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
Jean Clair, de l'Académie française, les
mots et les arts en égale passion
Rencontre avec l'académicien

Académie des sciences morales et politiques
Basile de Césarée et Grégoire de Nysse,
deux frères hommes de science et
philosophes
Présentés par Bertrand Saint-Sernin, de
l'Académie des sciences morales et politiques

"La conscience, point de vue d'un anthropologue"

Christian Amatore, le chimiste
anticonformiste
Membre de l'Académie des sciences

Accident voyageur, prix de la nouvelle 2012
de l'Académie française
Avec l'auteur et la lauréate Catherine Ravelli

Le Roman de la Rose par Michel Zink
Un monument littéraire présenté par le secrétaire
perpétuel de l'Académie des inscriptions et belleslettres, professeur au Collège de France

Par Jean Baechler, de l'Académie des sciences morales et
politiques dans le cadre du colloque Naissance, émergence et
manifestations de la conscience (2/6)

La France a-t-elle encore les moyens d'une politique
étrangère ? par Jean-David Levitte
Une communication prononcée en séance à l'Académie des
sciences morales et politiques

Académie des beaux-arts
Autour de ève : les visions créatrices du
sculpteur Pierre-Edouard
Pierre-Edouard, de l'Académie des beaux-arts :
le thème qui nourrit son œuvre

Une Journée à l'Académie des beaux-arts : débat sur l'art
actuel
Retransmission des débats

Académie des sciences
L'évolution particulière de sapiens en
comparaison avec son cousin le chimpanzé
Par Alain Prochiantz de l'Académie des
sciences, dans le cadre du colloque Naissance,
émergence et manifestations de la conscience
(2/6)

Histoire
Le temps des couturières : Madeleine
Vionnet et Jeanne Lanvin
Par Françoise Thibaut, correspondant de
l'Institut

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
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

Les Académiciens racontent l'Histoire
Quatre personnages majeurs de l'Histoire de
France : Louis XIV, Louis XV, François 1er,
Henri IV, l'Impératrice Eugénie, vus par des
académiciens historiens. Deux émissions sont
proposées par personnage.

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}

