
Mardi 6 avril 2010 Message n°150

5, 10, 15, 20… 150 ! Voici
notre 150ème numéro !

Lancée en mai 2006, notre lettre d'information Message
est envoyée chaque mardi à 350.000 internautes. Toutes
les semaines, nous enregistrons (avec plaisir !) environ
200 nouvelles adresses car beaucoup d'entre vous nous
indiquent des amis ou des relations qui auraient plaisir à
découvrir nos programmes. Merci à tous ceux qui nous
ont ainsi aidés. Sur notre page d'accueil, rubrique '' Nous
connaître '', vous pouvez consulter tous les anciens
numéros de Message et en haut de cette page, vous
pouvez nous indiquer d'autres adresses courriel.

Cinq méditations sur la beauté de François Cheng :
rencontre avec « un maître en humanité » 
François Cheng, de l'Académie française

Les dix hauts lieux de la préhistoire (1/3) 
Ethiopie, Géorgie, Espagne : avec le Professeur
Henry de Lumley

L'Europe et l'islam, quinze siècles d'histoire  :
entretien avec les auteurs 
Une interview d'Henry Laurens et de Gilles Veinstein

La Mini-Thématique 
Nos émissions sur... l'Espace, le Cosmos, ouf, un peu d'air !

Cosmos : Un cheminement jusqu'aux confins de l'univers 
Avec Françoise Combes de l'Académie des sciences 

Marie-Lise Chanin, précurseur de l'aéronomie 
membre correspondant de l'Académie des sciences 

L'air et la mer 
Mot pour mot, la rubrique de Jean Pruvost 

La conquête de l'espace, de 1957 à nos jours 
avec Jacques Villain, de l'Académie de l'Air et de l'Espace

Jacques Blamont : Propositions urgentes pour un futur
menacé 
Entretien avec l'académicien des sciences sur son
livre Lève-toi et marche 

Nos émissions consacrées au ciel, aux étoiles, à l'histoire
de l'univers 

Le programme radio de la semaine

ACADEMIE FRANCAISE
Louis Braille : le jeune surdoué inventeur d'une écriture
pour les aveugles 
Avec Yves Pouliquen, de l'Académie française 

Jean Clair : Crime et Châtiment 
Une exposition du musée d'Orsay d'après un projet de
Robert Badinter 

Jean Clair : ses prédécesseurs sur le 39 ème fauteuil de
l'Académie française 
avec Mireille Pastoureau, directeur conservateur de la
Bibliothèque de l'Institut
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du Collège de France

Vingt ans qui bouleversèrent le monde, de Berlin à
Pékin : 1989-2009 
Une interview de Thierry de Montbrial par Marianne
Durand-Lacaze

Cinquante années de science dans le Larousse
(1955-2005) 
avec François Wesemaël, astrophysicien, de
l'Université de Montréal

Espace Apprendre
L'espace pédagogique qui offre des fiches pour
apprendre agréablement et efficacement le français,
établies par le Cavilam à partir d'émissions de Canal
Académie. 
Cliquez ici pour visiter l'Espace Apprendre.. 
Dernière fiche mise en ligne.

Nouvelles émissions disponibles
3 conférences, en partenariat avec le Muséum
national d'Histoire naturelle, sont disponibles à
l'écoute et au téléchargement sur Canal Académie : 
• Année Darwin, : Géographie des plantes et
évolution des espèces (1/3). 
• Année Darwin :  Anatomie comparée et
transformisme : de Buffon à Darwin (2/3). 
• Année Darwin : Confidences d'Albert Gaudry
(1827-1908) sur Charles Darwin (3/3).

L'auteur caché
Un jeu pour tester vos connaissances en littérature
française. Voici dix indices et dix lignes d'extrait et
en moins de dix minutes, vous découvrirez de quel
auteur il s'agit... Un grand classique littéraire qui,
bien sûr, fut académicien ! 
• L'auteur caché n°12 :
« Le maître incontesté de la biographie ». 

• L'auteur caché n°4 :
« Le fabuleux maître des eaux et forêts ! ». 

• L'auteur caché n°1 :
« Le plus talentueux des portraitistes ! ».

Découvrez les académiciens
Cliquez sur la lettre ci-dessous pour découvrir quels
académiciens se cachent derrière.

ACADEMIE DES SCIENCES MORALES ET
POLITIQUES

Le génie des lieux, le credo du géographe Jean-Robert
Pitte 
de l'Académie des sciences morales et politiques

GRANDS INVITES
Jean Piat, le panache, toujours ! 
Entretien avec Jacques Paugam

ECONOMIE
Le capitalisme idéal selon Nicolas Bouzou 
Entretien avec Jean-Louis Chambon

HISTOIRE
Médecins et malades célèbres avec Jacques Battin, de
l'Académie nationale de médecine 
De la médecine en Orient au IXe siècle à la Maison de
santé des Docteurs Blanche 

Eric Zemmour : Mélancolie française ou l'idéal romain
dans notre Histoire 
Entretien avec l'auteur par Christophe Dickès 

LANGUE FRANCAISE
L'oreille aux aguets : parties prenantes, culture
d'entreprise, démunir et texturiser 
La chronique qui prend les mots à rebrousse-plume,
animée par Jeanne Bordeau et Olivier Desarthe 

Connaissez-vous le concours Philippe Senghor ? 
La belle idée de Léopold Sedar Senghor et de son fils
Philippe mise en oeuvre par Colombe Anouilh d'Harcourt
pour les enfants du monde francophone.

SOCIETE
Claude Debru : pour une pratique de la philosophie dans
les laboratoires de recherche 
Philosophe des sciences, correspondant de l'Académie
des sciences 

Connaître le sexe de son futur enfant 
Avec le docteur Jacques Gonzalès, professeur à la Pitié-
Salpêtrière, reçu par Axel Maugey 
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Le courrier des auditeurs 

Merci d'avoir,  dans votre dernière lettre, attiré notre
attention sur la diversité des émissions que vous
proposez autour des mots de la langue française.
J'ai, grâce à vous, mieux compris le rôle de la
DGLFLF (encore un sigle !) 
Florent B. 

Réponse de la rédaction :
Notez qu'il existe un outil  proposé par cette
Délégation : France-Terme. Lorsque l'on cherche à
dire un mot en français, le bon réflexe, c'est de
consulter www.FranceTerme.culture.fr.
Cette Délégation offre des publications pratiques,
comme les petits dépliants ''Vous pouvez le dire en
français'', notamment parmi les derniers parus : les
mots du petit et grand écran, les mots nouveaux de
la finance, les mots (maux ?) de l'Internet... Pour
s'informer : www.dglf.culture.gouv.fr.

Pourquoi la « laïcité à la française » est-elle unique en
Europe ? 
Entretien avec Jean-Paul Willaime, sociologue des
religions, par Damien Le Guay

ARTS
Albrecht Dürer, Le Chevalier, La Mort et le Diable 
Décryptage de la gravure par Pierre Vaisse invité par
Anne Jouffroy 

Vladimir Velickovic : dessins récents 
Salon du dessin contemporain ou Galerie Samantha
Sellem, Velickovic entrechoque encre et papier

Canal Académie - 23 quai de Conti - 75006 Paris
La voix des académiciens et des 5 Académies qui composent l'Institut de France. Première radio académique francophone sur Internet.

24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. En libre écoute et téléchargement gratuit. 3.500 émissions disponibles.

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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