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
Tocqueville dans le texte et dans le
contexte
Biographie, œuvre et correspondance, avec
Lucien Jaume

Jean Dutourd (1920-2011) ou le voltigeur de l'esprit
Sus à la bêtise humaine ! Une interview de l'académicien en 2007

Académie des sciences morales et politiques
Le cinéma français dans le monde par
Jean-Jacques Annaud
Retransmission de la séance de l'Académie des
sciences morales et politiques : la rigueur d'un
état des lieux associée à la richesse des
échanges entre académiciens

L'exploitation des gaz de schiste : une
solution ?
Clément Moutiez reçoit Michel Combarnous, de
l'Académie des sciences

L'Essentiel avec... Nicole Le Douarin,
Secrétaire perpétuel honoraire de l'Académie
des sciences
Jacques Paugam pose ses questions essentielles
à la célèbre embryologiste.

L'Essentiel avec... Marc Fumaroli, de
l'Académie française et de l'Académie des
Inscriptions et belles-lettres
L'essayiste et historien va à l'essentiel avec
Jacques Paugam

Cournot, philosophe mathématicien : réflexions sur la réalité,
le hasard et le nouveau statut de l'humanité
L'académicien Bertrand Saint-Sernin présente les principales
œuvres et les théories de ce savant du XIXe siècle

Académie des beaux-arts
Le portrait de Pierre Cardin, artiste et
mécène
Membre de l'Académie des beaux-arts

Regards sur la peinture de Georges Mathieu : entre
fulgurance et intuition
Lydia Harambourg, correspondante de l’Académie des beaux-arts
évoque Georges Mathieu (1921-2012)

Académie des inscriptions et belles-lettres
Les samouraïs ? Figures symboliques du
Japon, jadis et aujourd'hui
Jean-Noël Robert, de l'Académie des
inscriptions et belles-lettres, explique le mythe
et ses réalités, du Japon classique à nos jours

Académie des sciences : un colloque interacadémique
avec 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
En partenariat avec la Délégation générale
de l'enseignement scolaire, l'Espace
Apprendre figure désormais comme "

La conscience, vue par un physicien
Par Philippe Guillemant dans le cadre du
colloque Naissance, émergence et
manifestations de la conscience (3/6)

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}

