
Mardi 14 septembre 2010 Message n°173

NOUVEAU ! CREATION DU CLUB CANAL ACADEMIE

Le programme de la semaine est en libre écoute et téléchargement

HISTOIRE

Stalingrad, la bataille au bord du gouffre 
Jean Lopez, invité de Laetitia de Witt, raconte
l'offensive, l'avancée et l'issue de cette bataille
comencée en septembre 1942

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

Le grand invité de la semaine

Pierre Cardin : 60 ans de création et une
renommée internationale 
L'académicien des beaux-arts qui regarde plus l'avenir
que le passé...

L'émission phare de la semaine

Les Cent-Jours, 1815, épisode indissociable de
l'épopée napoléonienne 
Thierry Lentz achève sa Nouvelle Histoire du Premier
Empire. Invité par Laetitia de Witt

Point de vue :

Point de vue de Philippe Sansonetti sur la
bactérie résistante aux antibiotiques 
Avec Philippe Sansonetti, membre de l'Académie des
sciences, porfesseur au Collège de France

Membres du Club, vous ètes informés et tout spécialement
invités à des colloques et à des conférences organisés par et en
présence d'académiciens ou en lien avec leur oeuvre. 
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Être sur un lit de roses 
Une allusion historique présentée par Jean-Claude Bologne

Mazarin, Richelieu, Colbert et Sully : les grands serviteurs
de l'Etat 
Leur image dans les manuels scolaires et les livres de vulgarisation de
1830 à 1990

PATRIMOINE

La demeure parisienne de Victor Hugo, de
l'Académie française 
Entrez dans l'univers d'un homme de lettres et de vie

La maison de Louis Pasteur, de l'Académie française, de
l'Académie des sciences 
Un reportage à Arbois dans le Jura par Elodie Courtejoie

ARTS, LITTERATURE ET LANGUE FRANCAISE

Poussin, Chardin, Le Titien, Buffet : leurs
dernières oeuvres avant la mort 
Thème de la Journée du livre médical de l'Académie de
médecine, 17 septembre 2010. Moments clés avec
Jacques-Louis Binet

Tranchefile et Gouttière 
Mot pour mot, la rubrique de Jean Pruvost

ECONOMIE

La France est-elle condamnée au sous-emploi ?

La chronique économique de Philippe Jurgensen

Entreprises : une affaire d'état, un ouvrage de Marie Visot 
La chronique économie et finances de Jean-Louis Chambon
SOCIETE

Nouvelles questions sur la mort aujourd'hui :
Ethique et Médecine (1/2) 
Entretien avec le Dr Regis Aubry, président de
l'observatoire de fin de vie, avec Damien Le Guay

Les géographes et l'environnement : assez de
catastrophisme ! 
''Le Ciel ne va pas nous tomber sur la tète'', avec Jean-Robert Pitte, de
l'Académie des sciences morales et politiques

SCIENCES

Le stress : mieux comprendre ses mécanismes 
Avec Michel Le Moal, neuropsychiatre, membre de
l'Académie des sciences

L'incroyable vie du Comte de Buffon 
avec Philippe Taquet membre de l'Académie des sciences

L'Essentiel avec... Yves Coppens, de l'Académie des sciences

Jacques Paugam pose ses questions essentielles au paléontologiste

Ecoutez nos émissions sur plusieurs hauts lieux du patrimoine :

18-19 septembre : Journées du Patrimoine

Sophocle est-il entré à la villa Kérylos (06) ? 
Par Jacques Jouanna de l'Académie des inscriptions et

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 tète
», organisée par Jean-Robert Pitte, de l'Académie des sciences
morales et politiques et Sylvie Brunel, de l'Université Paris-
Sorbonne . Plaidoyer de 15 géographes pour une gestion
responsable de la planète. Ecoutez notre émission : 
Les géographes et l'environnement : assez de catastrophisme ! 

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.
Ecoutez notre émission : 
Poussin, Chardin, Le Titien, Buffet : leurs dernières oeuvres avant
la mort 

Dimanche 19 septembre à 10 h : 
EXCEPTIONNEL : l'Institut de France vous ouvre ses portes ! 23
Quai de Conti 75006 Paris, dimanche de 10 h à 18 h. Visitez la
Coupole sous laquelle siègent les académiciens. et l'exposition
place de l'Institut, salle Comtesse de Caen, consacrée à plusieurs
grands personnages (Mazarin, Richelieu, d'Aumale, Reinach,
Thiers, Guizot, Pasteur, Champollion, etc). Informations sur le
site de l'Institut. 

Le samedi 18 et dimanche 19 septembre : 
EXCEPTIONNEL : le parc du domaine de Chantilly (60) est gratuit
pour tous pendant ces deux jours et l'accès aux grandes Ecuries
et à l'animation « Chevaux en fète » est offerte aux jeunes
visiteurs de 4 à 18 ans ! Découvrez la nouvelle exposition du
Musée Condé dédiée aux maîtres de l'art hollandais. Et visitez les
coulisses des chantiers de restauration des Grandes Ecuries et de
leur Dôme , des parterres Le Nôtre, des galeries et collections du
château. Une occasion aussi de rencontrer des restaurateurs
d'art. Ecoutez : 
Le château de Chantilly (1/2). Visite de l'un des plus beaux
châteaux du patrimoine, légué à l'Institut de France

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

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 
• « L'importance de la langue écrite... » avec Erik Orsenna, élu à
l'Académie française en 1998, succédant à Jacques-Yves
Cousteau. 

Découvrez l'Espace Apprendre
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belles-lettres

Le château de Langeais (37) 
avec Jean Favier, de l'Académie des inscriptions et belles-lettres

Visite à Hendaye (64) du château d'Abbadia 
Fondation de l'Académie des sciences

Visite au musée Jacquemart-André de Paris (75) 
Avec Nicolas Sainte Fare Garnot

La demeure du président Thiers (75) 
Visite avec Sandrine Arnold-Folpini, administrateur

Bienvenue à la Villa Marguerite Yourcenar (59) 
Gisèle Bienne, Minna Sif et Eugenia Almeida racontent leur résidence
au Mont-Noir

Visite du château de Nélie Jacquemart, domaine de Chaalis
(60) 
avec Nicolas Sainte Fare Garnot

• Les retraites 
-> Retraite : un futur sans avenir ? Les chroniques économiques
de Philippe Jurgensen. 

-> Yvon Gattaz, de l'Académie des sciences morales et politiques
: La seconde vie. Faire de sa retraite un succès. L'académicien
est l'invité de Jean-Louis Chambon. 

-> Le miracle démographique français... et les retraites. Une
chronique de Philippe Jurgensen

• Evénements climatiques extrèmes 
-> Se prémunir contre les événements climatiques extrèmes.
Avec Henri Décamps, membre de l'Académie des sciences, et
Stéphane Hallegatte, économiste ingénieur à Météo-France.

• Le tombeau de Turgot 
-> Il faut sauver le tombeau de Turgot à Paris (75) ! Jean-Louis
Chambon reçoit Ysabel de Naurois Turgot, Philippe Nemo et
Arlette Vidal-Naquet

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. Programme hebdomadaire, en libre écoute et téléchargement gratuit durant 1 mois. 4000 émissions archivées accessibles aux membres du
Club. Espaces pédagogiques et séances académiques en libre écoute et téléchargement gratuit en permanence

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}

 [TRACK]
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