Patrimoine 15-16 septembre
Les moulins de l’abbaye de Chaalis : un
trésor historique à restaurer
Avec Jean-Pierre Babelon, de l’Académie des
inscriptions et belles-lettres

Le château de Chantilly et sa bibliothèque (1/2)
Visite de l’un des plus beaux châteaux du patrimoine, légué à
l’Institut de France, avec Nicole Garnier

Le Collège des Bernardins à Paris : Renaissance d’un haut
lieu de la spiritualité et de la culture
La chronique "Sites et Monuments" de
correspondant de l’Académie des beaux-arts

Robert

Werner,

Emmanuel Pontremoli et la villa Kerylos aux sources de la
Grèce antique

L’essentiel avec... Gabriel de Broglie,
Chancelier de l’Institut de France
Membre de l’Académie française et de l’Académie
des sciences morales et politiques, il répond aux
sept questions essentielles de Jacques Paugam

Jean-Pierre Babelon : Louis Le Vau, architecte
du « style Louis XIV »
La modernité de Le Vau et le Classicisme français
évoqué par l’historien, membre de l’Académie des
inscriptions et belles-lettres

Science-Fiction par Michel Pébereau : Magie
brute , "Chroniques du Grimnoir ", de Larry
Correia
Une uchronie magique et fantastique

Le rêve de Théodore Reinach, de l’Académie des inscriptions et
belles-lettres

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

Académie des Beaux arts
Yves Brayer, un maître de l’Ecole de Paris
Les peintres du XX esiècle : la chronique de
Lydia
Harambourg,
correspondant
de
l’Académie des beaux-arts

Vous êtes nombreux à renouveler votre abonnement au
Club Canal Académie. Durant le seul mois d'août, plus de
300 adhérents ont réglé leur cotisation et/ou envoyé leur
chèque (avec souvent, pour manifester leur soutien, un
montant supérieur aux 23 euros, soyez-en remerciés !). Et
pour le mois de septembre, les renouvellements devraient
être encore plus nombreux...
Ainsi le Club Canal Académie comptera-t-il de façon
régulière près de 3500 membres, des fidèles de la première
heure depuis 2 ans, et des nouveaux qui nous rejoignent
maintenant.
A tous, bienvenue et merci !

Santé - Médecine
Phtalates, Bisphénol A, parabènes : des
perturbateurs endocriniens à éviter pour les
personnes à risques
Avec Claude Monneret, de l’Académie nationale
de pharmacie

Drogues : les salles de shoot " un très mauvais signal pour
la jeunesse "
Point de vue du Pr Jean Costentin, de l’Académie nationale de
médecine et de l’Académie de pharmacie, évoque le projet du
ministère de la santé.

Histoire et religion
Les états modifiés de conscience et les
phénomènes paranormaux dans l’histoire :

La rentrée littéraire concerne plusieurs académiciens qui
seront prochainement invités dans l'une de nos émissions.
En attendant, voici les références de leurs ouvrages
annoncés ou parus :
• François Cheng, de l’Académie française : « Quand
reviennent les âmes errantes » (éd. Albin Michel)
• Amin Maalouf, de l’Académie française : « Les désorientés
» (roman, éd. Grasset)
• Dominique Fernandez, de l’Académie française : « l’Algérie
antique » (éd. Actes Sud)

le regard de la métapsychique
Introduction de Bérénice Tournafond et
communication de l’historien Bertrand Meheust,
lors du colloque Les états modifiés de
conscience (1/6)

La bande dessinée et l’histoire : deux réussites avec "De
cape et de crocs" et la vie d’Aliénor d’Aquitaine
Les scénaristes Ayroles et Delalande sont les invités de
Christophe Dickès

Les mots des religions : la fête Roch Hachana, avant Yom
Kippour
Avec le grand Rabbin Haïm Korsia, aumônier général israélite de
l’armée française

