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

Académie des inscriptions et belles-lettres
« Le comte de Maurepas et la redécouverte
de la Méditerranée sous Louis XV »
Par Christopher Drew Armstrong

Henri IV : rumeurs, complots et légendes
Avec Yves-Marie Bercé, membre de l'Académie
des inscriptions et belles-lettres

Académie des sciences morales et politiques
" La France et le marché : les sources
philosophiques d'une incompatibilité
d'humeur"
Retransmission de la séance de l'Académie des
sciences morales et politiques - 17 juin 2013

Jean Fourastié, par Jean Cluzel
Jean Cluzel a succédé à Jean Fourastié à
l'Académie des sciences morales et politiques

L'Académie des sciences et l'Académie des sciences
morales et politiques
"Conscience morale, conviction et objection
"par le Père Laurent Lemoine
Un colloque de l'Association "Être humain"
présidée par François Gros

Les problèmes structurels de l'économie
française
La chronique de Jacques de Larosière, ancien
gouverneur de la Banque de France

L'essentiel avec... Nicolas Grimal, de
l'Académie des inscriptions et belles-lettres
L'égyptologue, professeur au Collège de France,
répond aux sept questions essentielles de
Jacques Paugam

Jean-Christophe Rufin, de l'Académie
française : katiba
Quand l'écrivain s'empare du terrorisme comme
sujet romanesque...

Académie des beaux-arts
Les pastels ont une famille, une maison et
quelques secrets de fabrication !
Reportage dans "la Maison du Pastel" à Paris,
en compagnie de Pierre-Edouard, de l'Académie
des beaux-arts

Claude Parent, l'architecte de l'oblique

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

L'académicien des beaux-arts s'entretient avec
Marianne Durand-Lacaze

Académie française
Jean-Luc Marion : ses prédécesseurs sur le
4e fauteuil de l'Académie française
Avec Mireille Pastoureau, directeur
conservateur de la Bibliothèque de l'Institut

Cinq méditations sur la beauté de François
Cheng, de l'Académie Française : rencontre
avec « un maître en humanité »

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

François Cheng répond aux questions de
Marianne Durand-Lacaze en 2006

Académie des sciences
Amphi 23

On apprend mal le calcul à l'école primaire !
Avec Pierre Léna, de l'Académie des sciences

Hervé Le Treut : face au changement
climatique, à quelles valeurs tenons-nous ?
L'Essentiel... avec Hervé Le Treut, climatologue,
de l'Académie des sciences, proposé par
Jacques Paugam

Les Leçons de l'Histoire internationale, par
Georges-Henri Soutou, de l'Académie des
sciences morales et politiques
Banqueroutes d'Etat et consolidations dans
l'Histoire

Alfred Foucher et l'Afghanistan, une
archéologie militante dans les années 20
La mission Foucher en Afghanistan (1922-1925)
avec l'historienne Annick Fenet

Les Académiciens racontent l'Histoire
Cinq personnages majeurs de l'Histoire de
France : Louis XIV, Louis XV, François I er ,
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}

