
Académie française
Retransmission de la séance publique
annuelle 2012 de l’ACADEMIE FRANCAISE
Sous la Coupole avec les discours de Jean-
Loup Dabadie, Hélène Carrère d’Encausse et
Michel Serres

Le manuscrit Rouge Brésil de l’académicien Jean-
Christophe Rufin donné à la BNF
Michèle Le Pavec, conservateur en chef du département des
manuscrits, a accueilli celui de l’écrivain diplomate, de
l’ACADEMIE FRANCAISE

Académie des inscriptions et belles-lettres
Retransmission de la Séance solennelle de
l’Académie des inscriptions et belles-lettres
2012
L’histoire de l’art à l’honneur, de l’Egypte
pharaonique à André Chastel

Symbole et héros dans l’histoire médiévale par Michel
Pastoureau
Avec la médiéviste Danielle Bohler, il a inauguré le cycle des
"Mardis de l’Ecole des Chartes"

Académie des sciences
L’ingéniosité des plantes pour assurer leur
survie dans les conditions extrêmes
Avec Christian Dumas, de l’Académie des
sciences

Quarante ans de neurosciences avec Jean Rossier, de
l’Académie des sciences
Recherches et découvertes autour du cerveau-machine

Académie des beaux-arts
Debussy et la nature : "Je me suis fait une
religion de la mystérieuse nature"
Par François-Bernard Mâche, lors de la
"Journée Debussy" à l’ACADEMIE DES BEAUX-
ARTS

Debussy et ses contemporains musiciens
Par Emmanuel Reibel, lors de la "Journée Debussy" à
l’ACADEMIE DES BEAUX-ARTS

Trémois et Fellini : trait d’union autour des clowns
Moâ le Clown de Pierre-Yves Trémois

Architecture d’hier et d’aujourd’hui avec Claude Parent
De Victor Baltard à la jeune génération du Grand Prix

"Rêveries italiennes", un livre de Dominique
Fernandez, de l’Académie française,

photographies de Joël Laiter
Une Italie secrète, mystérieuse, révélée par

l’académicien au micro de Marianne Durand-
Lacaze

Littérature comparée (3/11) : Ovide et ses
Métamorphoses

Dialogue entre Pierre Brunel et Xavier Darcos
autour de la postérité d’Ovide

Les terres rares : des propriétés
extraordinaires sur fond de guerre

économique
Avec Paul Caro, correspondant de l’ACADEMIE

DES SCIENCES, spécialiste des terres rares

Offre spéciale beau-livre !

Nous vous proposons l'ouvrage
Napoléon et les Arts (éditions

Citadelles & Mazenod) par Jean-
Michel Leniaud, directeur de l'école

nationale des chartes à 261,25 au
lieu de 275 euros. Un ouvrage de

grande érudition sur l'intérêt et
l'implication personnelle de

Napoléon pour les Arts.

Il traite du pouvoir et des arts, de l'architecture, de la
peinture, de la sculpture et des arts décoratifs. Un livre-objet

ultra raffiné de 448 pages reliées avec signet sous coffret.
Le Sacre peint par Jacques-Louis David pourrait symboliser

à lui seul les arts sous Napoléon Bonaparte. Toutes les
composantes de ce qui sera le " style Empire " y figurent

déjà : le goût du colossal, le rappel de l'Antiquité, la
promotion du héros et l'apothéose de la nation.
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d’Architecture 2012

Une Journée à l’Académie des beaux-arts : avec le sculpteur
Claude Abeille
Retransmission de l’intervention de l’académicien en séance

Académie des sciences morales et politiques
La mondialisation de l’inégalité, niveaux de
vie, pauvretés, une évolution paradoxale
Une communication de François Bourguignon à
l’ACADEMIE DES SCIENCES MORALES ET
POLITIQUES

La Déclaration universelle des droits de l’homme, 1948-2008
Avec Mireille Delmas-Marty, de l’Académie des sciences morales
et politiques

Société

La Légion d’honneur : "Les Français restent
fiers de leurs décorations nationales"
Avec le Grand Chancelier, l’histoire, les critères
d’attribution, les chiffres... tout ce qu’il faut
savoir sur la Légion d’Honneur

Langue française
« 12 Minutes avec un président » : Francis
Mer, vice-président du groupe Safran
Comment les mots, la langue française, le bien
parler ont marqué son parcours. Une émission
produite par Jeanne Bordeau, animée par
Olivier Desarthe

« Le départ de notre train est imminent »
La chronique « Faut-il le dire ? » de Pierre Bénard

Economie
Même les Suisses…
Toujours d’actualité... la chronique de François
d’Orcival de l’Académie des sciences morales
et politiques

La France des bonnes nouvelles : 18 histoires
d’entrepreneurs pour valoriser la France active
Avec Michel Godet, un des auteurs du livre et fondateur du Cercle
des Entrepreneurs du futur

Arts
Rubens, Van Dyck, Jordaens et les autres :
les baroques flamands à l’honneur
Visite au Musée Marmottan-Monet, patrimoine
de l’ACADEMIE DES BEAUX ARTS, en
partenariat avec les Musées royaux des beaux-
arts de Belgique

