
Mardi 21 septembre 2010 Message n°174

NOUVEAU ! CREATION DU CLUB CANAL ACADEMIE

Espace Publicitaire

 
Espace Publicitaire

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

Le grand invité de la semaine

L'Essentiel avec... Marc Fumaroli, de l'Académie
française et de l'Académie des Inscriptions et
belles-lettres 
L'essayiste et historien va à l'essentiel avec Jacques
Paugam

L'émission phare de la semaine

Souvenirs de famille : Jacques-Yves Cousteau,
de l'Académie française 
Evocation en compagnie de son épouse, Francine
Cousteau

Point de vue :
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Le programme de la semaine est en libre écoute et téléchargement

HISTOIRE

Darius, roi des Perses, en son palais à Suse 
avec l'archéologue Jean Perrot, correspondant de
l'Académie des inscriptions et belles-lettres

Les académiciens racontent l'Histoire : Louis XIV (2/2) 
Avec les textes de Voltaire et d'Ernest Lavisse, de l'Académie française

Quand la Russie, l'Autriche, la Prusse signaient la Sainte-
Alliance en 1815... 
L'oeuvre politique et religieuse d'Alexandre Stourdza (1791-1854), un
livre de Stella Ghervas, prix Guizot 2009 de l'Académie française

LITTERATURE

Les contes de Canterbury et autres : les
premiers grands textes en langue anglaise avec
l'académicien André Crépin 
Les oeuvres complètes de Geoffrey Chaucer, une édition
d'André Crépin, de l'Académie des inscriptions et belles-
lettres

Science-Fiction par Michel Pébereau : Prisonniers des
étoiles, de Erik Franck Russell 
Russell, un conteur qui allie liberté, humour et imagination !

ARTS

Objet d'art : Les entre-deux du boudoir
Napoléon III 
Une rubrique de Bertrand Galimard Flavigny

SOCIETE

Nouvelles questions sur la mort aujourd'hui :
Mourir à l'hôpital (2/2) 
Entretien avec le Docteur Regis Aubry, président de
l'observatoire de fin de vie, avec Damien Le Guay

Le Moyen-Orient à l'heure nucléaire avec Jean François-
Poncet 
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

ECONOMIE

Le monde s'en va-t-en guerre de Philippe
Dessertine 
La crise pourrait-elle générer un risque de guerre
mondiale ?

MATHEMATIQUES

Racine carrée de 2 (v2) : l'alliée de la
photocopieuse ! 
Histoire de chiffres et de formules, une série proposée
par Elodie Courtejoie

Les émissions de la mini-thématique sont libres d'accès à l'écoute et
au téléchargement durant un mois, profitez-en !

La fête des jardins les 24- 25 septembre, à cette
occasion, écoutez nos émissions sur :

Point de vue : Jacques Taddéi, de l'Académie
des beaux-arts, la rentrée 2010 sous l'oeil de
Monet ! 
Quand Claude Monet et l'impressionnisme font l'actualité

Membres du Club, vous êtes 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. 

• vendredi 24 septembre : 

A l'Institut de France : colloque organisé par l'Académie des
sciences morales et politiques et le Centre de recherches en
théorie générale du droit, sur le thème : « la vengeance ». De 10
h à 18 h, 23 Quai de Conti 75006 Paris. Sous la présidence de
Bernard Teyssié, en présence des académiciens Michel Zink,
François Terré, Pierre Mazeaud. Quelques thèmes : vindicte
publique, vengeance privée ; affaires de poisons, affaires de
vengeances ; la vengeance et l'occident ; vengeance et
réparation dans l'histoire, le droit du savant entre résistance et
vengeance, vengeance et droit pénal, etc. Contact : Valérie Le
Pape, v.lepape@freche-associes.fr, tél. 01.44.17.13.13 

• lundi 27 septembre : 

Au Théâtre Marigny, salle Popesco, à Paris à 20 h : projection du
film de théâtre « Vers toi terre promise », une pièce de Jean-
Claude Grumberg (Molière 2009 de l'auteur francophone) mise en
scène de Charles Tordjman. En partenariat avec la Copat.
Réservation obligatoire contact@dutelegraphe.net ou
06.79.34.70.13 (indiquer que vous êtes invité par Canal
Académie). Charles et Clara, victimes des lois anti-juives, ont
perdu une de leurs filles en déportation, tandis que la deuxième
décide de rentrer dans les ordres... 

