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

ACADEMICIEN

Ce bon monsieur de Saint-Amant... un académicien
romantique et bouffon ! 
Le poète et écrivain Claude Le Roy, invité d'Anne Jouffroy,
présente sa biographie du poète libertin

SCIENCES

Quel avenir pour le vivant ? d'après le livre Biodiversité
de Patrick Blandin 
avec l'auteur, prix Léon de Rosen 2010 de l'Académie française

HISTOIRE

Raphaël Alibert, Garde des Sceaux dans le
gouvernement Laval 
La loi  du 3 octobre 1940 et le statut des Juifs, par Jérôme
Cotillon, invité de Christophe Dickès

Nicolas Baudin : explorateur de l'Australie et de la Tasmanie (1/2) 
Histoire d'un périple scientifique mouvementé, par Françoise Thibaut,
correspondant de l'Institut

Nicolas Baudin : le difficile retour du Géographe et du Naturaliste (2/2)

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

Jean-Loup Puget, Monsieur Big Bang 
L'astrophysicien, de l'Académie des sciences, se penche sur les
origines de l'univers

Alain Besançon : Cinq personnages en quête d'amour 
Promenade dans quelques grands textes littéraires, autour de
l'amour et de la religion, avec l'académicien des sciences morales
et politiques

Michel Pastoureau : Les couleurs de nos souvenirs 
L'historien Michel Pastoureau, correspondant de l'Académie des
inscriptions et belles-lettres,  évoque les couleurs de sa
génération, des années 50 à nos jours

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

• Denis Knoepfler de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, sur
le mythe de Narcisse
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Une périlleuse odyssée scientifique racontée par Françoise Thibaut, correspondant
de l'Institut

Les lettres d'amour d'Henri IV (2/2) 
Lecture d'une vingtaine de lettres du Roi

ARCHEOLOGIE

Les fouilles archéologiques de Dréros en Crète
orientale, une découverte majeure 
Visite en compagnie d'Alexandre Farnoux, un reportage de Krista
Leuck

ECONOMIE

La société multiculturelle est-elle une utopie ? 
Les immigrés de la République : l'auteur Philippe d'Iribarne défend
sa thèse au micro de Jean-Louis Chambon

LANGUE FRANCAISE ET LITTERATURE

Don Juan ou l'éternel mythe moderne (1/3) 
1er volet : Tirso de Molina, Molière, Brecht, avec Yves-Marie
Bercé, Daniel Mesguich, Jean-Marie Vier et Pierre Brunel

Échange épistolaire entre George Sand et Alfred de Musset 
Mai 1834 : Alfred de Musset reçoit une lettre de Venise

Jules Renard, son théâtre : "Le goût français" ! 
Lecture de la préface de Louis Pauwels à une édition complète du théâtre de Jules
Renard

Michel Fagadau : son admiration pour Jean Anouilh 
Rencontre exclusive de Michel Fagadau lors de la mise en scène de Colombe en
2010. Entretien avec Jacques Paugam

SOCIETE

L'impératif de la compétitivité. Une chronique de
François d'Orcival 
de l'Académie des sciences morales et politiques

ARTS

Hallel, une composition d'Édith Canat de Chizy, de
l'Académie des beaux-arts 
Un trio pour violon, alto et violoncelle

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.

• Stanislas Dehaene, de l'Académie des sciences, sur le cerveau des
enfants
• Lydia Harambourg, correspondant de l'Académie des beaux-arts, sur
l'Ecole de Paris

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 16 mars à l'Université de Cergy Pontoise : 
La Journée des Dictionnaires, animée par le lexicographe Jean
Pruvost. 400 places dans l'amphi, entrée gratuite. L'une des grandes
manifestations de la semaine de la langue française et de la
francophonie. Le thème de cette année 2011 : les jeux de mots, les
analogies, les synonymes. En présence d'Alain Rey, Xavier North,
Giovanni Dotoli, et d'autres spécialistes de la langue. Jean Pruvost
vient de créer l'Association des Amis de Paul Robert, fondateur du
célèbre dictionnaire Le Robert. 
www.paul-robert.net 
centenairepaulrobert@gmail.com

• les 17,18 et 19 mars à la Sorbonne à Paris : 
Le 7ème Festival Latin-Grec, animée par Elizabeth Antébi. Des
dizaines d'animation intelligentes et ludiques à la fois ! Avec un
hommage à Jacqueline de Romilly par Michel Déon et René de
Obaldia, Etienne-Emile Baulieu et Jacques-Louis Binet. Trois ténors
du barreau ou magistrats, amoureux des Humanités - Philippe
BILGER avocat Général près la cour d'appel de Paris Jacques
TREMOLET DE VILLERS, avocat, Jacques VERGES, avocat - parlent
de leur passion pour Cicéron et Démosthène. Inscription préalable
obligatoire. Consulter le site 
www.festival-latin-grec.eu

La révision des lois de bioéthique a débuté. Emissions
nombreuses sur ces sujets qui font débat dont :

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

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

Hommage à Jean Bernard, par Jacqueline de Romilly, Jean Dausset,
Jean-Pierre Changeux et Jacques-Louis Binet 
membres de trois académies, l'Académie française, l'Académie des sciences,
l'Académie Nationale de Médecine

Une crise de conscience bioéthique : quand le foetus se révèle
handicapé 
Avec Jean-Marie Le Méné, auteur de Nascituri te salutant.

La bioéthique ? Déjà chez les Grecs et les Pères de l'Eglise... 
Entretien avec Marie-Hélène Congourdeau par Damien Le Guay

Les cellules souches porteuses d'immortalité 
avec Nicole Le Douarin, Secrétaire perpétuel honoraire de l'Académie des sciences
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Le nouveau livret de l'Espace Apprendre est
disponible au Cavilam.

Amphi 23
NOUVEAU : Première émission de la série « Quatre figures de la
philosophie des sciences » :

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

prochaine émission sur Basile de Césarée et Grégoire de Nisse à
paraître courant mars.

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

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

Et d'autres émissions sur Louis XIV et Henri IV, par des textes
d'académiciens.

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

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

Plus que quelques jours pour visiter l'exposition Monet (au Musée
Marmottan-Monet à Paris jusqu'au 20 février) : 
• 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 

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

La bioéthique sur Canal Académie

Marie-Hélène BAYLAC • Nicolas BEL • Michel BEPOIX • Yves-Marie
BERCE • Arnauld BREJON de LAVERGNEE • Hélène CARRERE
D'ENCAUSSE • Jean-Claude CHERMANN • Dominique CORDELLIER •
Pascal DUPUIS • Pierre-Sylvain FILLIOZAT • Marc FUMAROLI • Nicole
GARNIER-PELLE • Pierre-Gilles GIRAULT • Nicolas GRIMAL • Jean-Pierre
MAHE • Claude MARMOT • Pierre MAZEAUD • Pierre NORA • Sylvie PATIN
• Jean-Noël ROBERT • Jean-Marie ROUART • Georges-Henri SOUTOU •
Pierre VAISSE • André VAUCHEZ

L'Hôtel de la Marine : Mission confiée au président
Valéry Giscard d'Estaing, de l'Académie française.
Ecoutez Robert Werner, correspondant de l'Académie
des beaux-arts : 
• L'Hôtel de la Marine : une proie de prestige. La chronique "Sites et
Patrimoine" de Robert Werner, correspondant de l'Académie des
beaux-arts

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

Justice : 
• Le chancelier de Maupeou, une réforme de la justice manquée.
Entretien avec Me Jean-Luc Chartier par Laetitia de Witt
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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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