
Mardi 4 janvier 2011 Message n°189

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

NOUVEL AN

Quelques lettres de voeux de personnages
célèbres 

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

Madame le Secrétaire perpétuel et « Le Mystère
de l'Académie » à Shanghai 
Hélène Carrère d'Encausse, de retour de Shanghaï,
développe le sujet de sa conférence à l'Exposition
universelle

Les éoliennes : une fausse bonne idée en
France ? 
Confrontation de points de vue de Michel Combarnous,
correspondant à l'Académie des sciences et Gilbert
Ruelle membre de l'Académie des technologies

Souvenirs de Famille : Jean Filliozat de
l'Académie des inscriptions et belles-lettres 
Evocation en compagnie de son fils Pierre-Sylvain
Filliozat membre de la même Académie

Membres du Club, écoutez et téléchargez librement nos émissions
archivées sur plusieurs événements de 2010.

Janvier : Le vaccin contre la grippe H1N1 
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par Bertrand Galimard Flavigny le bibliologue

ACADEMIE FRANCAISE

L'Essentiel avec... Erik Orsenna, de l'Académie
française 
entretien avec Jacques Paugam

ARTS

Passions-Passe-temps : Jacques Taddéi, de
l'Académie des beaux-arts 
L'académicien nous confie sa passion pour tous les arts
et l'un de ses passe-temps, l'orgue !

Jean-Léon Gérôme : L'histoire en spectacle, une exposition
du musée d'Orsay 
Portrait "d'un pape" de l'Académie des beaux-arts du XIXe siècle

Dans l'atelier de Gérard Lanvin, de l'Académie des beaux-
arts 
Sculpteur et médailleur de renom international

Aspects de Chopin, un livre du célèbre pianiste Alfred Cortot 
Jean Cortot, de l'Académie des beaux-arts, raconte l'influence de
Chopin sur l'oeuvre de son père

"Musique, que me veux-tu ?" : Jean-Sébastien Bach,
l'angoisse et le doute 
La chronique musicale de Gilles Cantagrel, correspondant de
l'Académie des Beaux-Arts

ACTUALITE NATIONALE ET INTERNATIONALE

Affaires internationales : La Côte d'Ivoire, la
zone euro et Wikileaks, l'actualité de décembre
2010 
avec Thierry de Montbrial et François d'Orcival, de
l'Académie des sciences morales et politiques

Le PS et ses fantômes. Une chronique de François d'Orcival. 
de l'Académie des sciences morales et politiques

ECONOMIE

Les Cahiers verts de l'économie, un outil
d'analyse économique 
avec son président, Jean-Pierre Petit, invité de Jean-
Louis Chambon

HISTOIRE

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...

Eugène Delacroix : au-delà de l'œuvre, l'homme des
malentendus 
Avec Marie-Christine Natta, auteur d'une biographie sur la personnalité
et le parcours du peintre académicien

Vraie soupe à la tortue ou faux potage tête de veau ? 
La chronique "Histoire et gastronomie" de Jean Vitaux

SCIENCES

Le point sur la recherche spatiale française 

Les adjuvants dans les vaccins : à quoi ça sert 
avec Pierre Bégué, membre de l'Académie nationale de médecine

Février : la tempête Xynthia frappe à l'ouest 
Se prémunir contre les événements climatiques extrêmes 
Avec Henri Décamps, membre de l'Académie des sciences, et Stéphane
Hallegatte, économiste ingénieur à Météo-France

Mars : Réforme pour saisir le Conseil constitutionnel 
La justice constitutionnelle, une innovation de la Ve
République (1/2) 
Entretien avec Renaud Denoix de Saint-Marc, membre du Conseil
constitutionnel et de l'Académie des sciences morales et politiques

Avril : Accident d'avion en Pologne, 70 ème anniversaire de
Katyn 
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

Mai : Exposition universelle à Shanghaï 
Au pavillon français à Shanghai, sept chefs-d'oeuvre du
musée d'Orsay 
Présentation par Sylvie Patin, correspondant de l'Académie des beaux-
arts, invitée d'Anne Jouffroy

Juin : la Grèce surendettée 
De l'Europe, de la crise grecque et des spéculateurs 
La chronique Économie et finances de Jean-Louis Chambon

Septembre : décès de Georges Charpak 
Georges Charpak : Mémoires d'un déraciné, physicien,
citoyen du monde1/3 
Première partie : les jeunes années. L'agenda littéraire de Jean Roulet

Octobre : retraites, réforme votée 
Retraite : un futur sans avenir ? 
Les chroniques économiques de Philippe Jurgensen

Novembre : 40 è anniversaire de la mort du général De
Gaulle 
Visite au Mémorial Charles de Gaulle à Colombey-les-Deux-
Églises 
Mémorial et Croix de Lorraine, un parcours unique de mémoire, par
Anne Jouffroy

