
Académiciens
En Haïti, le français revendiqué !
Avec le Chancelier Gabriel de Broglie, de
l’Académie française

"En Ecoute Facile" : "Les Vernelles" de Maurice Genevoix,
de l’Académie française
Dans la série "Les hauts lieux", découvrez sa maison des bords
de Loire avec Sylvie Genevoix

Histoire
La campagne de Russie (2/4)
Marie-Pierre Rey revient sur la stratégie russe
du repli, non pas improvisée mais bien
réfléchie !

Le fard des égyptiens : un précieux antibactérien !
Avec Christian Amatore, de l’Académie des sciences

Le nom des plats dans l’Histoire (1/2)
La chronique « Histoire et gastronomie » de Jean Vitaux

Point de vue : Réparations de guerre de l’Allemagne : La
guerre de 1914 s’est terminée en octobre 2010
Avec l’historien Georges-Henri Soutou, de l’Académie des
sciences morales et politiques

Arts
La photographie dans tous ses états : Paris
Photo, Le Mois de la Photo, le Prix photo de
l’Académie
Lucien Clergue de l’Académie des beaux-arts et
Bernard Perrine sont les invités de Marianne
Durand-Lacaze

Sciences
Le tout bio est-il possible ?
Avec Bernard Le Buanec, de l’Académie
d’agriculture

Economie et société
L’industrie manufacturière française : par
Yvon Gattaz et Bertrand Collomb
Les entretiens de l’Académie des sciences
morales et politiques, synthèse de la séance du
lundi 22 octobre 2012

La pensée libérale : comment se situer aujourd’hui ?
Les rendez-vous économiques du Cercle Turgot, animés par

Le Japon bouddhiste et la crémation
généralisée

L’académicien Jean-Noël Robert est l’invité de
Damien Le Guay dans la série "Crémation et

Grandes Civilisations".

Le monde des bibliothèques d’Érik
Desmazières, hommage graphique au monde

de l’écrit
Avec Érik Desmazières de l’Académie des beaux-

arts au micro de Marianne Durand-Lacaze

"Un siècle de Goncourt", avec Robert Kopp,
correspondant de l’Institut

La saga du prix Goncourt, une histoire de la vie
littéraire de la Belle Epoque à nos jours

11 novembre : 
Nombreuses émissions sur la Grande Guerre

La Grande Guerre : toutes nos émissions

Avec Rémy Porte :

La Première Guerre mondiale au jour le jour et sur tous les
fronts

Une chronologie commentée établie par Rémy Porte : l’outil
indispensable pour préciser la Grande Guerre

Dictionnaire de la Grande Guerre 1914-1918
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Jean-Louis Chambon

Caroline Martin : ses études sur le service au tennis
récompensées
Entretien avec la lauréate de la Bourse nationale Lauréal-
UNESCO- Académie des sciences

Le choc, c’est Lagerfeld
Toujours d’actualité... la chronique de François d’Orcival de
l’Académie des sciences morales et politiques

En partenariat

Sur la chasse et la faune sauvage, une dizaine d’émissions
sont disponibles en libre accès à l’écoute et au
téléchargement.

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.

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

Nouvelle fiche mise en ligne :
• A propos de Georges Cuvier, le naturaliste mail aimé... Père

Présenté par le lieutenant-colonel Rémy Porte

Deux portraits du Maréchal Foch :

Foch : De la Marne à Rethondes, mais aussi de la jeunesse à
l’Académie française

Le mythe et les réalités du Maréchal Foch, une biographie
complète par Jean-Christophe Notin

Un colloque sur Apprenez à penser, du Maréchal Foch, de
l’Académie française

Redécouvrir l’exigence intellectuelle et morale de Ferdinand
Foch, avec Rémy Porte

Sur l'Armistice, avec l'historien Jean-Jacques Becker :

2 h 15 Foch à Rethondes : L’armistice du 11 novembre 1918
Par Jean-Jacques Becker, professeur émérite à l’Université de

Paris X Nanterre

Sur les suites de la Grande Guerre :

La Victoire endeuillée. La sortie de guerre des soldats
français (1918-1920)

Bruno Cabanes estime que la guerre a duré longtemps après
l’armistice du 11 novembre

Découvrez également nos précédents diaporamas :

 • Les prix Nobel   • 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

Un nouveau texte mis en ligne :

ArguSanté accueil : Jusqu’où peut aller le refus vaccinal en
France ?

Un Blog sur la page d'accueil de canalacademie.com. Avec
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de la paléontologie

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

En écoute facile :
"En Ecoute Facile" : "Les Vernelles" de Maurice Genevoix,
de l’Académie française
Dans la série "Les hauts lieux", découvrez sa maison des bords
de Loire avec Sylvie Genevoix

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

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 :

 • Avec Michel Serres, un extrait des Entretiens littéraires et
la chronique  

 • La chronique Théâtre de Jacques Paugam "Anne Franck"

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

 • « Un acte manqué, si Pétain avait rallié Alger en 1942 »,
par Philippe Mestre (éd. France-Empire) : un roman, une

uchronie, une présentation originale pour imaginer les
conséquences d’un hypothétique passage de Pétain en

Afrique du Nord... 

