Académiciens
Le Chancelier de l'Institut de France et le
Secrétaire
perpétuel
de
l'Académie
française, en visite en Haïti (1/3)
Avec Gabriel de Broglie, de l'Académie
française et de l'Académie des sciences
morales et politiques

Théodore Monod par Philippe Taquet
Hommage lors de la célébration des 90 ans de l'Académie des
sciences d'outre-mer en 2012

Arts
L'œuvre
peint
d'Henri
l'impressionisme au cœur

Rouart

ou

Avec Jean-Marie Rouart, de l'Académie
française et Jean-Dominique Rey au micro de
Marianne Durand-Lacaze

Histoire
L'Eglise de France face à la persécution des
Juifs.
Un livre événement : une réhabilitation dûe à
l'historienne
Sylvie
Bernay,
invitée de
Christophe Dickès

Economie et société
La FNEGE organisatrice des 3èmes Etats
généraux du management
Entretien avec Michel Bon, président de la
FNEGE

La leçon du Pr Pompidou
Toujours d'actualité... la chronique de François d'Orcival de
l'Académie des sciences morales et politiques

Comment faire fondre la boule de neige de la dette ?
La chronique économique de Philippe Jurgensen

Amin Maalouf : Les désorientés, le roman d'un
personnage qui lui ressemble
L’académicien explique son choix du thème de
l’exil : "Ce qui est important c’est de rester ouvert
à la vie"

Science-Fiction par Michel Pébereau :
Nicholas Eymerich Inquisiteur , Les chaînes
d'Eymerich et Le Chateau d'Eymerich de
Valerio Evangelisti
Enquête au temps de l'Inquisition ...

Pourquoi il faut rapprocher les études
médicales des études vétérinaires
Avec Charles Pilet de l'Académie nationale de
médecine et de l'Académie des sciences

Delacroix à Chantilly :
Du 29 septembre 2012 au 7 janvier 2013, le musée Condé au
château de Chantilly (Oise) propose, tous les jours sauf
mardi de 10h30 à 17h, une exposition consacrée à l'aube de
l'orientalisme et à Delacroix, notamment son extraordinaire
album de voyage au Maroc (1832). Les week-ends des
navettes entre Paris et Chantilly sont proposées : Liaison
Paris Porte Maillot - Roissy en France Allée des Vergers Roissy CDG Gare Routière - Domaine de Chantilly. Départ de
Paris vers 9H30 le matin ; Départ de Chantilly vers 17h00 fin
d 'après midi.
Pusieurs émissions sur Canal Académie autour de
Delacroix, notamment :
"D'après, autour, avec, selon… Delacroix" avec l'artiste
Pierre Buraglio
Rencontre avec notre chroniqueur Jacques-Louis Binet,
correspondant de l'Académie des beaux-arts

Langue et littérature
L'Institut
Cavilam

Français

lance

CultureLab au

Apprendre le français en France à Vichy

La vision, un poème d'Alfred de Musset, de l'Académie
française
"Je ne suis ni l'ange gardien, ni le mauvais destin des hommes..."
lecture par Robert Werner

L'Académie des sciences morales et politiques organise
durant plusieurs matinées du lundi des "Entretiens de
l'Académie".
Le 1er sera consacré au thème "Etats en faillite ? Dettes
souveraines et défaillance des Etats", le 15 octobre, à 9 h à
l'Institut de France 23 Quai de Conti à Paris. A l'initiative de
l'académicien Gilbert Guillaume (section Législation, droit

public et jurisprudence), avec la participation de GeorgesHenri Soutou, Jean Tulard, Michel Pébereau et François
Terré, ainsi que Mathias Audit et Christian Schrike.

Alambic : à distiller, sans alambiquer !
Mot pour mot, la rubrique de Jean Pruvost

Sciences
Que nous disent les neurosciences sur les
états modifiés de conscience ?

