
Canal Académie sur Facebook et Twitter Transmettre à un ami Nous contacter Version imprimable

EDITORIAL

Chers amis, chers auditeurs,

Les fêtes de Noël et de fin d’année sont, dit-on, des fêtes familiales. Il est vrai qu’au-delà même de
la Sainte Famille chère aux chrétiens, elles sont l’une des trop rares occasions où, dans un monde
trépidant, les familles prennent encore le temps de se retrouver et de retisser des liens entre les
générations. 

Dans l’engourdissement de l’hiver, il s’agit d’un moment de recueillement propice aux vœux et aux
bonnes résolutions mais aussi au souvenir. Tout en nous projetant déjà dans l’année qui vient,
nous nous souvenons avec humilité, tendresse et reconnaissance, de ceux qui nous ont précédés et
dont nous procédons. 

C’est la raison pour laquelle, en ce début d’année, alors que les vacances d’hiver se prolongent,
nous vous proposons une programmation emprunte de piété filiale et familiale. Vous y découvrirez
notamment des académiciens évoquer leurs aïeux. Et des enfants d’académiciens évoquer leurs
parents dans un bel élan de transmission à la portée de tous. 

Au nom de toute l’équipe de Canal Académie, je vous souhaite une bonne écoute mais aussi une
très belle année 2019 ! 

Jean-Robert PITTE
Président de Canal Académie

Programmation spéciale “vacances d’hiver”

Les Rouart, chronique d’une famille d’artistes
Entretien avec Jean-Marie Rouart, de l’Académie
française

Jean-Marie Rouart, de l’Académie française, évoque l’histoire de sa
famille où l’on fut artiste et peintre de père en fils jusqu’à ce que lui
choisisse plutôt la voie de l’écriture. Evocation de Renoir, Degas,
Manet, Morizot, et les Rouart, bien sûr, toute une époque !

L’incroyable saga académique de la famille
Halévy
Portrait de Ludovic Halévy et de sa famille par David
Gaillardon

C’est autour du portrait de l’académicien Ludovic Halévy dressé par
David Gaillardon, que Canal Académie vous conte la saga d’une
famille hors du commun. Une lignée d’intellectuels, d’artistes et de
scientifiques dont beaucoup furent partie de l’Académie des Beaux-
Arts et de l’Académie française.

Souvenirs de famille : Pierre Gaxotte, de
l’Académie française
évoqué par son neveu Philippe Gaxotte

Pour aller plus loin (suite)

Souvenirs de famille : André Chamson, de
l’Académie française

Evocation en compagnie de sa fille Frédérique
Hébrard

« Je suis de ce pays autant qu’on peut l’être... Je tiens à cette terre
par les cimetières et les sillons » : André Chamson, si fortement
ancré dans ses Cévennes natales, est ici évoqué par sa fille, la
romancière et scénariste Frédérique Hebrard dont la télévision
française vient de diffuser le film "Les châtaigniers du désert". Elle
nous fait découvrir sur La Luzette la tombe de ses parents qui porte
le mot "Résister"...

Souvenirs de famille : Maurice Genevoix de
l’Académie française.

Evocation en compagnie de sa fille Sylvie Genevoix

Mon père disait :"Donne ta main", je la lui donnais, il m’emmenait,
me guidait et m’apprenait…" Sylvie Genevoix, fille unique de Maurice
Genevoix de l’Académie Française, confie à Canal Académie, dans
cette émission de la série « Souvenirs de famille » : « La phrase à
laquelle je pense tout le temps, que mon père me répétait
fréquemment, et qui est pour moi un viatique, un guide, c’est une
phrase toute banale et qu’un père dit certainement très souvent à sa
petite fille : « Donne ta main »... Encore aujourd’hui, j’ai l’impression
de l’entendre, et quand j’ai une difficulté, je lui donne ma main, il
m’accompagne et je l’accompagne… »
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"Souvenirs de famille" se propose de vous faire découvrir des
aspects méconnus d’un académicien grâce à l’un des membres de
sa famille. Ici, c’est Philippe Gaxotte qui évoque son oncle Pierre
Gaxotte, connu comme historien et chroniqueur de presse mais que
l’on découvre comme ami du Tout-Paris de l’entre-deux guerres,
amateur de disques et de music-hall, volontiers rieur et fréquentant
les grands créateurs de théâtre... Une évocation émouvante,
chaleureuse, qui allie connaissance et reconnaissance !

