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Chers amis, chers auditeurs,

L’émotion qui nous a tous saisis en découvrant le terrible sinistre

qui a frappé la cathédrale Notre-Dame de Paris démontre, s’il en

était besoin, l’intensité des sentiments que nous portons à notre

passé médiéval.

Il est vrai qu’après avoir été longtemps dévalorisé, le Moyen Âge

a fait l’objet d’un travail salvateur de réévaluation dont témoigne

notamment l’œuvre de notre invitée de cette semaine. Professeur

émérite d’histoire du Moyen Âge à l’université Paris 1 Panthéon-

Sorbonne, Claude Gauvard, auteur d’un livre de référence sur

Notre-Dame de Paris (1), a récemment publié un ouvrage

consacré à la façon dont étaient prononcées les peines capitales

en France du XIIIe au XVe siècle (2).

Distinguée par l’Académie des inscriptions et belles-lettres, cette

étude démontre qu’à rebours du cliché d’un Moyen Âge

intrinsèquement violent et sanguinaire, les condamnations à mort

y étaient finalement peu fréquentes et intimement liées au

développement, sous l’impulsion du roi, de la centralisation

étatique et de la construction d’un véritable pouvoir judiciaire.

Comme l’écrit Claude Gauvard, “la société médiévale apparaît

ainsi, une nouvelle fois, fondatrice”.

Les autres émissions que nous vous proposons en complément

de cet entretien inédit participent de ce mouvement de

redécouverte de notre héritage médiéval avec notamment des

éclairages de Philippe Contamine, Bernard Guenée, Jean-Pierre

Mahé, Michel Pastoureau, Roland Recht, André Vauchez, Michel

Zink et des évocations d’Emile Mâle dont les travaux ont tant

contribué à déchiffrer les livres de pierre que sont aussi les
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cathédrales gothiques.

 

Bonne écoute !

 

Xavier DARCOS

Chancelier de l’Institut de France

 
(1) Notre-Dame de Paris, cathédrale médiévale, Editions du Chêne, novembre

2006, 239 p.

(2) Condamner à mort au Moyen Âge. Pratiques de la peine capitale en

France XIIIe-XVe siècle, PUF, août 2018, 504 p, 24 €.

Gros Plan

« Ce livre ne décrit pas comment s’est déroulée la peine
de mort, quels supplices ont été pratiqués, quelles
horreurs ont été commises : le sensationnel ne peut
éclipser la gravité de la sanction. Il essaiera de dire
comment, dans une société aux valeurs différentes de
la nôtre, la peine de mort a été vécue, comment certains
ont pu ruser avec elle, et pourquoi elle n’a été, sans
doute, qu’un recours extrême, finalement rare de la
justice. Mais il dira aussi comment elle a été possible et
comment elle est devenue, dans le royaume de France,
une sanction voulue et pratiquée par l’Etat au nom du
roi. »
 
Extrait de Condamner à mort au Moyen Âge. Pratiques de la peine capitale

en France XIIIe-XVe siècle, par Claude Gauvard, PUF, août 2018, 504 p, 24 €.

Peine de mort et naissance de l’Etat
 

Affinités électives :

“Entre la rémission qui crée une mort fictive et le petit
nombre d’individus jugés irrécupérables dans le
royaume, sans compter la place importante des
résolutions négociées, il est probable que les
exécutions ont été moins fréquentes que ne le laisse
supposer l’image d’un Moyen Âge violent et
sanguinaire”, écrit Claude Gauvard, lauréate du Prix du

Condamner à mort au Moyen Âge
Entretien avec Claude Gauvard, professeur émérite
d’histoire du Moyen Âge à l’université Paris
 

 

 

 

 

https://www.canalacademie.com/ida12157-Condamner-a-mort-au-Moyen-Age.html


Budget décerné par l’Académie des inscriptions et
belles-lettres pour son ouvrage Condamner à mort au
Moyen Âge (PUF, 2018). En explorant la façon dont
étaient prononcées les peines capitales en France du
XIIIe au XVe siècle, elle souligne que cette pratique n’a
jamais été anodine. Elle met aussi en lumière combien
la condamnation à mort comme peine publique découle
de l’idée, empruntée au droit romain, qu’aucun crime ne
doit rester impuni parce qu’il lèse la chose publique
avant de léser la partie adverse. Si bien que la
condamnation à mort aurait été, conjointement avec la
grâce, un instrument au service du pouvoir royal et
étatique alors en cours d’affirmation.

