
Prix Nobel
Les Académiciens prix Nobel
Scientifiques ou littéraires, d'hier à aujourd'hui,
tous sont à l'honneur !

Alfred Nobel : parcours de l'inventeur
Avec Bernard Blache, commissaire de l'exposition Alfred Nobel
au Palais de la découverte

Histoire
L'Ecole nationale des Chartes : bientôt 200
ans au service de l'Histoire et du Patrimoine
Son directeur, l'historien Jean-Michel Leniaud,
est l'invité de Myriam Lemaire

Benjamin Stora : Algérie 1954-1962, des documents inédits
pour donner à voir toutes les mémoires
Lettres, carnets et récits des Français et des Algériens dans la
guerre

Arts
Canaletto, Guardi, deux maîtres de Venise
au XVIII e siècle
Avec Nicolas Sainte Fare Garnot, conservateur
du Musée Jacquemart-André à Paris

La gravure en mouvement du XVI e 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

Economie et société
Les diasporas chinoises et indiennes
Par Thierry Sanjuan, une communication
donnée à l'Académie des sciences morales et
politiques

Le prof du bon coin
Plus que jamais d'actualité... la chronique de François d'Orcival
de l'Académie des sciences morales et politiques

Quelle politique industrielle au XXI è siècle ? Réponses dans
"Les clés de l'avenir. L'ambition industrielle"
Avec Bernard Esambert et Jean-Michel Treille

Sciences
Des microbes et des hommes… le retour
des maladies infectieuses
Par Maxime Schwartz, correspondant de

L'essentiel avec... Françoise Barré-Sinoussi,
prix Nobel de médecine en 2008

L'académicienne répond aux sept questions
essentielles de Jacques Paugam

Ce que révèle le déficit de la balance des
paiements... 

L'analyse de Jacques de Larosière, de l'Académie
des sciences morales et politiques

Les grands hommes du sculpteur Ousmane
Sow

Hugo, De Gaulle, Mandela... Entretien avec l'artiste

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...)

Parmi les articles les plus lus :

 • Les discours de Marianne Bastid Bruguière et du vice-
ministre de Taïwan lors de la remise des prix franco-

taîwanais décernés à l'Académie des sciences morales et
politiques  

 • La chronique Théâtre de Jacques Paugam sur "Un drôle
de père" et "Le Scoop"