Souvenirs de famille : André François-Poncet,
de l’Académie française. Un européen
convaincu
Evocation en compagnie de son fils Jean François-
Poncet

L’image d’André François-Poncet reste celle d’un brillant diplomate
et d’un homme politique. Il fut aussi journaliste, écrivain et
académicien. Pour son fils, Jean François-Poncet, ancien ministre
des Affaires étrangères de Valéry Giscard d’Estaing, aujourd’hui
sénateur, le mot qui caractérise son père est celui d’Européen. Au
travers d’anecdotes et de récits, parfois dramatiques, où se mêlent la
grande Histoire et l’histoire familiale, il évoque le souvenir de cette
figure de l’Académie et les traits marquants de sa personnalité.

Jean-Robert Pitte : Une famille d’Europe, une
saga à travers le Vieux Continent
Le géographe, de l’Académie des sciences morales et
politiques, raconte les périples de ses ancêtres

Jean-Robert Pitte présente son livre Une Famille d’Europe, un récit
historique sur les pérégrinations des différentes branches de sa
famille depuis le XVIIIe siècle. Il est membre de l’Académie des
sciences morales et politiques et spécialiste de géographie culturelle
et de gastronomie. Il rappelle cette phrase de Byron : « C’est
étrange, mais vrai ; car la vérité est toujours étrange ; plus étrange
que la fiction

Souvenirs de famille : Jean-Pierre Fouchy
évoque son ancêtre Jean-Paul Fouchy,
académicien des Lumières
Jean-Paul Grandjean de Fouchy a fait l’éloge de 65
académiciens de 1744 à 1776

Jean-Pierre Fouchy s’est intéressé à son lointain ancêtre et cousin,
Jean-Paul Fouchy (1707-1788), de l’Académie des sciences, en
relation avec tous les grands du XVIII e siècle. Durant son mandat de
Secrétaire perpétuel, il a été amené à prononcer 65 éloges !

Souvenirs de famille : Berthe Morisot, une
femme peintre exceptionnelle
Evocation en compagnie de Jean-Marie Rouart, de
l’Académie française

Jean-Marie Rouart évoque dans cette émission le souvenir de son
aïeule Berthe Morisot. L’artiste-peintre, qui participa au courant
impressionniste, côtoya de grands noms dont Degas, Renoir ou
Manet. Sa personnalité et son talent méritaient d’être célébrés par
l’académicien, petit-neveu de Julie Manet qui fut la fille de Berthe
Morisot.

Souvenirs de famille : Jacques-Yves
Cousteau, de l’Académie française

Évocation en compagnie de son épouse, Francine
Cousteau

Jacques-Yves Cousteau : son message universel de respect et de
préservation de la biodiversité l’a rendu célèbre dans le monde
entier. Reçu à l’Académie française en 1988, il militait également
pour la diversité des langues et des cultures. Francine Cousteau
nous offre quelques moments d’intimité partagés autour du
Commandant Cousteau.

Souvenirs de famille : François Lhermitte, de
l’Académie des sciences morales et

politiques
évocation par son fils Sylvain Lhermitte

Le Pr François Lhermitte fut l’un des neuropsychologues les plus
réputés au monde. Son fils Sylvain dévoile ici d’autres aspects de
cette personnalité du monde médical.

Souvenirs de famille : Robert de Flers, le
héros voyageur de l’Académie française

Evocation par son petit-fils Philippe de Flers

Robert de Flers, titulaire du cinquième fauteuil de l’Académie
française entre 1920 et 1927, a mené une vie riche en
rebondissements. À la fois mondain, voyageur, journaliste, auteur,
mais aussi politicien, diplomate, et héros de la guerre, il nous est
bien difficile de connaître les multiples facettes de cette existence
hors du commun. Qui était-il donc en vérité ? Un peu de tout cela
sans doute. Philippe de Flers, auteur de "l’Académie française au fil
des lettres", nous offre un portrait tout en nuances de son grand-
père.

Souvenirs de famille : Léon Binet, de
l’Académie des sciences

Evocation par Jacques-Louis Binet, secrétaire
perpétuel de l’Académie nationale de médecine

Léon Binet membre de l’Académie des sciences, de l’Académie de
médecine et de l’Académie vétérinaire, est évoqué par son fils
Jacques-Louis Binet.

Souvenirs de famille : Louis Pauwels, de
l’Académie des beaux-arts

évocation en compagnie de sa fille Marie-Claire

Louis Pauwels fut romancier, essayiste, journaliste, amateur de
peinture et membre de l’Académie des beaux-arts. Mais grâce à sa
fille, Marie-Claire, on le découvre aussi passionné de pêche et de
décoration, exigeant dans le travail comme dans l’écriture... En cette
année 2010 qui marque les cinquante ans de la sortie du "Matin des
magiciens" chez Gallimard, voici quelques facettes méconnues du
créateur de Planète et du Figaro Magazine.
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Souvenirs de famille : Jean Foyer, de
l’Académie des sciences morales et politiques
Evocation en compagnie de son frère, Jacques Foyer

L’image publique de Jean Foyer reste celle d’un éminent juriste au
service de son pays, législateur et professeur de droit, plusieurs fois
ministre sous la Ve République. L’homme privé est attachant,
généreux, et si un mot devait résumer sa vie, ce serait "fidélité" : à
ses origines familiales, à ses convictions morales et religieuses, à sa
culture classique. Son frère, Jacques Foyer, juriste lui aussi,
professeur émérite à l’Université Panthéon-Assas (Paris II), dévoile
ici quelques aspects moins connus de l’académicien des sciences
morales et politiques.

