Mardi 1er février 2011

Message n°193

Le programme de la semaine est en libre écoute et
téléchargement durant un mois, profitez-en !
SEANCES ACADEMIQUES
Séance solennelle de l'Académie des sciences 2010
(2/2)
Remise de la deuxième partie des prix de l'Académie des
sciences et discours de clôture de Christian Amatore

Jean-David Levitte : La diplomatie aujourd'hui
Retransmission de la séance d l'Académie des sciences morales et politiques du
17 janvier 2011

HISTOIRE
Les Académiciens racontent l'Histoire : François 1er
Avec les textes de Gabriel-Henri Gaillard, de l'Académie française
et des inscriptions et belles-lettres, et de Victor Duruy, de
l'Académie française et des sciences morales et politiques

Membres du Club, ces émissions vous sont
exclusivement réservées pour l'écoute et /ou pour le
téléchargement.
Gabriel de Broglie, Chancelier de l'Institut de France :
Les dialogues d'Athènes
Quand l'héritage de la culture grecque féconde la réflexion sur les
défis contemporains

Jean-Marie Rouart, de l'Académie française : La guerre
amoureuse
Le romancier propose une réflexion sur les poisons de l'amour.
Ses explications au micro de Jacques Paugam

"Petites phrases" de Frédéric Vitoux, tirées de son livre
: Grand Hôtel Nelson
Choisies par Jacques Paugam

Louis-Philippe : l'autre roi maudit
Restauration ou réparation ? Arnaud Teyssier est l'invité de Christophe Dickès

Les voyageurs à Pékin
Quand l'Empire du Milieu inspirait Marco Polo, Matteo Ricci ou Pierre Loti, par
Bertrand Galimard Flavigny

ARTS
Les Alain ! ils sont tous nés dans les grandes orgues

Membres du Club, qu'écouterez-vous dans les
prochaines semaines et seulement sur Canal Académie
?
• Alain Besançon sur la religion de Flaubert

Gilles Cantagrel s'entretient avec Aurélie Decourt à propos du
compositeur Jehan Alain

• Xavier Darcos, l'Essentiel...et la poésie
• Michel Pastoureau sur les couleurs de nos souvenirs
• Bertrand Saint Sernin, sur le Timée

Janvier 2011, Sur le Pont des arts : prise de position et débats sur les
arts
De l'Hôtel de la Marine à la définition de l'art, aujourd'hui

Les trésors intimes de Claude Monet : toiles et dessins conservées
par le peintre au fil du temps
L'intégralité de la collection du musée Marmottan Monet exposée pour la première
fois

Les châtaigniers du désert en DVD

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.

"CD et DVD", une rubrique animée par Emilie Joulia

Michel Aumont, un comédien virtuose au sommet
Entretien avec un artiste prolifique, par Jacques Paugam

ECONOMIE ET SOCIETE
L'espoir d'un modèle tunisien. Une
François d'Orcival

chronique de

de l'Académie des sciences morales et politiques

Penser la crise
L'économiste Elie Cohen s'entretient avec Jean-Louis Chambon

RELIGION
Les mots des religions : Evangélisation
avec le pasteur Eric Denimal

SCIENCES
Pollutions et cancer : entre interrogations et affirmations
avec Paolo Boffetta, épidémiologiste au CIRC

• 7 février à Paris :
Premières rencontres Albert Londres (Henri Amouroux fut président du
jury de ce prix de grand reportage) : « la Chine, deuxième puissance
mondiale, quels enjeux pour demain ? » animées par Annick Cojean,
avec plusieurs grands reporters. A 20 h à la Scam, 5 av. Vélasquez
75008. Réservation au 01.56.69.58.09
• 9 février à Paris :
Dans le cadre des « mercredis de la documentation française » ,
Xavier Patier, correspondant à l'Académie des beaux-arts reçoit Lionel
Jospin et Nicole Notat sur le thème « Réformes : mission impossible ?
» Intervenants prévus : Gilles Carrez, Pierre François Gouiffès et
Michaela Wiegel. A 17 h 30 au 29 Quai Voltaire 75007. inscriptions
sur beatrice.bordai@dila.gouv.fr ou 01.40.58.77.08
• 9 février à Paris :
André Vauchez, de l'Académie des inscriptions et belles-lettres,
interviendra, aux côtés de Danièle Hervieu-Léger et Régine Azria
autour du Dictionnaire des faits religieux (PUF,2011). A l'IESR, Institut
d'Etudes en sciences religieuses, à 18 h 30, 14 rue Ernest Cresson
75014..
Informations
et
inscriptions
sur
caroline.brafman@ephe.sorbonne.fr ou 01.40.52.00.45. Consulter
www.iesr.ephe.sorbonne.fr/index6396.html

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.

Amusez-vous avec notre série « l'auteur caché », un jeu
culturel pour tester vos connaissances en littérature
française. On vous donne 10 indices, on vous lit 10
lignes d'extraits et en moins de 10 minutes, vous devez
découvrir de quel auteur il s'agit... Rassurez-vous, c'est
un grand classique littéraire qui, bien sûr, fut
académicien !
Le plus talentueux des portraitistes !
L'auteur caché n° 1

Le poète de la désillusion
L'auteur caché n° 2

Le touche-à-tout de génie !
L'auteur caché n° 3

Le fabuleux maître des eaux et forêts !
L'auteur caché n° 4

Le bel esprit des lettres et des sciences
l'auteur caché n° 5

Le patriote à la voix inspiré

auteur caché n° 6

Le maître de la nouvelle
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

auteur caché n° 7

Le poète disciple de Malherbe
L'auteur caché n° 8

L'homme d'esprit soucieux des lois
L'auteur caché n° 9

Le défenseur historique de la démocratie
L'auteur caché n° 10

La pensée française de l'Europe à travers Rousseau

Le narrateur des hommes en paix
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.

L'auteur caché n° 11

Le maître incontesté de la biographie
L'auteur caché n° 12

En Ecoute facile : l'appel de la forêt de Maurice Genevoix, de
l'Académie française
Dans la série "les Académiciens et les animaux", animée par
Virginia Crespeau et Elodie Courtejoie

La rédaction de Canal Académie remercie les auteurs
pour leurs ouvrages envoyés :
• Georges Blin « Baudelaire, suivi de résumés des cours au collège
de France, 1965-1977 » (éditions Gallimard)
• Frédéric Rouvillois « L'invention du progrès 1680-1730) (CNRS
Editions)
• Souleymane Bachir Diagne « Bergson postcolonial, l'élan vital dans
la pensée de Léopold Sédar Senghor et de Mohamed Iqbal » (CNRS
Editions)
• Victor Hugo-Alfred de Vigny « Scènes de la Bible, poèmes choisis »,
éditées par Erik Egnelle (Editions Cyrano)
• Françis Huré « Martin en Afrique » (Editions de Fallois)

Azarie Aroulandom • Jean Bastié • François Claudel • Michel Del Castillo •
Jane CONROY • Elyane Dezon-Jones • Giovanni Dotoli • Michaël Edwards •
Stelio Ferandjis • Jean-Noël Gard • Pierre Gattaz • Jacques Gonzalès •
Vénus Khoury-Gata • Chantal Labey • Xavier North • Louis Peloquin • JeanRobert Pitte • Pablo Poblete • Leila Sebbar • Claude Teboul

Point de vue :
Pr André Vacheron sur l'euthanasie, de l'Académie des sciences
morales et politiques, ancien président de l'Académie nationale de
médecine

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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