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

HISTOIRE

La Maison de l'Histoire de France : conservatoire du
passé ou lieu de dialogue et de recherches ? 
avec l'historien Jean-Pierre Rioux, président du Comité
scientifique

Benjamin Stora : Algérie 1954-1962, des documents inédits pour
donner à voir toutes les mémoires 
Lettres, carnets et récits des Français et des Algériens dans la guerre

LITTERATURE ET LANGUE FRANCAISE

Les enrichissements de la bibliothèque de l'Institut entre
2006 et 2009 
avec Mireille Pastoureau, directeur conservateur de la
Bibliothèque de l'Institut de France

Le mot "citoyen" dans les dictionnaires du XVIe au XXe siècle 
Evolution ou dérive ? avec Frédéric Treffel,  professeur à l'université de Cergy-
Pontoise

Eugène Ionesco par sa fille 
Avec Marie-France Ionesco, professeur de lettres

Le roman Soeurs chocolat choisi comme livre de l'année par la
Fédération des Alliances françaises aux USA 

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

Michel Serres, de l'Académie française : Biogée 
"En cousine compagnie avec le monde"

Pierre-Gilles de Gennes : retour sur ses avancées en
physique 
Avec Jacques Prost, de l'Académie des sciences et Etienne
Guyon, directeur honoraire de l'Ecole normale supérieure de Paris

Maréchal Foch, de l'Académie française, Apprenez à
penser, 
Redécouvrir l'exigence intellectuelle et morale de Ferdinand Foch,
avec Rémy Porte

Membres du Club, qu'écouterez-vous dans les
prochaines semaines et seulement sur Canal Académie
?

• Pierre Rosenberg sur Chardin
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entretien avec l'auteur, Catherine Velle,  petite-fille d'André Chamson

SOCIETE

Et si on laissait les religions jouer leur rôle dans la cité ?

Le philosophe Damien Le Guay, auteur de La cité sans Dieu,
appelle à un Grenelle du symbolique...

La télémedecine : une solution pour la dépendance et les déserts
médicaux ? 
avec Ghislaine Alajouanine et Guy Vallancien

Tempête sur la Tunisie. Une chronique de François d'Orcival. 
de l'Académie des sciences morales et politiques

ECONOMIE

Les paradoxes de l'emploi 
La chronique économique de Philippe Jurgensen

Finance, le nouveau paradigme. Comprendre la finance et l'économie
avec Mandelbrot, Taleb... 
Philippe Herlin plaide pour un changement des modèles en action

SCIENCES

L'origine des galaxies spirales 
par François Hammer, de l'Observatoire de Paris, une conférence
du Bureau des Longitudes

ARTS

Colloque "Droit et Cinéma" : L'enfance et les enfants 
Regards croisés à l'Université de La Rochelle, avec Jean Tulard
et Françoise Thibaut, de l'Académie des sciences morales et
politiques

Érik Desmazières, artiste graveur 
de l'Académie des beaux-arts

Emissions en libre écoute et libre téléchargement en
permanence

Espace Apprendre
Une nouvelle fiche est en ligne. Vous pensiez être unique grâce à
votre ADN ? Pourtant, depuis les années 2000, les biologistes ne
soutiennent pratiquement plus cette conception , la génétique ne suffit
plus à définir un individu. Ils défendent désormais une forme «
d'interactionnisme » . Les fiches de l'Espace Apprendre,
particulièrement destinées aux professeurs, élèves 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.

• « L'identité, un acquis biologique ? » avec Thomas
Pradeu,philosophe et maître de conférences à l'université Paris-
Sorbonne et à l'Institut d'Histoire et de Philosophie des Sciences.

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

• Jean-Noël Robert sur le Tibet
• Yvon Gattaz sur les entreprises ETI

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.

• jeudi 20 janvier à 18 h au Muséum d'Histoire naturelle de Paris : 

Premier cours public, trois jeudis à 18 h (20 janvier, 27 janvier,3
février) avec l'intervenant : Jean-Pierre Gasc, sur un thème général lié
à la recherche : cycle « l'anatomie comparée ». Découverte du
continent « corps ». Dans le cadre du partenariat Muséum-Canal
Académie. Entrée libre dans la limite des places disponibles (120
places) ; Auditorium de la Grande Galerie de l'Evolution, 36 rue
Geoffroy Saint Hilaire.