Ecouter l'émission

 

À tout prix :

En 1795, la Révolution ne s’achève pas, elle

recommence. Tel est le propos de Loris Chavanette,

docteur en histoire et professeur de droit, qui a choisi la

période thermidorienne pour examiner ce qu’il advient

du droit en période révolutionnaire, dans le cadre de

justices d’exception. Dans son livre Quatre-Vingt-

Quinze. La Terreur en procès (CNRS Éditions, 2017),

l’historien montre que sur les ruines de l’absolutisme

révolutionnaire propre à la Terreur est née une difficile

recherche d’équilibre démocratique et de modération,

les thermidoriens tentant de redonner un espace

politique et judiciaire aux idéaux de 1789.

Loris Chavanette prépare actuellement une anthologie

de la correspondance de Napoléon à paraître chez

Robert Laffont dans la collection Bouquins et dirige un

ouvrage collectif sur le Directoire en préparation chez

CNRS éditions.

Ecouter l'émission

Quatre-Vingt-Quinze. La Terreur en procès
par Loris Chavanette, lauréat 2018 du prix Histoire
de la Fondation Stéphane Bern-Institut de France
 

 

Pour aller plus loin :
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Pour cette toute première émission du "Cercle des

médiévistes", c’est l’académicien Philippe Contamine,

membre de l’Académie des inscriptions et belles-lettres,

que vous allez entendre. Il a choisi d’évoquer une belle

exposition : « La demeure médiévale à Paris » qui se

tient aux Archives nationales à Paris, en cet automne

2012. Combien d’habitants demeuraient en la capitale

au XIIIe et au XVe siècles et dans quels types

d’habitations ? Si les plus récentes recherches affinent

les réponses, bien des interrogations restent en

suspens...

Ecouter l'émission

Paris au Moyen Âge, avec Philippe
Contamine, membre de l’Académie des
inscriptions et belles-lettres
À propos de "La demeure médiévale", une
exposition aux Archives nationales
 

 

“L’humiliation me touche, elle m’obsède et me révolte”,

confie Michel Zink. Souvent aussi, elle nous fascine.

Pour expliquer ces sentiments forts et ambivalents, le

secrétaire perpétuel est remonté, dans son dernier

ouvrage (L’humiliation, le Moyen Âge et nous, Éditions

Albin Michel) à leur source : un monde médiéval

redoutant l’humiliation plus que tout mais professant,

simultanément une religion de l’humilité dont la scène

fondatrice de l’humiliation du Christ en croix. En

explorant cette féconde contradiction, il dévoile la place

centrale tenue par la question de l’humiliation dans

notre civilisation, d’hier à aujourd’hui.

Ecouter l'émission

L’humiliation, le Moyen Âge et nous :
pourquoi l’humiliation nous révulse et nous
fascine
Entretien avec Michel Zink, secrétaire perpétuel de
l’Académie des inscriptions et belles-lettres
 

 

La cathédrale Notre-Dame de Paris, dont les travaux de

L'histoire de Notre Dame de Paris
Reportage dans la cathédrale la plus visitée du
monde, avec Yves Combeau et Annet Sauty de
Chalon
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construction ont été entamés en 1162, fête donc en

2012, ses 850 ans. En compagnie d’Yves Combeau,

Annet Sauty de Chalon vous propose ce reportage au

cœur de la nef de Notre-Dame.

