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

HISTOIRE

Les Académiciens racontent l'Histoire : François Ier
(2/2) 
avec des textes de François-Auguste Mignet et d'Antoine de
Lévis Mirepoix, de l'Académie française

Louis Bonaparte, roi de Hollande 
La difficile monarchie d'un souverain humaniste : avec Annie Jourdan, invitée de
Laetitia de Witt

Quand la peste répandait la terreur 
avec Jean Vitaux, auteur du livre Histoire de la peste

René-Primevère Lesson, pionnier de l'exploration de la nature
et...correspondant de l'Académie des sciences 
Un portrait  par Françoise Thibaut, correspondant de l'Académie des sciences
morales et politiques

SCIENCES et MEDECINE

Pourquoi le don de gamète doit-il rester anonyme ? 
Réponses avec Georges David, fondateurs des CECOS et Pierre
Jouannet, ancien responsable du CECOS de l'Hôpital Cochin, de
l'Académie de médecine

Point de vue : Pr André Vacheron sur l'euthanasie 

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

L'essentiel avec... Xavier Darcos, de l'Académie des
sciences morales et politiques 
Le nouveau Secrétaire perpétuel répond aux sept questions
essentielles de Jacques Paugam

Souvenirs de famille : Berthe Morisot, une femme
peintre exceptionnelle 
Evocation en compagnie de Jean-Marie Rouart, de l'Académie
française

Claude Monet : impressions, réflexions et expressions
sur 2011, une année "Monet" 
Avec Jean Cortot,  de l'Académie des beaux-arts, et Pascal
Bonafoux

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

• Alain Besançon : son essai «Cinq personnages en quête d'amour»
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de l'Académie des sciences morales et politiques, ancien président de l'Académie
nationale de médecine

Main à la pâte 2010 : hommage à Georges Charpak 
Cérémonie du 1er février 2011 et remise des prix des lauréats 2010

LITTERATURE ET LANGUE FRANCAISE

Alain Besançon : la religion de Flaubert 
Entre histoire des religions et mépris des Eglises : Une
communication à l'Académie des sciences morales et politiques

L'oreille aux aguets reçoit MontBlanc pour discuter passion, plénitude,
florilège et... disfrutar ! 
La chronique qui prend les mots à rebrousse-plume, animée par Jeanne Bordeau
et Olivier Desarthe

Récidive et acquittement 
Mot pour mot, la rubrique de Jean Pruvost

ARTS

Chopin vu par Chopin : Les dernières années et la
technique pianistique (7/7) 
Les dernières lettres du compositeur, par Jean-Pierre Grivois

Titien, le chant du cygne par Philippe Beaussant, de l'Académie
française 
Entretien avec l'auteur sur les ultimes tableaux de Titien

ECONOMIE

Le casino fiscal. Une chronique de François d'Orcival 
de l'Académie des sciences morales et politiques

La fiscalité renvoyée à la niche 
la chronique économique de Philippe Jurgensen

La banque de l'après-crise avec Georges Pauget 
Le directeur général de Crédit Agricole est l'invité de Jean-Louis Chambon

ADIEU

Adieu à André Laronde, de l'Académie des inscriptions
et belles-lettres. Ecoutez-le : 
André Laronde : un archéologue en Libye 
Les ruines grecques, romaines et byzantines de Libye

Emissions en libre écoute et libre téléchargement en
permanence

Espace Apprendre
Une nouvelle fiche est en ligne cette semaine. Elle intéressera non
seulement les instituteurs (trices) et les enseignants, auxquels ces
fiches sont destinées en priorité puisqu'elles sont directement
utilisables en cours, mais également tous les parents. Elles offrent un
cours extrait d'une émission diffusée par Canal Académie et des idées
d'apprentissage de la langue française. Ces fiches sont établies par le
CAVILAM de Vichy, dirigé par Michel Boiron. Récemment, il a
présenté à Nordwijkerhout aux Pays-Bas, lors du congrès des
professeurs de français, un « atelier Espace Apprendre » auquel 37
professeurs ont participé.

• « L'écriture de vos enfants déchiffrée par une graphologue » avec
Denise Berthet, graphologue spécialisée dans l'expression corporelle,
auteur de Leur écriture les trahit.

• Michel Pastoureau : son essai « les couleurs de nos souvenirs »
• Jean-Loup Puget : les débuts de l'univers

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.

• 12 et 14 février à Paris Au Muséum national d'Histoire naturelle
partenaire de Canal Académie : 
Dans le cadre de l'Année internationale des forêts, un cycle de films
autour de la relation des Hommes et des arbres.

