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EDITORIAL

 Chers amis, chers auditeurs,

 Chaque année, le premier mercredi du mois de juin, les fondations abritées par l'Institut de France
 se rassemblent sous la Coupole pour une cérémonie de remise de leurs Grands Prix. Cet
 événement empreint d'une certaine solennité manifeste l'engagement constant de l'Institut et des
 académies sur le terrain du mécénat et de l'action humanitaire. 

 À cette occasion, nous avons reçu dans notre studio Gabriel de Broglie, chancelier de l'Institut. Au
 cours de cette allocution inédite, il a présenté « l’action des fondations abritées par l’Institut de
 France dans le domaine des sciences humaines et sociales ». 

 En effet, si les compagnies académiques et leurs fondations ont, comme on le sait, le souci
 constant de contribuer à l'essor des sciences, des arts et des lettres, elles se signalent aussi par
 un fort engagement sur le terrain de la philanthropie. La cérémonie du 3 juin dernier, que nous
 avons décidé de retransmettre cette semaine, confirme cette volonté jamais démentie des
 académies à agir, de concert avec les mécènes, en faveur de l'excellence et du bien commun. 

 Bonne écoute !
Jean-Robert PITTE

 Président de Canal Académie

Le Gros plan de la semaine

Les actions soutenues par les Fondations de l'Institut de France

 « Les actions soutenues par les Fondations se déploient dans différents domaines : 
• la recherche scientifique et médicale
• le mécénat scientifique accompagne les avancées de la recherche, avec de Grands Prix

fortement dotés et de nombreuses subventions pour récompenser des chercheurs
confirmés ou aider de jeunes talents et soutenir des laboratoires ;

• les actions humanitaires avec notamment la lutte contre les maladies endémiques et la
pauvreté, l'aide aux populations civiles victimes de guerre et l'aide aux enfants

défavorisés ;
• l'art et la culture à travers la participation à la conservation d'œuvres d'art, la création
de collections, l'aide à de jeunes artistes, la contribution à la restauration de bâtiments ;

• l'éducation et l'enseignement par l'attribution de bourses d'étude ou de recherche pour
des jeunes, qu'ils soient artistes ou chercheurs ;

• l'environnement et le développement durable la sauvegarde du patrimoine naturel par
des actions de protection du patrimoine rural et naturel ;
• les enjeux de société ces fondations d'un type nouveau révèlent une transformation de
l'engagement philanthropique fortement impliqué dans le devenir de la société. »

Extrait de la présentation des Fondations abritées par l’Institut de France sur le site internet de ce
 dernier. 
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Affinités électives :

Panorama des Fondations abritées par l’Institut
 de France dans le domaine des sciences
 humaines et sociales
Allocution de Gabriel de Broglie, chancelier de l’Institut
 de France

À l’occasion de la remise des Grands Prix des Fondations abritées
 par l’Institut de France, le chancelier Gabriel de Broglie présente,
 aux auditeurs de Canal Académie, l’action de celles-ci dans le
 domaine des sciences humaines et sociales. Dans cette allocution
 inédite, il rappelle les origines historiques des fondations de
 l’Institut, fortement marquées par l’esprit philanthropique des
 Lumières, mais aussi leur extraordinaire capacité à s’adapter aux
 enjeux et défis spécifiques de chaque époque, dans la fidélité à la
 volonté de leurs créateurs.

Pour aller plus loin

Pierre Messmer : l’œuvre utile des Fondations
L’ancien chancelier de l’Institut de France explique le
 rôle et l’importance des Fondations abritées par
 l’Institut de France.

Le mercredi 15 juin 2005, l’Institut de France remettait ses Grands
 Prix pour la première fois en séance solennelle sous la Coupole.
 Dans cette émission, Monsieur le chancelier honoraire Pierre
 Messmer (1916-2007) revient sur le rôle de l’Institut, véritable
 Parlement des savants.

L’histoire de l’Institut de France : ses
 fondations et ses prix
Entretien avec André Damien, académicien et auteur du
 "Que sais-je" consacré à l’Institut de France.

André Damien, président pour 2006 de l’Institut et de l’Académie des
 sciences morales et politiques, évoque le rôle de l’Institut, les
 nombreuses fondations qu’il abrite et les prix qu’il décerne.

L’Institut de France : un mécénat tourné vers
 l’avenir
Entretien avec M. Gabriel de Broglie, chancelier de
 l’lnstitut.

Le rôle du chancelier, la vie de l’Institut, l’organisation des cinq
 académies qui le composent, les actions de mécénat des
 nombreuses fondations abritées par l’Institut et le nouveau visage
 de ce mécénat, la remise des Grands Prix sous la Coupole : autant
 de sujets abordés par le chancelier Gabriel de Broglie.

