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Message n°168

La Mini-Thématique
Visitez quelques demeures d'académiciens
Bienvenue à la Villa Marguerite Yourcenar
Gisèle Bienne, Minna Sif et Eugenia Almeida racontent
leur résidence au Mont-Noir
La demeure de Clemenceau
avec Valérie Joxe, administratrice à la Fondation du
Musée Clemenceau
La demeure du philosophe Montesquieu
Visite du château de La Brède avec Olivia Battistello
La demeure de Claude Monet à Giverny
Un lieu fleuri à l'image du courant impressionniste

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.
• « Energies du futur : les choix et les pièges » avec
Bernard Tissot, membre de l'Académie des sciences.
Après avoir travaillé à l'IFP, Institut Français du
Pétrole, il est depuis 1994 président de la
Commission nationale d'évaluation des recherches
sur la gestion des déchets nucléaires. Il a dirigé le
rapport de l'Académie des sciences : Energie
2007-2050, les choix et les pièges.

Le programme radio de la semaine
SCIENCES
Terre en mouvements (1/2) : la mécanique des fluides
externes sur Terre
Par Pascale Delecluse et Christian Bizoire
Se prémunir contre les événements climatiques extrêmes
Avec Henri Décamps, membre de l'Académie des
sciences, et Stéphane Hallegatte, économiste ingénieur à
Météo-France
Fondation Jacques Rougerie - Génération Espace Mer :
cap sur l'aventure scientifique de SeaOrbiter
Entretien avec Jacques Rougerie, de l'Académie des
beaux-arts
Nouveau voyage au centre de la Terre, avec Vincent
Courtillot, de l'Académie des sciences
Les changements climatiques et l'extinction des espèces
expliqués par un géophysicien

• Cliquez ici pour visiter l'Espace Apprendre..

La mer, avenir de la terre !
avec Christian Buchet, de l'Académie de Marine

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°2 :
« Le poète de la désillusion ».

ECONOMIE
Joies et tourments d'un DRH, vers une conception
humaniste de l'entreprise
Avec Xavier Grenet, premier lauréat du prix Olivier
Lecerf, décerné par l'Académie des sciences morales et
politiques

On en parle
HISTOIRE
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• Vladimir Velickovic, de l'Académie des
beaux-arts, expose jusqu'au 26 septembre 2010 :
à l'Espace d'Art Contemporain Saint-Martin à
Montélimar. Écoutez l'émission consacrée à cet
événement :
Vladimir Vélickovic-peinture depuis 1968 : une
exposition-événement à Montélimar. Vélickovic au
micro de Canal Académie.

Le Livre des Trois Âges, un traité pour le roi Louis XI
présenté par Philippe Contamine de l'Académie des
inscriptions et belles-lettres et l'historienne Lydwine
Scordia

• La Tauromachie :
Lucien Clergue célèbre Picasso, « le maestro ».
L'amitié en surimpression, une interview de Lucien
Clergue, de l'Académie des beaux-arts.

Souvenirs de la Rivière Kwai, les milliers de morts d'un
projet pharaonique
Un billet de Thaïlande par Françoise Thibaut,
correspondant de l’Institut

• Henri III à Blois :
Fêtes et Crimes à la Renaissance : La Cour d'Henri
III, avec Pierre-Gilles Girault, commissaire de
l'exposition et conservateur adjoint du château de
Blois.

Pourquoi l'ambre nous fascine-t-il toujours autant ?
Avec Camille Coppinger, écrivain et collectionneuse
d'ambre

MUSIQUE
Les "Doctorales" de l’Observatoire Musical Français:
encourager les jeunes doctorants à l’expression orale
avec Danièle Pistone, correspondant de l'Académie des
beaux-arts en partenariat avec Canal Académie

On fête
Mardi 10 août St Laurent
• Laurent Petitgirard et la composition musicale

SOCIETE
Le despotisme démocratique selon Tocqueville
présenté par François L'Yvonnet

• Jean-Laurent Cochet joue Les Femmes Savantes
• Laurent Meijer : la biologie marine pour combattre la
maladie d'Alzheimer et certains cancers

Temps des crises de Michel Serres, de l'Académie
française
Entretien avec Jacques Paugam

• Alain Laurent : Deux livres pour mieux comprendre
la société et la finance

Erik Orsenna : Il faut écouter les leçons de la pluie !
par Erik Orsenna, de l'Académie française

• Laurent Cohen Tanugi : Guerre ou Paix ?
Dimanche 15 août : Assomption
• Les mots des religions « la Vierge Marie »

Qui a dit ?
Découvrez qui a dit la phrase :
« Le stress, c'est la vie »

Emissions mises en ligne

ACADEMICIENS
Yann Arthus-Bertrand, engagé et
l'Académie des beaux-arts
Rencontre dans son agence Altitude

voyageur,

de

Pierre Mazeaud, le droit, la montagne et la jeunesse
portrait de l'ancien ministre de la Jeunesse et des Sports,
vainqueur de l'Everest, membre de l’Académie des
sciences morales et politiques.

Ce que je sais de Vera Candida, de Véronique
Ovaldé
Georges Chantraine : une vie au service de l’œuvre
du cardinal de Lubac
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