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Chers amis, chers auditeurs,

Le 14 mars dernier, le Prix Chateaubriand, créé pour couronner

une œuvre de recherche d’histoire ou d’histoire littéraire, a été

remis à l’Institut de France à Maurizio Serra pour son livre

D’Annunzio le Magnifique.

Comme l’explique l’auteur dans l’entretien qu’il nous a accordé,

cette biographie du “poète de l’action” était plus que nécessaire

tant D’Annunzio “est aujourd’hui victime d’une légende qu’il a lui-

même contribué à forger et qui, désormais, l’éloigne de nous

après avoir assuré sa renommée de son vivant”.

Heureusement, grâce à Maurizio Serra, il ne sera plus possible

de résumer D’Annunzio à quelques clichés surannés et à des

anecdotes de troisième ordre. Dandy, séducteur, égotiste,

belliciste… Certes ! Mais au-delà apparaît la figure solaire d’un

“prince de l’aventure”, précurseur des Lawrence d’Arabie, Saint-

Exupéry, Malraux ou Gary, et habité par un objectif grandiose :

“la poétisation active, combative, protéiforme, inassouvissable de

l’existence”.

C’est pourquoi, en complément de cette émission inédite, nous

vous proposons un bouquet d’émissions consacrées aux

multiples formes que peut prendre le désir d’aventure qui,

souvent, hisse les hommes au-dessus d’eux-mêmes.

Bonne écoute !

Edito :

https://www.facebook.com/Canal-Acad%C3%A9mie-124316044256640/?ref=ts
https://twitter.com/canalacademie
https://www.canalacademie.com/
https://www.canalacademie.com/


Xavier DARCOS

Chancelier de l’Institut de France

Gros Plan

« Une légende, noire et rose à la fois, a fleuri
abusivement autour d'un homme hors norme, dont le
talent protéiforme, l'exceptionnelle vitalité et le courage
physique, le goût de se dépasser en tout domaine,
évoquent irrésistiblement le Minotaure de Picasso. Ce
livre se propose de le faire redécouvrir tel qu'il fut.
D'Annunzio n'a pas été tour à tour poète, romancier,
auteur dramatique, séducteur qui défraya la chronique
de son temps, aviateur, héros de la guerre, condottiere,
Comandante à Fiume, jusqu'aux dix-sept dernières
années de repli volontaire dans son palais du Vittoriale
sur le lac de Garde, souvent revêtu d'un froc de bure. Il
fut, du début à la fin, un poète de l'action, composé de
tous ces éléments divers, un barde que le mouvement
soulève, que le repli paralyse et que l'inertie tue. Non
pas un aventurier, mais un véritable prince de
l’aventure. »
 
(1) Extrait de la présentation par l’éditeur de D’Annunzio le Magnifique, par

Maurizio Serra , Paris, Editions Grasset, 2018.

D’Annunzio, prince de l’aventure
 

Affinités électives :

“Trop souvent célébré de son vivant pour de mauvaises
raisons, D’Annunzio est honni depuis sa disparition, il y
a exactement quatre-vingts ans, et jusqu’à nos jours,
pour des raisons encore plus mauvaises”, écrit Maurizio
Serra en épilogue de la biographie qu’il consacre à
l’écrivain italien le plus célèbre de la Belle Époque. Cet
ouvrage, récompensé par le Prix Chateaubriand 2019,
se propose de présenter D’Annunzio tel qu’il fut
vraiment, au-delà des clichés faciles et des anecdotes
de troisième main. Plus qu’une biographie, Maurizio
Serra signe une invitation à relire sans préjugés un
immense écrivain, amoureux de la vie et hanté par la

D’Annunzio le Magnifique
Entretien avec Maurizio Serra, lauréat 2019 du Prix
Chateaubriand pour sa biographie de l’écrivain
italien
 

 

 

 

 

https://www.canalacademie.com/ida12208-D-Annunzio-le-Magnifique.html


volonté grandiose de poétiser l’existence humaine par la
plume et par l’action.

