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 En haut débit 
 En bas débit

Ecoutez Canal 
Académie : 

 Rencontres des 
Académies européennes 
à l'Institut de France, 
du 21 au 23 octobre.
 L'Europe des Académies à 
travers les livres : une 
exposition de livres rares à 
la Bibliothèque de l'Institut 
de France présentée par son 
Directeur et Conservateur, 
Mireille Pastoureau, avec la 
participation de Bernard 
Pottier, de l'Académie des 
inscriptions et belles-lettres 

 
Cliquez ici pour " podcaster " 
les nouveautés  
 
Pour recevoir et écouter 
nos "podcasts", vous devez 
utiliser iTunes 

Les diffusions pour 
baladeur ou 

" podcasts " de Canal 
Académie : 

 

«Centenaire de L'Evolution créatrice d'Henri Bergson» 
 
L'Académie des sciences morales et politiques organisait, le 21 
septembre, un colloque consacré à L'Evolution créatrice d'Henri 
Bergson, présidé par Bertrand Saint-Sernin.  
 
Ecoutez le portrait du philosophe dressé par David Gaillardon, la lecture de 
l'hommage rendu par Paul Valéry, ainsi que les communications des différents 
intervenants :  
 

 

 
L'état des connaissances biologiques, 100 ans 
après la parution de L'Evolution créatrice 
d'Henri Bergson par Denis Duboule, membre 
de l'Académie des sciences  
  
La place de L'Évolution créatrice d'Henri 
Bergson dans la philosophie française, par 
Bernard Bourgeois, membre de l'Académie des 
sciences morales et politiques 
  
Portrait de Bergson en 1907, par Bertrand 
Saint-Sernin, membre de l'Académie des 
sciences morales et politiques  

 

Ecoutez également François Déroche, membre correspondant de l'Académie des 
inscriptions et belles-lettres, retracer le parcours de Roger Arnaldez, philosophe 
de la pensée orientale médiévale  
 

Les 
Académiciens 

sur Canal 
Académie 

 Le Château des songes et Le Voleur des songes : deux ouvrages romanesques de 
Michel Jouvet, membre de l'Académie des sciences 

 Marguerite Yourcenar, une académicienne citoyenne du monde. 2ème volet 

d'une série de 4 émissions 

 L'émergence des Autorités Administratives Indépendantes, une communication 
de Roland Drago, membre de l'Académie des sciences morales et politiques 

 Hector Berlioz à Rome, le rendez-vous manqué. Par la musicologue Danièle 

Pistone, Correspondant de l'Institut 

 Séance publique de l'Académie des sciences morales et politiques : 
communication de Jean Leonetti à propos de l'euthanasie 

Littérature  Jacques Rigaud présente deux ouvrages : "la maison du retour" de Jean-Paul 
Kauffmann et "Malaise dans les musées" de Jean Clair 

 Bernard de Fallois : le parcours de fond d'un éditeur 

Histoire  Quand et comment s'est achevé le XXe siècle ? "Brève Histoire du XXIe siècle" 
par Fabrice d'Almeida 

 Les racines de la Liberté. Le débat français oublié 1689-1789, un ouvrage de 
Jacques de Saint Victor 

 Le sens du mot "armées" dans les textes du judaïsme, par le Rabbin Haïm 
Korsia, Aumônier Général Israélite des Armées 

Canal Académie : la voix des cinq académies qui composent l'Institut de France... 
Canal Académie – 23 quai Conti – 75006 Paris – communication@canalacademie.com 
Canal Académie est la première radio académique francophone sur Internet. Elle émet 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Les quelque 2000 émissions 
déjà réalisées par Canal Académie sont toutes disponibles en libre écoute et téléchargement sur son site Internet http://www.canalacademie.com/. 
Choisissez. Ecoutez. Découvrez les 40 membres de l'Académie française ; 55 membres de l'Académie des inscriptions et belles-lettres ; 232 membres 
de l'Académie des sciences ; 57 membres de l'Académie des beaux-arts ; 50 membres de l'Académie des sciences morales et politiques. Au total : 
434 académiciens.  

Si vous souhaitez faire connaître cette lettre d'information à des amis, écrivez-nous ! 


