Message à nos lecteurs et abonnés
Jean-Robert Pitte, membre de l'Institut et président de l'Association Canal Académie, avec le soutien de Gabriel de Broglie, chancelier,
et Catherine Bréchignac, secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences, co-présidents désignés de la future Fondation Canal
Académie, s'efforcent activement de pérenniser Canal Académie.
Tous leurs efforts tendent à mieux ancrer Canal Académie dans la vie des Académies, à centrer ses missions sur les travaux des
Académiciens, à améliorer sa gouvernance et à rechercher des financements pérennes. Ces résultats ne sont pas encore atteints.

Académie française
Jean-Siméon Chardin : "Il pittore del
silenzio"
Avec Pierre Rosenberg, de l'Académie
française, invité de Krista Leuck

Académie des inscriptions et belles-lettres
Michel Pastoureau : Les couleurs de nos
souvenirs
L'historien Michel Pastoureau, correspondant
de l'Académie des inscriptions et belles-lettres,
évoque les couleurs de sa génération, des
années 50 à nos jours

Don Juan ou l'éternel mythe moderne (1/5)
1er volet : Tirso de Molina, Molière, Brecht, avec l'historien YvesMarie Bercé de l'Académie des inscriptions et belles-lettres et des
invités prestigieux

Académie des sciences
Jean-Loup Puget, Monsieur Big Bang
L'astrophysicien, de l'Académie des sciences,
se penche sur les origines de l'univers

Académie des beaux-arts
Une journée à l'Académie des beaux-arts
avec François Chaslin
Retransmission de l'intervention du
correspondant de la section d'architecture de
l'Académie des beaux-arts

Edouard Goerg : une œuvre miroir d'une vie (1893-1969)
Les peintres du XXe siècle : la chronique de Lydia Harambourg,
correspondant de l'Académie des beaux-arts

Académie des sciences morales et politiques
L'université d'entreprise
Avec Bertrand Collomb, membre de l'Académie
des sciences morales et politiques (1/5)

Donogoo ou l'escroquerie selon Jules
Romains, de l'Académie française
Avec Jean-Paul Tribout, metteur en scène, invité
de Jacques Paugam

L'essentiel avec... Xavier Darcos, de
l'Académie des sciences morales et politiques
Le Secrétaire perpétuel répond aux sept questions
essentielles de Jacques Paugam

Les âges de la vie par Axel Kahn et Yvan
Brohard
La naissance, la vie et la mort vues par le
généticien académicien et l'historien d'art

Le Timée de Platon, présenté par le recteur Bertrand Saint
Sernin, de l'Académie des sciences morales et politiques
L'un des grands textes cosmologiques de la tradition occidentale.

En séance à l'Académie des sciences morales et
politiques
Qu'est-ce qu'une puissance au XXI e siècle ?
par Thierry de Montbrial
Retransmission de l'intervention de
l'académicien en séance

Environnement

Découvrez également nos précédents diaporamas :
• Beaux livres • Académiciens et navigateurs • Venise • Les
prix Nobel • Les plus beaux stades du monde • Cinéma en
académie • René de Obaldia • Sculptures à Yerres • Les
médailles des académiciens • Lucien Clergue • Les peintres
de l'Académie des beaux-arts • Chaalis l'abbaye royale et sa
chapelle

La perdrix des plaines de France, un oiseau
pas si rare !
Avec François Reitz, responsable scientifique
du réseau Perdrix-Faisan à l'ONCFS

Nos experts invités
Les "nominés" du Prix Turgot 2013
Avec Jean-Louis Chambon, président
d'honneur et fondateur du Cercle Turgot

Un Blog sur la page d'accueil de canalacademie.com. Avec
quatre rubriques : Discours d'académiciens, Lu/Vu pour
vous (critiques de livres par des académiciens et la
rédaction de Canal Académie), Tribune libre (textes inédits)
et Théâtre...
Bref, un vrai blog ! (ou bloc-notes, si vous préférez...)

Ces émissions à caractère pédagogique sont en libre écoute et
libre téléchargement en permanence. Elles bénéficient du soutien
du Ministère de l'Education nationale, de la jeunesse et de la vie
associative.

Espace Apprendre
En partenariat avec la Délégation générale
de l'enseignement scolaire, l'Espace
Apprendre figure désormais comme "
ressources " sur le site EDUSCOL, le site
des professionnels de l'éducation.

Amphi 23 et Ecoute Facile

Les Académiciens racontent l'Histoire
4 personnages majeurs de l'Histoire de France
: Louis XIV, Louis XV, François 1er, Henri IV,
l'Impératrice Eugénie, vus par des
académiciens historiens. 2 émissions sont
proposées par personnage.

Canal Académie - 23 quai de Conti - 75006 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. 4500 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}