Ecouter l'émission

 

Pour aller plus loin :

Au fil des pages reçoit Sylvain Venayre, récompensé
par l’Académie des Sciences morales et politiques du
prix Audiffred pour son ouvrage intitulé La gloire de
l’aventure. Genèse d’une mystique moderne, 1850-
1940 (éd. Aubier, 2002).

Ecouter l'émission

Gloire de l’aventure (1/2)
1ère partie
 

 

Au fil des pages reçoit Sylvain Venayre, récompensé
par l’Académie des Sciences morales et politiques du
prix Audiffred pour son ouvrage intitulé La gloire de
l’aventure. Genèse d’une mystique moderne,  1850-
1940 (éd. Aubier, 2002).

Ecouter l'émission

Gloire de l’aventure (2/2)
2ème partie
 

 

Joseph Kessel, élu à l’Académie française le 22
novembre 1962, au fauteuil laissé vacant par la mort du
duc de La Force, a été reçu sous la Coupole le 6 février
1964 par André Chamson. A travers les discours
académiques prononcés ce jour-là, David Gaillardon
brosse ici le portrait de Joseph Kessel, mort il y a trente
ans (1979).

Ecouter l'émission

Joseph Kessel : un lion à l’Académie
portrait au travers des discours académiques par
David Gaillardon
 

 

Le livre 100 ans d’explorations, paru en 2007 aux

100 ans d’explorations : les académiciens
aventuriers
Entretien avec Christian Clot
 

 

 

https://www.canalacademie.com/ida12208-D-Annunzio-le-Magnifique.html
https://www.canalacademie.com/ida215-Gloire-de-l-aventure-1-2.html
https://www.canalacademie.com/ida215-Gloire-de-l-aventure-1-2.html
https://www.canalacademie.com/ida216-Gloire-de-l-aventure-2-2.html
https://www.canalacademie.com/ida216-Gloire-de-l-aventure-2-2.html
https://www.canalacademie.com/ida4950-Joseph-Kessel-un-lion-a-l-Academie.html
https://www.canalacademie.com/ida4950-Joseph-Kessel-un-lion-a-l-Academie.html


éditions Glénat, répertorie photographies, cartes et
d’extraits de carnets, de quelque 87 explorateurs sur les
700 membres de la Société des explorateurs français.
Canal Académie s’intéresse aux académiciens qui sont
ou furent membres de cette Société : Pierre Mazeaud,
Théodore Monod, Jacques-Yves Cousteau, Claude
Lorius...

Ecouter l'émission

 

Un portrait de Pierre Loti, à travers les discours
prononcés à l’Académie française, lors de sa réception
sous la coupole en 1891 et lors de l’hommage que
l’Académie lui a rendu à sa mort, en 1923.

Ecouter l'émission

Pierre Loti, le voyageur des lettres
L’académicien avait le goût de l’aventure
 

 

« Concorde 001 dans l’ombre de la Lune » : on croirait
le titre d’une nouvelle aventure de Tintin ou de Blake et
Mortimer. Mais dans cet ouvrage, l’astrophysicien Pierre
Léna, nous conte une histoire vraie qu’il a vécue et dont
il est même à l’origine : celle des astronomes qui, lors
de l’éclipse solaire du 30 juin 1973, ont embarqué à
bord d’un prototype modifié du Concorde afin de pouvoir
observer l’astre solaire et sa couronne durant une durée
record de 74 minutes ! Une belle aventure scientifique
et humaine qui démontre que la quête de savoir va
souvent de pair avec l’audace.