Notre série « Souvenirs de famille », lancée
spécialement pour Le Club, s'agrandit :

Souvenirs de famille : Jean Foyer, de l'Académie des
sciences morales et politiques 
Evocation en compagnie de son frère, Jacques Foyer

Souvenirs de famille : Théodore Monod, de l'Académie des sciences 
Evocation en compagnie de son fils Ambroise Monod

Souvenirs de famille : Léon Binet, de l'Académie des sciences 
Evocation par Jacques-Louis Binet, secrétaire perpétuel de l'Académie nationale de
médecine

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

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

Souvenirs de famille : André Chamson, de l'Académie française 
Evocation en compagnie de sa fille Frédérique Hébrard

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

Souvenirs de famille : Louis Pauwels, de l'Académie des beaux-arts 
évocation en compagnie de sa fille Marie-Claire

Souvenirs de famille : Alain Peyrefitte, de l'Académie française 
Evocation en compagnie de son fils Benoît

http://www.canal-academie.net/ida6531-Le-roman-Soeurs-chocolat-choisi.html
http://www.canal-academie.net/ida6447-Et-si-on-laissait-les-religions.html
http://www.canal-academie.net/ida6447-Et-si-on-laissait-les-religions.html
http://www.canal-academie.net/ida6447-Et-si-on-laissait-les-religions.html
http://www.canal-academie.net/ida6400-La-telemedecine-une-solution-pour.html
http://www.canal-academie.net/ida6400-La-telemedecine-une-solution-pour.html
http://www.canal-academie.net/ida6400-La-telemedecine-une-solution-pour.html
http://www.canal-academie.net/ida6550-Tempete-sur-la-Tunisie-Une.html
http://www.canal-academie.net/ida6550-Tempete-sur-la-Tunisie-Une.html
http://www.canal-academie.net/ida6533-Les-paradoxes-de-l-emploi.html
http://www.canal-academie.net/ida6533-Les-paradoxes-de-l-emploi.html
http://www.canal-academie.net/ida6524-Finance-le-nouveau-paradigme.html
http://www.canal-academie.net/ida6524-Finance-le-nouveau-paradigme.html
http://www.canal-academie.net/ida6524-Finance-le-nouveau-paradigme.html
http://www.canal-academie.net/ida6346-L-origine-des-galaxies-spirales.html
http://www.canal-academie.net/ida6346-L-origine-des-galaxies-spirales.html
http://www.canal-academie.net/ida6346-L-origine-des-galaxies-spirales.html
http://www.canal-academie.net/ida6426-Colloque-Droit-et-Cinema-L-enfance.html
http://www.canal-academie.net/ida6426-Colloque-Droit-et-Cinema-L-enfance.html
http://www.canal-academie.net/ida6426-Colloque-Droit-et-Cinema-L-enfance.html
http://www.canal-academie.net/ida6426-Colloque-Droit-et-Cinema-L-enfance.html
http://www.canal-academie.net/ida3613-Erik-Desmazieres.html
http://www.canal-academie.net/ida3613-Erik-Desmazieres.html
http://www.cavilam.com/
http://www.canal-academie.net/apprendre/fiche.php?id=77
http://www.canal-academie.net/apprendre/fiche.php?id=77
http://www.canal-academie.net/apprendre/fiche.php?id=77
http://www.cavilam.com/
http://www.canal-academie.net/ida6298-Souvenirs-de-famille-Jean-Foyer-de.html
http://www.canal-academie.net/ida6298-Souvenirs-de-famille-Jean-Foyer-de.html
http://www.canal-academie.net/ida6298-Souvenirs-de-famille-Jean-Foyer-de.html
http://www.canal-academie.net/ida6266-Souvenirs-de-famille-Theodore.html
http://www.canal-academie.net/ida6266-Souvenirs-de-famille-Theodore.html
http://www.canal-academie.net/ida6010-Souvenirs-de-famille-Leon-Binet-de.html
http://www.canal-academie.net/ida6010-Souvenirs-de-famille-Leon-Binet-de.html
http://www.canal-academie.net/ida6010-Souvenirs-de-famille-Leon-Binet-de.html
http://www.canal-academie.net/ida6147-Souvenirs-de-famille-Jacques-Yves.html
http://www.canal-academie.net/ida6147-Souvenirs-de-famille-Jacques-Yves.html
http://www.canal-academie.net/ida6147-Souvenirs-de-famille-Jacques-Yves.html
http://www.canal-academie.net/ida6110-Souvenirs-de-famille-Pierre.html
http://www.canal-academie.net/ida6110-Souvenirs-de-famille-Pierre.html
http://www.canal-academie.net/ida6372-Souvenirs-de-famille-Andre-Chamson.html
http://www.canal-academie.net/ida6372-Souvenirs-de-famille-Andre-Chamson.html
http://www.canal-academie.net/ida6428-Souvenirs-de-Famille-Jean.html
http://www.canal-academie.net/ida6428-Souvenirs-de-Famille-Jean.html
http://www.canal-academie.net/ida6428-Souvenirs-de-Famille-Jean.html
http://www.canal-academie.net/ida6428-Souvenirs-de-Famille-Jean.html
http://www.canal-academie.net/ida6297-Souvenirs-de-famille-Louis-Pauwels.html
http://www.canal-academie.net/ida6297-Souvenirs-de-famille-Louis-Pauwels.html
http://www.canal-academie.net/ida6345-Souvenirs-de-famille-Alain.html
http://www.canal-academie.net/ida6345-Souvenirs-de-famille-Alain.html