Souvenirs de famille : Théodore Monod, de
l’Académie des sciences
Évocation en compagnie de son fils Ambroise Monod

Ambroise Monod, cadet des trois enfants de Théodore et Olga
Monod, théologien, fondateur de la mouvance Récup’Art, évoque ici
son père Théodore Monod, un encyclopédiste du XXe siècle tant les
disciplines auxquelles il a travaillé sont variées mais aussi et
surtout, une figure de haute spiritualité, homme l’en-haut et de l’en-
avant, un moine à l’amour contrarié, en un mot, un homme
d’exception.

Souvenirs de famille : Alain Peyrefitte, de
l’Académie française

Evocation en compagnie de son fils Benoît

Alain Peyrefitte est ici évoqué par son fils Benoit, le plus jeune de
ses enfants qui l’a accompagné dans le monde entier et en garde un
souvenir fasciné. De son père, il a hérité de valeurs, de maximes de
vie et de souvenirs exceptionnels dont le 13 octobre 1977 : sa
réception à l’Académie française par Claude Lévi-Strauss. Cette
émission est offerte en souvenir du 27 novembre 1999, date de la
mort d’Alain Peyrefitte.

Souvenirs de famille : Jean Filliozat, de
l’Académie des inscriptions et belles-lettres
Evocation en compagnie de son fils, Pierre-Sylvain

Filliozat, membre de la même Académie

Jean Filliozat, indianiste savant, membre de l’Académie des
inscriptions et belles-lettres, a voué sa vie à la recherche de la vérité
au sein des civilisations orientales. Il évoquait volontiers ce que
l’orientalisme apportait à sa culture personnelle, comment il lui était
utile dans son enquête plus générale d’humaniste. En retour, il a
aimé servir l’orientalisme, en racontant son histoire, en définissant
ses méthodes, en le maintenant dans la voie pure de l’esprit
scientifique. Il fut directeur de l’Ecole française d’Extrême-Orient et
fondateur de l’Institut français d’Indologie de Pondichéry. Son fils
Pierre-Sylvain appartient à la même académie que son père et
continue dans la même lignée.

Sur l'Agenda des Académies :

Académie des sciences
22 janvier
“Femmes de science : oubliées, spoliées, femmes
de... Mais encore ?” 5 à 7 de l’Académie des sciences
- Cycle Histoire et philosophie des sciences. -Cette
séance, placée sous la présidence de Pascale Cossart
et d'Étienne Ghys, Secrétaires perpétuels de l’Académie
des sciences, se tiendra de 17h00 à 19h00, dans la
Grande salle des séances de l’Institut de France.
Inscription obligatoire avant le 22 janvier 2019. En
savoir plus : www.academie-sciences.fr.

“Hommage à Michel Jouvet” Conférence-débat de
l'Académie des sciences, de 14h30 à 16h45, dans la
Grande salle des séances de l’Institut de France -
Inscription obligatoire avant le 22 janvier 2019. En
savoir plus : www.academie-sciences.fr.

Académie des sciences morales et politiques
7 janvier
“Avec la fin de quatre siècles de domination
occidentale, quel sera l’ordre du monde au XXIe
siècle ?” Communication de David Levitte, membre de
l’Académie des sciences morales et politiques. En
savoir plus : academiesciencesmoralesetpolitiques.fr.

Académie des inscriptions et belles-lettres
11 janvier
“Le dépôt de manuscrits dans des tombes
chinoises entre les Ve et Ier siècles av. notre ère :
essai d’interprétation”. Communication de M. Alain
Thote, correspondant de l’Académie. En savoir plus :
www.aibl.fr.

Académie des beaux-arts
Jusqu’au 9 janvier

Exposition de Wendelien
Schönfeld, lauréate du Prix de
Gravure Mario Avati - Académie des
beaux-arts 2017. Du mardi au
dimanche de 11 heures à 18 heures,
au Palais de l’Institut de France - 27
quai de Conti - 75006 Paris. Entrée
libre. Pour en savoir plus :
www.academie-des-beaux-arts.fr.

“Art et littérature”. C’est le thème du dossier de la
Lettre de l’Académie des beaux-arts n° 88, librement
téléchargeable au format PDF sur : www.academie-des-
beaux-arts.fr.
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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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