Ecouter l'émission

“Concorde 001 dans l’ombre de la Lune” :
une aventure scientifique et humaine
Entretien avec Pierre Léna, astrophysicien, membre
de l’Académie des sciences
 

 

Jean-Christophe Rufin, de l’Académie française,

Jean-Christophe Rufin : Le Grand Coeur,
aventure et nostalgie
Un hommage intime à Jacques Coeur, le favori
disgrâcié
 

https://www.canalacademie.com/ida2618-100-ans-d-explorations-les-academiciens-aventuriers.html
https://www.canalacademie.com/ida2618-100-ans-d-explorations-les-academiciens-aventuriers.html
https://www.canalacademie.com/ida2776-Pierre-Loti-le-voyageur-des-lettres.html
https://www.canalacademie.com/ida2776-Pierre-Loti-le-voyageur-des-lettres.html
https://www.canalacademie.com/ida10705-Concorde-001-dans-l-ombre-de-la-Lune-une-aventure-scientifique-et-humaine.html
https://www.canalacademie.com/ida10705-Concorde-001-dans-l-ombre-de-la-Lune-une-aventure-scientifique-et-humaine.html


présente son dernier ouvrage Le Grand Cœur : un

roman d’aventure, une biographie précise, des

confessions mélancoliques. « Pendant mon enfance à

Bourges, il fut celui qui me montrait la voie, qui

témoignait de la puissance des rêves et de l’existence

d’un ailleurs de raffinement et de soleil : son nom était

Jacques Cœur. »

Ecouter l'émission

 

“La science est une aventure humaine. Elle séduit par
son universalité, elle inquiète par son omniprésence.
Elle embellit nos vies, elle nous entraîne au bord du
précipice, puis nous évite d’y sombrer. Son moteur
réside en chacun de nous.” C’est ainsi que Catherine
Bréchignac, physicienne de renom international,
ancienne présidente du CNRS et secrétaire perpétuel
de l’Académie des sciences, introduit son dernier
ouvrage : L’irrésistible envie de savoir (Éditions du
Cherche Midi, février 2018). Magnifique hommage à la
science et à ceux qui la portent depuis des millénaires,
ce livre n’est pas seulement une fresque historique. Elle
est une invitation à poursuivre l’aventure en nous
élançant plus avant sur les chemins de la connaissance.

Ecouter l'émission

L’irrésistible envie de savoir
Catherine Bréchignac raconte l’aventure humaine
qu’est la science
 

 

Jacques Rougerie est inspiré par la mer. Il est un
architecte du monde sous-marin qui se définit lui-même
comme un « mérien », un habitant de la mer, un mot
nouveau qui figurera peut-être, un jour, dans le
dictionnaire de l’Académie française, aux même titre
que "terrien". L’eau, les océans mais aussi l’espace, les
galaxies, la bionique nourrissent des rêves qu’il
concrétise : rencontre avec un bâtisseur, un explorateur

L’architecte Jacques Rougerie, membre de
l’Académie des beaux-arts : la houle apprivoisée
Entretien avec un plongeur en terre humaine...
 

https://www.canalacademie.com/ida9083-Jean-Christophe-Rufin-Le-Grand-Coeur.html
https://www.canalacademie.com/ida9083-Jean-Christophe-Rufin-Le-Grand-Coeur.html
https://www.canalacademie.com/ida11776-L-irresistible-envie-de-savoir.html
https://www.canalacademie.com/ida11776-L-irresistible-envie-de-savoir.html
https://www.canalacademie.com/ida4476-L-architecte-Jacques-Rougerie-de-l-Academie-des-beaux-arts-la-houle-apprivoisee.html


du XXIe siècle, un plongeur en terre humaine qui est
reçu sous la Coupole le 3 juin 2009.