http://www.canal-academie.net/
http://www.canal-academie.net/
https://twitter.com/#!/canalacademie
http://www.canal-academie.com/newsletter/index2.php
mailto:communication@canalacademie.com
http://www.canal-academie.net/squelettes/message/img_0282/message282.pdf
http://www.canalacademie.com/ida3588-Les-Academiciens-prix-Nobel.html
http://www.canalacademie.com/ida3588-Les-Academiciens-prix-Nobel.html
http://www.canalacademie.com/ida3588-Les-Academiciens-prix-Nobel.html
http://www.canalacademie.com/ida3639-Alfred-Nobel-parcours-de-l-inventeur.html
http://www.canalacademie.com/ida3639-Alfred-Nobel-parcours-de-l-inventeur.html
http://www.canalacademie.com/ida3639-Alfred-Nobel-parcours-de-l-inventeur.html
http://www.canalacademie.com/ida9689-L-Ecole-nationale-des-Chartes-bientot-200-ans-au-service-de-l-Histoire-et-du-Patrimoine.html
http://www.canalacademie.com/ida9689-L-Ecole-nationale-des-Chartes-bientot-200-ans-au-service-de-l-Histoire-et-du-Patrimoine.html
http://www.canalacademie.com/ida9689-L-Ecole-nationale-des-Chartes-bientot-200-ans-au-service-de-l-Histoire-et-du-Patrimoine.html
http://www.canalacademie.com/ida9689-L-Ecole-nationale-des-Chartes-bientot-200-ans-au-service-de-l-Histoire-et-du-Patrimoine.html
http://www.canalacademie.com/ida6534-Benjamin-Stora-Algerie-1954-1962-des-documents-inedits-pour-donner-a-voir-toutes-les-memoires.html
http://www.canalacademie.com/ida6534-Benjamin-Stora-Algerie-1954-1962-des-documents-inedits-pour-donner-a-voir-toutes-les-memoires.html
http://www.canalacademie.com/ida6534-Benjamin-Stora-Algerie-1954-1962-des-documents-inedits-pour-donner-a-voir-toutes-les-memoires.html
http://www.canalacademie.com/ida6534-Benjamin-Stora-Algerie-1954-1962-des-documents-inedits-pour-donner-a-voir-toutes-les-memoires.html
http://www.canalacademie.com/ida9610-Canaletto-Guardi-deux-maitres-de-Venise-au-XVIII-e-siecle.html
http://www.canalacademie.com/ida9610-Canaletto-Guardi-deux-maitres-de-Venise-au-XVIII-e-siecle.html
http://www.canalacademie.com/ida9610-Canaletto-Guardi-deux-maitres-de-Venise-au-XVIII-e-siecle.html
http://www.canalacademie.com/ida9610-Canaletto-Guardi-deux-maitres-de-Venise-au-XVIII-e-siecle.html
http://www.canalacademie.com/ida9594-La-gravure-en-mouvement-du-XVI-e-au-XXIe-siecle-de-Durer-a-Roger-Vieillard-en-passant-par-Picasso.html
http://www.canalacademie.com/ida9594-La-gravure-en-mouvement-du-XVI-e-au-XXIe-siecle-de-Durer-a-Roger-Vieillard-en-passant-par-Picasso.html
http://www.canalacademie.com/ida9594-La-gravure-en-mouvement-du-XVI-e-au-XXIe-siecle-de-Durer-a-Roger-Vieillard-en-passant-par-Picasso.html
http://www.canalacademie.com/ida9594-La-gravure-en-mouvement-du-XVI-e-au-XXIe-siecle-de-Durer-a-Roger-Vieillard-en-passant-par-Picasso.html
http://www.canalacademie.com/ida9704-Les-diasporas-chinoises-et-indiennes.html
http://www.canalacademie.com/ida9704-Les-diasporas-chinoises-et-indiennes.html
http://www.canalacademie.com/ida9704-Les-diasporas-chinoises-et-indiennes.html
http://www.canalacademie.com/ida9704-Les-diasporas-chinoises-et-indiennes.html
http://www.canalacademie.com/ida9702-Le-prof-du-bon-coin.html
http://www.canalacademie.com/ida9702-Le-prof-du-bon-coin.html
http://www.canalacademie.com/ida9702-Le-prof-du-bon-coin.html
http://www.canalacademie.com/ida9717-Quelle-politique-industrielle-au-XXI-e-siecle-Reponses-dans-Les-cles-de-l-avenir-L-ambition-industrielle.html
http://www.canalacademie.com/ida9717-Quelle-politique-industrielle-au-XXI-e-siecle-Reponses-dans-Les-cles-de-l-avenir-L-ambition-industrielle.html
http://www.canalacademie.com/ida9717-Quelle-politique-industrielle-au-XXI-e-siecle-Reponses-dans-Les-cles-de-l-avenir-L-ambition-industrielle.html
http://www.canalacademie.com/ida3694-Des-microbes-et-des-hommes.html
http://www.canalacademie.com/ida3694-Des-microbes-et-des-hommes.html
http://www.canalacademie.com/ida3694-Des-microbes-et-des-hommes.html
http://www.canalacademie.com/ida9720-L-essentiel-avec-Francoise-Barre-Sinoussi-prix-Nobel-de-medecine-en-2008.html
http://www.canalacademie.com/ida9720-L-essentiel-avec-Francoise-Barre-Sinoussi-prix-Nobel-de-medecine-en-2008.html
http://www.canalacademie.com/ida9720-L-essentiel-avec-Francoise-Barre-Sinoussi-prix-Nobel-de-medecine-en-2008.html
http://www.canalacademie.com/ida9720-L-essentiel-avec-Francoise-Barre-Sinoussi-prix-Nobel-de-medecine-en-2008.html
http://www.canalacademie.com/ida9683-Ce-que-revele-le-deficit-de-la-balance-des-paiements.html
http://www.canalacademie.com/ida9683-Ce-que-revele-le-deficit-de-la-balance-des-paiements.html
http://www.canalacademie.com/ida9683-Ce-que-revele-le-deficit-de-la-balance-des-paiements.html
http://www.canalacademie.com/ida9683-Ce-que-revele-le-deficit-de-la-balance-des-paiements.html
http://www.canalacademie.com/ida5131-Les-grands-hommes-du-sculpteur-Ousmane-Sow.html
http://www.canalacademie.com/ida5131-Les-grands-hommes-du-sculpteur-Ousmane-Sow.html
http://www.canalacademie.com/ida5131-Les-grands-hommes-du-sculpteur-Ousmane-Sow.html
http://blog.canalacademie.com/
http://blog.canalacademie.com/discours/allocution-de-mme-marianne-bastid-brugiere-president-de-lacademie-des-sciences-morales-et-politiques-a-loccasion-de-la-remise-des-prix-de-la-fondation-franco-taiwanaise-le-8-octobre-2012
http://blog.canalacademie.com/discours/allocution-de-mme-marianne-bastid-brugiere-president-de-lacademie-des-sciences-morales-et-politiques-a-loccasion-de-la-remise-des-prix-de-la-fondation-franco-taiwanaise-le-8-octobre-2012
http://blog.canalacademie.com/discours/allocution-de-mme-marianne-bastid-brugiere-president-de-lacademie-des-sciences-morales-et-politiques-a-loccasion-de-la-remise-des-prix-de-la-fondation-franco-taiwanaise-le-8-octobre-2012
http://blog.canalacademie.com/discours/allocution-de-mme-marianne-bastid-brugiere-president-de-lacademie-des-sciences-morales-et-politiques-a-loccasion-de-la-remise-des-prix-de-la-fondation-franco-taiwanaise-le-8-octobre-2012
http://blog.canalacademie.com/tribune-libre/allocution-traduite-du-chinois-de-m-chang-yun-cheng-vice-ministre-de-la-culture-de-la-republique-de-chine-a-taiwan-a-loccasion-de-la-remise-des-prix-franco-taiwanais-le-8-octobre-2012
http://blog.canalacademie.com/tribune-libre/allocution-traduite-du-chinois-de-m-chang-yun-cheng-vice-ministre-de-la-culture-de-la-republique-de-chine-a-taiwan-a-loccasion-de-la-remise-des-prix-franco-taiwanais-le-8-octobre-2012
http://blog.canalacademie.com/tribune-libre/allocution-traduite-du-chinois-de-m-chang-yun-cheng-vice-ministre-de-la-culture-de-la-republique-de-chine-a-taiwan-a-loccasion-de-la-remise-des-prix-franco-taiwanais-le-8-octobre-2012
http://blog.canalacademie.com/tribune-libre/allocution-traduite-du-chinois-de-m-chang-yun-cheng-vice-ministre-de-la-culture-de-la-republique-de-chine-a-taiwan-a-loccasion-de-la-remise-des-prix-franco-taiwanais-le-8-octobre-2012
http://blog.canalacademie.com/tribune-libre/allocution-traduite-du-chinois-de-m-chang-yun-cheng-vice-ministre-de-la-culture-de-la-republique-de-chine-a-taiwan-a-loccasion-de-la-remise-des-prix-franco-taiwanais-le-8-octobre-2012
http://blog.canalacademie.com/tribune-libre/allocution-traduite-du-chinois-de-m-chang-yun-cheng-vice-ministre-de-la-culture-de-la-republique-de-chine-a-taiwan-a-loccasion-de-la-remise-des-prix-franco-taiwanais-le-8-octobre-2012
http://blog.canalacademie.com/non-classe/un-drole-de-pere-de-bernard-slade-le-scoop-de-marc-fayet-la-chronique-theatre-25-de-jacques-paugam
http://blog.canalacademie.com/non-classe/un-drole-de-pere-de-bernard-slade-le-scoop-de-marc-fayet-la-chronique-theatre-25-de-jacques-paugam
http://blog.canalacademie.com/non-classe/un-drole-de-pere-de-bernard-slade-le-scoop-de-marc-fayet-la-chronique-theatre-25-de-jacques-paugam


