
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 France est-elle toujours la fille aînée de
l'Église ?
Par le Cardinal Philippe Barbarin évêque de
Lyon

La guerre et la paix au Moyen-orient de
Cyrus à Alexandre
Par Pierre Briant, Professseur honoraire au
Collège de France, colloque "Guerre et
politique"

Académie des Beaux-arts
Le visage dans l'œuvre gravé de Rembrandt
par Claude-Jean Darmon
Au-delà du légendaire clair-obscur de
Rembrandt

François-Bernard Mâche et la violence du
clavecin
Quand le clavecin souligne un chant d'oiseau,
évoque le crépitement du feu, accompagne le

Résister, responsabiliser, anticiper : un livre
de Mireille Delmas-Marty

Que peut le droit ? face à la mondialisation.
Entretien avec Marianne Durand-Lacaze

L'Essentiel avec... Bernard Bourgeois, de
l'Académie des sciences morales et politiques
L'académicien des sciences morales et politiques

répond aux sept questions essentielles de
Jacques Paugam

Gaston d'Orléans, le frère rebelle de Louis XIII
"Figures du Grand Siècle", une série proposée par

Yves-Marie Bercé, de l'Académie des Inscriptions
et belles-lettres
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grognement du cochon

Académie des Inscriptions et belles-lettres
Couleur et sacré dans le Japon classique
Voir et concevoir la couleur en Asie

Académie française
Pierre Nora, de l'Académie française :
J'avais douze ans dans le Vercors...
Le doyen des Editions Gallimard vit entre
Histoire et Mémoire...

L'Essentiel avec... Max Gallo, de l'Académie
française
Entretien avec Jacques Paugam

Académie des sciences
Jean Bernard : propos sur l'éthique,
souvenirs de mai-juin 40 et de la Résistance

Extraits du DVD réalisé par Ron Lévy

Histoire
Théodose le Grand au cœur des tourmentes
religieuses du IVe siècle
Pierre Maraval réhabilite un empereur entre
paiens, barbares et chrétiens

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

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}
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