Message à nos lecteurs et abonnés
Jean-Robert Pitte, membre de l'Institut et président de l'Association Canal Académie, avec le soutien de Gabriel de Broglie, chancelier,
et Catherine Bréchignac, secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences, co-présidents désignés de la future Fondation Canal
Académie, s'efforcent activement de pérenniser Canal Académie.
Tous leurs efforts tendent à mieux ancrer Canal Académie dans la vie des Académies, à centrer ses missions sur les travaux des
Académiciens, à améliorer sa gouvernance et à rechercher des financements pérennes. Ces résultats ne sont pas encore atteints.

Académie française
Marc Fumaroli de l'Académie française : Le
siècle des Lumières et la naissance du
"néoclassicisme"
À propos de l'exposition L'Antiquité rêvée.
Innovations et résistances au XVIIIe siècle

Michel Serres, de l'Académie française : Biogée
"En cousine compagnie avec le monde"

Académie des inscriptions et belles-lettres
Transmission des savoirs : Le Tibet ouvert
à tous les vents
Avec Jean-Noël Robert, de l'Académie des
inscriptions et belles-lettres

Académie des sciences
Axel Kahn : Nature et humanité, qui contrôle
qui ?
Axel Kahn, généticien membre de l'Académie
des sciences, Président honoraire de
l'université Paris Descartes

Histoire des présences françaises Outre-Mer : Quand la
France prend le grand large...
Une étude magistrale publiée par l'Académie des sciences
d'Outre-Mer, présenté par Pierre Gény, Secrétaire perpétuel

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

Érik Desmazières, artiste graveur
De l'Académie des beaux-arts

Académie des sciences morales et politiques
Les "attracteurs planétaires" et la
mondialisation par Jean Baechler

Dans l'atelier de Guy de Rougemont, de
l'Académie des beaux-arts
Un plasticien au coeur de la ville

Rémi Brague, le philosophe qui prend au
sérieux le « fait religieux »
De l'Académie des sciences morales et politiques.
Entretien avec Damien Le Guay

Alain Prochiantz : « la recherche reste un jeu,
malgré mon accident de parcours »
Portrait du neurobiologiste Académicien de
sciences, professeur au Collège de France

Une communication donnée à l'Académie des
sciences morales et politiques

François Vivez, un navigateur insatiable
Portrait proposé par Françoise Thibaut, correspondante de
l'Académie des sciences morales et politiques

Médecine
Gérard Titus-Carmel, autour du retable de
Mathias Grünewald
Retransmission de la conférence de la Journée
du livre médical

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

L'assurance maladie, une réforme essentielle
Avec Michel Huguier et Jean-Paul Tillement de l'Académie de
médecine

Environnement
Tortue marine, dugong, iguane... : préserver
la richesse de la biodiversité Outre-mer
Avec Eric Hansen, Délégué inter-régional Outremer à l'ONCFS

Economie
12 minutes avec un président : Jean-Pierre
Letartre

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

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}