l'Académie des sciences

Les phénomènes orageux sur Saturne observés par la sonde
Cassini
Par Régis Courtin, une conférence du Bureau des Longitudes

langue et littérature
Les missions du CAVILAM et le programme
CultureLab de l'Institut Français
Quand des stagiaires étrangers travaillent sur
un texte de Michel Serres, de l'Académie
française

Foire : ma foire, sur le champ !
Mot pour mot, la rubrique de Jean Pruvost

Les langues régionales de France : langues d'oc, langues de
culture (10/20)
10ème émission de la série proposée par la linguiste Henriette
Walter

En partenariat

Le loup et le lynx en France : la délicate cohabitation avec
l'homme et les animaux d'élevage
Avec Eric Marboutin, chef de projet à l'Office national de la
chasse et de la faune sauvage

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.

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.

 • Prix Nobel de physique 2012

"Le grand monsieur de l'infiniment petit", tel est le surnom
que l'on donnera désormais à l'académicien des sciences
Serge Haroche qui a reçu cette semaine le prix Nobel de
physique 2012. D'abord correspondant à l'Académie des

sciences, élu en 1986, il en est désormais membre depuis
1993 et il est également professeur au Collège de France.
Canal Académie aura le plaisir de l'inviter prochainement

pour évoquer avec lui son parcours et ses découvertes.

