
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
Être entrepreneur en France par Geoffroy
Roux de Bézieux
Le Président-fondateur d'Omea Télécom/Virgin
Mobile est l'invité de l'Académie de sciences
morales et politiques

Bertrand Saint-Sernin : Science et athéisme
Le philosophe, de l'Académie des sciences
morales et politiques, propose une réflexion sur
le rationaliste scientifique athée

Thierry de Montbrial : La chute du Mur de
Berlin
1989 en perspective entre Histoire et
géopolitique

Académie française
En Haïti, le français revendiqué ! (3/3)
Avec le Chancelier Gabriel de Broglie, de
l'Académie française

Assia Djebar, de l'Académie française :
entre la France et l'Algérie
Genèse d'un écrivain entre littérature et cinéma

Académie des beaux-arts
Paris brûle-t-il ? de René Clément en DVD
De l'Histoire, des comédiens immenses, des
souvenirs et des témoignages essentiels : que
demander de plus ?

Académie des inscriptions et belles-lettres
Voir et concevoir la couleur en Asie , un
colloque interdisciplinaire
Par quels mots les couleurs étaient définies au
temps des Hittites

André Laronde (1940-2011) : Hommage à
l'helléniste François Chamoux, de
l'Académie des inscriptions et belles-lettres

Le prochain film de Jean-Jacques Annaud,
Le Totem du Loup

Une histoire chinoise, tournée en Chine

Yves Coppens, de l'Académie des sciences
Parcours d'un paléontologue

Souvenirs de famille : Théodore Monod, de
l'Académie des sciences

Évocation en compagnie de son fils Ambroise
Monod

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 Direction générale
de l'enseignement scolaire, l'Espace

Apprendre figure désormais comme "
ressources " sur le site EDUSCOL, le site
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Cyrène et tout le pourtour méditerranéen furent
ses lieux de prédilection

Académie des sciences
Darwin, c'est tout bête
Sa pensée expliquée par le zoologiste Marc
Giraud, auteur de ce livre

Nos experts invités
Abdou Diouf, son espérance pour la
francophonie.
Interview exclusive du Secrétaire général de la
Francophonie, invité d'Axel Maugey

Histoire
Hyacinthe de Bougainville : son 3e tour du
monde de 1824-1826
Sur les traces de La Thétis et de L'Espérance,
par Françoise Thibaut, correspondant de
l'Institut

des professionnels de l'éducation.

Amphi 23 et Écoute Facile

Amphi 23 :
Les carnets de Léonard de Vinci

Trésors de la Bibliothèque de l'Institut de France

En Écoute facile :
L'Algérie d'Assia Djebar, de l'Académie française à travers

ses écrits
Dans la série "Des Académiciens et des hauts lieux" animée par

Virginia Crespeau et Danielle Jeanne

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.

Émission mise en ligne :

Les Académiciens racontent l'Histoire : François 1er (2/2)
Avec des textes de François-Auguste Mignet et d'Antoine de Lévis

Mirepoix, de l'Académie française

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}
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