Grands Prix 2010 : les nouveaux choix des
 mécènes des fondations de l’Institut de France
Entretien avec Gabriel de Broglie, chancelier de
 l’Institut de France

Plus solidaires, plus efficaces, plus animés d’un souci général, tels
 deviennent les choix des mécènes dont les Fondations sont
 abritées par l’Institut de France. Écoutez le chancelier de l’Institut de
 France, Gabriel de Broglie, présenter les nouveaux thèmes qui
 mobilisent les fondateurs modernes.

Pour aller plus loin (suite)

Présentation des Grands Prix 2008 des
 fondations de l’Institut de France

Entretien avec Gabriel de Broglie, chancelier de
 l’Institut

Le chancelier de l’Institut de France, M. Gabriel de Broglie, évoque
 les Grands Prix 2008 des Fondations de l’Institut de France qui ont
 été remis le mercredi 11 juin lors d’une cérémonie solennelle sous
 la Coupole de l’Institut.

La fondation Louis de Broglie
Pour développer les recherches théoriques sur la

 Physique quantique

Créée en 1973 par Georges Lochak et Louis de Broglie, la Fondation
 fêtait à l’origine le cinquantenaire de la découverte des ondes de
 matière, à la base de la mécanique ondulatoire. Détails de ses
 activités actuelles.

La fondation Cotrel-Institut de France
Pour la recherche en pathologie rachidienne

La fondation, créée en janvier 1999 par Yves Cotrel, sous l’égide de
 l’Institut de France, a pour objet de coordonner, soutenir,
 promouvoir la recherche, au niveau national et international dans le
 domaine de la santé et en particulier dans celui de la colonne
 vertébrale.

Fondation science et culture alimentaire
Entretien avec Hervé This, directeur scientifique de la

 Fondation science et culture alimentaire

En compagnie d’Hervé This, directeur scientifique de la toute
 Fondation science et culture alimentaire (fondation de l’Académie
 des sciences) découvrez tout l’intérêt d’associer les sciences
 physico-chimiques à l’alimentation... Pour apprendre et connaître
 réellement ce que l’on met dans notre assiette !

La Fondation Christophe et Rodolphe
 Mérieux

Entretien avec François Gros, Secrétaire perpétuel
 honoraire de l’Académie des sciences

François Gros présente la très active Fondation Christophe et
 Rodolphe Mérieux-Institut de France où le sens du mécénat se
 transmet de père en fils.

Gabriel de Broglie, chancelier de l’Institut de
 France : le rôle social du mécène

Présentation des Grands Prix 2012 des Fondations de
 l’Institut de France
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Les Grands Prix des fondations de l’Institut de
 France 2011
Le Chancelier Gabriel de Broglie parle d’un "mécénat
 sans frontières"

La remise des Grands Prix de l’Institut de France est un événement
 incontournable chaque année en juin. Pour 2011, le chancelier de
 l’Institut de France Gabriel de Broglie développe l’idée de "mécènes
 sans frontières" que sont les fondations abritées par l’Institut,
 délivrant chaque année plusieurs millions d’euros de prix.
 L’occasion également de nous présenter les lauréats des prix
 scientifiques, culturels et humanitaires.

Lancement de la Fondation Croissance
 Responsable !
Entretien avec Christian Poyau, président de la
 Fondation

La Fondation Croissance Responsable prône une économie plus
 durable dans laquelle chacun de nous se sent investi et utile. Elle
 est hébergée à l’Institut de France. Christian Poyau, président, et
 Philippe Reclus, délégué général, nous la présentent.

Rapprocher les mondes de l’école et de
 l’entreprise : une action de la Fondation
 Croissance Responsable
Entretien avec Christian Poyau, président de la
 Fondation Croissance Responsable

Depuis 2012, la Fondation Croissance Responsable agit pour
 rapprocher les mondes de l’école et de l’entreprise en permettant à
 des enseignants d’effectuer des stages d’immersion de trois jours
 en entreprise. Christian Poyau, président de la fondation et PDG de
 Micropole, présente les enjeux de cette initiative visant à combattre,
 au plus près du terrain, les appréhensions et les préjugés mutuels
 dans l’intérêt de tous et surtout des élèves.

Deux Fondations de l’Institut de France liées à
 l’Égypte
Entretien avec Jean Leclant, ancien secrétaire perpétuel
 de l’Académie des inscriptions et belles-lettres

Parmi les Fondations de l’Institut de France, la Fondation Goby
 soutient les travaux de recherche sur l’Égypte, et la Fondation
 Blancmesnil récompense cette année l’association des Amis de la
 Haute-Egypte. Découvrez-les en compagnie de Jean Leclant (1920-
2011), ancien secrétaire perpétuel de l’Académie des inscriptions et
 belles-lettres.

