Académicien
Pierre Léna , un moment essentiel de ma
vie

Stanislas Dehaene, neuropsychologue et
académicien : de nouveaux outils pour
apprendre à lire

Extrait de "L'essentiel avec..." Pierre Léna , de
l'Académie des sciences. Entretien avec
Jacques Paugam

A l'occasion de la sortie du livre Apprendre à lire,
des sciences cognitives à la salle de classe

Rentrée scolaire
Les nouveaux défis de l'éducation, "Petite
Poucette", discours de Michel Serres, de
l'Académie française
Extrait de la retransmission de la séance sous
la Coupole Les nouveaux défis de l'éducation

"Réinstituer l'éducation en sa raison", discours du
philosophe Bernard Bourgeois, de l'Académie des sciences
morales et politiques

Changements climatiques et révolution
morale, un tandem espéré de Yann ArthusBertrand
De Rio+20 à Planète Océan : la vie au cœur de
tout

Quand Roger Taillibert et Jacques Treffel
oeuvraient pour l'architecture scolaire
A eux deux, ils ont voulu des écoles pour que les
élèves apprennent mieux !

Extraits de la rentrée solennelle des cinq académies de l'année
2008.

Une circulaire pour refonder l'enseignement de l'orthographe
Avec Jean-Michel Blanquer, directeur général de l'enseignement
scolaire

Arts
Gerhard Richter au centre Pompidou :
"Panorama" d'un artiste hors-normes
Jacques-Louis
Binet,
correspondant
de
l'Académie des beaux-arts,
présente la
retrospective
de
ce
grand
peintre et
photographe allemand

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

Découvrez également nos précédents diaporamas :

Sciences
Fléau implacable et ère nouvelle pour la
viticulture : la lutte contre le phylloxéra de
la vigne en France
Avec Jean-François Bazin, de l'Académie des
sciences, arts et belles-lettres de Dijon

• 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

Economie
Les mesures européennes
banques espagnoles

envers les

L'analyse de Paul
Goldschmidt,
directeur à la Commission européenne

ancien

Votre enfant entre en 6ème ? Vous pouvez l'aider en
écoutant les émissions en rapport avec le programme de
6ème.

Les textes majeurs de l'Antiquité :

Langue
Plain language
La chronique « Faut-il le dire ? » de Pierre
Bénard

Littérature comparée(2/10) : Ulysse grande figure mythique
La postérité d'Ulysse, de Dante à Jacqueline de Romilly, expliquée
par le comparatiste Pierre Brunel

La Bible pour tous ? Pour les Nuls et à l'UNESCO...
Les langues régionales de France : le flamand, langue
germanique du "coin occidental" (5/20)
5ème émission de la série proposée par la linguiste Henriette
Walter

Regards croisés d'Éric Denimal et de Bernard Coyault

Littérature comparée (3/10) : Ovide et ses Métamorphoses
Dialogue entre Pierre Brunel et Xavier Darcos autour de la
postérité d'Ovide

Les mille et une nuits, une nouvelle traduction pour La
Pléiade

En partenariat

Présentée par André Miquel

L'héritage littéraire de Léopold Sédar Senghor
Le jour où ses poèmes furent au programme du baccalauréat.

Jean Mesnard : Se connaître soi-même, pourquoi, comment
?
Le philosophe, de l'Académie des sciences morales et politiques,
présente le thème du colloque de la Fondation Ostad Elahi, avec
son délégué général Marc Piévic
Samedi 15 septembre à 9 h 15, 35 rue de Sèvres 75006 Paris.
Entrée libre.
S'inscrire sur le site : www.fondationostadelahi.fr

Pour la littérature :
Aujourd'hui comme au Moyen-âge, l'Europe unie par sa
littérature ? Le point de vue de Michel Zink
Extrait de "L'essentiel avec..." Michel Zink, Secrétaire perpétuel
de l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Entretien avec
Jacques Paugam.