Amphi 23
Emissions à caractère pédagogique destinées aux enseignants,
étudiants ou lycéens, sous forme de modules de 12 à 15 minutes
directement utilisables dans les classes, de la quatrième aux classes
préparatoires.

Les carnets de Léonard de Vinci 
Trésors de la Bibliothèque de l'Institut

En Ecoute Facile
Emissions particulièrement proposées à nos amis étrangers dont le
français n'est pas la langue maternelle. Avec une diction plus lente,
une prononciation bien articulée, des mots choisis simples, de
manière conviviale et avec le texte intégral. Trois séries : portraits
d'académiciens ; textes sur des animaux ; textes sur des hauts lieux,
rédigés par des académiciens du présent ou du passé.

En Ecoute facile : L'Algérie d'Assia Djebar, de l'Académie
française 
dans la série "Des Académiciens et des hauts lieux" animée par
Virginia Crespeau et Danielle Jeanne

L'exposition de photos d'académiciens réalisées par Louis Monier
dans la bibliothèque du Château de Chantilly est prolongée en raison
de son succès. Ecoutez 
Les écrivains de l'Académie française en photos à Chantilly. Les
portraits du photographe Louis Monier dans la bibliothèque du duc
d'Aumale

Étienne-Émile BAULIEU • Joël BOCKAERT • Jacques BLAMONT • Pierre
BRAUNSTEIN • Catherine BRECHIGNIAC • André CAPRON • Edgardo
CAROSELLA • Alain CARPENTIER • Catherine CESARSKY • Marie-Lise
CHANIN • Jean-Pierre CHANGEUX • Michel COMBARNOUS • Françoise
COMBES • Claude COMBES • Yves COPPENS • Vincent COURTILLOT •
Henri DECAMPS • Laurent DEGOS • Stanislas DEHAENE • Jean
DERCOURT • Christian DUMAS • Anne FAGOT-LARGEAULT • Gérard
FEREY • Albert FERT • François GROS • Axel KAHN • Henri KORN •
Philippe KOURILSKY • Jean KOVALESVKY • Jean-Marie LEHN • Guy
LAVAL • Nicole LE DOUARIN • Michel LE MOAL • Hervé LE TREUT •
Claude LORIUS • Henry de LUMLEY • Ghislain de MARSILY • Luc
MONTAGNIER • Michel PETIT • Jean-Paul POIRIER • Yves POULIQUEN •
Alain PROCHIANTZ • Jean-Loup PUGET • Jean ROSSIER • Philippe
SANSONETTI • Philippe TAQUET • André VACHERON

Jean Dutourd, de l'Académie française, est décédé le
17 janvier 2011, à l'âge de 91 ans. Il aimait la langue
française et fustigeait la bêtise...

Retrouvez-le en écoutant : 

Jean Dutourd ou le voltigeur de l'esprit. Sus à la bêtise humaine ! 

Jean Dutourd, Les perles et les cochons. La chronique littéraire
d'Elizabeth Antébi 

Leporello, valet de Don Giovanni. Avec Jean Dutourd de l'Académie
française

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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