
ÉDITORIAL

Merci à vous tous pour vos messages de soutien, souvent très touchants, et pour votre générosité. Le nombre des abonnés au Club a
augmenté depuis le 1er janvier et atteint aujourd'hui 3226 membres dont 70% résident en France et les autres se répartissent sur tous
les continents. Vos visites se chiffrent environ à un million par mois, en progrès par rapport à 2012. Nous avons pu passer le cap difficile
du mois d'avril et allons pouvoir maintenir dans les semaines qui viennent l'activité de Canal Académie dans la configuration actuelle.
Notre souhait le plus cher est de présenter davantage de chroniques de membres des cinq académies. Je vous le rappelle, ceci a un
coût technique qui n'est pas négligeable et qui repose uniquement sur vous qui êtes les abonnés de notre Club et nos mécènes.

Nous sommes pleinement conscients de votre attachement à Canal Académie et faisons le maximum pour continuer à mériter votre
confiance. Dans la mesure de nos moyens, nous participons au rayonnement de la culture francophone, l'une des missions majeures de
l'Institut de France.

Jean-Robert PITTE
Membre de l'Académie des Sciences morales et politiques

Président de l'Association Canal Académie

Institut de France
La Coupole des Grands Prix de l'Institut de
France 2013
Retransmission intégrale de la séance
solennelle

Académie des sciences morales et politiques
Lafarge University : l'université d'entreprise
du Groupe Lafarge, un atout indispensable
à la stratégie du groupe
Avec Bertrand Collomb, membre de l'Académie
des sciences morales et politiques : entretien
entre trois experts (4/4)

Christophe de Margerie : "Total, un Major
français"
Retransmission de la séance de l'Académie des
sciences morales et politiques - 3 juin 2013

Académie des beaux-arts
Érik Desmazières, artiste graveur
De l'Académie des beaux-arts

Académie française
Hélène Carrère d'Encausse, la Commission
du Dictionnaire et la Commission des

La politique monétaire actuelle des grands
États vue par Jacques de Larosière

Avec Jacques de Larosière, membre de l'Institut,
Gouverneur honoraire de la Banque de France

L'Essentiel avec... Alain Besançon, de
l'Académie des sciences morales et politiques

Les sept questions essentielles posées par
Jacques Paugam

"Petites phrases et citations" de Frédéric
Vitoux, extraites de : Grand Hôtel Nelson

Choisises par Jacques Paugam
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archives et des bibliothèques
Entretien avec le Secrétaire perpétuel de
l'Académie française, et avec Mireille
Pastoureau, conservateur général et directeur
de la Bibliothèque de l'Institut

Fontenelle par Hélène Carrère d'Encausse
Quand le Régent demandait une enquête sous
l'égide de l'Académie des sciences

Académie des inscriptions et belles-lettres
L'université médiévale vue d'aujourd'hui
Par André Vauchez, de l'Académie des
inscriptions et belles-lettres

Académie des sciences
La formation des étoiles et des galaxies vue
par le satellite Herschel
Par Laurent Vigroux, directeur de l'Institut
d'astrophysique de Paris, une conférence du
Bureau des Longitudes

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

En Écoute facile
Qui est René de Obaldia ?

Dans la série "Portraits", la rubrique pour écouter
aisément le français, animée par Virginia

Crespeau et Emilie Joulia

Les Académiciens racontent l'Histoire
Cinq 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}

http://www.canalacademie.com/ida252-Helene-Carrere-d-Encausse-la-Commission-du-Dictionnaire-et-la-Commission-des-archives-et-des-bibliotheques.html
http://www.canalacademie.com/ida252-Helene-Carrere-d-Encausse-la-Commission-du-Dictionnaire-et-la-Commission-des-archives-et-des-bibliotheques.html
http://www.canalacademie.com/ida252-Helene-Carrere-d-Encausse-la-Commission-du-Dictionnaire-et-la-Commission-des-archives-et-des-bibliotheques.html
http://www.canalacademie.com/ida252-Helene-Carrere-d-Encausse-la-Commission-du-Dictionnaire-et-la-Commission-des-archives-et-des-bibliotheques.html
http://www.canalacademie.com/ida252-Helene-Carrere-d-Encausse-la-Commission-du-Dictionnaire-et-la-Commission-des-archives-et-des-bibliotheques.html
http://www.canalacademie.com/ida4079-Fontenelle-par-Helene-Carrere-d-Encausse.html
http://www.canalacademie.com/ida4079-Fontenelle-par-Helene-Carrere-d-Encausse.html
http://www.canalacademie.com/ida4079-Fontenelle-par-Helene-Carrere-d-Encausse.html
http://www.canalacademie.com/ida4037-L-universite-medievale-vue-d-aujourd-hui.html
http://www.canalacademie.com/ida4037-L-universite-medievale-vue-d-aujourd-hui.html
http://www.canalacademie.com/ida4037-L-universite-medievale-vue-d-aujourd-hui.html
http://www.canalacademie.com/ida6641-La-formation-des-etoiles-et-des-galaxies-vue-par-le-satellite-Herschel.html
http://www.canalacademie.com/ida6641-La-formation-des-etoiles-et-des-galaxies-vue-par-le-satellite-Herschel.html
http://www.canalacademie.com/ida6641-La-formation-des-etoiles-et-des-galaxies-vue-par-le-satellite-Herschel.html
http://www.canalacademie.com/ida6641-La-formation-des-etoiles-et-des-galaxies-vue-par-le-satellite-Herschel.html
http://www.canalacademie.com/ida6641-La-formation-des-etoiles-et-des-galaxies-vue-par-le-satellite-Herschel.html
http://www.canalacademie.com/ida8850-Diaporama-Chaalis-l-abbaye-royale-et-sa-chapelle-le-chateau-et-sa-roseraie-et-Rousseau.html
http://www.canalacademie.com/idr242-Les-diaporamas-.html?choix_diapo=9949
http://www.canalacademie.com/apprendre/
http://eduscol.education.fr/
http://www.education.gouv.fr/
http://www.canal-academie.net/idr25-Amphi-23-.html?var_recherche=amphi%2023
http://www.canal-academie.net/idr161-En-francais-facile-portraits-.html?var_recherche=en%20Ecoute%20facile
http://www.canalacademie.com/ida5930-En-Ecoute-facile-qui-est-Rene-de-Obaldia.html
http://www.canalacademie.com/ida5930-En-Ecoute-facile-qui-est-Rene-de-Obaldia.html
http://www.canalacademie.com/ida5930-En-Ecoute-facile-qui-est-Rene-de-Obaldia.html
http://www.canalacademie.com/ida5930-En-Ecoute-facile-qui-est-Rene-de-Obaldia.html
http://www.canal-academie.net/idr170-Les-academiciens-racontent-l-.html
http://www.an4.fr/
mailto:communication@canalacademie.com

	Disque local
	Canal académie - Message n° 316