Ecouter l'émission

 

Selon un certain lieu commun, le Moyen Âge chrétien
aurait instauré une guerre entre d’un côté un corps,
source du péché, et de l’autre, une âme pure tournée
vers Dieu ? Pourtant, comme le démontre Jérôme
Baschet, enseignant-chercheur à l’Ecole des hautes
études en sciences sociales, dans un récent ouvrage
primé par l’Académie des inscriptions et belles lettres
(Corps et âmes. Une histoire de la personne au Moyen
Âge, Editions Flammarion), il n’en est rien. En
s’appuyant sur de nombreuses sources doctrinales et
picturales, il estime que, loin du dualisme qu’on lui
prête, la pensée médiévale a plutôt placé les rapports
du corps et de l’âme et, plus globalement, du matériel et
du spirituel, sous le signe de la quête d’harmonie. De la
sorte, il ne nous invite pas seulement à porter un regard
neuf sur le Moyen Âge. Il nous propose aussi, dans une
féconde démarche comparatiste, de porter un regard
plus distancié et critique sur la conception moderne du
moi qui, à compter du XVIIe siècle, a contribué à couper
l’Occident de ses racines mais aussi des autres
civilisations humaines.

Ecouter l'émission

Corps et Âmes : une histoire de la personne
au Moyen Âge
Entretien avec Jérôme Baschet, lauréat 2017 du
Premier Prix Gobert décerné par l’Académie des
inscriptions et belles lettres.
 

 

La vie et la carrière d’Emile Mâle, pionnier de l’histoire

de l’art médiéval, par Annie Regond, maître de

conférences en histoire de l’art à l’Université Blaise

Emile Mâle, le Champollion des cathédrales
Évocation d’Emile Mâle, membre de l’Académie des
inscriptions et belles-lettres
 

https://www.canalacademie.com/ida10058-L-histoire-de-Notre-Dame-de-Paris-850-ans.html
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Pascal de Clermont-Ferrand.

Ecouter l'émission

 

Nicolas de Leyde (vers 1430-1473) considéré, avec

Claus Sluter, comme le plus grand sculpteur de la fin du

Moyen Âge au nord des Alpes, porte sur le monde un «

regard moderne », affranchi des conventions que la

commande religieuse imposait depuis des siècles à la

représentation du visage et aux mouvements du corps.

Roland Recht, membre de l'Académie des inscriptions

et belles lettres, évoque l'extraordinaire personnalité de

cet artiste européen – presque oublié- et le formidable

retentissement de son art.

Ecouter l'émission

Roland Recht : Nicolas de Leyde, le sculpteur
du XVe siècle au regard moderne
L'extraordinaire personnalité de cet artiste
européen, évoquée par l'académicien des
inscriptions et belles-lettres
 

 

Michel Zink évoque deux de ses ouvrages : Déodat ou

la transparence, un roman du Graal et Poésie et

conversion au Moyen Âge. Une occasion de se plonger

dans l’univers littéraire médiéval avec l’académicien qui

tient, au Collège de France, la chaire de Littérature de la

France médiévale.

Ecouter l'émission

Michel Zink : Roman et poésie au Moyen Âge,
la foi et le Graal
par Michel Zink, membre de l’Académie des
inscriptions et belles-lettres
 

 

Chaalis, abbaye cistersienne avec Alain
Erlande-Brandenburg
Des ruines du XII-XIVe siècles sauvées par Nélie

https://www.canalacademie.com/ida1158-Emile-Male-le-Champollion-des-cathedrales.html
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L'abbaye de Chaalis fut fondée en 1137, à la fin du

règne de Louis VI, qui souhaitait rappeler la mémoire de

son cousin Charles de Flandres, sur le territoire du

domaine royal, non loin de Senlis. Les moines venaient

alors de Pontigny (Yonne), deuxième fille de Cîteaux,

elle-même de 1114 : avec ces fondations, effectuées du

vivant même de saint Bernard, nous remontons aux

origines de l'ordre cistercien, comme l'explique Alain

Erlande-Brandenburg, ancien conservateur général

honoraire du patrimoine et ancien directeur des

Archives de France.