Ecouter l'émission

 

Laurent Albaret, médiéviste de formation, mais aussi
spécialiste de l’histoire de l’aviation, revient sur son
édition commentée des Correspondances (1918-1928)
de Pierre-Georges Latécoère, un ouvrage couronné en
2014 du Prix Louis Castex de l’Académie française, et
paru aux éditions Privat avec le soutien de la Fondation
La Poste. Soucieux d’établir une histoire critique, fondée
sur le recours exclusif aux sources, il met ainsi en
lumière la personnalité de l’un des plus grands
capitaines d’industrie de l’Entre-deux-guerres, à l’origine
des premières lignes d’aviations commerciales
transcontinentales, et initiateur de l’extraordinaire
épopée de l’aéropostale, celle-là même qui verrait
s’illustrer Jean Mermoz, Henri Guillaumet et Antoine de
Saint-Exupéry. Avec toute la rigueur du chercheur mais
aussi l’ardeur du passionné, Laurent Albaret nous invite
à tourner avec lui les pages de l’une des plus belles
aventures du XXe siècle, où le courage individuel le
dispute sans cesse au dépassement de soi, mais
toujours au service d’une mission collective et
supérieure : celle du fret postal.

Ecouter l'émission

Pierre-Georges Latécoère et l’aventure de
l’aéropostale
Entretien avec Laurent Albaret, lauréat 2014 du Prix
Louis Castex de l’Académie française
 

 

Le commandant Jacques-Yves Cousteau entre

officiellement à l’Académie française le 22 juin 1989.

Mondialement connu pour ses découvertes sous-

marines et ses inventions, son parcours est évoqué par

son confrère et ami Bertrand Poirot-Delpech décédé

peu après l’enregistrement de cette émission.

Ecouter l'émission

Jacques-Yves Cousteau, de l’Académie
française, évoqué par Bertrand Poirot-
Delpech
Quand la vie sous-marine pénétrait à l’Académie...
 

 

https://www.canalacademie.com/ida4476-L-architecte-Jacques-Rougerie-de-l-Academie-des-beaux-arts-la-houle-apprivoisee.html
https://www.canalacademie.com/ida10885-Pierre-Georges-Latecoere-et-l-aventure-de-l-aeropostale.html
https://www.canalacademie.com/ida10885-Pierre-Georges-Latecoere-et-l-aventure-de-l-aeropostale.html
https://www.canalacademie.com/ida784-Jacques-Yves-Cousteau-de-l-Academie-francaise-evoque-par-Bertrand-Poirot-Delpech.html
https://www.canalacademie.com/ida784-Jacques-Yves-Cousteau-de-l-Academie-francaise-evoque-par-Bertrand-Poirot-Delpech.html


Qui se souvient de Jean-René Quoy, médecin de la

marine, naturaliste, qui accomplit entre 1817 et 1829

deux circumnavigations, rapportant un nombre

incroyable de spécimens, continuant ainsi l’œuvre de

René-Primevère Lesson ? Il eut pourtant son heure de

notoriété, par la publication de ses travaux, sa première

élection en tant que correspondant de l’Académie de

médecine ; puis, peu après une Légion d’honneur bien

méritée, il fut également élu membre correspondant de

l’Académie des Sciences. Françoise Thibaut qui plonge

volontiers dans les histoires de la marine à voile, réveille

dans cette chronique la mémoire de ce héros,

aventurier et savant...

Ecouter l'émission

Qui est Quoy ? Naturaliste, médecin de la
marine à voile, et correspondant des
académies trop méconnu !
Par Françoise Thibaut, correspondant de
l’Académie des sciences morales et politiques
 

 

Ils sont trente aventuriers français et étrangers

sélectionnés par Olivier et Patrick Poivre d’Arvor pour

figurer en portrait dans leur livre Jusqu’au bout de leurs

rêves. Parmi ces passionnés de l’extrême, certains

furent académiciens comme Monod, Charcot ou encore

Kessel. Patrick Poivre d’Arvor nous reçoit pour parler de

ses rencontres exceptionnelles au cours de sa carrière

de journaliste.

