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

HISTOIRE

Louis XIV : chronographie d'un règne. La vie du roi au
jour le jour 
Avec l'historien Christophe Levantal, invité de Christophe Dickès

Des bienfaits du cassis et de la truculence du Chanoine Kir 
La chronique "Histoire et gastronomie" de Jean Vitaux

SOCIETE

Gendarmes, CRS et Cie. Une chronique de François
d'Orcival 
de l'Académie des sciences morales et politiques

La fin de vie et l'euthanasie 
par le Pr André Vacheron, communication à l'Académie des sciences morales et
politiques

LANGUE ET LITTERATURE

La tragique histoire d'Alfred et Emily, de Doris Lessing 
Les femmes écrivains, la chronique de Jean Mauduit

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

Stanislas Dehaene : l'intuition des nombres et les
neurones de la lecture 
Neuroscientifique, membre de l'Académie des sciences, auteur de
La bosse des maths et Les neurones de la lecture

Gaston d'Orléans, le frère rebelle de Louis XIII 
avec Yves-Marie Bercé, de l'Académie des Inscriptions et belles-
lettres

L'Ecole de Paris, les peintres de l'abstraction lyrique 
Un dictionnaire signé Lydia Harambourg, correspondant de
l'Académie des beaux-arts : une deuxième édition bienvenue

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

• L'Essentiel avec. Jean-Didier Vincent, de l'Académie des sciences
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L'oreilles aux aguets : clic, mentor, vieillisme ou sexygénaire : les mots
de l'année 2010 ! 
La chronique qui prend les mots à rebrousse-plume, animée par Jeanne Bordeau
et Olivier Desarthe

Cassiel, L'ange des larmes, condamné à vivre muet parmi les
hommes... 
Un roman fantastique de l'historien Jean-Claude Bologne

L'enfer de Nourissier et Mozart selon Giraudoux 
la chronique Lecture et Relecture de Jacques Rigaud

PARCOURS

Marcel Gauchet : son parcours, le sens de son oeuvre
et les pathologies de la démocratie 
Le fondateur de la revue "Le Débat" est reçu par Damien Le
Guay

Marcel Gauchet : une démocratie triomphante et faible (1/2) 
Interrogations sur la démocratie, ses crises, ses oppositions, au micro de Damien
Le Guay

Marcel Gauchet : démocratie et totalitarismes (2/2) 
L'auteur de " L'avènement de la démocratie" expose son analyse au micro de
Damien Le Guay

SANTE MEDECINE

Le musée de l'Assistance publique des hôpitaux de
Paris en danger ! 
Avec Jean-François Moreau et Jacques Deschamps, membres de
l'Association des amis du musée de l'Assistance publique

SCIENCES

Marie-Lise Chanin, précurseur de l'aéronomie 
membre correspondant de l'Académie des sciences

Le sol, ressource rare : engrais, épandage, déforestation, et autres
menaces... 
avec Jérôme Balesdent, correspondant de l'Académie d'agriculture, et Pierre
Stengel de l'INRA

ECONOMIE

Nicolas Bouzou : Le chagrin des classes moyennes 
Selon l'économiste, les statistiques cachent la réalité !
Explications au micro de Jean-Louis Chambon

ARTS

L'architecte Aymeric Zublena, de l'Académie des beaux-
arts : la ville pour matrice 
Du stade France à l'Hôpital Georges Pompidou : Rencontre avec
l'architecte

Le Guide des films de Jean Tulard, vol.4 : les quinze dernières
années de la production cinématographique 
Pas de générique de fin à cette aventure éditoriale initiée par l'historien !

Ces émissions à caractère pédagogique sont en libre
écoute et libre téléchargement en permanence. Elles
bénéficient du soutien du Ministère de l'Education
nationale, de la jeunesse et de la vie associative.

Espace Apprendre
Une nouvelle fiche est mise en ligne cette semaine avec Jacques
Arnould qui nous apprend qu'on est tous filmés par satellites mais qu'il

• Parcours de Pierre Delvolvé, de l'Académie des sciences morales et
politiques
• Evocation par Jean François-Poncet de son père André François-
Poncet, de l'Académie française
• Thierry de Montbrial et François d'Orcival dans leur chronique «
Affaires internationales »
• Claudie Haigneré, Jean-François Bach et Pierre Léna plaident pour
une meilleure éducation aux sciences

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.

En partenariat avec
le Muséum national d'Histoire naturelle

• le 28 février au Muséum d'Histoire naturelle de Paris, à 18 h : 
Conférence dans le cadre des Lundis du Muséum : Les forêts
françaises, par Michel Hermeline

• le 7 mars au Muséum d'Histoire naturelle de Paris, à 18 h : 
Conférence dans le cadre des Lundis du Muséum : Forêt, climat et
cycle du carbone par Denis Loustau. 
Auditorium de la Grande Galerie de l'Évolution - 36 rue Geoffroy
Saint-Hilaire 75005 Paris. Entrée libre et gratuite dans la limite des
places disponibles (120 places). Accueil du public dès 17 h 45.

• le 2 mars, par le bureau des Longitudes, à 14 h 30 : 
Conférence « La mission Plank, une image renouvelée de l'univers »
par Jean-Michel Lamarre (de l'Observatoire de Paris), à la Fondation
Del Duca, 10 rue Alfred de Vigny 75008. 
contact@bureau-des-longitudes.fr ou tél. 01.43.26.59.02.

