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Espace Publicitaire

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

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

''L'oeil'' de Monet par le Pr Yves Pouliquen, de
l'Académie française 
Le regard singulier de l'ophtamologiste, entre médecine
et amour du peintre

Maurice Blondel : le philosophe ouvert au
transcendant 
Bertrand Saint-Sernin, de l'Académie des sciences
morales et politiques, invité par Damien Le Guay
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Le programme de la semaine est en libre écoute et téléchargement
durant un mois, profitez-en !

ACADEMIE FRANCAISE

Jacqueline de Romilly professeur dans l'âme,
son CD d'entretiens : bouleversant ! 
avec Pascale Lismonde, journaliste et auteur du CD

ACADEMIE DES INSCRIPTIONS ET BELLES LETTRES

Glen W. Bowersock : le monde gréco-romain,
aperçus d'une œuvre immense 
L'historien et philologue américain Glen W. Bowersock,
associé étranger de l'Académie des inscriptions et
belles-lettres

ACADEMIE DES SCIENCES MORALES ET POLITIQUES

L'épée de l'académicienne Mireille Delmas-Marty
: une œuvre d'art dédiée à l'humanisme
juridique 
Rencontre avec Mireille Delmas-Marty, Philippe
Tournaire et Jean-Michel Ghinsberg

Raymond Boudon : Que signifie donner le pouvoir au peuple
? 
Une communication lue à l'Académie des sciences morales et politiques

EN ECOUTE FACILE

En Ecoute facile : la baleine vue par Jules
Michelet 
Dans la série ''les Académiciens et les animaux'', animée
par Virginia Crespeau et Danielle Jeanne

SCIENCES

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

La recherche sur le cerveau : une priorité pour les décennies
à venir 
Par André Nieoullon, Bernard Laurent, Olivier Lyon-Caen et Etienne
Hirsch

Cacao, vin et thé : les flavonoïdes sont-ils notre cure de
jouvence ? 
Avec Jean-Claude Stoclet, membre de l'Académie nationale de
pharmacie

HISTOIRE

Faire la queue 
Une allusion historique, par Jean-Claude Bologne

Charles Monselet, gourmet de renom mais poète-
gastronome oublié ! 
La chronique ''Histoire et gastronomie'' de Jean Vitaux

ECONOMIE

Un monde sans crédit ? : l'analyse de Nicolas
Pécourt 
Développer ou freiner le crédit ? Présentation de
l'ouvrage par Jean-Louis Chambon

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. 

• vendredi 15 et samedi 16 octobre : à 8 h 30 puis 14 h. : 

A la Fondation Simone et Cino Del Duca (10 rue Alfred de Vigny
75008 Paris) : Colloque « L'Afrique indépendante dans le
système international », organisé par l'Association des
Internationalistes et le Secrétariat général à la Célébration des
indépendances africaines. Ouverture avec Jacques Toubon ;
intervention de Georges-Henri Soutou, de l'Académie des
sciences morales et politiques à 9 h 30 « L'entrée dans
l'indépendance vue par le directeur des Affaires africaines et
malgaches au Quai d'Orsay de 1963 à 1966, Jean-Marie Soutou
» et conclusions générales le samedi à 17 h. inscription
obligatoire dans la limite des places disponibles :
asso.inter@gmail.com 
A consulter www.association-des-internationalistes.org 

• samedi 23 et dimanche 24 octobre : la fête de la science
: 

Les chercheurs du Muséum national d'Histoire naturelle ouvrent
les portes de leurs laboratoires, événement unique dans l'année
pour faire connaître leurs travaux et leurs métiers. Au Jardin des
Plantes de Paris de 10 à 18 h. Faute de pouvoir vous y rendre,
écoutez sur Canal Académie la série «Les métiers du Muséum» : 
Profession : taxidermiste des oiseaux et des petits mammifères,
avec Christophe Gottini du Muséum national d'histoire naturelle 

Profession archéozoologue, avec Jean-Denis Vigne 

Profession : taxidermiste du monumental, avec Jack Thiney du
Muséum national d'histoire naturelle

