Mardi 5 octobre 2010

Message n°176

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.

Pierre Nora et Le débat : Trente ans de vie
intellectuelle en France
Entretien avec Pierre Nora, de l'Académie française

Emmanuel Le Roy Ladurie : ''Méfions-nous des
tempêtes médiatiques, ce sont les pires !''
L'historien du climat livre souvenirs et anecdotes :
Chaunu, Fèvre, les Annales, le Languedoc...

Les lettres d'amour d'Henri IV

présentées par l'historienne Françoise Kermina

Le programme de la semaine est en libre écoute et téléchargement
durant un mois, profitez-en !

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.

ACADEMIE FRANCAISE

• Mardi 5 octobre, à 14 h 30 à Paris :

Simone Veil : ses prédécesseurs sur le 13 ème
fauteuil de l'Académie française
avec Mireille Pastoureau, directeur, conservateur de la
Bibliothèque de l'Institut

Robert de Flers, l'auteur de L'habit vert, de l'Académie
française
Un portrait de l'homme de théâtre académicien, par David Gaillardon

Louis Braille : le jeune surdoué inventeur d'une écriture
pour les aveugles
Avec le Pr Yves Pouliquen, de l'Académie française

ACADEMIE DES BEAUX-ARTS
La gravure selon Louis-René Berge

Rencontre avec le buriniste, membre de l'Académie des
beaux arts

HISTOIRE
Qui furent vraiment les Vikings ?

Les Vikings : histoire, mythes, dictionnaire, avec Régis
Boyer, professeur émérite de langues et littérature
scandinaves à la Sorbonne

Les peines des secondes noces

par le bibliologue Bertrand Galimard Flavigny

Conférence par le Bureau des Longitudes : Astres compacts,
naines blanches, étoiles à neutrons et trous noirs, par Sylvain
Chaty. A la Fondation Del Duca, 10 rue Alfred de Vigny, 75008
Paris. Inscription obligatoire contact@bureau-des-longitudes.fr ou
tél. 01.43.26.59.02
• Jeudi 7 octobre à Saint-Dié-des-Vosges ( 88) :
21 e édition du Festival International de Géographie (le FIG),
initié par Christian Pierret et présidé par Jean-Robert Pitte, de
l'Académie des sciences morales et politiques (qui intervient sur
le vin le vendredi 8 à 11 h). Parmi les personnalités invitées :
Hélène Carrère d'Encausse, secrétaire perpétuel de l'Académie
française, Noëlle Châtelet, Jean-Noël Jeanneney, Philippe
Descola.
Avec
des
propositions
multiples
festives,
gastronomiques, scientifiques, artistiques, etc. consulter le site
pour le programme http://fig-st-die.cndp.fr/2010.html
• Samedi 9 octobre, à Bransat, dans l'Allier (03) à 15 h :
25 ème Remise des Prix Allen dans la salle de Positions (200
places). La première Rencontre des Arts et Lettres en
Bourbonnais a eu lieu en 1985 ! Allen, mot historique du Duc
Louis II de Bourbon, signifie « Ensemble ». Ecrivains, artistes,
tous ceux qui servent le patrimoine bourbonnais et la langue
française, y sont honorés. Le Grand Prix de la Francophonie sera
remis à M. Abba Touré. Accueil par Jean Cluzel, de l'Institut.
Moment festif autour des 13 lauréats.
• Lundi 11 et mardi 12 octobre, à l'Institut de France, à 9
h 30 :

ECONOMIE
Au delà de l'offre et de la demande. Y a t-il un
capitalisme idéal ?
avec Alain Laurent, à propos de l'ouvrage de Wilhelm
Röpke

SCIENCES

Colloque « Mathématique et risques financiers » organisé par
l'Académie des sciences et l'Académie des sciences morales et
politiques. Regards croisés d'économistes (Michel Pébereau,
Michel Albert, Marcel Boiteux, Christian de Boissieu, Jean Tirole.)
et de mathématiciens et scientifiques (Marc Yor, Jean-Pierre
Kahane, Jean Dercourt.). 23 Quai de Conti 75006 Paris.
Inscription obligatoire : colloques@academie-sciences.fr