Décembre : décès de Jacqueline de Romilly 
Thucydide et la construction de la vérité en histoire, avec
Jacqueline de Romilly 
Entretien avec l'helléniste,de l'Académie française, de l'Académie des
inscriptions et belles lettres

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 7 janvier à 15 h 30 à l'Académie des
inscriptions et belles-lettres : 

Communication de M. Philippe Ménard « l'édition du Voyage en
Asie d'Odoric de Pordenone (1351) sous le patronage de Robert
Martin, de l'Académie. Informations sur le site www.aibl.fr
rubrique séances publiques. Ecoutez aussi 
Marco Polo, un Vénitien en Chine, avec Philippe Ménard,
professeur émérite à la Sorbonne 

• Lundi 10 janvier à 15 h à l'Académie des sciences
morales et politiques : 

Lancement de l'année, sur le thème « Les Entretiens de
l'Académie » proposé par Jean Baechler. Première séance avec le
philosophe Rémy Brague « La légitimité de l'humain ».
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avec Jean-Loup Puget, astrophysicien membre de
l'Académie des sciences

L'eau dans le monde : quelle utilisation et quelle répartition
dans les décennies à venir 
avec Ghislain de Marsily, académicien des sciences, auteur de L'eau,
un trésor en partage

Tous nos auditeurs peuvent écouter et télécharger ces émissions
en libre accès permanent : 

En Ecoute facile : qui est Simone Veil ? 

Plasticité des cellules : de la constitution de l'embryon au cancer
(1/2) 

Remise des Grands Prix 2010 des Fondations de l'Institut de
France 

Paul Imbs, linguiste, philologue, fondateur du TLF, Trésor de la
Langue française 

Hommage à Maurice Allais, de l'Académie des sciences morales et
politiques, Prix Nobel d'économie 

La dérive des continents de Wegener racontée par Jean Dercourt

Notice sur la vie et les travaux de Raymond Barre 

Retransmission de la séance de rentrée solennelle de l'Académie
française 2010 

En Ecoute facile : qui est Jacqueline de Romilly ? 

« Internet, aide ou danger pour la démocratie ? » par Isabelle
Falque-Pierrotin, Conseiller d'Etat

En libre écoute et téléchargement jusqu'au 13 janvier 2011 

Charles-Joseph, prince de Ligne, le charmeur de l'Europe des
Lumières 

Valérie Pécresse au Prix Lévi-Strauss : "Remettre les sciences
humaines au coeur de la recherche" 

Pagnol-Raimu, monstres sacrés : Jules et Marcel 

La grotte Chauvet livre une partie de ses secrets

En libre écoute et téléchargement jusqu'au 21 janvier 2011 

Discours d'Alain Peyrefitte pour la réception de Jacqueline de
Romilly à l'Académie française 

"Petites phrases" de Jean d'Ormesson, tirées de son livre C'est
une chose étrange à la fin que le monde 

Transmission des savoirs : les traditions orales du Caucase et de
l'Arménie

Cet espace pédagogique est en libre accès permanent. 

Une nouvelle fiche est en ligne ! Découvrez ou faites découvrir à
vos élèves Jules Michelet, de l'Académie des sciences morales et
politiques : le célèbre historien, héraut de la République, se
battait aussi (et déjà) pour la protection des baleines et des
oiseaux ! Les fiches de l'Espace Apprendre, particulièrement
destinées aux professeurs et étudiants, peuvent aussi être
appréciées par tout public, jeune et moins jeune. Elles offrent un
court extrait d'une émission diffusée par Canal Académie et des
idées d'apprentissage de la langue française. Elles sont établies
par l'équipe du CAVILAM Centre d'apprentissage des langues
vivantes et des médias, de Vichy, dirigé par Michel Boiron. 

• « Jules Michelet : La République des oiseaux et la mer » avec
François L'Yvonnet, professeur de philosophie pour les classes
préparatoires à Versailles, il dirige la collection « Via Latina » aux
Éditions Albin Michel et la série "Philosophie" des « Carnets » de
L'Herne.

Le nouveau livret de l'Espace Apprendre est
disponible au Cavilam.

• Nos excuses et nos remerciements aux auditeurs qui ont pris la
peine de nous faire remarquer que certaines émissions sur Noël
auraient dues être proposées en écoute libre. Les voici en libre
accès pour un mois : 
Nativité et adoration des mages. Parcours de quelques grands
musées où sont exposées des œuvres illustrant la naissance de
l'enfant Jésus. 

La Nativité et de l'Adoration des Mages des maîtres italiens de
Sienne et de Florence. Avec Nicolas Sainte Fare Garnot,
conservateur du musée Jacquemart-André 

Il descendit du ciel : Nativité et Incarnation dans l'art médiéval,
avec François Boespflug, théologien et historien d'art

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.
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