Ecouter l'émission

Quand des académiciens aventuriers allaient
Jusqu’au bout de leurs rêves
Rencontre avec le journaliste et écrivain Patrick
Poivre d’Arvor
 

 

Michel de Jaeghere, directeur de la rédaction des Hors
Série du Figaro, et Jean-Paul Clément, correspondant
de l’Académie des sciences morales et politiques,
évoquent ici la place du voyage dans l’œuvre de
Chateaubriand. L’écrivain aurait-il (légèrement) menti ?
Peut-être... mais son génie littéraire n’en fait-il pas de lui

1806 : Chateaubriand en Grèce
Par Michel de Jaeghere et Jean-Paul Clément
 

https://www.canalacademie.com/ida9946-Qui-est-Quoy-Un-correspondant-des-academies-trop-meconnu.html
https://www.canalacademie.com/ida9946-Qui-est-Quoy-Un-correspondant-des-academies-trop-meconnu.html
https://www.canalacademie.com/ida6339-Patrick-et-Olivier-Poivre-d-Arvor-quand-des-academiciens-aventuriers-allaient-Jusqu-au-bout-de-leurs-reves.html
https://www.canalacademie.com/ida6339-Patrick-et-Olivier-Poivre-d-Arvor-quand-des-academiciens-aventuriers-allaient-Jusqu-au-bout-de-leurs-reves.html
https://www.canalacademie.com/ida652-1806-Chateaubriand-en-Grece.html


un menteur magnifique ?

Ecouter l'émission

 

Arnaud Teyssier évoque la jeunesse de Lyautey, ses
voyages, ainsi que sa psychologie et sa pensée
politique. Homme complexe, parfois égocentrique,
Lyautey garda tout au long de sa vie une amertume, un
goût d’inachevé... Il fut élu à l’Académie française en
1912, avant d’être maréchal.

Ecouter l'émission

Le Maréchal Lyautey : en 1912, du Maroc à
l’Académie française
Entretien avec son biographe Arnaud Teyssier
 

 

Médecin de formation comme le souhaitait son père
Jean-Martin, Jean-Baptiste Charcot sera finalement
marin de vocation. Il découvrira de nouvelles terres et
naviguera plus de trente ans dans les mers polaires.
Très respectueux de la nature, il sera le premier à
considérer ces régions comme un terrain de travail et
non comme un champ de courses... Récit d’une vie en
compagnie de Serge Kahn, auteur de Charcot,
explorateur des mers, navigateur des pôles.

Ecouter l'émission

Charcot, explorateur des mers, navigateur
des pôles
avec Serge Kahn
 

 

Echos de la Coupole :

La remise des Grands Prix des Fondations est un
moment fort de la vie de l’Institut de France. Depuis
2005, cette cérémonie annuelle met en lumière
l’ensemble des actions des fondations abritées à
l’Institut et les Grands Prix attribués, parmi les plus
importants au monde dans les domaines scientifique,
culturel et humanitaire. À travers ses fondations,
l’Institut distribue chaque année près de 23 millions
d’euros et encourage la recherche et la création sous

Séance de remise des Grands Prix de
l’Institut de France
Avec un hommage de l’Institut à la cathédrale Notre-
Dame de Paris
 

 

 

https://www.canalacademie.com/ida652-1806-Chateaubriand-en-Grece.html
https://www.canalacademie.com/ida377-Le-Marechal-Lyautey.html
https://www.canalacademie.com/ida377-Le-Marechal-Lyautey.html
https://www.canalacademie.com/ida2882-Charcot-explorateur-des-mers-navigateur-des-poles.html
https://www.canalacademie.com/ida2882-Charcot-explorateur-des-mers-navigateur-des-poles.html
https://www.canalacademie.com/ida12209-Seance-de-remise-des-Grands-Prix-de-l-Institut-de-France.html


toutes leurs formes. Cette année, la cérémonie a été
marquée par un hommage à la cathédrale Notre-Dame
de Paris, avec des interventions d’Hélène Carrère
d’Encausse, Michel Zink, Étienne Ghys, Alain-Charles
Perrot, Adrien Goetz et Haïm Korsia.

