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EDITORIAL

Chers amis, chers auditeurs,

Comme annoncé dans notre précédente lettre d’information, Canal Académie poursuit la diffusion
des travaux des académies durant toute la période estivale. Tout au long du mois d’août, nous
vous proposons ainsi de découvrir une série de rencontres et colloques encore inédits sur notre
antenne. 

Cette première quinzaine, notre programmation comprend d’abord des “entretiens” consacrés au
philosophe spiritualiste Félix Ravaisson (1813-1900), membre de l’Académie des inscriptions et
belles-lettres, de l'Académie des sciences morales et politiques et inspirateur de Bergson, à
l’occasion des cent cinquante ans de la parution de son ouvrage, La Philosophie en France au dix-
neuvième siècle. 

Preuve que la pensée et la philosophie peuvent inspirer et irriguer l’ensemble des actions
humaines, nous diffusons aussi les interventions du colloque “Management, humanisme et
performance” qui, en mars 2017, a accompagné la remise du Prix Olivier Lecerf à Jean-Paul
Bouchet et Bernard Jarry-Lacombe pour leur ouvrage Manager sans se renier (Éditions de L’Atelier,
2015). 

Enfin, nous sommes heureux de relayer, au format vidéo, les XVIIe et XVIIIe colloques de la Villa
Kerylos qui se sont tenus, en 2015 et 2016, sous l’égide de l’Académie des inscriptions et belles-
lettres. Le premier est consacré aux liens noués par les Reinach avec le monde des arts, au
tournant des XIXe et XXe siècles. Le second explore la vie et le climat d’Hésiode à Montesquieu :
une belle occasion remettre en perspectives les considérations météorologiques et climatiques que
ne manque pas d’inspirer cet été particulièrement chaud ! 

Bonne écoute !

Jean-Robert PITTE
Président de Canal Académie

L’été avec Canal Académie : programme du 1er au 15
août

“Entretiens autour de Félix Ravaisson (1813-
1900)”
Présentés par Bertrand Saint-Sernin et Jean-Louis
Vieillard-Baron.

Le 16 octobre dernier, des « Entretiens autour de Félix Ravaisson
(1813-1900) » se sont tenus à l’Institut de France à l’occasion des
cent cinquante ans de la parution de son ouvrage, La Philosophie en
France au dix-neuvième siècle. Initiateurs de cette rencontre,
Bertrand Saint-Sernin, membre de l'Académie des sciences morales
et politiques, et de Jean-Louis Vieillard-Baron, professeur de
philosophie à l'université de Poitiers et à l'Institut catholique de
Paris, souhaitaient ainsi rendre hommage au grand philosophe
spiritualiste du XIXe siècle, inspirateur de Bergson et membre de
l’Académie des Inscriptions et belles lettres et de l'Académie des

“Management, humanisme et performance”
Colloque associé à la remise du prix Olivier Lecerf

2016, le 17 mars 2017.

Le Prix Olivier Lecerf pour l’année 2016 a été remis le 17 mars 2017,
en présence de ses fondateurs Bertrand Collomb et Bruno Lafont, à
Jean-Paul Bouchet et Bernard Jarry-Lacombe pour leur ouvrage
Manager sans se renier (Éditions de L’Atelier, 2015, 144 p.), fruit de
leur enquête auprès de “dirigeants et managers de proximité”. Au
cours de cette cérémonie, le secrétaire perpétuel Jean-Robert Pitte a
retracé le parcours des deux lauréats. Il a vu dans l’attribution de ce
prix à deux cadres ayant concilié “engagement professionnel” et
“engagement syndical” (en l’occurrence au sein de la CFDT et de
l’Observatoire des cadres et du management) un signe positif de
l’évolution des mentalités vers une vision plus sereine des rapports
entre société et entreprise. La matinée a été consacrée, comme il est
d’usage, à un colloque autour des thèmes développés par les
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sciences morales et politiques. Ces “entretiens” comprennent les
interventions suivantes : 
- “Spiritualisme et action selon Ravaisson”, par Bertrand Saint-
Sernin. 
- “Ravaisson, philosophe de la grâce et de la ressemblance”, par
Alexandra Roux. 
- “De l’habitude au sacrifice. L’itinéraire spéculatif de Ravaisson”,
par Andrea Bellantone. 
- “Y a-t-il trop d’esprit dans le monde ?”, par Jean-Louis Vieillard-
Baron.

lauréats, intitulé cette année “Management, humanisme et
performance”.

“Au-delà du savoir : les Reinach et le monde des arts” 

L’ensemble de la séance est disponible sur le site de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres
www.aibl.fr

“Vie et climat d’Hésiode à Montesquieu”

L’ensemble de la séance est disponible sur le site de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres
www.aibl.fr
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Sur l'Agenda des Académies :

Académie des sciences
25 septembre
“Peut-on réorganiser son génome ? Une piste pour
comprendre l’apparition des cancers”. Rencontre
avec Geneviève Almouzni, membre de l'Académie des
sciences, de 17h00 à 19h00, dans la Grande salle des
séances de l’Institut de France. Inscription obligatoire
avant le 25 septembre 2018. En savoir plus :
www.academie-sciences.fr.

Académie des sciences morales et politiques
17 septembre
“Populisme et médias, le procès réciproque”.
Communication de Mme Chantal Delsol, membre de
l’Académie. En savoir plus : www.asmp.fr.

Académie des inscriptions et belles-lettres
28 septembre
« Le créateur de l’EPHE : Victor Duruy, ministre de
Napoléon III et historien de Rome ». Communications
de M. Jean-Louis Ferrary, Président de l’Académie et
de l’Institut de France : En savoir plus : www.aibl.fr.

Académie des beaux-arts
6 juin

“Galeries Galeristes”. C’est le
thème du dossier de la nouvelle
Lettre de l’Académie des beaux-arts,
librement téléchargeable au format
PDF sur : www.academie-des-
beaux-arts.fr.

Canal Académie - 23 quai de Conti - 75236 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. 6000 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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