ÉDITORIAL
Merci à vous tous pour vos messages de soutien, souvent très touchants, et pour votre générosité. Le nombre des abonnés au Club a
augmenté de 200 depuis le 1er janvier et atteint aujourd'hui 3156 membres dont 70% résident en France et les autres se répartissent sur
tous les continents. Vos visites se chiffrent environ à un million par mois, en progrès par rapport à 2012. Nous avons pu passer le cap
difficile du mois d'avril et allons pouvoir maintenir dans les semaines qui viennent l'activité de Canal Académie dans la configuration
actuelle. Notre souhait le plus cher est de présenter davantage de chroniques de membres des cinq académies. Je vous le rappelle, ceci
a un coût technique qui n'est pas négligeable et qui repose uniquement sur vous qui êtes les abonnés de notre Club et nos mécènes.
Nous sommes pleinement conscients de votre attachement à Canal Académie et faisons le maximum pour continuer à mériter votre
confiance. Dans la mesure de nos moyens, nous participons au rayonnement de la culture francophone, l'une des missions majeures de
l'Institut de France.
Jean-Robert PITTE
Membre de l'Académie des Sciences morales et politiques
Président de l'Association Canal Académie

Académie des inscription et belles-lettres
« La polychromie dans l'ancien Cambodge :
statuaire et décor architectural (VIIe -XIII e
siècles) »
Par Pierre Baptiste

La fabrique d'une nation - La France entre
Rome et les Germains des origines à nos
jours
Un ouvrage de Claude Nicolet

Académie des sciences morales et politiques
Raymond Boudon : la sociologie comme
science exerce une fonction essentielle en
démocratie
Une communication donnée à l'Académie des
sciences morales et politiques lundi 26
septembre 2011

Victor Schoelcher et l'abolition de
l'esclavage (1/2) : les Antilles françaises à
l'aube de 1848
Première partie de la chronique consacrée à
l'abolition de l'esclavage dans les Antilles
françaises, par Françoise Thibaut,
correspondant de l'Académie des sciences
morales et politiques

Le point sur l'euro après la crise chypriote
L'éclairage de Jacques de Larosière, gouverneur
honoraire de la Banque de France

Sans parler du chien de Connie Willis
La chronique de science-fiction de Michel Pébreau

L'essentiel avec...René de Obaldia, de
l'Académie française
L'académicien répond aux sept questions
essentielles de Jacques Paugam

Académie des sciences
Axel Kahn : croire au progrès, une pensée
en crise
"Ethique et progrès" la leçon inaugurale 2010
d'Axel Kahn à l'Ecole nationale des Ponts
ParisTech

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

Académie française
François Jacob de l'Académie française et
de l'Académie des sciences
Interrogé par Jacques-Louis Binet en 2007

Académie des beaux-arts

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

Eté 1936 : Les débuts de Charles Trenet
Hommage au chanteur-poète, membre de
l'Académie des beaux-arts

Amphi 23 et Écoute Facile

Le mythe Prométhée dans la musique, par
Danièle Pistone, correspondant de
l'Académie des beaux-arts
La musicologue évoque le mythe de Prométhée
chez Listz, Halévy, Schubert et dans l'univers
musical

Langue française
Esclavage, Indigène
Mot pour mot, la rubrique de Jean Pruvost

Nos experts invités

Amphi 23 :
Les Leçons de l'Histoire internationale, par
Georges-Henri Soutou, de l'Académie des
sciences morales et politiques
Banqueroutes d'Etat et consolidations dans
l'Histoire

Lilian Thuram : Questions sur le racisme
Comment déconstuire nos préjugés ? Le point
de vue du fondateur de la "Fondation éducation
contre le racisme"

En Écoute facile
L'Albanie d'Ismaïl Kadaré, de l'Académie des
sciences morales et politiques
Dans la série "Des Académiciens et des hauts
lieux" animée par Virginia Crespeau et Danielle
Jeanne

Les Académiciens racontent l'Histoire
Cinq personnages majeurs de l'Histoire de
France : Louis XIV, Louis XV, François 1er,
Henri IV, l'Impératrice Eugénie, vus par des
académiciens historiens. Deux 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}