 • Prix Nobel de la Paix 2012
L’Union européenne se voit attribuer le Prix Nobel de la Paix
2012 pour sa volonté de faire naître un espace permanent de

paix sur un territoire longtemps en conflits… Sur l’Europe,
plusieurs émissions à écouter :

Simone Veil à propos de l’Union européenne, prix Nobel de
la paix

Quelques souvenirs concernant l’Europe évoqués par
l’académicienne

Enfin un contrôle européen des banques ?
La chronique économique de Philippe Jurgensen

Littérature comparée : existe-t-il une littérature européenne
? (7/11)

Entretien avec Pierre Brunel, Frédérique Toudoire-Surlapierre et
Robert Kopp, correspondant de l’Académie des sciences morales

et politiques

L’Europe de 1815 à nos jours
L’historien Georges-Henri Soutou, de l’Académie des sciences

morales et politiques, dresse le profil de l’Europe avant 1945

 • Les Prix Nobel : Ecoutez nos émissions

Luc Montagnier : prix Nobel de médecine, de l'Académie des
sciences

A la veille de recevoir son Prix Nobel, il nous reçoit dans son
bureau à l'Unesco

Albert Fert, Prix Nobel de physique 2007
Membre de l'Académie des sciences

Yves Chauvin, prix Nobel de Chimie 2005
Membre de l'Académie des sciences

Hommage à Maurice Allais, de l'Académie des sciences
morales et politiques, Prix Nobel d'économie

Par Yvon Gattaz, devant l'Académie en séance

Ma vie après un prix Nobel
Les témoignages de Françoise Barré-Sinoussi, Claude Cohen-

Tannoudji et Gao Xingjian

Jules Hoffmann : les 4 fonctions essentielles de l'Académie
des sciences

Extrait de la séance solennelle de l'Académie des sciences 2008
 • Consulter aussi notre diaporama (voir ci-dessous) et

découvrez aussi :

Les Académiciens prix Nobel
Scientifiques ou littéraires, d'hier à aujourd'hui, tous sont à

l'honneur !
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Comprendre, apprendre et présenter ses idées avec
"l'Espace Apprendre" sur Canal Académie
Avec Michel Boiron, directeur du CAVILAM

Nouvelle fiche mise en ligne :
• L'école est-elle un lieu de l'égalité des chances ?

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, Louis XV, François 1er, Henri IV,
l'Impératrice Eugénie, vus par des
académiciens historiens. 2 émissions sont
proposées par personnage.

Dernière émission mise en ligne :

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

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 :

 • Les plus beaux stades du monde   • Musique en académie   •
Cinéma en académie   • René de Obaldia   • Sculptures à

Yerres  

 • 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

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

 • "Jules Verne, un océan tumultueux de mots et de rêves",
par Fabrice Boumahdi (éd. Honoré Champion) : dans la

nouvelle collection "Passeurs d'idées" qui offre des portraits
d'auteurs dont l'oeuvre reste dans la mémoire collective et a

influencé la société. 

 • "Erasme dans le XXI e siècle, séductions d'une écriture",
sous la direction de Cécilia Suzzoni (éd. Kimé) : actes de la
journée d'études autour d'Erasme par l'Association le latin

dans les littératures européennes (ALLE). 

 • "La folle histoire de la Fronde" par Jean Castarède (éd.
France-Empire) : Quand Gaston d'Orléans, le Grand Condé,
Turenne, et d'autres, sont les héros d'une période de notre

histoire riche en rebondissements. 

 • "Emile Goué" par Damien Top (éd. Bleu nuit éditeur) :
hommage à un artiste agrégé de sciences physiques,

musicien compositeur, qui parvint à enseigner la musique
dans l'oflag où il était déporté. Mort en 1946. 

 • "Le vrai génie du christianisme, Laïcité, Liberté,
Développement", par Jean-Louis Harouel (éd. Jean-Cyrille

Godefroy) : l'auteur agrégé de droit, expose le dualisme
fondateur du développement de l'occident où Dieu et César

sont nettement séparés...

 • "Comment Homo devint Faber , comment l'outil fit
l'homme" par François Sigaut (CNRS Editions, collection
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Biblis) : l'auteur, anthropologue des techniques, professeur
à l'EHESS, se penche sur l'intervention de l'outil dans

l'action humaine, les attitudes mentales nécessaires et leur
développement au fil de l'évolution.

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}
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