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

PHILOSOPHIE

Rémy Brague : La légitimité de l'humain 
Une communication à l'Académie des sciences morales et
politiques

L'influence de la spiritualité dans le comportement humain. Colloque
Regard sur l'homme contemporain(1/3) 
Avec François Gros de l'Académie des sciences, Bérénice Tournafond
coorganistatrice du colloque, Bernard Sesboüé, professeur de théologie et Michaël
de Saint-Cheron, philosophe

HISTOIRE

La fabrique d'une nation - La France entre Rome et les
Germains des origines à nos jours 
Un ouvrage de Claude Nicolet

Patrice Pellerin, la réconciliation de l'histoire et de la bande-dessinée. 
Un scénariste et dessinateur pour un "autre" regard historique.

Avant et après la Révolution : les changements gastronomiques des
Français 
La chronique "Histoire et gastronomie" de Jean Vitaux

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

Jean Baptiste Chardin : "Il pittore del silenzio" 
avec Pierre Rosenberg, de l'Académie française

La transmission des savoirs : Le Tibet ouvert à tous les
vents 
avec Jean-Noël Robert, de l'Académie des inscriptions et belles-
lettres

Les ETI. Champions cachés de notre économie 
un livre d'Yvon Gattaz, de l'Académie des sciences morales et
politiques

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

• Jean-Marie Rouart, de l'Académie française, sur son dernier
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LITTERATURE

Résidence des étoiles, un roman d'Angelo Rinaldi, de
l'Académie française 
Entretien avec l'écrivain Angelo Rinaldi

SOCIETE

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

ECONOMIE

Les états en guerre économique 
avec Ali  Laïdi, lauréat du 1er prix de l'intelligence économique

Le microcrédit ou l'argent solidaire 
avec François Dewitt

RELIGION

Les mots des religions : main et bras 
avec le Grand Rabbin Haïm Korsia

SCIENCES

Axel Kahn : Nature et humanité, qui contrôle qui ? 
Axel Kahn, généticien membre de l'Académie des sciences

ARTS

NOUVEAU : L'hôtel de la Marine : une proie de prestige

La chronique Sites et Patrimoine de Robert  Werner,
correspondant de l'Académie des beaux-arts

« Musique, que me veux-tu ? » par Gilles Cantagrel : Haendel 
Le musicologue évoque l'œuvre la plus célèbre de Haendel : le Messie et son
histoire

Emissions en libre écoute et libre téléchargement en
permanence

Espace Apprendre
Une nouvelle fiche est en ligne. Si vous appréciez l'histoire, cette fiche
vous passionnera ! Elle est consacrée au destin du général de Gaulle.
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. Il vient de présenter cet Espace Apprendre
aux professeurs de Munich, de Leipzig et de Halle.

• « Devenir De Gaulle (1939-1943) » avec Jean-Luc Barré, historien et
directeur de la collection Bouquins des Éditions Robert Laffont chez
qui sont réédités les Notes et Carnets du Général De Gaulle.

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

ouvrage paru « La guerre amoureuse »
• Jean Cortot, de l'Académie des beaux-arts, sur Monet
• Les petites phrases de Frédéric Vitoux de l'Académie française
• Le savez-vous ? actuellement, c'est près de 70 émissions exclusives
que vous pouvez écouter. Consulter la liste dans votre « espace
personnel ».

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.

• le 2 février à Paris : 
L'académicien Maurice Tubiana vous convie à une rencontre débat
autour de son ouvrage « La science au cœur de nos vies » (Ed. Odile
Jacob) au café Les Editeurs, 4 carrefour de l'Odéon 75006 Paris, à 18
h 30. (Entrée libre, cocktail offert)

• le 2 février à Paris : 
Conférence du Bureau des Longitudes « A la découverte des
dynamos planétaires » par Philippe Cardin. Fondation Del Duca, 10
rue Alfred de Vigny 75008, à 14h30. 
contact@bureau-des-longitudes.fr

• le 6 février à Paris : 
Conférence de M. Michel Zink, de l'Académie des inscriptions et
belles-lettres « Livres anciens, lectures vivantes », à l'Espace des
blancs-Manteaux, 48 rue Vieille du Temple 75004, à 16 h. L'Académie
vous accueillera sur son stand pour ce 5ème salon des Sciences
humaines. Consulter le site www.salonshs.msh-paris.fr/

En débat, la fin de vie, l'euthanasie, les soins palliatifs...

Un observatoire national pour la fin de vie présenté par
André Vacheron 
Le cardiologue, de l'Académie des sciences morales et politiques,
en souligne la nécessité

Les soins palliatifs : une réponse à la fin de vie 
Entretien avec le Dr Godefroy Hirsch

L'hospitalisation à domicile 
Par Annie Podeur,  directrice de l'Hospitalisation et de l'Organisation des Soins

L'euthanasie ou la fin de vie 
par Jean Leonetti, cardiologue, député des Alpes-Maritimes

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

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

La mutation profonde des cérémonies mortuaires 
Les nouveaux rites funéraires, avec Christian Biot,  fondateur de l'association
L'autre rive

Mort à l'ancienne et pratiques nouvelles : la mort est-elle aujourd'hui
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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 philosophes et l'Europe (1/6), avec Bernard Bourgeois, de
l'Académie des sciences morales et politiques 
La pensée française de l'Europe à travers Rousseau

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

c

Les champs électomagnétiques : 

faut-il avoir peur des antennes relais et des appareils ménagers ?
Avec Martine Souques, présidente de la section Rayonnements non-
ionisants de la SFRP et André Aurengo, membre de l'Académie
nationale de médecine

« Andromaque » de Jean Racine est toujours présentée
à la Comédie française jusqu'au 14 février. Ecoutez
notre émission avec Muriel Mayette : 

Andromaque et Racine, le choix de Muriel Mayette pour la Comédie
française. L'administrateur de la Comédie française évoque avec
passion ce chef d'oeuvre ; entretien avec Jacques Paugam

malade ? 
Entretien avec Patrick Baudry, sociologue, par Damien Le Guay

Les Alliances françaises sont réunies à Paris cette
semaine. Ecoutez quelques unes de nos émissions :

L'Alliance française de New York, un "écrin" pour la
culture française aux Etats-Unis 
Avec sa directrice Marie-Monique Steckel

Rencontre avec les Alliances françaises du Brésil, première étape :
Rio de Janeiro 
Entretien avec Yann Lorvo, délégué général de l'Alliance française à Rio

Les Alliances françaises en Russie 
Entretien avec Elisabeth Braoun, coordinatrice des Alliances Françaises en Russie
au Service de Coopération et d'Action Culturelle

L'Alliance française de Madrid et les 22 Alliances en Espagne 
Entretien avec Elisabeth Ranedo, directrice de l'Alliance Française de Madrid, et
Jean-Manuel Duhaut,  Délégué général de l'Alliance Française en Espagne

Olivier ABEL • Laure ADLER • Colombe ANOUILH • Jean-Pierre BABELON
• Gilles CANTAGREL • Jean-Arnold de CLERMONT • Bernard COTTRET •
Monique COTTRET • Alain DECAUX • Didier DECOIN • Chantal DELSOL •
Jean DELUMEAU • François DEWITT • Philippe GAXOTTE • Frédérique
HEBRARD • Martine KAHANE • KIM En Joong • Christian LACROIX •
Claudette MARQUET • Michel ROCARD • Jacqueline de ROMILLY •
Bertrand SAINT- SERNIN • Laurent SCHLUMBERGER • Vincent SCHMID •
Eric-Emmanuel SCHMITT • Simone VEIL • Louis VELLE • Catherine VELLE

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
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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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