• mardi 28 septembre : 

18h30, à Bruxelles : Table ronde à l'institut supérieur de
traducteurs et interprètes, organisée par DLF Bruxelles-Europe,
dans le cadre de la journée européenne des langues, sur le
thème : « Comme l'Europe parle aux citoyens, un défi
linguistique ». Adresse : rue Joseph Hazard, 34, Bruxelles 1180.
S'inscrire à l'avance : bxl-europe@skynet.be ou
brigitte.tout@gmail.com. Tél. 02.375.72.37. 

• mercredi 29 septembre : 

à La documentation française, 29 Quai Voltaire 75007 Paris, à 17
h 30, débat en présence de Michel Camdessus, gouverneur
honoraire de la banque de France et Xavier Patier, directeur de
l'information légale et administrative : A quoi servent les
économistes ? avec des interventions de Nicolas Baverez, Jean-
Hervé Lorenzi, Philippe Steiner. Places limitées. Inscriptions avant
le 22 septembre beatrice.bordai@dila.gouv.fr tél. 01.40.58.77.08.

• Recevez des alertes ( annonces événementielles ) 
• 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, 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. En cette rentrée de septembre,
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La demeure de Claude Monet à Giverny 
Un lieu fleuri à l'image du courant impressionniste

Un jardin pour Léonard de Vinci 
avec François Saint Bris, président du château du Clos Lucé

La belle histoire des serres du Jardin des plantes :
conservation et diversité 
Avec Geneviève Béraud-Bridenne, directrice du département des
jardins botaniques et zoologiques au Muséum

Les jardins de Versailles (1/3) : l'histoire des jardins à la
française 
Avec Patricia Bouchenot-Dechin, historienne

Revue Commentaire 
le n° 131 Automne 2010 de la revue Commentaire, dirigée par
Jean-Claude Casanova, de l'Académie des sciences morales et
politiques. On notera en particulier les contributions de Raymond
Boudon « la situation de la démocratie française », de Thierry de
Montbrial « la géopolitique entre guerre et paix », d'Alain
Besançon « lecture de Julie ou La nouvelle Héloïse ». 

Dictionnaire Amoureux 
Dictionnaire Amoureux d'Alexandre Dumas (Plon) par Alain
Decaux, de l'Académie française : bientôt sur Canal Académie. 

Guide des films 
Guide des films, volume 4, par Jean Tulard (Robert Laffont).
Ecoutez-le parler cinéma : 
Le contrat d'un tueur, un contrat comme les autres...au cinéma ! 

Histoire de la vigne et du vin 
Histoire de la vigne et du vin, de Roger Dion (CNRS), Ecoutez
Jean-Robert Pitte sur ce livre : 
Le vin et son histoire en France, selon le géographe Roger Dion

le directeur Michel Boiron vient de les présenter en conférence et
en ateliers à 250 professeurs de français en Espagne, à Saint
Jacques de Compostelle ! Toutes les fiches de l'Espace Apprendre
restent en accès libre à l'écoute et/ou au téléchargement. 

Découvrez la dernière fiche de l'Espace Apprendre 
• « Les oiseaux nicheurs menacés en France » Jean-Philippe
Siblet est ornithologue au Muséum national d'Histoire naturelle. 

Découvrez l'Espace Apprendre

• 21 septembre, journée mondiale de la maladie d'Alzheimer,
écoutez : 
-> Alzheimer : impact social et avancées des connaissances, avec
Joël Ankri, professeur de santé publique et de gériatrie

• 21 septembre, journée internationale de la paix, écoutez : 
-> L'art de la paix en Europe avec Lucien Bély, naissance de la
diplomatie moderne (XVIe-XVIIIesiècle)

• Mattéo Ricci : exposition au Palais de la Découverte depuis le
14 septembre. La version numérique du Grand Dictionnaire Ricci
vient de sortir consultez http://www.grandricci.org/ et écoutez 
-> Le cardinal Roger Etchegaray en Chine, sur la tombe de
Matteo Ricci. Lecture d'un extrait de son livre Vers les chrétiens
en Chine 
-> La tulipe noire de la cartographie de Mattéo Ricci, par le
bibliologue Bertrand Galimard Flavigny

• Voile intégral : 
-> Voile intégral : Et si l'on tenait compte sociologiquement du
phénomène religieux ? avec Jean-Paul Willaime. Le sociologue
des religions développe son point de vue dans un entretien avec
Damien Le Guay

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}
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