Ecouter l'émission

Jacquemart
 

 

André Vauchez évoque le rayonnement spirituel de

l’Europe du Moyen Âge en cette année 2010 où sont

commémorées à la fois la fondation de l’abbaye de

Cluny (910) et celle de l’abbaye de Solesmes (1010).

Les diverses façons d’interpréter, de vivre - ou de

rejeter - le message chrétien ont eu, et ont encore, un

impact décisif sur notre civilisation.

Ecouter l'émission

Le rayonnement spirituel de l’Europe du
Moyen Âge
Entretien avec André Vauchez, membre de
l’Académie des inscriptions et belles-lettres
 

 

Bernard Guenée montre la modernité des temps

médiévaux en présentant la fabrication de la renommée

à travers les personnages de Du Guesclin et de

Froissart. Il souligne également l’émergence du travail

des historiens de l’époque.

Ecouter l'émission

Du Guesclin et Froissart, la fabrication de la
renommée
par Bernard Guenée, membre de l’Académie des
inscriptions et des belles-lettres
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Emile Mâle, pionnier de l’histoire de l’art médiéval en

France, avait mis au point en 1899 une méthode

d’étude des oeuvres médiévales (surtout les sculptures,

vitraux, peintures) en les rapprochant des textes des

théologiens. Il étend cette approche à la fin de la

période.

Ecouter l'émission

Emile Mâle (1862-1954) : L’art religieux à la fin
du Moyen Âge en France
Étude sur l’iconographie du Moyen Âge et sur ses
sources d’inspiration
 

 

Plus de deux cents oeuvres d’art représentatives du

nouveau style parisien du XIII siècle sont réunies au

Musée de Cluny à Paris : vestiges architecturaux,

sculptures, enluminures et travaux d’orfèvrerie. À cette

époque-là, Paris éblouit par son gothique rayonnant,

comme en témoignent Notre-Dame et la Sainte

Chapelle. Xavier Dectot, commissaire de l’exposition,

nous ouvre les portes de ce siècle fondateur.

Ecouter l'émission

Le rayonnement de Paris au XIIIe siècle :
deux cents chefs d’oeuvre
L’exposition "Paris, ville rayonnante", au Musée de
Cluny, consacrée à l’architecture parisienne du XIIIe
siècle
 

 

Emile Mâle a été l’un des premiers chercheurs français

à prendre pour objet d’étude l’image médiévale et

l’iconographie en général. Son apport peut encore servir

de guide à de nouvelles recherches. Explication avec

Alain Erlande Brandebourg, ancien directeur des

Archives de France.

Ecouter l'émission

Emile Mâle : l’art religieux au XIIIe siècle
Étude sur l’iconographie médiévale avec Alain
Erlande - Brandebourg
 

 

Le Collège des Bernardins à Paris :
Renaissance d’un haut lieu de la spiritualité
et de la culture

https://www.canalacademie.com/ida1684-Emile-Male-1862-1954-L-art-religieux-a-la-fin-du-Moyen-Age-en-France.html
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En juin 2010, récompensant une restauration

exemplaire débutée en 2004, le Collège des Bernardins,

situé dans le 5earrondissement de Paris, a reçu le Prix

du Patrimoine culturel de l’Union Européenne. Une

consécration pour ce chef-d’œuvre de l’architecture

médiévale, un des joyaux du patrimoine historique de la

Ville de Paris. Robert Werner, correspondant de

l’Institut, après avoir effectué un bref survol de

quelques-uns des plus beaux vestiges du Moyen Âge

parisien, nous conte l’histoire de ce monument du XIIIe

siècle, à l’existence tourmentée, haut lieu de spiritualité

devenue tour à tour prison, entrepôt et caserne de

pompiers, et qui retrouve aujourd’hui son éclat d’antan.

