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La Mini-Thématique
Nuits des étoiles (6-8 août 2010) : 20 ème anniversaire !
Catherine Cesarsky, une astrophysicienne européenne
membre de l'Académie des sciences dans la section
sciences de l'univers
Hubert Reeves : Nous sommes tous des poussières
d'étoiles
Rencontre avec l'astrophysicien Hubert Reeves
La vie dans l'univers, du rêve à la réalité
par André Brack, du Centre de biophysique moléculaire,
CNRS, Orléans
La météorite Paris : mieux connaître l'âge du système
solaire ?
Avec les cosmochimistes Brigitte Zanda et Matthieu
Gounelle au Muséum National d'Histoire Naturelle

Espace Apprendre
l'Espace pédagogique pour apprendre et enseigner le
français, langue maternelle, langue étrangère ou
langue seconde. Les fiches, largement utilisées par
les élèves et les enseignants, sont établies par le
Cavilam (Centre d'Approches des langues vivantes et
des médias) de Vichy. Durant l'été 2010, c'est plus de
1200 étudiants et professeurs qui seront reçus dans
les familles à Vichy.
• « La Finance Solidaire » avec François Dewitt,
polytechnicien. Ancien rédacteur en chef de la revue
''Mieux vivre votre argent'', il est l'actuel directeur de
l'association Finansol, association créée en 1995 et
qui fédère les organisations de finance solidaire en
France.

Le programme radio de la semaine
HISTOIRE
L' Histoire du Manga, reflet de la société japonaise
contemporaine
avec Karyn Poupée, correspondante de l'AFP au Japon,
invitée par Christophe Dickès
Marie Leszczynska, épouse de Louis XV : la reine digne
et fervente
Avec
Anne
Muratori-Philip,
correspondante
de
l'Académie des sciences morales et politiques

• Cliquez ici pour visiter l'Espace Apprendre..

ARTS
En juillet et en août :
• Tous les mardis, sans interruption, vous recevrez
notre lettre d'information MESSAGE
• Nos programmes seront composés d'émissions
nouvelles et d'émissions rediffusées.

Les mots des vacances

Les divas et leurs sublimes costumes de scène exposés à
Moulins
Entretien avec Christian Lacroix et Maurizio Galante au
Centre national du costume de scène pour l'exposition
"Vestiaire de Divas"
Pourquoi les korès de l'Acropole sourient-elles ?
avec Alain Pasquier, correspondant de l'Académie des
inscriptions et belles-lettres
Hommage à Maurice Béjart, de l'Académie des beaux-arts
avec Anne Delbée, metteur en scène et comédienne

par Jean Pruvost
• Vacances et été
Mot pour mot, la rubrique de Jean Pruvost
• Vacancier et rentrée
mot pour mot, la chronique de Jean Pruvost

Rencontre avec Muriel Mayette, administratrice de la
Comédie-Française
Entretien avec Jacques Paugam

ACTUALITES - RAPPORTS DU SENAT

Le Moyen-Orient à l'heure nucléaire avec Jean FrançoisPoncet
Ancien ministre des affaires étrangères, sénateur de Lot
et Garonne, vice-président de la commission des affaires
étrangères, de la défense et des forces armées du Sénat

Billets d'Asie
par Françoise Thibaut, correspondant de l'Académie
des sciences morales et politiques
• Frénésie de travaux à Kuala Lumpur, Shanghaï,
Singapour...
• Malacca, nimbée de mystère, d'histoire et de
nostalgie

PORTRAITS et OEUVRES D'ACADEMICIENS
Le sculpteur Jean Cardot de l'Académie des beaux-arts
(1/2)
Rencontre avec l'artiste

• Scènes de rue à Singapour

Adieu à Jacques Dupâquier
Érik Desmazières, artiste graveur
de l'Académie des beaux-arts

Le démographe Jacques Dupâquier nous a quittés. Il
était membre de l'Académie des sciences morales et
politiques depuis le 18 mars 1996, dans la section
Histoire et Géographie. Ecoutez :
• L'Ancien Régime vu par les manuels d'histoire de la
IIIe République (1871-1914)
• L'allongement de l'espérance de vie et ses
conséquences multiples

L'architecte Jacques Rougerie
beaux-arts : la houle apprivoisée
Entretien avec Jacques Rougerie

de

l'Académie

des

Lucien Clergue évoque Jean Cocteau
Le regard du photographe de l'Académie des Beaux-Arts
sur l'écrivain de l'Académie française

Livres à signaler
• Mots de science, mélanges en l'honneur de Nicole
Le Douarin (éd. Bruylant, 2010)

Le sourire de Jacqueline de Romilly
Entretien sur son livre Le sourire innombrable

• Kipling par Charles Zorgbibe (éd. de Fallois)

Titien, le chant du cygne par Philippe Beaussant, de
l'Académie française
Entretien avec l'auteur sur les ultimes tableaux de Titien

• Mémoires de la religion grecque par L. Baumer (éd.
du Cerf, conférences de l'Ecole pratique des Hautes
Etudes)

ECONOMIE
La prospérité du vice. Une Introduction (inquiète) à
l'économie
Un livre de Daniel Cohen interviewé par Jean-Louis
Chambon

• Jean Foyer, In mémoriam (éd.Litec Lexis Nexis)
• Paul Morand l'Européen (éd. Ambassade de France
en Roumanie/Institut français de Bucarest).

L'auteur caché
Un jeu pour tester vos connaissances en littérature
française. Voici dix indices et dix lignes d'extraits 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°1 :
« Le plus talentueux des portraitistes ! ».

Un académicien à découvrir
« Adolphe Franck, juif, philosophe, libéral dans la
France du XIXe siècle ».
Un colloque parrainé par l'Académie des sciences
morales et politiques.

MUSIQUE
Chopin vu par Chopin : Après sa rupture avec George
Sand (6/7)
Jean-Pierre Grivois nous en lit le récit
Un rossignol a fait Yvonne Printemps
Emission proposée par Christophe Mirambeau
Quand Saint-Saëns compose la première musique de film
en 1908
Analyse de "L'Assassinat du Duc de Guise", avec le
musicologue Jérôme Rossi
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