decaux
Le célèbre historien, de l'Académie française,
racconte le 2 décembre 1851

André Vauchez : Rome au Moyen Âge
L'académicien des inscriptions et belles-lettres révèle la Rome
médiévale par les dernières recherches historiques et
archéologiques

Le désir du vin à la conquête du monde de Jean-Robert
Pitte, de l'Académie des sciences morales et politiques
Le vin, le divin et l'humain : partout et depuis toujours !

Découvrez également nos précédents diaporamas :
• Musique en académie • 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 • Les peintres
de l'Académie des beaux-arts

Histoire de la Politesse de 1789 à nos jours
L'ouvrage de Frédéric Rouvillois plaide pour la civilité...

La conquête amoureuse a une histoire !
L'art de séduire au fil des siècles avec Jean-Claude Bologne

De nombreux événements ou personnages sont proposés
par le Haut Comité des Commémorations nationales placé
sous la présidence de Jean Favier, de l'Académie des

inscriptions et belles-lettres. Plusieurs font l'objet
d'émissions sur Canal Académie dont :

Arts
Objets d'art : les surtouts de table
Une chronique de Bertrand Galimard Flavigny

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

Petite histoire de l'entrée des compositeurs à l'Académie des
beaux-arts
Avec Danièle Pistone, musicologue, correspondant de cette
Académie

Langue française
La fraude
Mot pour mot, la rubrique de Jean Pruvost

Les langues régionales de France : langue, dialecte et patois
(1/20)
1ère émission de la série proposée par Henriette Walter

Algérie 1830-1962 : le rôle de l'armée française
Le rôle de l'armée française, entretien avec le colonel Bertrand,
conservateur au musée des Invalides à Paris

Souvenirs de la Rivière Kwai, les milliers de morts d'un
projet pharaonique
Un billet de Thaïlande par Françoise Thibaut, correspondant de
l'Institut

Jacques-Fromental Halevy, de l'Académie des beaux-arts,
compositeur de plus de quarante opéras, reste célèbre par
"La Juive"
2012 célèbre l'anniversaire de sa mort. Retour sur sa vie et son
oeuvre avec Danièle Pistone, correspondant de l'Institut

Jules Massenet : à 36 ans, il entrait à l'Académie des beauxarts !
Danièle Pistone, correspondant de cette Académie, évoque le
compositeur pour le centenaire de sa mort en 1912

Le Bureau des longitudes, quatre siècles au service de
sciences de l'univers et de l'astronomie
De 1795 à nos jours, présenté par Jean-Paul Poirier, de
l'Académie des sciences

Henri Poincaré : un poète de la mathématique à l'Académie
française et à l'Académie des sciences
Avec Christian Gerini, maître de conférences en philosophie et
histoire des sciences
Ces émissions à caractère pédagogique sont en libre écoute et
libre téléchargement en permanence. Elles bénéficient du soutien
du Ministère de l'Education nationale.

Henri Mondor (1885-1962) le poète-chirurgien
Avec Claude Hamonet, ancien Chef de Service au CHU Henri
Mondor à Créteil

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

Amphi 23

Lorsqu'un certain abbé Ratzinger assistait au Concile
Vatican II...
Les conférences du futur cardinal et futur pape réunies en un
recueil présenté par Eric Iborra, invité de Christophe Dickès

En écoute facile
Les Académiciens racontent l'Histoire

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

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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