Inscription obligatoire auprès du secrétariat de l'Académie :
ebel@asmp.fr

Le regard de Pierre-Marie Lledo, membre de
l'Académie européenne des sciences, lors du
colloque Les états modifiés de conscience (5/6)

Le nuage zodiacal et son approche scientifique par Cassini
en 1683
Par Annie-Chantal Levasseur-Regourd,
Bureau des Longitudes

une

conférence

du

En partenariat

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...)

Quelle place pour l'ours en France ?
Avec Pierre-Yves Quenette, chercheur à l'Office national de la
chasse et de la faune sauvage

Parmi les articles les plus lus :
• Un nouveau billet sur Singapour par Françoise Thibaut,
correspondant de l'Académie des sciences morales et
politiques
• Et la chronique Théâtre de Jacques Paugam sur « Le roi
se meurt » de Ionesco et « Le Tartuffe » de Molière.

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 :
Impôt et dette
Mot pour mot, la rubrique de Jean Pruvost

La rédaction de Canal Académie remercie les éditeurs et les
auteurs qui lui ont fait parvenir les ouvrages suivants :

• « Vie de Maurice Barrès » par François Broche (De Fallois)
: Aspects méconnus du penseur et académicien, révélés
d'après des sources récentes.
• « Le rire de Molière » par Michael Edwards (De Fallois) :
Réapprendre à lire Molière grâce à l'auteur, poète et
professeur honoraire au Collège de France.
• « De la rumeur à l'histoire » par Alfred Sauvy (Dunod) : Le
célèbre démographe économiste dénonçait déjà l'Histoire
transformée, voire déformée…

Espace Apprendre
Pour trouver le sujet qui vous intéresse parmi nos 100
fiches de l'Espace Apprendre, un nouveau moteur de
recherche vient d'être mis à votre disposition.

• « Impatience de l'absolu » par Jacqueline Kelen (La table
ronde) : et si l'humanisme actuel engendrait un genre
inhumain…
• « Malet, l'homme qui fit trembler Napoléon » par André

Bresson (France-Empire) : Quand conspiration et fausse
rumeur faisaient trembler le régime impérial.

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

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

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 :

• David Gaillardon : « Au café Dinelli » (Via Romana) : six
nouvelles drôles ou cruelles dans des lieux aussi variés que
Naples, le Berry, le Bourbonnais, la Russie…
• Damien Le Guay : « La mort en cendres » (Cerf) : Réflexion
sur la crémation aujourd'hui dans les pratiques funéraires.
Evolution et enjeux de cette nouvelle pratique.
• Jeanne Bordeau : « Storytelling et contenu de marque : la
puissance du langage à l'ère numérique » (Ed. Ellipses).

Les Académiciens racontent l'histoire : La bataille de Valmy,
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

Le 20 octobre, sera posé un bas-relief, dû
à l'artiste Patrice Beaupuy, en l'honneur
d'Henri Wallon, au lycée de Valenciennes
(59), sa ville natale, pour le bicentenaire de
cet homme politique qui fut Secrétaire
perpétuel de l'Académie des inscriptions
et belles-lettres. Plusieurs émissions sur
lui disponibles avec Jean Cluzel, Jean
Leclant, et Roland Drago.

NOUVEAU ! Désormais vous pouvez acheter les

Canal Académie lance le 1er volume de
la collection de prestige intitulée
"Patrimoines de France", consacré à
L'art du cognac. Préfacé par
l'académicien Jean-Robert Pitte, et
proposé dans une version bilingue
français-anglais, cet ouvrage imprimé
au format livre d'art met à l'honneur le
savoir-faire des maisons de cognac à
travers leur histoire et leurs légendes.
Destinés à promoouvoir les domaines où la France
excelle, les volumes de cette collection sont offerts à
tous les acteurs du rayonnement culturel français, en
France et à l'étranger (Ambassadeurs, directeurs
d'institutions culturelles et commerciales, etc.). Les
académiciens se verront offrir en mains prpres ce

livres ayant été présentés dans nos émissions par
les académiciens, les experts invités et nos
journalistes.
Cliquez ici.

premier volume.
"Pour connaître sa disponibilité et découvrir les
autres titres de la collection, consultez dès
maintenant notre site dédié :
www.patrimoinesdefrance.fr

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.
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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
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