A l'occasion du salon de l'Agriculture, écoutez nos
émissions :

La graine, concentré de vie 
avec Michel Caboche, de l'Académie des sciences, et Dominique
Job, de l'Académie d'agriculture

Sociologie de la malbouffe 
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ne faut pas confondre vigilance et surveillance ! Près de 80 fiches
pédagogiques destinées à mieux maîtriser la langue française sont
mises à disposition des enseignants et des élèves, et de tout public
intéressé. Elles sont créées à partir d'émissions de Canal Académie
par l'équipe pédagogique du CAVILAM de Vichy dirigé par Michel
Boiron.

• « Souriez, vous êtes filmés... par les satellites ! » avec Jacques
Arnould, chargé de mission au Centre national d'études spatiales
(CNES) sur la dimension éthique des activités spatiales.

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.

En Ecoute Facile
Emissions particulièrement proposées à nos auditeurs 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

Hotel de la Marine (suite) : 
La commission est désormais constituée : elle compte plusieurs
académiciens. Sous la présidence de Valéry Giscard d'Estaing, de
l'Académie française, elle se compose de Bertrand Collomb, de
l'Académie des sciences morales et politiques ; Marc Fumaroli, de
l'Académie française ; Hugues Gall, de l'Académie des beaux-arts, et

Avec Guy Paillotin, secrétaire perpétuel de l'Académie d'agriculture

Suzanne Mériaux, de l'Académie d'agriculture 
première femme directeur scientifique de l'INRA

Votre assiette en 2030 : cinq scénarios possibles 
avec Pierre Feillet, membre de l'Académie d'agriculture et de l'Académie des
technologies

Culture intensive du soja : OGM ou pas ? 
Avec Émile Choné, membre de l'Académie d'Agriculture

OGM : pour ou contre ? deux visions différentes de scientifiques 
avec Gérard Toulouse correspondant de l'Académie des sciences et Pierre Feillet
membre de l'Académie d'agriculture

Vers une biodiversité artificielle : l'homme peut-il vivre en symbiose
avec les autres espèces ? 
avec Denis Couvet, correspondant à l'Académie d'agriculture, professeur au
Muséum national  d'Histoire naturelle

Les plantes ont leurs hormones (2/2) 
Avec Christian Dumas, de l'Académie des sciences, Patrick Laufs et Catherine
Rameau

Produits laitiers : des alliés pour notre santé ? 
avec Claude Jaffiol et Joël Menkès, membres de l'Académie de médecine

Bernard ALLAIRE • Joël ANDRIANTSIMBAZOVINA • Maurice ARAMA •
Élisabeth BADINTER • Olivier BARROT • Olivia BATTISTELLO • Louise
BEAUDOIN • Emile BIASINI • Sylvie BIET • Jeanne BORDEAU • Jean-
Denis BREDIN • Nicole BROSSARD • Gilles CANTAGREL • Jean-Louis
CHAMBON • Françoise CHANDERNAGOR • Jean CHAPELOT • Jean
CLAIR • Jean-Paul CLEMENT • Lucien CLERGUE • André COMTE-
SPONVILLE • Jean CORTOT • Anne-Marie DAVAU • Jacques-Henri DAVID
• Clotilde DE BAYSER • Florence DELAY • Nelly DELAY • Chantal DELSOL
• Philippe DESCOLA • François DESPORTES • Lise DEVINAT • Jacques
DUQUESNE • Marie-Christine DWELLES • Jean Louis ETIENNE • Hugues
GALL • Nicole GARNIER • Olivier GERMAIN-THOMAS • Noëlle GIRET •
Maurice GODELIER • Sylvain GRANDSERRE • Lydia HARAMBOURG •
Françoise HERITIER • Claudine HERRMANN • Étienne HOFMANN • Marie-
France IONESCO • Valérie JOXE • Thierry LAGNAU • André LE GALL •
Sébastien LEBOUCHER • Jacques LEGRE • Raymonde LITALIEN • Odile
LUGINBUHL • Nhat LY NGUYEN • Eunice MANGADO-LUNETTA • Marcel
MARECHAL • Laurent MELLIER • Danielle MOLINARI • Louis MONIER •
Jean D'ORMESSON • Jacques PARIS • Sylvie PATIN • Jacques PESSIS •
Benoît PEYREFITTE • Jean-Robert PITTE • Erik POINTILLART • Antoine
PONCET • Bernard POTTIER • Yves POULIQUEN • Christian POYAU •
Philippe RECLUS • Jean-Marie ROUART • Nicolas SAINTE-FARE
GARNOT • Maryvonne DE SAINT-PULGENT • Jean-Louis SERVAN-
SCHREIBER • Yves SIMON • Marie-Monique STECKEL • Jacques TADDEI
• Philippe TAQUET • Frédéric VITOUX • Elizabeth ZANA
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de Pierre Nora de l'Académie française, accompagnés de Christophe
Beaux, Pierre Chevalier, Adrien Goetz, Xavier de La Gorce (académie
de marine), Jean-Philippe Lecat. Cette commission est chargée de
rendre un avis aux pouvoirs publics sur la meilleure utilisation de ce
bâtiment, fleuron de l'histoire nationale. Ecoutez notre chroniqueur
Robert Werner : 
L'Hôtel de la Marine : une proie de prestige. La chronique "Sites et
Patrimoine" de Robert Werner, correspondant de l'Académie des
beaux-arts

Des Hommes et des Dieux : 
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

• Les deux A.D. : Alexandre Dumas et Alain Decaux ! Alain Decaux,
de l'Académie française, invité par Jacques Paugam, raconte sa
passion pour l'auteur des Trois Mousquetaires 

• Pierre Nora : Le mythe gaullien, du phénomène historique à l'icône
planétaire. L'historien, de l'Académie française, analyse l'évolution de
l'image du Général de Gaulle

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
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