Ecouter l'émission

La chronique "Sites et Monuments" de Robert
Werner, correspondant de l’Académie des beaux-
arts
 

 

La musique, c’est à la fois de l’oral et de l’écrit, une

subtile articulation entre oralité et écriture. La notation

des sons, même si elle existait dans l’Antiquité, n’est

venue qu’assez tard dans l’histoire de l’écriture

occidentale. Michel Zink est professeur au Collège de

France où il tient la chaire de Littératures de la France

médiévale. Il explique comment s’est opérée cette

transition entre la transmission orale et les premières

œuvres musicales notées.

Ecouter l'émission

La musique au Moyen Âge : entre oral et écrit
Entretien avec Michel Zink, membre de l’Académie
des inscriptions et belles-lettres, professeur au
Collège de France
 

 

Mardi 23 octobre 2012, l’École nationale des chartes

accueillait une conférence de Michel Pastoureau,

historien médiéviste français, correspondant de

Symbole et héros dans l’histoire médiévale
par Michel Pastoureau
Avec la médiéviste Danielle Bohler, il a inauguré le
cycle des "Mardis de l’École des chartes"
 

https://www.canalacademie.com/ida8883-Le-College-des-Bernardins-a-Paris-Renaissance-d-un-haut-lieu-de-la-spiritualite-et-de-la-culture.html
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l’Académie des inscriptions et belles lettres, et de

Danielle Bohler, professeur de littérature du Moyen Âge

à l’Université Michel de Montaigne (Bordeaux III). Leur

échange porte sur l’histoire symbolique du Moyen Âge

occidental. Cette conférence ouvrait le cycle des

"Mardis de l’École des chartes" qui organise des

rencontres et des débats toute l’année, ouverts au

public.

Ecouter l'émission

 

Si la sculpture bourguignonne est surtout célèbre pour

ses grands ensembles romans et pour son

exceptionnelle statuaire de la fin du Moyen Âge, de

nombreux témoignages de l’intense activité artistique

que connut la région au XIIIe siècle subsistent encore.

Roland Recht et son invitée, Denise Borlée, auteur d’un

ouvrage intitulé La sculpture figurée du XIIIe siècle en

Bourgogne, nous présentent les deux foyers majeurs

qui se sont succédé, au cours du XIIIe, l’un autour de

l’église Notre-Dame de Dijon et l’autre en plein cœur de

l’Auxois.

Ecouter l'émission

Chefs d’oeuvre de la sculpture
bourguignonne au XIIIe siècle
avec Roland Recht, membre de l’Académie des
inscriptions et belles-lettres et l’historienne de l’art
Denise Borlée
 

 

L’édition des fragiles documents médiévaux, sous la

Sauvegarder les fragiles documents du
Moyen Âge : avec Jean-Pierre Mahé, membre
de l’Académie des inscriptions et belles-
lettres
Un colloque académique pour présenter la
collection des MPMA ({Monumenta Paleographica
Medii Aevi} qui sauve le patrimoine écrit médiéval
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forme de fac-similés à la dimension des originaux,

s’affirme comme une nécessité. La collection des

MPMA, soucieuse de la sauvegarde des documents

authentiques, permet aux chercheurs et aux amateurs

d’Histoire de mieux connaître, avec des reproductions et

des annotations scientifiques, les trésors écrits du IX°

siècle au XVI° siècle. Écoutez Jean-Pierre Mahé,

membre de l’Académie des inscriptions et belles-lettres,

président de cette Académie pour l’année 2012,

Elisabeth Lalou et Marc Smith, paléographes, présenter

les MPMA, cette série d’ouvrages qui s’attache à la

reproduction photographique des plus anciens

documents du Moyen Âge.

