Mardi 7 septembre 2010

Message n°172

NOUVEAU ! CREATION DU CLUB CANAL ACADEMIE

Membres du Club ? Ces émissions vous sont exclusivement
réservées pour l'écoute et/ou pour le téléchargement.

Le grand invité de la semaine
Jean d'Ormesson, de l'Académie française :
C'est une chose étrange à la fin que le monde

Rêverie sur le monde : l'écrivain philosophe est reçu par
Jacques Paugam

Souvenirs de famille :
Pierre Gaxotte, de l'Académie française.
Evoqué par son neveu Philippe Gaxotte

ACADEMIE FRANCAISE
Jean-Luc Marion : ses prédécesseurs sur le 4e
fauteuil de l'Académie française
avec Mireille Pastoureau, directeur, conservateur de la
Bibliothèque de l'Institut

Assia Djebar, de l'Académie française : entre la France et
l'Algérie

Membres du Club ? Vous êtes informés et tout spécialement
invités à des colloques et à des conférences organisés par et en
présence d'académiciens :
le samedi 11 septembre à 9 h 15 :
A l'Académie des sciences morales et politiques (Institut de
France, 23 Quai Conti, 75006 Paris) : colloque « Spirituel et
Rationnel, les alliances paradoxales », sous la présidence de Jean
Mesnard, avec notamment le philosophe académicien Bernard
Bourgeois et l'écrivain Mary Belmary. Inscription indispensable à

Genèse d'un écrivain entre littérature et cinéma

info@fondationostadelahi.fr ou par tél. 01.45.05.33.63

SCIENCES

le jeudi 16 septembre à 9 h :
A la Société de Géographie (222 Bd St Germain, 75005 Paris) :
journée sur le thème « Le Ciel ne va pas nous tomber sur la tête
», organisée par Jean-Robert Pitte, de l'Académie des sciences
morales et politiques et Sylvie Brunel, de l'Université ParisSorbonne. Plaidoyer de 15 géographes pour une gestion
responsable de la planète. Ecoutez notre émission :
Les géographes et l'environnement : assez de catastrophisme !

Autour de Lucy : nos connaissances sur les
traces de nos origines
Par Yves Coppens, Maurice Taïeb et Brigitte Senut

Le GIEC : comment rétablir la confiance ?

Avec Hervé Le Treut, membre de l'Académie des sciences et Michel
Petit correspondant de l'Académie des sciences

HISTOIRE
Les académiciens racontent l'Histoire : Louis
XIV (1/2)

avec les textes de Pierre Gaxotte, de l'Académie
française, et de Jules Michelet, de l'Académie des
sciences morales et politiques

le vendredi 17 septembre à 9 h 30 et à 14 h 30 :
A l'Académie nationale de médecine (16 rue Bonaparte à Paris) :
après-midi de la 8ème Journée du Livre médical présidée par
Roger Henrion sur le thème « L'oeuvre ultime et la médecine ».
Nombreuses interventions notamment Jacques-Louis Binet sur
Poussin et Moreau, Philippe Beaussant, de l'Académie française
sur Titien, Patrick Dandrey sur la mort de Molière. Seront aussi
évoquées les « oeuvres ultimes » de Chardin, Matisse, Hartung,
Buffet etc. Programme complet sur www.academie-medecine.fr

Andrzej Wajda, Katyn : crime de guerre, crime de mémoire,
la barbarie en Pologne
Du film de Wajda et de la littérature historique, avec Alexandra
Viatteau

L'Univers des formes : Le Temps des Pyramides
Sous la direction scientifique de Jean Leclant

•
•
•
•

Recevez des alertes ( annonces évènementielles )
Classez vos favoris dans votre espace personnel
Recevez des invitations pour certains colloques
et bien d'autres à venir...

ECONOMIE
Réflexions sur le modèle social européen
La chronique
Chambon

Économie

et

finances

de

Jean-Louis

SOCIETE
L'Essentiel
avec...
Alain
Besançon,
de
l'Académie des sciences morales et politiques
Les questions essentielles de Jacques Paugam

Les
géographes
catastrophisme !
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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. Cet été, le CAVILAM a reçu plus de
2000 étudiants / stagiaires des cinq continents de 92 nationalités
différentes, accueillis à Vichy dans les familles. Parmi eux, 803
professeurs de français sont venus suivre une formation
pédagogique ou d'actualisation de leurs connaissances culturelles
sur la France et la francophonie.

Découvrez la dernière fiche de l'Espace Apprendre

"Le Ciel ne va pas nous tomber sur la tête", avec Jean-Robert Pitte, de
l'Académie des sciences morales et politiques

• « Mieux comprendre le stress » avec Michel Le Moal,
neuropsychiatre, membre de l'Académie des sciences et premier
psychiatre à intégrer cette Académie.

Libertés et sûreté dans un monde dangereux : entretien
avec Mireille Delmas-Marty

Découvrez l'Espace Apprendre

Libertés, sûreté, contrôle social
septembre, hypothèse et analyses

et
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ARTS
Nicolas
de
Staël
(1945-1955)
l'éblouissement des couleurs

ou

Visite guidée à la Fondation Pierre Gianadda à Martigny,
par Martha Degiacomi et Krista Leuck

LITTERATURE et LANGUE FRANCAISE
Passion de la langue française de Gérard de
Cortanze
de l'Académie Royale
françaises de Belgique

de

Langue

et

de Littérature

Langues romanes, expressions figées et langage SMS : les
travaux du linguiste Jean-René Klein

avec Jean-René Klein, professeur de linguistique romane à l'Université
catholique de Louvain

• Le Prix Provins Moyen Age 2010 est décerné à Provins (77) le
12 septembre à l'historienne Lydwine Scordia. Ecoutez notre
émission :
Le Livre des Trois Âges, un traité pour le roi Louis XI, présenté
par Philippe Contamine de l'Académie des inscriptions et belleslettres et l'historienne Lydwine Scordia
• En Irak :
Le Moyen-Orient à l'heure nucléaire avec Jean François-Poncet,
ancien ministre des affaires étrangères, sénateur de Lot-etGaronne, vice-président de la commission des affaires étrangères,
de la défense et des forces armées du Sénat

Nouveautés de l'été
Peut-être avez-vous manqué ces émissions mises en
ligne durant les mois de juillet-août :
André Vauchez : l'Ordre des Célestins et le duc
Louis II de Bourbon

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°4 : « Le fabuleux maître des eaux et forêts ! ».

À l'occasion de la commémoration de la mort, en 1410,
de Louis II de Bourbon, oncle de Charles VI

Jean Clair : Voyage initiatique sur Balthus et le thème de la
mort

L'académicien, rencontré au Festival de Fès, décrypte "Le passage du
Commerce Saint-André" de Balthus

Découvrez qui a dit la phrase :
« Parmi toutes les légendes qui courent sur moi, une seule est
vraie : je ne lis jamais ! »

Christian Lacroix et Maurizio Galante face aux divas du
Centre National du Costume de Scène de Moulins

Interviews de Martine Kahane, Maurizio Galante et Christian Lacroix,
par Virginia Crespeau

L' Histoire du
contemporaine

Manga,

reflet

de

la

société

japonaise

avec Karyn Poupée, correspondante de l'AFP au Japon, invitée par
Christophe Dickès
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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