À tous les fidèles de Canal Académie,
Je souhaite vous informer avec autant de précision que possible de la situation de Canal Académie qui inquiète à juste titre beaucoup
d'entre vous. Nous traversons une grave crise due à un manque d'anticipation budgétaire face à la raréfaction, puis la disparition des
subventions qui nous permettaient de vivre. Nous avons donc été contraints de procéder au licenciement de la totalité des personnels
salariés par l'association. Madame Marianne Durand-Lacaze, fonctionnaire détachée, assure avec dévouement le maintien du site sur
lequel, pour le moment, sont placés les séances académiques, quelques interventions d'académiciens et, comme à l'accoutumée, des
morceaux choisis de notre patrimoine d'enregistrements.
Cette programmation réduite a néanmoins un coût technique assuré par nos seules ressources qui sont constituées par les cotisations
des abonnés du Club. Je tiens à remercier vivement ceux-ci et demander à vous tous qui, dans le monde entier, fréquentez notre site et
à vous mécènes qui souhaitez nous aider de vous joindre à eux aussi nombreux que possible. Vous bénéficierez de l'accès libre à tous
les enregistrements disponibles dans nos archives sonores et vous nous permettrez, nous l'espérons, de rebondir.
Les dernières semaines ont failli nous voir disparaître. Je sais combien vous êtes attachés à ce lien fort avec les cinq académies de
l'Institut de France. Comptez sur mon dévouement et sur celui de tous les membres de l'Institut pour maintenir ce bel outil au service de
la culture francophone.
Jean-Robert PITTE
Membre de l'Académie des Sciences morales et politiques
Président de l'Association Canal Académie

Académie des sciences morales et politiques
La guerre et le droit par Gilbert Guillaume

Lucien Clergue et Oscar Niemeyer, l'amour
des courbes

Une communication du colloque international
"Guerre et politique"

Brasilia vue par le photographe Lucien Clergue

La question du Français dans les sciences
sociales par Jean-François Sirinelli

Avec Yves Quéré de l'Académie des sciences et
André Pineau de l'Académie des technologies

La métallurgie : une industrie d'avenir

Le constat d'un net recul sans rapport avec la
qualité de la production intellectuelle française

Terrorismes, histoire et droit, CNRS
Editions : un livre sous la direction d'Henry
Laurens et de Mireille Delmas-Marty
Une violence polymorphe sous le regard
pluridisciplinaire du Collège de France

Académie des beaux-arts
Baleines et déesses, un livre du sculpteur
Pierre-Edouard sur son œuvre gravé
La monumentalité au cœur du sujet

La préhistoire en images, l'art pariétal par
Claudine Cohen
Une séance publique de l'Académie des beauxarts

Brigitte Engerer et Laurence Equilbey :
collaboration musicale autour du Requiem

L'Essentiel avec... Michel Pébereau, de
l'Académie des sciences morales et politiques
L'Académicien répond aux sept questions
essentielles de Jacques Paugam

allemand de Brahms
Un extrait du Requiem allemand de Brahms par
deux membres correspondants de l'Académie
des beaux-arts

Académie des inscriptions et belles-lettres
Thierry Zéphir du musée Guimet :
" Symbolique et esthétique des couleurs à
Ajanta, Tanjore ", deux sites bouddhiques
Voir et concevoir la couleur dans l'art pictural
indien ancien

Bernard Pottier en DVD : Image-en-pensée /
pensée-en-images
"CD et DVD", une rubrique animée par Emilie
Joulia

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
des professionnels de l'éducation.

Amphi 23 et Écoute Facile

Académie française
"Petites phrases et citations" : Jean
Hamburger, de l'Académie française
La condition humaine, ses beautés, ses
fragilités, citations choisies de l'un des grands
biologistes du XXe siècle

Académie des sciences
L'évolution du cerveau humain, de
l'embryon au cyborg. Avec Pierre-Marie
Lledo
D'après le livre Le cerveau sur mesure de JeanDidier Vincent et Pierre-Marie Lledo

Amphi 23 :
Les carnets de Léonard de Vinci
Trésors de la Bibliothèque de l'Institut de France

En Écoute facile :
Qui est Léopold Sédar Senghor ?
Dans la série "Portraits", la rubrique pour écouter le français,
animée par Virginia Crespeau et Emilie Joulia

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}

