Activités académiques
Rentrées solennelles : Les cinq Académies vont effectuer au fil
des prochaines semaines leur rentrée solennelle respective.
Canal Académie vous permettra d’écouter ces séances sous la
Coupole.
Séance de rentrée solennelle 2012 de
l’Académie des sciences morales et
politiques
Bilan annuel par Marianne Bastid-Bruguière,
palmarès par Bertrand Collomb et discours par
Xavier Darcos

Sauvegarder les fragiles documents du Moyen-Age : avec
Jean-Pierre Mahé, de l’Académie des inscriptions et belleslettres
Un colloque académique pour présenter la collection des MPMA
({Monumenta Paleographica Medii Aevi} qui sauve le patrimoine
écrit médiéval

L’Essentiel avec... Jean-Christophe Rufin, de
l’Académie française
L’académicien répond aux sept questions
essentielles de Jacques Paugam

L’observatoire Pharos, présidé par Mireille
Delmas-Marty pour défendre la laïcité sur
Internet
Entretien avec la juriste, membre de l’Académie
des sciences morales et politiques, professeur
honoraire au Collège de France

Henri Poincaré : un poète de la mathématique
à l’Académie française et à l’Académie des
sciences
Avec Christian Gerini, maître de conférences en
philosophie et histoire des sciences

Le questionnement du monde littéraire chinois d’aujourd’hui
Une communication de Sébastian Veg, à l’Académie des sciences
morales et politiques

Histoire
La campagne de Russie : L’incendie de
Moscou (3/4)
L’historienne Marie-Pierre Rey analyse la
volonté de l’Empereur de s’emparer de la ville

200 sauces : Soubise, Mornay ou Béchamel, quelle histoire !
La chronique « Histoire et gastronomie » de Jean Vitaux

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

Sciences et médecine
Se prémunir contre
climatiques extrêmes

les

événements
La Chine :

Avec Henri Décamps, membre de l’Académie
des
sciences,
et
Stéphane Hallegatte,
économiste ingénieur à Météo-France

"La trisomie est une tragédie grecque"
Avec Jean-Marie Le Méné, président de la fondation Jérôme
Lejeune

En Ecoute facile : la Chine de Pierre-Jean Rémy
Dans la série « les hauts-lieux des académiciens », quelques
textes de l’écrivain diplomate, de l’Académie française

L’homme de Yunxian : études paléontologiques de deux
crânes en Chine
Par Amélie Vialet et Marie-Antoinette de Lumley

Profession : Paléoanthropologue au
d’Histoire naturelle

Museum national

La réforme de la santé en Chine
Entretien exclusif avec Chen Zhu, Ministre de la santé de la

Rencontre avec Antoine Balzeau spécialiste des os du crâne

La chirurgie métabolique,une nouvelle perspective pour
traiter le diabète
Le Professeur Claude Jaffiol, de l’Académie nationale de
médecine, souhaite développer des études dans ce domaine

Economie et société

République populaire de Chine, membre associé étranger de
l’Académie des sciences

Pierre Cardin et la Chine
L’académicien des Beaux-Arts, digne héritier vénitien de Marco
Polo

Marianne Bastid-Bruguière, Le débat intellectuel en Chine

L’envers du moderne... Sommes-nous
vraiment libérés par la modernité ?

Retransmission de la séance de l’Académie des sciences morales
et politiques du 30 mai 2011

Un livre de Philippe D’Iribarne, invité de JeanLouis Chambon, lauréat du prix BonnefousInstitut de France

De l’Académie des inscriptions et belles-lettres

La médaille dont rêve Moscovici
Toujours d’actualité... la chronique de François d’Orcival de
l’Académie des sciences morales et politiques

Comment lutter contre le décrochage scolaire ?
La Fondation HSBC pour l’Education soutient "Le Fil Continu", un
projet innovant en démonstration dans 3 collèges de La Seine
Saint-Denis (93)

Langue et littérature
La foi en l’Homme : tel est le "Ce que je
crois" de Jacqueline de Romilly (1/2)
L’homme
conservera-t-il
la
liberté
qui
conditionne l’humanisme moderne ? Lecture
commentée proposée par Jean Roulet

Le Japon et Nagasaki par Pierre Loti et Claude Farrère, de
l’Académie française
Extraits de leurs romans respectifs Madame Chrysanthème et La
Bataille

Henri Maspéro et la Chine
Les voyageurs à Pékin
Quand l’Empire du Milieu inspirait Marco Polo, Matteo Ricci ou
Pierre Loti, par Bertrand Galimard Flavigny

Dictionnaire de la Chine, la Chine des dictionnaires
Jean Pruvost, lexicologue, traque le mot "Chine" dans les
dictionnaires

Les pratiques religieuses dans la Chine contemporaine, par
Vincent Goossaert, directeur de recherches au CNRS
Retransmission de la séance du 4 juin 2012 à l’Académie des
sciences morales et politiques

Chine maritime et nouvelle Méditerranée asiatique, par
François Gipouloux, directeur de recherches au CNRS
Une communication donnée en séance à l’Académie des sciences
morales et politiques le lundi 11 juin 2012

Marianne Bastid-Bruguière : la Chine, le climat, l’eau et
l’environnement
"Nouvelles de la Chine", le rendez-vous régulier de la sinologue
de l’Académie des sciences morales et politiques

Arts
L’artiste plasticien allemand, Anselm Kiefer,
dans le cadre de la FIAC "Hors les murs"
Jacques-Louis
Binet,
correspondant
de
l’Académie des beaux-arts, présente la double
exposition de l’artiste dans des lieux nouveaux
en banlieue parisienne