Ecouter l'émission

 

“La France s’est europe ́anise ́e dans la construction
europe ́enne, mais elle ne cesse pas d’avoir des inte ́rêts,
des priorités, des préférences, des sensibilite ́s”, estime
Maxime Lefebvre, qui invite à articuler, pour l’avenir,
trois impératifs : redresser la France, continuer de
nourrir des ambitions pour l’Europe et conserver à une
capacite ́ d’action autonome.

Ecouter l'émission

“La politique européenne de la France”
Communication de Maxime Lefèbvre, ancien
ambassadeur, chargé de mission prospective
auprès de l’Union européenne.
 

 

La chronique économique et financière de
Jacques de Larosière :

Dans cette nouvelle chronique, Jacques de Larosière,
ancien gouverneur de la Banque de France et membre
de l'Académie des sciences morales et politiques met
en garde contre la tentation de maintenir indéfiniment la
politique de taux zéro, voire négatifs, mise en place
après la crise de 2007-2008. En effet, sur la longue
durée, cette politique peut générer des effets
extrêmement néfastes. D’une part, elle risque de
dispenser les États d’ajuster leurs politiques budgétaires
en rendant indolore le gonflement de la dette par
l’accumulation des déficits. D’autre part, elle agit aussi
comme une “une trappe à liquidité”, dissuadant les
investissements, si bien que son effet sur le dynamisme
économique devient alors inverse à celui recherché.

Ecouter l'émission

“Des taux d’intérêt nuls ou négatifs peuvent-
ils faciliter l’investissement ?”
 

 

Robert Werner lit les poètes :

 

 

 

 

https://www.canalacademie.com/ida12209-Seance-de-remise-des-Grands-Prix-de-l-Institut-de-France.html
https://www.canalacademie.com/ida12210-La-politique-europeenne-de-la-France.html
https://www.canalacademie.com/ida12210-La-politique-europeenne-de-la-France.html
https://www.canalacademie.com/ida12211-Des-taux-d-interet-nuls-ou-negatifs-peuvent-ils-faciliter-l-investissement.html
https://www.canalacademie.com/ida12211-Des-taux-d-interet-nuls-ou-negatifs-peuvent-ils-faciliter-l-investissement.html


Robert Werner, correspondant de l’Académie des

beaux-arts, lit cette semaine À Mme Lullin, de Voltaire

(1694-1778).

Ecouter l'émission

À Mme Lullin, de Voltaire
Lecture par Robert Werner
 

 

En vidéo :
 

Le temps des sciences de l'Univers (2/2)
Conférence-débat de l'Académie des sciences, 21 mai 2019

 
Les âges de la Terre et du système solaire par Maud Boyet
Astronomie et échelles de temps géologiques par Jacques Laskar
Discussion générale et conclusion de la séance : Le temps des sciences de
l’Univers

 

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

Regarder les videos

Sur l'agenda des Académies :

Académie des sciences :
 
20 & 21 juin

 

 

 

 

 

 

 

https://www.canalacademie.com/ida12212-A-Mme-Lullin-de-Voltaire.html
https://www.canalacademie.com/ida12212-A-Mme-Lullin-de-Voltaire.html
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“L'Académie en région” - L’Académie des sciences à Nice et à Sophia Antipolis
L'Académie des sciences, Inria et Université Côte d’Azur organisent jeudi 20 et vendredi
21 juin 2019, à Nice et à Sophia Antipolis, deux journées de rencontres, d’échanges et
de réflexions.
En savoir plus : www.academie-sciences.fr

Académie des inscriptions et belles-lettres :
 
21 juin
“Réflexions sur les relations entre les Zaydites et les Juifs au Yémen”
Communication de M. Bernard Haykel, professeur à l’Université de Princeton, sous le
patronage de M. Christian Robin.
En savoir plus : www.aibl.fr

Académie des sciences morales et politiques :
 
24 juin
“France et Italie : les relations troublées entre les sœurs latines”
Communication de Massimo De Leonardis, professeur a ̀ l’universite ́ du Sacré-Cœur
de Milan.
En savoir plus : https://academiesciencesmoralesetpolitiques.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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