• Samedi 12 février 16h : 
« L'homme qui plantait des arbres » Evocation - inspirée de la
nouvelle de Jean Giono - de la vie de d'ElzearBouffier, berger qui
entreprit peu avant la Première Guerre mondiale de planter des arbres
dans une région déserte aux confins des Alpes et de la Provence

• Lundi 14 février 18h : 
« Voyage vers la forêt » Une exploration lyrique du mythe allemand de
la forêt. « L'origine de la pomme ou le Jardin d'Eden retrouvé » Aux
confins du Kazakhstan, poussent des forêts de pommiers sauvages
datant de l'époque des dinosaures.

Notre série « Point de vue » lancée spécialement pour
Le Club, s'agrandit :

Point de vue : Philippe Sansonetti sur la bactérie
résistante aux antibiotiques 
Avec Philippe Sansonetti,  de l'Académie des sciences, professeur
au Collège de France

Point de vue : Réparations de guerre de l'Allemagne : La guerre de
1914 s'est terminée en octobre 2010 
Avec l'historien Georges-Henri Soutou, de l'Académie des sciences morales et
politiques

Point de vue : Jean-Robert Pitte, bientôt une cité de la gastronomie ? 
Président de la Mission française du patrimoine et des cultures alimentaires, de
l'Académie des sciences morales et politiques

Point de vue : Mgr Claude Dagens sur le film Des hommes et des
dieux 
avec Mgr Claude Dagens, de l'Académie française, évêque d'Angoulême

Point de vue : Jacques Taddéi, de l'Académie des beaux-arts, la
rentrée 2010 sous l'oeil de Monet ! 
Quand Claude Monet et l'impressionnisme font l'actualité

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

Amphi 23
Amphi 23 propose des émissions à caractère pédagogique destinées
aux enseignants, étudiants ou lycéens. Certains sont sous forme de
modules de 12 à 15 minutes directement utilisables dans les classes,
de la quatrième aux classes préparatoires. D'autres, assimilables à
des cours magistraux, telle la nouvelle série « Quatre figures de la
philosophie des sciences », sont plutôt destinées aux étudiants du
supérieur désirant approfondir un sujet. En libre accès permanent.

Le Timée de Platon, présenté par le recteur Bertrand Saint
Sernin, de l'Académie des sciences morales et politiques 
L'un des plus grands textes cosmologiques de la tradition
occidentale.

Les Académiciens racontent l'Histoire
Ecoutez quatre textes d'académiciens sur un même personnage.

Les académiciens racontent l'Histoire : Louis XIV (1/2) 
avec les textes de Pierre Gaxotte, de l'Académie française, et de
Jules Michelet, de l'Académie des sciences morales et politiques

Les académiciens racontent l'Histoire : Louis XIV (2/2) 
Avec les textes de Voltaire et d'Ernest Lavisse, de l'Académie
française

Et également :

Les Académiciens racontent l'Histoire : Henri IV (1/2) 
Le « bon roi » vu par André Maurois, de l'Académie française et
Jules Michelet, de l'Académie des sciences morales et politiques

Les Académiciens racontent l'Histoire : Henri IV (2/2) 
Le « bon roi » vu par Chateaubriand et Victor Duruy, de l'Académie
française

C'est au tour de François Ier d'être décrit

Les Académiciens racontent l'Histoire : François 1er (1/2) 
Avec des textes des académiciens Gabriel-Henri Gaillard et
Victor Duruy

Les Académiciens racontent l'Histoire : François Ier (2/2) 
avec des textes de François-Auguste Mignet et d'Antoine de
Lévis Mirepoix, de l'Académie française

Prochain personnage de cette série : l'Impératrice Eugénie (pour la
semaine des femmes, bien sûr !)

Michèle ANDRE • Francis BALLE • Alain CATTA • Olivier CAZENAVE •
Philippe CEREZ • Robert Del Picchia • Renaud DENOIX DE SAINT-MARC •
Catherine DUMAS • Christian Gaudin • Jacqueline Gourault • Pierre
Fauchon • Jean FRANCOIS-PONCET • Emmanuel HOOG • Jacques
Legendre • Monique Papon • Pierre Bruno RUFFINI • Marie-Christine
SARAGOSSE • Michel Thiollière

Egypte : 

• La transmission des savoirs et les Ecoles de sagesse dans
l'Ancienne Égypte, avec Nicolas Grimal, égyptologue, de l'Académie
des inscriptions et belles-lettres, professeur au Collège de France 

• Eclairage sur l'Egypte contemporaine et son histoire, par Henry
Laurens, Professeur au Collège de France 

• La « Description de l'Egypte » : le plus riche musée de l'univers. Par
le bibliologue Bertrand Galimard Flavigny 

• Trente émissions sur l'Egypte

Sécurité : 

• Libertés et sûreté dans un monde dangereux : entretien avec Mireille
Delmas-Marty. Libertés, sûreté, contrôle social et Etat de droit depuis
le 11 septembre, hypothèse et analyses 

• 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
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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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