Jean de La Fontaine-Georges Brassens : deux poètes
engagés d'avant-garde !
Philippe Paraire met face à face ces deux virtuoses de la langue
française dans son ouvrage La Fontaine et Brassens, Fables et
chansons satiriques et rebelles

Les académiciens, les écrivains, les
philosophes, tous (ou presque) ont
été photographiés par Louis Monier
qui expose ses photos à La Tour de
Crest (dans la Drôme) jusqu'au 16
septembre. Les murs du donjon
s'animent d'une sélection parmi les
18.000 écrivains qui composent le
fonds exceptionnel de celui que
l'on surnomme "l'oeil des lettres".
Consultez le site :
www.mairie-crest.fr

La mort de Molière, à la quatrième représentation du Malade
imaginaire
Avec Patrick Dandrey, professeur à l'Université Paris - Sorbonne

Pour l'histoire :
Les trois derniers siècles de Byzance : décadence ou
rayonnement ?
Avec Cécile Morrisson, correspondant de l'Académie des
inscriptions et belles-lettres

La transmission des savoirs et les Ecoles de sagesse dans
l'Ancienne Égypte
Avec Nicolas Grimal, égyptologue, de l'Académie des inscriptions
et belles-lettres, professeur au Collège de France

Ces émissions à caractère pédagogique sont en libre écoute et
libre téléchargement en permanence. Elles bénéficient du soutien
du Ministère de l'Education nationale, de la jeunesse et de la vie
associative.

Mot pour mot
Une façon amusante et instructive d'apprendre
l'histoire et l'étymologie des mots grâce à Jean
Pruvost, lexicologue, professeur à l'Université
Cergy-Pontoise,
directeur
éditorial
des
Editions Honoré Champion :
Vacancier et rentrée
Mot pour mot, la rubrique de Jean Pruvost

Espace Apprendre
Comprendre, apprendre et présenter ses idées
avec
"l'Espace
Apprendre"
sur Canal

Pourquoi les korès de l'Acropole sourient-elles ?
Avec Alain Pasquier, correspondant de l'Académie des
inscriptions et belles-lettres

Alexandre le Grand avec Olivier Picard de l'Académie des
inscriptions et belles lettres
Alexandre III, roi de Macédoine et d'Asie

Olivier Picard : Hérodote, l'enquêteur curieux de tout, donne
naissance à l'Histoire (1/3)
L'académicien des inscriptions et belles-lettres évoque la
transmission du savoir historique en Grèce classique

L'histoire après Hérodote : Thucydide et la guerre du
Péloponnèse (2/3)
Olivier Picard, de l'Académie des inscriptions et belles-lettres,
présente les successeurs du "Père de l'Histoire"

L'Histoire en Grèce après Thucydide : de Xénophon à
Plutarque (3/3)

Académie
Avec Michel Boiron, directeur du CAVILAM
Dernière fiche mise en ligne :
• Réalisation de soi et style d'existence

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.

Avec Olivier Picard, de l'Académie des inscriptions et belleslettres

Malheur aux vaincus ! La prise de Rome par les Gaulois
Avec Dominique Briquel, correspondant de l'Académie des
inscriptions et belles-lettres : Le mythe derrière l'histoire

Histoire générale du christianisme dirigé par Jean-Robert
Armogathe
2 volumes, 3000 pages, 80 rédacteurs : un ouvrage important
pour éclairer plus de 2000 ans !

Auguste, fondateur de l'Empire romain
Une biographie par Pierre Cosme, invité de Christophe Dickès

Amphi 23 et Ecoute Facile

L'armée romaine dans la tourmente
Une nouvelle approche de la crise du IIIe siècle

Amphi 23 :
Les rencontres De Gaulle-Adenauer, réconciliation ou
mariage de raison ? par Georges-Henri Soutou

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...)

Dans la série "Les Leçons de l'Histoire internationale" proposée
par l'historien de l'Académie des sciences morales et politiques

En écoute facile, NOUVEAU :
En Ecoute facile : Le grand Condor des Andes, par Maurice
Genevoix, de l'Académie française
Dans la série "les Académiciens et les animaux"

Les Académiciens racontent l'Histoire
4 personnages majeurs de l'Histoire de France
: Louis XIV, François 1er, Henri IV, l'Impératrice
Eugénie, vus par des académiciens historiens.
2 émissions sont proposées par personnage.

Parmi les articles les plus lus :

Dernière émission mise en ligne :
Les académiciens racontent l'Histoire : Louis XIV (2/2)
Avec les textes de Voltaire et d'Ernest Lavisse, de l'Académie
française

• Deux billets d'Asie de Françoise Thibaut, correspondant
de l'Institut, sur Melbourne et sur la botaniste voyageuse
Marianne North • La visite de l'exposition « Turbulences » à
l'Espace culturel Vuitton (jusqu'au 16 septembre) par
Jacques-Louis Binet, correspondant de l'Institut.

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}