En partenariat
"Penser le présent" conférences à la Mairie du 1er arr. de
Paris

Pasteur 150 ans :

 • Vendredi 14 et samedi 15 décembre 2012, l’Académie des
sciences organise avec les communes d’Arbois et de Dole,

cités de Pasteur, et le Conseil général du Jura, les
rencontres « Louis Pasteur dans sa vigne », première

manifestation de son hommage au grand scientifique élu
dans ses rangs le 8 décembre 1862, il y a tout juste 150 ans.
A l’occasion de ce « Pasteur 150 », l’Académie des sciences

lance le Centre d’interprétation du patrimoine pour la
science, Terre de Louis Pasteur. Ce projet fédérateur a pour

objet de valoriser l’héritage d’innovation de la « méthode
Louis Pasteur » au profit des sciences, de leur

enseignement et de la mémoire du monde.

La maison de Louis Pasteur, de l’Académie française, de
l’Académie des sciences

Un reportage à Arbois dans le Jura par Elodie Courtejoie

 • Le vendredi 14 décembre 2012 à 18h30 à Arbois, Jean-
Robert Pitte de l'Académie des Sciences Morales et

Politiques, donnera une conférence :

Jean-Robert Pitte : "Le vin et la condition humaine"
En séance de l’Académie des sciences morales et politiques lundi

12 décembre 2011

 • La remise des Prix 2012 de la Fondation Jacques
Rougerie-Génération Espace Mer s’est tenue le mardi 4

décembre 2012 à 18 heures à l’Institut de France

En présence du Chancelier Gabriel de Broglie, du Secrétaire
perpétuel de l’Académie des beaux-arts, Arnaud

d’Hauterives, et bien sûr de l’académicien Jacques
Rougerie. Treize lauréats ont été récompensés soit par les 3

prix « Architecture, technologies et design de la mer », «
Architecture, technologies et design de l’espace » ainsi que

le prix « Architecture et problématique de la montée des
eaux », soit par des mentions spéciales ou par le « coup de

cœur ». S’informer sur le site de l’Institut de France.

 • Journée Débats sur la création contemporaine à
l'Académie des beaux-arts : la Grande Salle des séances

était comble, tant cette journée fut un succès. Les
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"Crise de la transmission ?" Analyse et réflexion par Luc
Ferry
"Penser le présent", un cycle de conférences présenté par
Bérénice Levet, prix Montyon de l’Académie française

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)

10 ème émission !

Lu pour vous... à La Documentation française : "Quel avenir
pour l'Amérique ?"
La chronique de Myriam Lemaire et le point de vue de Jean-David
LEVITTE, de l'Académie des sciences morales et politiques

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 :
• Un moment essentiel de ma vie avec... Danièle Sallenave

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.

DISTINCTION
"L'ESPACE APPRENDRE de CANAL ACADEMIE-CAVILAM-

interventions des académiciens seront diffusées sur Canal
Académie dans les semaines qui viennent en commençant

cette semaine par l'intervention du sculpteur Claude Abeille.

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 :

 • L'exposition sur l'architecte Labrouste  

 • Et la chronique Théâtre de Jacques Paugam sur
"Embrassonss-nous Folleville ! " et "Le chapeau de paille

d'Italie"

Un nouveau texte mis en ligne :

 • ArguSanté accueil : Jusqu'où peut aller le refus vaccinal
en France ?
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http://www.canalacademie.com/ida9916-Lu-pour-vous-a-La-Documentation-francaise-Quel-avenir-pour-l-Amerique.html
http://www.canalacademie.com/ida9916-Lu-pour-vous-a-La-Documentation-francaise-Quel-avenir-pour-l-Amerique.html
http://www.canalacademie.com/ida9916-Lu-pour-vous-a-La-Documentation-francaise-Quel-avenir-pour-l-Amerique.html
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http://www.education.gouv.fr/
http://www.canalacademie.com/ida9994-Une-Journee-a-l-Academie-des-beaux-arts-avec-le-sculpteur-Claude-Abeille.html
http://www.canalacademie.com/squelettes/popvideo.php?video=dormesson
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ALLIANCE FRANCAISE a été sélectionné à Bruxelles en
novembre 2012 parmi les douze projets les plus innovants et
créatifs dans le domaine de l'enseignement des langues en
Europe.

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

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

Découvrez également nos précédents diaporamas :

 • Selection de beaux livres   • 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

 • "Livre des desseins chinois, d'après des originaux de
Perse, des Indes, de la Chine et du Japon, modèle de Jean-
Antoine Fraisse pour les manufactures du duc de Bourbon,

1735" (éd. Monelle Hayot dans la collection Les Inédits de
Chantilly)

 • "Le petit Nicolas" en latin (éd. IMAV) d'après Sempé et
Goscinny (traduit par Elizabeth Antébi et Marie-France

Saignes)

 • "Intérieurs vénitiens à la Renaissance" (éd. Michel de
Maule)

 • "Les âges de la vie, Mythes Arts Sciences" (éd. La
Martinière") par Axel Kahn, de l'Académie des sciences et

Yvan Brohard

 • "Présences françaises d'outremer XVIe- XXI e siècle",
deux tomes 1800 pages, publié par l''Académie des sciences

d'outremer et les éditions Karthala.

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