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 des sciences morales et politiques
Les conditions du redressement productif
français par Jean-Louis Beffa
Peut-on sauver l'industrie française ? par le
président d'honneur et administrateur de SaintGobain

L'université d'entreprise Mérieux Université
Avec Bertrand Collomb, membre de l'Académie
des sciences morales et politiques : entretien
entre trois experts (2/5)

Lorsqu'un certain abbé Ratzinger assistait
au Concile Vatican II...
Un recueil présenté par Eric Iborra, invité de
Christophe Dickès

La Chine et les énergies
Nouvelles de la Chine, le rendez-vous régulier de
Marianne Bastid-Bruguière, membre de
l'Académie des sciences morales et politiques

Maurice Druon ? un sacré grand bonhomme !
avec Pierre Nora, de l'Académie française
Evocation de l'auteur du Chant des partisans et de
sa forte personnalité par Pierre Nora, invité d'Axel
Maugey

Cocteau, archéologue de sa nuit
Un album de l'écrivain Dominique Marny, petitenièce de l'académicien, membre de l'Académie
française

Académie des sciences
Rêve et conscience
Par Claude Debru de l'Académie des sciences
dans le cadre du colloque Naissance,
émergence et manifestation de la conscience

Académie des beaux-arts
Près de Stravinsky par l'écrivain Mario Bois,
invité par l'Académie des beaux-arts
Conférence, témoignage et anecdotes sur le
célèbre compositeur

Le voyage en Amérique de Pierre
Schoendoerffer
Flash-back sur les débuts du cinéaste (19282012), membre de l'Académie des beaux-arts,
invité de Marianne Durand-Lacaze

Académie française et Académie des Inscriptions et
belles-lettres
Les sept vies de Prosper Mérimée
Avec Pierre Pellissier, auteur d'une biographie

Histoire

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.
Les Borgia, une dynastie pontificale :
Alonso, Rodrigue, César et Lucrèce (1/3)
L'enquête historique menée par Guy Le Thiec
pour détacher la réalité de la calomnie

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}