Ecouter l'émission

 

Lauréat du prix Provins 2011, l’archéologue et historien

Philippe Bernardi est l’auteur d’un livre consacré au

monde foisonnant des bâtisseurs au Moyen Âge : Bâtir

au Moyen-Âge paru chez CNRS éditions. Éloignée des

poncifs ésotériques ou d’une vision obscurantiste, son

œuvre décrit les chantiers et les métiers du monde

médiéval. Un voyage extraordinaire pour tous les

passionnés de ce monde méconnu.

Ecouter l'émission

Métiers et chantiers des bâtisseurs du Moyen
Âge
Avec l’archéologue et historien Philippe Bernardi
 

 

À l’occasion de la publication de son ouvrage

Bienvenue au Moyen Âge (Éditions des

Châteaux et forêts, princesses et chevaliers,
monstres, merveilles et aventures !
Entretien avec Michel Zink, Secrétaire perpétuel de
l’Académie des inscriptions et belles lettres
 

https://www.canalacademie.com/ida9886-Comment-sauvegarder-les-fragiles-documents-du-Moyen-Age-avec-Jean-Pierre-Mahe-de-l-Academie-des-inscriptions-et-belles-lettres.html
https://www.canalacademie.com/ida9886-Comment-sauvegarder-les-fragiles-documents-du-Moyen-Age-avec-Jean-Pierre-Mahe-de-l-Academie-des-inscriptions-et-belles-lettres.html
https://www.canalacademie.com/ida7944-Batir-au-Moyen-Age.html
https://www.canalacademie.com/ida7944-Batir-au-Moyen-Age.html


Équateurs/France Inter), Michel Zink nous invite à

redécouvrir le monde médiéval à travers sa littérature

dont il est l’un des meilleurs spécialistes. En évoquant

romans, chansons, poèmes et légendes, il nous

entraîne joyeusement dans un univers à la fois rude et

merveilleux, sensuel et spirituel dans lequel l’amour, la

guerre et l’aventure prennent la forme de quêtes

initiatiques.

Ecouter l'émission

 

Michel Zink présente l’ouvrage qu’il a co-dirigé avec

Pierre Toubert, membre de l’Académie des inscriptions

et belles-lettres, consacré aux leçons inaugurales du

Collège de France. Des leçons qui arpentent le Moyen

Âge sous tous ses aspects : histoire, histoire de l’art,

langues, littératures et philosophie. On y retrouve

Gilson, Febvre, Lecoy, Braudel, Duby... quelles belles

leçons !

Ecouter l'émission

Moyen Âge et Renaissance dans les leçons
inaugurales du Collège de France
Un ouvrage sous la direction de Pierre Toubert et de
Michel Zink, membres de l’Académie des
inscriptions et belles-lettres
 

 

Echos de la Coupole :

Prenant pour point de départ de son propos la récente

création de l’Assemble ́e parlementaire franco-

allemande réunissant des parlementaires issus de

“Deux parlements pour un objectif : la
coopération entre l’Assemblée nationale et le
Bundestag allemand”
Communication de Wolfgang Schäuble, président
du Bundestag allemand, membre associé étranger
de l’Académie des sciences morales et politiques
 

 

 

https://www.canalacademie.com/ida10841-Chateaux-et-forets-princesses-et-chevaliers-monstres-merveilles-et-aventures.html
https://www.canalacademie.com/ida10841-Chateaux-et-forets-princesses-et-chevaliers-monstres-merveilles-et-aventures.html
https://www.canalacademie.com/ida4946-Moyen-Age-et-Renaissance-dans-les-lecons-inaugurales-du-College-de-France.html
https://www.canalacademie.com/ida4946-Moyen-Age-et-Renaissance-dans-les-lecons-inaugurales-du-College-de-France.html
https://www.canalacademie.com/ida12159-Deux-parlements-pour-un-objectif-la-cooperation-entre-l-Assemblee-nationale-et-le-Bundestag-allemand.html


l’Assemble ́e nationale et du Bundestag, Wolfgang

Schäuble a précisé les objectifs de cette chambre :

