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NOUVEAU ! CREATION DU CLUB CANAL ACADEMIE

Espace Publicitaire

 
Espace Publicitaire

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

Gabriel de Broglie : L'héritage de François
Guizot 
Le Chancelier de l'Instiut de France est l'invité de
Christophe Dickès

Dominique Fernandez, de l'Académie française :
Prestige et Infâmie 
Le Caravage, Gian Gastone de Médicis, Winckelmann,
Pasolini : " hommes-failles"

Souvenirs de famille : Théodore Monod, de
l'Académie des sciences 
Evocation en compagnie de son fils Ambroise Monod
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Le programme de la semaine est en libre écoute et téléchargement
durant un mois, profitez-en !

NOUVEAU ! la leçon inaugurale de l'Ecole Nationale des Ponts et
Chaussées, par Axel Kahn de l'Académie des sciences

Axel Kahn : croire au progrès, une pensée en
crise 
"Ethique et progrès" la leçon inaugurale 2010 d'Axel
Kahn à l'Ecole nationale des Ponts et Chaussées

NOUVEAU ! la rubrique « Science Fiction » de Michel Pébereau

Science-Fiction par Michel Pébereau : Le Fleuve
des Dieux par Ian Mc Donald 
Une oeuvre éblouissante et des axes de réflexion
pertinents

LITTERATURE ET LANGUE FRANCAISE

L'histoire de l'Académie française par ses lettres

Une collection unique au Musée des lettres et manuscrits

Les Noëllet, un roman de René Bazin, de l'Académie
française 
présenté par Jacques Richou, président de l'Association « Les Amis de
René Bazin » et Aliénor Viot

Marguerite Yourcenar ? « J'ai eu la chance de la lire très tôt
! » 
par Françoise Chandernagor, de l'Académie Goncourt

Azarie Aroulandom, ambassadeur de la francophilie indienne

Axel Maugey reçoit le président de l'Association «Tagore Sangam»

SCIENCES

Ma conférence à Shanghai : La chimie à
l'origine de la vie 
avec Jean-Marie Lehn, Prix Nobel de Chimie, membre de
l'Académie des sciences

EN ECOUTE FACILE Les émissions destinées à nos auditeurs
francophiles, en libre accès permanent

Le lion du comte de Buffon 
Dans la série "les Académiciens et les animaux", animée
par Virginia Crespeau et Danielle Jeanne

Qui est René de Obaldia ? 
Dans la série « Portraits », animée par Virginia Crespeau et Emilie
Joulia

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

ECONOMIE

Nouvelles normes financières. S'organiser face
à la crise 
avec Christian Walter, directeur de l'ouvrage collectif

ARTS

Un métier d'art : Tailleur d'habit d'académicien 
Reportage dans l'atelier d'Alain Stark & Sons par Krista
Leuck

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. 

• jeudi 28 octobre de 18 h à 20 h 30, à Paris : 

L'Institut français de l'Intelligence économique (IFIE), présidée
par André Added, organise un colloque « Intelligence culturelle et
francophonie : outils de puissance », sous la présidence du
sénateur Jacques Legendre, secrétaire général de l'Assemblée
parlementaire de la Francophonie. Au programme, « Etat des
lieux » (avec notamment Xavier North et Axel Maugey) et «
Quelles stratégies d'influence » (avec notamment Stève Gentili,
Christian Harbulot). A l'Auditorium de l'Hôtel de Ville 5 rue
Lobeau 75004 Paris. Inscription obligatoire par courriel
barbara.carroll@ifie.net ou par téléphone 01.55.34.35.99 (en
partenariat avec Canal Académie) 

• à partir du mercredi 27 octobre, à Paris Jardin des
Plantes : 

Exposition pour le 10 è anniversaire de la disparition de Théodore
Monod (de l'Académie des sciences) « Théodore Monod et la
biodiversité » (jusqu'au 10 janvier 2011). Table ronde « L'homme
de sciences, l'homme engagé » avec projection le 4 novembre à
19 h 30 au Grand Amphithéâtre. En savoir plus : www.mhnh.fr.
Et écoutez notre émission : 
Les multiples vies de Théodore Monod, immortel de l'Académie
des sciences 