Les Grands Prix 2007 des Fondations de
 l’Institut de France
Entretien avec Gabriel de Broglie, chancelier de
 l’Institut

Gabriel de Broglie, chancelier de l’Institut de France depuis 2006,
 présente les Grands Prix des cinq plus grandes fondations de
 l’Institut dont la proclamation se déroule chaque année, au mois de
 juin, sous la Coupole, selon une tradition récente mais déjà bien

Depuis 2006, chaque année en juin, au moment de la remise
 solennelle des Grands Prix des Fondations de l’Institut de France,
 Canal Académie a le plaisir de recevoir Gabriel de Broglie,
 chancelier de l’Institut de France, membre de l’Académie française
 et de l’Académie des sciences morales et politiques, pour réaffirmer
 pourquoi et comment l’Institut de France joue un rôle de mécène,
 depuis sa création (en 1795) jusqu’à nos jours. Écoutez-le dans cet
 entretien évoquer le rôle social du mécène.

Simone et Cino Del Duca
Histoire d’une vie romanesque par Arnaud

 d’Hauterives

Découvrez la vie romanesque de Cino del Duca, fondateur des
 éditions Mondiales, connues pour ses romans à l’eau de rose. Son
 épouse Simone, célèbre amateur d’art, fut correspondant de
 l’Académie des beaux-arts. Arnaud d’Hauterives, secrétaire
 perpétuel de cette académie, retrace pour nous leur fabuleuse
 histoire.

Pierre Cardin, mécène de l’art contemporain
Rétrospective des Prix Pierre-Cardin-Académie des

 beaux-arts

À l’occasion du vernissage de l’exposition, Rétrospective des prix
 Pierre Cardin, le 12 décembre 2006, les visiteurs ont pu mesurer
 l’ambition du mécénat de l’académicien des Beaux-Arts au service
 de la création contemporaine et l’élégance généreuse de sa
 démarche.

Portrait de Pierre Cardin, artiste et mécène
Membre de l’Académie des beaux-arts

Pierre Cardin, artiste et industriel a fait de son nom, une griffe et l’un
 des noms français les plus connus à l’étranger. Il évoque sa
 jeunesse, ses rencontres et les soixante ans de sa vie passés au
 service de la création. Son élection à l’Académie des Beaux-Arts, en
 1991, introduisit

Echos de la Coupole

Remise des Grands Prix 2015 des Fondations
 de l'Institut de France

Retransmission intégrale de la cérémonie du 3 juin
 2015

La cérémonie de remise des Grands Prix des Fondations de l’Institut
 de France est organisée chaque année depuis 2005. La qualité des
 lauréats et l’importance des montants distribués placent ces Prix
 parmi les plus importants à l’échelle internationale dans les
 domaines scientifique, culturel et humanitaire. Ce rendez-vous est
 également l’occasion de revenir sur l’ensemble des actions des
 Fondations abritées à l’Institut de France, menées dans l’année
 écoulée. Elle permet aussi de découvrir les lauréats, leurs travaux et
 leurs œuvres.
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 ancrée.

Sur l'Agenda des Académies :

Académie française :
29 octobre 
Grand Prix du Roman.L’Académie française célébrera
 cet automne le centenaire de son Grand Prix du roman,
 créé en 1914 et décerné pour la première fois en 1915.
 Consulter le dossier de presse.

Académie des sciences morales et politiques :
29 juin
« Voegelin et les religions politiques » :
 communication de Thierry Gontier, professeur de
 philosophie morale et politique à l’Université Lyon III. 

6 juillet
« Sunnites et Chiites aux origines de l’orage » :
 communication de Mohamed Ali Amir-Moezzi, directeur
 d’études à l’EPHE.

Académie des inscriptions et belles-lettres :
 3 juillet
 « La muraille de Quảng Ngãi et l’expansion territoriale
 du Vienam : projet pluridisciplinaire de recherche
 historique ». Communication de M. Andrew Hardy, de
 l’École française d’Extrême-Orient (EFEO), sous le
 patronage de M. Franciscus Verellen. 

Académie des sciences
 30 juin
« Allostérie et conception rationnelle de
 médicament » Conférence-débat de l'Académie des
 sciences. À partir de 15h00 dans la Grande salle des
 séances de l'Institut de France - Entrée libre sous
 réserve des places disponibles.
 sandrine.chermet@academie-sciences.fr. Consulter le
 programme : Académie des sciences 

7-8 juillet 2015
« La biologie de la chromatine » : symposium franco-
israélien de l'Académie des sciences et de l'Académie
 israélienne des sciences et humanités. Inscription
 obligatoire. Télécharger le formulaire d'inscription.
 Consulter le programme.

Académie des beaux-arts
 Le numéro 78 de la Lettre de l’Académie des beaux-
arts est parue. Son dossier est consacré au chant
 choral. Elle peut être consultée librement sur le site
 internet de l’Académie des beaux-arts

A noter aussi
Du 12 mars au 04 octobre 2015, la
 Fondation Monticelli, présente, à
 Marseille, "Amours océanes", une
 exposition d'œuvres du peintre Chu
 Teh-Chun, membre de l'Académie
 des beaux-arts. Pour en savoir
 plus : Fondation Monticelli
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