Académie
Pierre Messmer par Jacques Barrat
Un hommage au cours de la célébration des 90
ans de l’Académie des sciences d’outre-mer

Découvrez la CNA, la Conférence Nationale des Académies
des sciences, arts et lettres
Sa présidente, Jeanne-Marie Demarolle, évoque les 31 Académies
régionales, leur rôle et les critères d’admission...

Arts
La gravure en mouvement du XVIe au XXIe
siècle : de Dürer à Roger Vieillard en
passant par Picasso
Avec Louis-René Berge de l’Académie des
Beaux-arts et Anne Guerin

Du stade de France aux stades du monde :
des défis relevés par l’architecte Aymeric
Zublena
Le stade comme lieu de vie, le regard de
l’académicien des beaux-arts

Hugues de Thé : guérir une forme rare de
leucémie par l’arsenic
L’académicien des sciences évoque ses
recherches et ses découvertes avec une équipe
chinoise

Georges Cuvier, le naturaliste mal aimé...père
de la paléontologie
Philippe Taquet, de l’Académie des sciences,
dresse le parcours d’un génie trois fois
académicien !

Histoire
Jean d’Ormesson : "J’ai de grandes
réserves sur Napoléon empereur, mais
j’admire beaucoup Bonaparte consul".
L’académicien
présente
son
livre
conversation", invité par Jacques Paugam

"La

Il y a 800 ans : St François d’Assise
Les "nouvelles" Sources franciscaines : une aventure éditoriale
présentée par Jacques Dalarun, correspondant de l’Académie des
inscriptions et belles-lettres.

Littérature
" La Civilisation de la Renaissance en Italie
"de Jacob Burckhardt : un saisissant
tableau du Quattrocento

La FNEGE, Fédération Nationale pour
l’Enseignement
de
la
Gestion des
Entreprises, organise la 3ème éditions des
Etats
Généraux
du
Management à
Strasbourg, les 11 et 12 octobre 2012.
Le thème autour des « nouvelles frontières du
management ».
Tous
les
acteurs
du
managements,
enseignants-chercheurs,
responsables
d’entreprises,
experts,
journalistes, sont conviés à cet important
moment d’échange et de réflexion. La semaine
prochaine Canal Académie diffusera une
interview du président Michel Bon. On peut
télécharger
le
programme complet sur
www.egm2012.fr et s’informer sur le site

www.fnege.org

Préfacé par Robert Kopp, correspondant de
l’Académie des sciences morales et politiques

Le Bourbonnais, terre d’académiciens
Evocation de Jacques de Bourbon Busset, Emile Mâle, Jean
Cluzel, avec Jeanne Cressanges auteur de Je vous écris du
Bourbonnais

Michel Bouquet : au registre de l’excellence !
Il incarne "Le Roi se meurt" de Ionesco ! Propos recueillis par
Jacques Paugam

Société

Les OGM :
vous pouvez prendre connaissance d’arguments
scientifiques en lisant nos articles développés dans la
rubrique ARGUSANTE, sur notre page d’accueil
www.canalacademie.com
Euthanasie :
Ecoutez notre émission :
Point de vue : Pr André Vacheron sur l’euthanasie, de
l’Académie des sciences morales et politiques, ancien

La notoriété médiatique expliquée par la
sociologue Nathalie Heinich

président de l’Académie nationale de médecine

De l’importance des médias pour acquérir de la
visibilité...Entretien avec Nathalie Heinich par
Damien Le Guay

Le Conseil d’Etat maintient la tauromachie :
Ecoutez :
Montherlant et la tauromachie d’après son roman "Les
Bestiaires". Taureau, torero, corrida et feria : l’héritage des
cultes solaires de l’Antiquité

Que faudrait-il pour que la flamme européenne renaisse ?
Henri Malosse, du Comité Économique et Social Européen, est
l’invité de Jean-Louis Chambon

L’asphyxie fiscale des PME
Plus que jamais d’actualité... la chronique de François d’Orcival
de l’Académie des sciences morales et politiques

Sciences
L’origine et la nature de la Conscience : les
approches matérialistes et spiritualistes
le
regard
de
Jean-François Houssais,
biologiste, directeur de recherche au CNRS,
lors du colloqueLes états modifiés de
conscience (4/6)

La rotation de la lune et les lois de Cassini dans le système
solaire
Par Nicolas Rambaux, une conférence du Bureau des Longitudes

Nomination :
Yves Bréchet, Haut-Commissaire à l'Énergie Atomique / Sur
proposition de la Ministre de l'enseignement supérieur et de
la recherche, Yves Bréchet, Professeur des Universités et
Membre de l'Académie des sciences, a été nommé le 19
septembre 2012 membre du Comité de l'énergie atomique,
en qualité de personnalité qualifiée dans le domaine
scientifique et industriel, et nommé Haut-Commissaire à
l'Énergie Atomique. Il succède à ce poste à Catherine
Césarsky. Sur Canal Académie, écoutez :
Yves Bréchet : la métallurgie dans les nouvelles
technologies est notre avenir. Membre de l’Académie des
sciences dans la section physique
Catherine Cesarsky, une astrophysicienne à l’heure
européenne, membre de l’Académie des sciences dans la
section sciences de l’univers

En partenariat

"La chasse aujourd’hui, contre quelques idées reçues..."
Entretien avec Xavier Patier, correspondant de l’Académie des
Beaux-Arts

Vous êtes nombreux à renouveler votre abonnement au
Club Canal Académie. En septembre, plus de 435 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 !) 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 ! Sachez qu’en ce moment, spécialement
pour les membres du Club, nous préparons « Le Bulletin du
Club » qui vous donnera des informations exclusives… 1er
envoi en novembre !

A la fin du mois de septembre, les téléchargements ont
connu leur meilleur chiffre depuis le début de l’année 2012 :
645.101 Autre bonne nouvelle : le nombre d'auditeurs qui
écoutent nos émissions en direct, lorsque le programme
hebdomadaire se déroule (en haut à droite sur notre page
d’accueil) est passé en août à 93 540 soit 10 fois plus qu’en
janvier 2012 !

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 :
Faux pas et sanction

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...)

Mot pour mot, la rubrique de Jean Pruvost

Espace Apprendre
Un nouveau moteur de recherche est à votre disposition.

Notre blog offre cette semaine
son 100 ème article !
Parmi les articles les plus lus :

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

idées avec

Avec Michel Boiron, directeur du CAVILAM
Nouvelle fiche mise en ligne :
• Le cerveau humain avec Pierre-Marie Lledo, directeur de
recherche au CNRS

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

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.

Nouveau! Dernière émission mise en ligne :
Les Académiciens racontent l’histoire : La bataille de Valmy,

• parmi les nouveaux articles mis en ligne : Un billet de
Françoise Thibaut, correspondant de l’Académie des
sciences morales et politiques, « Australie, musées
d’immigration et cimetières de pionniers
• « ANTIGONE », de Jean Anouilh. La chronique théâtre (23)
de Jacques Paugam

heure de gloire de la Révolution (1/2)
Avec des textes de Jules Michelet et d’Arthur Chuquet, de
l’Académie des sciences morales et politiques

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

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 beauxarts • Chaalis l'abbaye royale et sa chapelle

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}