• jusqu'au 27 novembre, à Lyon : 

Exposition des peintures et dessins de Vladimir Vélikovic, de
l'Académie des beaux-arts, Galerie Pallade (35 rue Burdeau
69001 Lyon). Consulter le site www.pallade.net/

1er novembre la Toussaint

La Toussaint 
par Sylvie Barnay, maître de conférences à l'Université
de Metz

Une histoire du paradis, utopie ou espérance ? 
Avec Jean Delumeau, de l'Académie des inscriptions et belles-lettres

La spiritualité médiévale autour de Saint Michel 
et le Mont Saint Michel, avec André Vauchez, de l'Académie des
inscriptions et belles-lettres

Les petites fleurs de saint François 
par le bibliologue Bertrand Galimard Flavigny

Le nouveau livret présentant les fiches de l'Espace Apprendre (à
utiliser en classes) est en cours d'impression. Professeurs de
français, élèves et étudiants, qui enseignez ou apprenez le
français, langue maternelle, langue étrangère ou langue seconde,
vous pourrez bientôt vous le procurer auprès du CAVILAM. Michel
Boiron, son directeur, a assuré le 21 octobre 2010 une formation
avec ces fiches auprès d'une vingtaine de professeurs de français
en Bavière. 

Découvrez la dernière fiche de l'Espace Apprendre 
• « Faut-il repenser la médecine en France ? » avec Guy
Vallancien, correspondant de l'Académie nationale de médecine. 

Découvrez l'Espace Apprendre
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Jeanne Moreau et Edith Canat de Chizy, pionnières de
l'Académie des beaux-arts 
Deux extraits musicaux par deux académiciennes

Au pavillon français à Shanghai, sept chefs-d'oeuvre du
musée d'Orsay 
Présentation par Sylvie Patin, correspondant de l'Académie des beaux-
arts, invitée d'Anne Jouffroy

NOUVEAU ! - Octobre 2010, Sur le Pont des arts 
La Photographie à l'honneur, par Marianne Durand-Lacaze

EN SEANCE

« Internet, aide ou danger pour la démocratie ?
» par Isabelle Falque-Pierrotin, Conseiller d'Etat 
Une communication à l'Académie des Sciences Morales
et Politiques

• Aux Editions de Fallois, sortie d'un ouvrage collectif intitulé
"Raymond Barre, un homme singulier dans la politique française",
avec plus de 20 contributions et témoignages -dont plusieurs
académiciens-. Cet ouvrage reprend les actes du colloque
consacré à Raymond Barre des 11 et 12 juin 2009. Il est publié
par l'Académie des sciences morales et politiques, avec le soutien
de la Fondation nationale des sciences politiques et l'Institut
ASPEN France.
• Un texte inédit d'Henri Troyat, de l'Académie française, intitulé
« La perruque de Monsieur Regnard » sort aux éditions de
Fallois. L'auteur, avec son habituel talent romanesque, relate la
vie de Jean-François Regnard (dont on sait qu'il est l'auteur du «
Légataire universel » 1655-1709).

• Le don de gamètes : 
Ecoutez l'émission : 
-> Le don de gamètes doit-il rester anonyme ? avec Georges
David, de l'Académie nationale de médecine

• Sous la Coupole : 
la retransmission de la cérémonie solennelle de rentrée des 5
académies sera en ligne sur Canal Académie dès mardi 26
octobre au soir : 
-> Le doute : thème des cinq discours des académiciens sous la
Coupole. Retransmission de la séance de rentrée solennelle 2010
des cinq académies. 
Les textes des discours sur le thème du doute, sont disponibles
sur le site de l'Institut de France. 
www.institut-de-france.fr

• M. Xavier Darcos a été élu Secrétaire perpétuel de l'Académie
des sciences morales et politiques (dont il est membre depuis
2006), à l'issue de la séance du lundi 25 octobre 2010. Il prendra
ses fonctions, pour une durée de 6 ans conformément aux
statuts, le 1er janvier prochain.

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}

 [TRACK]
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