“intégrer le point de vue légitime de l’autre dans notre

propre perspective, pour élaborer ainsi ce qui nous est

commun”. Puis, élargissant son propos, il a livré une

réflexion sur les défis qu’affrontent les démocraties

occidentales. Il a notamment appele ́ à sortir d’une

approche purement matérialiste des politiques

publiques, car “le bonheur des gens dépend aussi de la

capacité à mener sa vie d’une manie ̀re telle que l’on est

en harmonie avec soi-même ; que l’on bénéficie

d’attaches, que l’on se sent enracine ́, abrité ; que l’on

s’appuie sur un socle, un chez-soi”. Celui-ci est en

grande partie représenté par les États-nations, mais il

est temps, a estimé W. Schäuble, de travailler à

comple ́ter les identite ́s nationales par une identite ́

europe ́enne, qui soit l’expression d’une communaute ́

d’histoire et de culture mais aussi de la volonté, pour les

Européens de peser dans l’ordre mondial.

Ecouter l'émission

 

Robert Werner lit les poètes :

Robert Werner, correspondant de l’Académie des

beaux-arts, lit cette semaine Les yeux seigneuriaux,

poème de Guy Lévis Mano (1904-1980), issu du recueil

Loger la Source (Gallimard, 1971).

Ecouter l'émission

Les yeux seigneuriaux, de Guy Lévis Mano
Lecture par Robert Werner
 

 

En vidéo :
 

Prospective en science ouverte
Colloque de l'Académie des sciences

 
« L'adaptation de la science au 21e siècle proposée par l’Union Européenne » par
Jean-Eric Paquet
« Evaluation par les pairs : une nécessité et des problèmes » par Jean-François

 

 

 

https://www.canalacademie.com/ida12159-Deux-parlements-pour-un-objectif-la-cooperation-entre-l-Assemblee-nationale-et-le-Bundestag-allemand.html
https://www.canalacademie.com/ida12158-Les-yeux-seigneuriaux-de-Guy-Levis-Mano.html
https://www.canalacademie.com/ida12158-Les-yeux-seigneuriaux-de-Guy-Levis-Mano.html


Bach
« Episciences : une plateforme pluridisciplinaire et exemplaire pour des
épijournaux en libre accès » par Jean-Pierre Demailly
« Le Conseil européen de la Recherche » par Jean-Pierre Bourguignon
« Science et communication : Open » par Pierre Corvol 

 

Ces vidéos sont disponibles sur le site de l'Académie des sciences
 

Regarder les videos

Sur l'agenda des Académies :

Académie des sciences morales et politiques :
 
6 mai
“La politique internationale de la France dans le domaine du terrorisme”
Communication d’Éric Danon, directeur général adjoint des affaires de politique et de
sécurité au ministère des Affaires étrangères.
En savoir plus : https://academiesciencesmoralesetpolitiques.fr/

Académie des sciences
 
21 mai
"Le temps des sciences de l'Univers"
Conférence-débat de l'Académie des sciences, à partir de 14h30 dans la Grande salle
des séances de l'Institut de France - Inscription obligatoire avant le 21 mai 2019.
En savoir plus : www.academie-sciences.fr

Académie des beaux-arts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.canalacademie.com/ida12156-Prospective-en-science-ouverte.html
https://www.academie-sciences.fr/fr/Colloques-conferences-et-debats/foresighting-openscience.html
https://www.canalacademie.com/ida12156-Prospective-en-science-ouverte.html
https://academiesciencesmoralesetpolitiques.fr/
http://www.academie-sciences.fr/


“Un bestiaire des arts”
Dossier du numéro 89 de la Lettre de l'Académie des
beaux-arts, librement téléchargeable
sur http://www.academiedesbeauxarts.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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