 • « Storytelling et contenu de marque, la puissance du
langage à l’ère du numérique » par Jeanne Bordeau (éd.

Ellipses) : comment structurer une communication écrite,
élaborer une stratégie de langage efficace, sensible et
cohérente. Conter l’histoire de son entreprise sans se

raconter des histoires... 

 • « L’année francophone internationale », sous la direction
de Loïc Hervouet (éd. CIDEF-AFI) : Retour sur l’important

premier Forum mondial de la langue française. Un outil
d’information sur la francophonie unique en son genre. 

 • « Petites chroniques du français comme on l’aime » par
Bernard Cerquiglini (éd. Larousse) : Un recueil de 320

chroniques savoureuses, pour nous faire aimer des
curiosités, des bizarreries, des particularités du français. A

mettre entre toutes les mains !

http://www.canalacademie.com/apprendre/fiche.php?id=120
http://eduscol.education.fr/
http://www.education.gouv.fr/
http://www.canal-academie.net/idr25-Amphi-23-.html?var_recherche=amphi%2023
http://www.canal-academie.net/idr161-En-francais-facile-portraits-.html?var_recherche=en%20Ecoute%20facile
http://www.canalacademie.com/ida9552-En-Ecoute-Facile-vous-fait-decouvrir-la-maison-de-Maurice-Genevoix-Les-Vernelles.html
http://www.canalacademie.com/ida9552-En-Ecoute-Facile-vous-fait-decouvrir-la-maison-de-Maurice-Genevoix-Les-Vernelles.html
http://www.canalacademie.com/ida9552-En-Ecoute-Facile-vous-fait-decouvrir-la-maison-de-Maurice-Genevoix-Les-Vernelles.html
http://www.canalacademie.com/ida9552-En-Ecoute-Facile-vous-fait-decouvrir-la-maison-de-Maurice-Genevoix-Les-Vernelles.html
http://www.canal-academie.net/idr170-Les-academiciens-racontent-l-.html
http://www.canalacademie.com/ida9471-Les-Academiciens-racontent-l-histoire-La-bataille-de-Valmy-heure-de-gloire-de-la-Revolution-1-2.html
http://www.canalacademie.com/ida9471-Les-Academiciens-racontent-l-histoire-La-bataille-de-Valmy-heure-de-gloire-de-la-Revolution-1-2.html
http://www.canalacademie.com/ida9471-Les-Academiciens-racontent-l-histoire-La-bataille-de-Valmy-heure-de-gloire-de-la-Revolution-1-2.html
http://www.canalacademie.com/ida9471-Les-Academiciens-racontent-l-histoire-La-bataille-de-Valmy-heure-de-gloire-de-la-Revolution-1-2.html
http://blog.canalacademie.com/
http://blog.canalacademie.com/non-classe/extrait-de-lentretien-avec-michel-serres-de-lacademie-francaise-paru-dans-le-livre-aventures-litteraires-de-jean-jacques-lefrere-et-michel-pierssens
http://blog.canalacademie.com/non-classe/extrait-de-lentretien-avec-michel-serres-de-lacademie-francaise-paru-dans-le-livre-aventures-litteraires-de-jean-jacques-lefrere-et-michel-pierssens
http://blog.canalacademie.com/non-classe/extrait-de-lentretien-avec-michel-serres-de-lacademie-francaise-paru-dans-le-livre-aventures-litteraires-de-jean-jacques-lefrere-et-michel-pierssens
http://blog.canalacademie.com/non-classe/le-journal-danne-frank-une-piece-deric-emmanuel-schmitt-dapres-le-journal-danne-frank-theatre-a-lire-vos-commentaires-la-chronique-theatre-29-de-jacques-paugam
http://blog.canalacademie.com/non-classe/le-journal-danne-frank-une-piece-deric-emmanuel-schmitt-dapres-le-journal-danne-frank-theatre-a-lire-vos-commentaires-la-chronique-theatre-29-de-jacques-paugam
http://www.messefrankfurt.com/frankfurt/en.html
http://www.canalacademie.com/idm1559-+-HSBC-+.html?var_recherche=HSBC
http://www.canalacademie.com/spip.php?page=recherche&recherche=Academie+nationale+de+medecine&envoyer=Ok
http://www.canal-academie.net/squelettes/club/club_inscription.php
http://www.canal-academie.net/squelettes/club/club_presentation.php


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}

http://www.canalacademie.com/spip.php?page=recherche&recherche=Eduscol&envoyer=Ok
http://www.canalacademie.com/spip.php?page=recherche&recherche=oncfs&envoyer=Ok
http://www.canalacademie.com/spip.php?page=recherche&recherche=ostad+elahi&envoyer=Ok
http://www.canal-academie.net/liens-et-partenaires.html
http://www.canalacademie.com/concours/
http://www.an4.fr/
mailto:communication@canalacademie.com

	Local Disk
	Canal académie - Message n° 285