Introduction aux travaux de l’astronome Giovanni-Domenico
Cassini (1625-1712), de l’Académie des sciences

• Marc Fumaroli, de l’Académie française : « Albi, cité
épiscopale » (éd. Vent Terral, Collection : Villes et Villages)
• Jean-Marie Rouart, de l’Académie française : « Napoléon
ou la destinée » (éd. Gallimard)
• Pierre Léna, de l’Académie des sciences : « Enseigner,
c’est espérer » (éd. Le Pommier)
• Raymond Boudon, de l’A. des sciences morales et
politiques : « Croire et savoir » (éd. PUF)
• Emmanuel Le Roy Ladurie, de l’Académie des sciences
morales et politiques : « La civilisation rurale » (rééd. Allia)
• Robert Kopp, correspondant de l’A. des sciences morales
et politiques : « Histoire du prix Goncourt » (éd. Gallimard)

Par Suzanne Débarbat, une conférence du Bureau des Longitudes

Economie
Le problème du financement des petites et
moyennes entreprises
Avec Gérard Rameix, président de l’AMF et
Thierry Giami, président de l’Observatoire du
financement des PME

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...)

Langue
Les taxes !
Mot pour mot, la rubrique de Jean Pruvost

Les langues régionales de France : Le francique lorrain,
héritage des Francs (6/20)
6ème émission de la série proposée par la linguiste Henriette
Walter

En partenariat

Parmi les articles les plus lus :

Chasseurs, promeneurs, cueilleurs : on peut se partager la
nature en bonne intelligence !

• Le « Billet » de Françoise Thibaut : Qui est Quoy ? un
correspondant
des
académies,
méconnu, médecin
navigateur botaniste…

Entretien avec Renaud Denoix de Saint Marc, de l’Académie des
sciences morales et politiques

En partenariat

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

En écoutant Canal Académie, vous pouvez l'aider ! Plusieurs
émissions sont en relation avec les programmes des
collèges classe de 5ème, notamment en histoire et en
français.
Le Moyen-Age :
La réforme grégorienne et Regards sur le Moyen-Age de
Sylvain Gouguenheim
L’historien Sylvain Gouguenheim est l’ invité de Christophe
Dickès

Le Graal :

Samedi 15 septembre à 9 h 15, 35 rue de Sèvres 75006 Paris.
Entrée libre.
S'inscrire sur le site : www.fondationostadelahi.fr

Michel Zink : Roman et poésie au Moyen Age, la foi et le
Graal
Par Michel Zink, de l’Académie des inscriptions et belles-lettres

Les récits d'aventure
Marco Polo :
Marco Polo, un Vénitien en Chine
Avec Philippe Ménard, professeur émérite à la Sorbonne

Jules Verne :
Au sujet du livre Jules Verne, l’enchantement du monde par
Jean-Paul Dekiss et Michel Serres
Les "sept choses que j’aimerais vous dire" par Jacques Paugam

Le Lion de Joseph Kessel :
Joseph Kessel : un lion à l’Académie
Portrait au travers des discours académiques par David
Gaillardon

La poésie
Les poèmes des Romantiques :
Victor Hugo et Alphonse de Lamartine sont-ils des écrivains
politiques ?
Michael Paraire les confronte dans son livre : Victor Hugo,
Lamartine, Discours et Lettres, collection Les grands combats de
la liberté

Ecrivains français en Italie : Lamartine (7)
Avec Giovanni Dotoli, de l’Université de Bari

Alfred de Musset, le romantique de l’Académie française, vu
par Gonzague Saint-Bris
Révélations sur la vie de Musset, "entre angélisme et débauche"
par son biographe, invité de Jacques Paugam

Découvrez également nos précédents diaporamas :
• Musique en académie • Cinéma en académie • René de
Obaldia • Sculptures à Yerres • Les prix Nobel • Notre
sélection de beaux-livres • Les médailles des académiciens •
Lucien Clergue • Les peintres de l'Académie des beaux-arts •
Chaalis l'abbaye royale et sa chapelle

Verlaine :
Verlaine, poèmes en musique
"Poésie en mouvement", proposée par Patrick Hamel

Rimbaud :
Rimbaud, poèmes en musique
La poésie se lit, se médite et même se chante, grâce à Patrick
Hamel

Le théâtre
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.

