Académie française
Les archives de Jean-François Revel
données au département des Manuscrits de
la BNF
Guillaume Fau, conservateur de ce
département, a accueilli les écrits du journaliste
philosophe, de l'Académie française

La Fondation Cousteau et l'Equipe Cousteau : défenseurs
des mers
Francine Cousteau, présidente, explique leur engagement
intégrant économie et développement durable

Florence Delay rend hommage au poète Claude Esteban
Avec Florence Delay, de l'Académie française

Comment protéger les paysages "naturels" ou
urbains ? avec Jean-Robert Pitte
Le géographe de l'Académie des sciences morales
et politiques rappelle comment est née l'idée de
protection du patrimoine

L'essentiel avec... : Yves Pouliquen
L'académicien répond aux sept questions
essentielles de Jacques Paugam

Erik Orsenna : pour apprendre la langue
française, il faut articuler savoir et plaisir
Entretien avec l'académicien à l'occasion de la
publication de son ouvrage Et si on dansait ?

Académie des inscriptions et belles-lettres
Les contes de Canterbury et autres
premiers grands textes en langue anglaise,
avec l'académicien André Crépin
Les œuvres complètes de Geoffrey Chaucer,
une édition d'André Crépin, de l'Académie des
inscriptions et belles-lettres

Mme de La Fayette ou Les tourments de la passion au XVIIe
siècle
"Figures du Grand Siècle", une série proposée par Yves-Marie
Bercé, de l'Académie des inscriptions et belles-lettres

Académie des sciences
Catherine Bréchignac, parcours d'une
physicienne battante
Secrétaire perpétuel de l'Académie des
sciences depuis janvier 2011

Académie des beaux-arts
"Sculpture paysage" de Jean Anguera
Prix de sculpture Fondation del Duca-Académie
des beaux-arts 2012

Olivier Debré, Chef de file de la Nouvelle Ecole de Paris,
représentant majeur de l'abstraction lyrique
Les peintres du XXe siècle : la chronique de Lydia Harambourg,
correspondante de l'Académie des Beaux-arts

Académie des sciences morales et politiques
Vers un effacement de la souveraineté des
Etats ? par Serge Sur
Une communication donnée à l'Académie des
sciences morales et politiques

Découvrez également nos précédents diaporamas :
• Beaux livres • Académiciens et navigateurs • Venise • Les
prix Nobel • Les plus beaux stades du monde • Cinéma en
académie • René de Obaldia • Sculptures à Yerres • Les

Napoléon, correspondance de l'Année 1812, un ouvrage de
Thierry Lentz

médailles des académiciens • Lucien Clergue • Les peintres
de l'Académie des beaux-arts • Chaalis l'abbaye royale et sa
chapelle

Une émission de Françoise Thibaut, correspondante de
l'Académie des sciences morales et politiques

Médecine
La mort dans l'œuvre de Picasso, une
conférence de Pierre Daix
Retransmission de la conférence de la Journée
du livre médical

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...)

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 :
• Quelle place pour l'ours en France ?

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-CAVILAMALLIANCE 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

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

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 : sur la butte de
Valmy, Dumouriez et Kellermann... (2/2)
Avec des textes d'Arthur Chuquet et de Victor Duruy

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}