Matière et matériaux : de quoi est fait le monde
?

un livre préfacé par Pierre Léna avec une postface de
Michel Serres, présenté par Etienne Guyon et Béatrice
Salviat

ET AUSSI...
Une autre histoire de l'automobile
Les éponymes de l'automobile
Bertrand Galimard Flavigny

au

XXe

Avec Louis Monier, photographe

Les émissions de la mini-thématique sont libres d'accès à l'écoute et
au téléchargement durant un mois, profitez-en !
Prix Nobel : ils ont aussi consacré des académiciens !
Albert Fert, Prix Nobel de physique 2007
Version vidéo de cette émission ici !

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

siècle par

Vietnam, Impressions

membre de l'Académie des sciences

•
•
•
•

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,
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

• « Le télétravail en France » avec Nicole Turbé-Suetens, expert
auprès de la Direction Générale Société de l'Information et Média
de la Commission européenne.

Découvrez l'Espace Apprendre

Luc Montagnier : prix Nobel de médecine, membre de
l'Académie des sciences
de la découverte du VIH à la défense des infirmières bulgares en Libye

Yves Chauvin, prix Nobel de Chimie 2005
Membre de l'Académie des sciences

Ma vie après un prix Nobel

Les témoignages de Françoise Barré-Sinoussi, Claude Cohen-Tannoudji
et Gao Xingjian

et pour connaître l'ensemble des académiciens Prix Nobel,
consulter la page : Les Académiciens prix Nobel

Lors de sa première séance d'automne, l'Académie des sciences
morales et politiques a élu quatre nouveaux correspondants :

• L'Académie d'agriculture fête ses 250 ans ! Une série de
grandes séances sera proposée tout au long de l'année (la
première
le
25
novembre).
Consulter
le
site
http://www.academie-agriculture.fr/250eme-anniversaire.html ;
Ecoutez nos émissions :
-> La bibliothèque de l'Académie d'Agriculture, avec Pierre Zert,
académicien et directeur conservateur
-> Suzanne Mériaux, de l'Académie d'agriculture, première
femme directeur scientifique de l'INRA
-> Le sol, ressource rare : engrais, épandage, déforestation, et
autres menaces...avec Jérôme Balesdent, correspondant de
l'Académie d'agriculture, et Pierre Stengel de l'INRA

• Dans la section Législation, droit public et jurisprudence, Pierre
Gannagé, professeur à la Faculté de droit de l'Université de
Beyrouth, ancien membre du Conseil constitutionnel du Liban.
• Dans la section Histoire et géographie, Denis Maraval, éditeur.
• Dans la section générale, Philippe de Woot, membre de
l'Académie royale de Belgique.
• également dans la section générale, Jean-Louis Crémieux, dit
Crémieux-Brilhac, historien, conseiller d'état. Ecoutez-le :
L'incroyable évasion par l'URSS de 218 évadés français.
Témoignages
présentés
par
Jean-Louis Crémieux-Brilhac,
correspondant de l'Académie des sciences morales et politiques

• à Georges Charpak, de l'Académie des sciences, de l'Académie
de médecine, décédé le 29 septembre 2010
-> Georges Charpak : Mémoires d'un déraciné, physicien, citoyen
du monde 1/3. Première partie : les jeunes années. L'agenda
littéraire de Jean Roulet.
-> Georges Charpak : La physique des particules expliquée aux
lycéens. Par le prix Nobel Georges Charpak, membre de
l'Académie des sciences.
• à Bernard Guenée, de l'Académie des inscriptions et belleslettres, décédé le 25 septembre 2010
-> La folie de Charles VI, roi Bien-aimé un livre de Bernard
Guenée, de l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Un
souverain fragile pourtant fort aimé de son peuple
-> Du Guesclin et Froissart, la fabrication de la renommée, par
Bernard Guenée de l'Académie des inscriptions et des belleslettres

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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