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

Espace Apprendre

Labiche :
Eugène Labiche, un académicien amuseur public 1/4
Avec Lucrèce La Chenadière

L'histoire
Comprendre, apprendre et présenter ses
"l'Espace Apprendre" sur Canal Académie
Avec Michel Boiron, directeur du CAVILAM
Dernière fiche mise en ligne :
• Réalisation de soi et style d'existence

idées avec

Le couronnement de Charlemagne :
Noël 800 : le couronnement de Charlemagne
Avec Jean Favier, de l’Académie des inscriptions et belles-lettres

Hugues Capet :
Le roman des rois de Max Gallo, de l’Académie française
Entretien avec l’auteur, par Jacques Paugam

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

Saint Louis :
Saint Louis et la couronne d’épines, Histoire d’une relique à
la Sainte-Chapelle avec André Vauchez
La Sainte-Chapelle et ses vitraux royaux, chefs-d’œuvre de l’art
gothique à Paris

Les cathédrales :
Emile Mâle, le Champollion des cathédrales
La vie et la carrière d’Emile Mâle de l’Académie des inscriptions
et belles-lettres

Constantinople :
Gilbert Dagron : L’hippodrome de Constantinople, haut lieu
du jeu et de la politique
Le byzantiniste de l’Académie des inscriptions et belles-lettres
explique les relations entre l’Empereur, le peuple et les courses

Amphi 23 :
Philosophie des sciences : Biosphère et technosphère
Par Bertrand Saint-Sernin, de l’Académie des sciences morales et
politiques

En écoute facile :
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.

L'organisation féodale :
Convoquer le ban et l’arrière-ban
Mot pour mot, la rubrique de Jean Pruvost

La construction de l'Etat (Philippe Auguste, le Bel, Blanche
de Castille, Bouvines, les templiers, Charles VII) :
Les Templiers (1/2) : création et essor du premier ordre
religieux-militaire créé en Occident
Avec l’historienne médiéviste Nicole Bériou, correspondant de
l’Académie des inscriptions et belles-lettres

Les Templiers (2/2) : abolition et procès du Temple
Avec l’historienne médiéviste Nicole Bériou, correspondant de
l’Académie des inscriptions et belles-lettres

Les croisades :
Jean Richard : Le royaume de Chypre face aux projets de
croisades
Une communication prononcée à l’Académie des inscriptions et
belles-lettres

Dernière émission mise en ligne :
Les Académiciens racontent l’histoire : Louis XV (4/4)
l’Encyclopédie, l’Amérique, Mme de Pompadour
Avec des textes du marquis d’Argenson, de l’Académie des
inscriptions et belles-lettres et de Pierre de Nolhac, de l’Académie
française

Le baptême de Clovis :
Il y a 1500 ans mourait Clovis, législateur visionnaire
soucieux du bien public
Avec Michel Rouche, invité de Christophe Dickès

Luther et Calvin :
Les mots des religions : Hus, Zwingli, Luther, les
réformateurs
Avec le pasteur Claudette Marquet et Virginia Crespeau
NOUVEAU ! Désormais vous pouvez acheter les
livres ayant été présentés dans nos émissions par
les académiciens, les experts invités et nos
journalistes.
Cliquez ici.

Calvin, témoin et artisan d’une mutation de société
Avec Pierre Janton, docteur en lettres et en théologie

Les réformes protestantes :
Les mots des religions : protestantisme, Calvin et la
Réforme
Avec le pasteur Claudette Marquet et Virginia Crespeau
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