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,
invités "Sur le Pont des arts", émission animée par Marianne
Durand-Lacaze

En partenariat

Découvrez également nos précédents diaporamas :

Le philosophe Pierre Guénancia : Se connaître soi-même...et
tous les autres

• Venise • Les prix Nobel • Les plus beaux stades du monde
• Musique en académie • Cinéma en académie • René de
Obaldia • Sculptures à Yerres • Les médailles des
académiciens • Lucien Clergue • Les peintres de l'Académie
des beaux-arts • Chaalis l'abbaye royale et sa chapelle

Son intervention au colloque "Se connaître soi-même : pourquoi,
comment ?" de la Fondation Ostad Elahi-Ethique et Solidarité
humaine

Trois colloques avec la participation d’académiciens :
• Le nucléaire : la Fondation Ecologie d’Avenir-Fondation de
France (fondée par Claude Allègre, de l’Académie des

sciences) organise un colloque « Le nucléaire du futur » au
Collège des Bernardins à Paris le 22 novembre, à partir de
14 h 30, avec la participation de nombreux scientifiques du
CEA, du CNRS, d’EDF (dont l’académicien Marcel Boiteux).
http://www.fondationecologiedavenir.org/nos_actions.htm

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
"l'Espace Apprendre" sur Canal Académie

idées avec

Avec Michel Boiron, directeur du CAVILAM
Nouvelle fiche mise en ligne :
• La psychologie cognitive au secours de l'apprentissage de
la lecture

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.

• Science et philosophie : Le colloque "{Naissance,
émergence et manifestations de la conscience}" organisé
par l'association "Etre humain" se tiendra le mercredi 5
décembre 2012 de 8 h 30 à 18 h, sous la direction des
académiciens François Gros, François Terré, Bérénice
Tournafond. Interviendront aussi les académiciens Jean
Baechler, Jean-Pierre Changeux, Pierre Buser, Henry de
Lumley, Claude Debru... A la Fondation Del Duca, 10 rue
Alfred de Vigny 75017.
www.hommecontemporain.org.
tél.01.64.39.31.08.
• Jacqueline de Romilly : Deux ans après sa mort, sa
pensée rayonne toujours. En témoigne la journée
d’hommage organisée par le Collège des Bernardins le
samedi 1er décembre de 10 h à 17 h 30, qui permettra aux
divers intervenants qui ont connu l’académicienne, le
professeur, l’écrivain, de témoigner des visages divers de
sa personnalité. Avec la participation d’Amin Maalouf, de
l’Académie française.
S’inscrire sur www.collegedesbernardins.fr
Un colloque dans l’actualité :
• La Fédération nationale des Cadres dirigeants, FNCD,
présidée par Jean-Louis Chambon, organise ses 5èmes
assises nationales, le mardi 27 novembre de 13 h 30 à 18 h
00 à la Maison des sciences de la Gestion, 1 Rue Guy de La
Brosse - 75005 Paris, sur le thème : « Le dirigeant face au
nouveau monde du travail », avec de nombreuses
interventions, dont Michel Bon, Daniel Corfmat, Anne-Marie
Cozien, Philippe d'Iribarne et d'autres dirigeants
d'entreprises. S’inscrire d’urgence : FNCD, 4 rue Saint Roch
75001 PARIS. Fax : 01 42 97 41 07 ou courriel info@fncd.fr

Amphi 23 et Ecoute Facile

Un nouveau texte mis en ligne :
• ArguSanté accueil : Jusqu’où peut aller le refus vaccinal
en France ?

En écoute facile :

Par Pierre Bégué, de l’Académie nationale de médecine.

"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

La rédaction remercie les éditeurs et les auteurs qui lui ont
adressé les ouvrages suivants :
• « La question religieuse en Chine » (CNRS Editions) par
Vincent Goossaert et David A. Palmer. Ecoutez la
retransmission de la séance de l’Académie des sciences

académiciens historiens. 2 émissions sont
proposées par personnage.

morales et politiques :
Les pratiques religieuses dans la Chine contemporaine, par
Vincent Goossaert, directeur de recherches au CNRS
Retransmission de la séance du 4 juin 2012 à l’Académie des
sciences morales et politiques

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

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...)

• « Précis de l’action » par Bertrand Saint Sernin (Cerf).
Professeur émérite à l’Université Paris-Sorbonne, membre
de l’Académie des sciences morales et politiques, le recteur
Saint Sernin offre une réflexion sur « l’action » : ses
caractères sont-ils universels ou variables selon les cultures
et les époques ?
• « Les nièces de Mazarin » (éd. France-Empire) par Amédée
Renée. L’auteur, historien et hommes de lettres, a publié ce
livre il y a 150 ans.

• Prix du Livre de l’environnement décerné par Veolia à
Michel Serres de l’Académie française pour son ouvrage «
Habiter ». Ecoutez :
Parmi les articles les plus lus :
• Une note sur l’ouvrage « Les champions cachés » par
Yvon Gattaz
• Et la chronique Théâtre de Jacques Paugam sur Anne
Franck

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

Habiter de Michel Serres : de l’apparition du coquillage à
l’ère de l’anthropocène
Rencontre avec l’académicien qui signe un ouvrage
photographico-philosophique

• Prix du Livre Edouard Bonnefous-Institut de France à
Philippe d’Iribarne pour son ouvrage « L’envers du moderne
». Ecoutez :
L’envers du moderne... Sommes-nous vraiment libérés par
la modernité ?
Un livre de Philippe D’Iribarne, invité de Jean-Louis Chambon,
lauréat du prix Bonnefous-Institut de France

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}

