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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.

Frédéric Vitoux et la mémoire émotionnelle 
L'académicien, rencontré au Festival de Fès, évoque le
thème du souvenir

Vincent de Paul : Les galériens à la cour de
France 
avec Yves-Marie Bercé, de l'Académie des inscriptions et
belles-lettres

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

ACADEMIES

Le doute, thème de la séance de rentrée
solennelle 2010 des cinq académies 
Retransmission des discours des académiciens sous la
Coupole de l'Institut de France

NOUVEAU ! L'histoire du Corps des Mines

Le bicentenaire du Corps des Mines 
avec Jean-Jacques Dumont, vice-président délégué, et
Pierre Couveinhes, rédacteur en chef des Annales des
Mines

ARTS

Jean Clair : Voyage initiatique sur Balthus et le
thème de la mort 
L'académicien, rencontré au Festival de Fès, décrypte
"Le passage du Commerce Saint-André" de Balthus

Les saints et leurs attributs symboliques, un guide pour les
identifier 
avec l'auteur, Bertrand Galimard Flavigny

LITTERATURE

François Mauriac : Toussaint 1950 
Lecture de la chronique de François Mauriac, de
l'Académie française

Andromaque et Racine, le choix de Muriel Mayette pour la
Comédie française 
L'administrateur de la Comédie française évoque avec passion ce chef
d'oeuvre ; entretien avec Jacques Paugam

La mort de Molière, à la quatrième représentation du Malade
imaginaire 
Avec Patrick Dandrey, professeur à l'Université Paris - Sorbonne

SOCIETE

Les médias sont-ils un pouvoir en démocratie ? 
par Henri Pigeat, une communication à l'Académie des
sciences morales et politiques

Mort à l'ancienne et pratiques nouvelles : la mort est-elle
aujourd'hui malade ? 
Entretien avec Patrick Baudry, sociologue, par Damien Le Guay

SCIENCES

L'Essentiel avec... Yves Coppens, de l'Académie
des sciences 
Jacques Paugam pose ses questions essentielles au
paléontologiste

LANGUE FRANCAISE

La langue française : toute une histoire ! 
avec Jean Pruvost, linguiste et lexicologue

L'oreille aux Aguets : grève, efficacité, efficient, lenteur 
La chronique qui prend les mots à rebrousse-plume, animée par
Jeanne Bordeau et Olivier Desarthe

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

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. 

• 3 novembre à 14 h 30 à Paris : 

Conférence du Bureau des Longitudes "Petite histoire de
l'océanographie opérationnelle" par Pierre Bahurel (Mercator
Océan), à la Fondation Del Duca, 10 rue Alfred de Vigny 75008.
Inscription préférable sur contact@bureau-des-longitudes.fr et
Rens.01.43.26.59.02 

• 5 novembre au Collège des Bernardins de Paris : 

Conférence de François Cheng, de l'Académie française, sur le
thème "Envisager et dévisager la beauté" de 19 h 30 à 21 h.
Accès 5 euros. information 01.53.10.74.44 ; inscriptions 
www.collegedesbernardins.fr 

• jusqu'au 21 novembre, à l' Institut de France : 

Exposition des photos de Thibaut Cuisset, lauréat du Prix de
photographie 2009 décerné par l'Académie des beaux arts sur le
thème "Campagnes françaises". L'Académie vient de proclamer
Marion Poussier, lauréate du prix 2010. Ouverture du mardi au
dimanche de 11 h à 18 h. accès libre, place de l'Institut, 23 Quai
de Conti 75006 Paris. Ecoutez aussi : 
Octobre 2010, Sur le Pont des arts. La Photographie à l'honneur 

• lundi 22 novembre à l'Institut de France : 

Suite du colloque "Un regard sur l'homme contemporain",
réflexion sur les influences de la morale, de la spiritualité et de la
conscience collective, organisé par Bérénice Tournafond sous la
direction scientifique des académiciens François Gros, François
Terré et Edgardo D. Carosella, avec le concours de l'Académie
des sciences et de l'Académie des sciences morales et politiques,
en partenariat avec Canal Académie. Dans la mesure des places
disponibles, inscriptions www.hommecontemporain.org ou
info.01.64.39.31.08. Ecoutez aussi : 
La génétique et l'immunologie pour mieux comprendre l'homme.
Colloque Regard sur l'homme contemporain (1/2). Par François
Gros et Edgardo Carosella de l'Académie des sciences

L'Espace pédagogique 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'Approches des langues
vivantes et des médias) de Vichy. Elles restent toutes en accès
libre à l'écoute et/ou au téléchargement. Le nouveau livret
présentant ces fiches sera disponible très prochainement. 

Découvrez la dernière fiche de l'Espace Apprendre 
• « Culture intensive du Soja » avec Emile Choné, membre de
l'Académie d'Agriculture. 

Découvrez l'Espace Apprendre
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• Nominations 
Yves Pouliquen de l'Académie française, et Ghislaine Alajouanine,
correspondant de l'Institut, ont été nommés, par décret du
Président de la République (J.O. du 4 octobre 2010) membres du
Conseil de l'ordre national du Mérite. Le premier, grand officier
de cet ordre, la seconde, commandeur, siègent aux côtés de M.
Philippe Rouvillois, Gérard Dumont et Brigitte Deydier. Ecoutez
quelques unes de nos émissions : 
-> "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 

-> Le social : la dimension oubliée du développement durable,
avec Ghislaine Alajouanine, présidente de la Commission Galien,
correspondant de l'Académie des sciences morales et politiques

• L'exposition universelle à Shanghai 
Fin de l'exposition universelle à Shanghai, le 31 octobre.
L'Institut de France a été présent grâce à plusieurs académiciens.
Ecoutez-les ... 
-> L'Institut de France présent au pavillon français de l'Exposition
universelle à Shanghai, par Gabriel de Broglie, chancelier de
l'Institut de France 

-> Jean-Robert Pitte : ma conférence à Shanghai Le vin au coeur
de l'identité française. Le géographe, de l'Académie des sciences
morales et politiques, a défendu un trésor gastronomique français

-> Jean-Marie Lehn : ma conférence à Shanghai La chimie à
l'origine de la vie. Le Prix Nobel de Chimie, membre de
l'Académie des sciences, au Pavillon français de l'Exposition
universelle 

-> 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

la mort, histoire et réflexions

La double mort du roi Louis XIII 
avec Françoise Hildesheimer, invitée de Christophe
Dickès

La mort de Napoléon : légendes et vérités 
Avec Thierry Lentz, directeur de la Fondation Napoléon

1956, la deuxième mort de Staline 
Avec Hélène Carrère d'Encausse, Secrétaire perpétuel de l'Académie
française

Poussin, Chardin, Le Titien, Buffet : leurs dernières œuvres
avant la mort 
Thème de la Journée du livre médical de l'Académie de médecine, 17
septembre 2010. Moments clés avec Jacques-Louis Binet

La mutation profonde des cérémonies mortuaires 
Les nouveaux rites funéraires, avec Christian Biot, fondateur de
l'association L'autre rive

• François Mauriac, de l'Académie française, « biographie intime
1940-1970 », de Jean-Luc Barré, aux éditions Fayard.

• Michel Zink, de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, «
livres anciens, lectures vivantes », aux éditions Odile Jacob et
Collège de France.

• Le Grand Prix du Roman de l'Académie française a été décerné,
le jeudi 28 octobre à Eric Faye pour « Nagazaki » (Stock)

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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