Le 21 septembre dernier, le directeur du CAVILAM, Michel Boiron,
a présenté Canal Académie et l'Espace Apprendre au Congrès des
professeurs de français de l'Association des professeurs de
français d'Afrique du Sud, à Pietermaritzburg, devant une
cinquantaine d'universitaires et enseignants de français. Cet
espace pédagogique, en libre accès permanent, propose une
nouvelle fiche tous les 15 jours, pour apprendre et enseigner le
français, langue maternelle, langue étrangère, langue seconde.
Les fiches, largement utilisées par les élèves et les enseignants,
sont établies par le CAVILAM (Centre d'approche des langues
vivantes et des médias) de Vichy. 

Découvrez la dernière fiche de l'Espace Apprendre 
• « Le télétravail en France » avec Nicole Turbé-Suetens, expert
auprès de la Direction Générale Société de l'Information et Média
de la Commission européenne. 

Découvrez l'Espace Apprendre

• Année France-Russie : 
Les vidéos de la séance conjointe des Académies des sciences de
Russie, de France, et de l'Académie des technologies, sont en
ligne sur cette page !
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ARTS

Vous allez rencontrer un bel et sombre inconnu
de Woody Allen, de l'Académie des beaux-arts 
La chronique cinéma de Gauthier Jurgensen

Le château de Groussay (78) : le grand œuvre de l'esthète
Charles de Beistegui 
Visite avec l'historienne de l'art Ariane Chauffert-Yvar et David
Gaillardon

Les grands prix 2010 de l'Institut de France

Grands Prix 2010 : Les nouveaux choix des
mécènes des fondations de l'Institut de France 
par Gabriel de Broglie, chancelier de l'Institut de France

Michel Haïssaguerre : Les nouveaux espoirs de traitement
des troubles graves du rythme cardiaque 
Avec Michel Haïssaguerre, Grand Prix Lefoulon-Delalande 2010 décerné
à l'Institut de France

Jean-William Pape : précurseur de la lutte contre le SIDA en
Haïti 
Grand Prix Christophe et Rodolphe Mérieux 2010 décerné par l'Institut
de France

Franck Dimroth : the future of the solar energy 
with Franck Dimroth, winner of the ''Fondation Louis D'' award 2010

Remise des Grands Prix 2010 des Fondations de l'Institut de
France 
Retransmission intégrale de la cérémonie sous la Coupole du mercredi
9 juin 2010

• L'écrivain espagnol Vargas Llosa a reçu le prix Nobel de
littérature jeudi 7 octobre. Canal Académie vous propose
d'écouter : 
   -> Mario Vargas Llosa : prix del Duca 2008. Avec Jean-Marie
Rouart, de l'Académie française 
   -> Trois lectures de Vargas Llosa. Lauréat 2008 du Prix Del
Duca

• Adieu à Maurice Allais : 
- >La formation scientifique, une communication du Prix Nobel
d'économie, de l'Académie des sciences morales et politiques

• L'émission « l'Oreille aux aguets » ? Elle traque les mots
nouveaux dans l'air du temps, avec Jeanne Bordeau et Olivier
Desarthe 
   -> Rubrique « l'Oreille aux aguets »

• L'émission « Le bibliologue » ? Elle séduit les amateurs
d'histoire et de livres rares, avec Bertrand Galimard Flavigny 
   -> Rubrique « Le bibliologue »

• L'émission « Entente cordiale » ? Elle révèle les mots français
utilisés par les Anglais, avec David Gaillardon 
   -> Rubrique « Entente cordiale »

• Françoise Hildesheimer « M.Descartes, la fable de la raison »
(Flammarion), écoutez aussi : 
-> La double mort du roi Louis XIII, avec Françoise Hildesheimer,
invitée de Christophe Dickès

• Bartholomé Bennassar « Vélasquez » (de Fallois), écoutez
aussi : 
-> La guerre d'Espagne et ses lendemains. Un ouvrage de
Bartolomé Bennassar

• Joseph Vebret « Causeries littéraires » (Jean Picollec), écoutez
aussi : 
-> Le Magazine des livres, entretien avec Joseph Vébret,
directeur éditorial

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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