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Espace Publicitaire

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

AFFAIRES INTERNATIONALES

Affaires internationales : Obama, G20, Chine...
l'actualité de novembre 2010 

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

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

Souvenirs de famille : Jean Foyer, de
l'Académie des sciences morales et politiques 
Evocation en compagnie de son frère, Jacques Foyer

Réparations de guerre de l'Allemagne : La
guerre de 1914 s'est terminée en octobre 2010 
Avec l'historien Georges-Henri Soutou, de l'Académie
des sciences morales et politiques

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 novembre au Collège des Bernardins à Paris : 
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avec Thierry de Montbrial et François d'Orcival, de
l'Académie des sciences morales et politiques

SCIENCES

La biodiversité expliquée aux lycéens 
Par Christian Dumas de l'Académie des sciences. Fête
de la science 2010

Souriez, vous êtes filmés... par les satellites ! 
Avec Jacques Arnould, chargé de mission au CNES, d'après son livre La
Terre d'un clic

HISTOIRE

Constantin et Clovis, deux conversions au
christianisme 
Tentative d'une comparaison avec Michel Rouche

L'oie de la Saint-Michel à la Saint-Nicolas 
La chronique "Histoire et gastronomie" de Jean Vitaux

L'oeuf de Christophe Colomb 
Une allusion historique, par Jean-Claude Bologne

HOMMAGE

Hommage à Jacques Dupâquier, de l'Académie
des sciences morales et politiques 
par Jean Mesnard, président de l'Académie en 2010

ARTS

Poussin, Le Titien, et la peste de Venise vue par
le Tintoret et Véronèse 
Par Jacques-Louis Binet, Philippe Beaussant de
l'Académie française et Paul Léophonte

Hartung et Kooning : l'œuvre ultime en peinture
contemporaine 
Par Odile Burluraux, Joël Ankri et Pierre Wat

Le peintre Henri Matisse et le compositeur Bela Bartók :
derniers instants avant l'oeuvre ultime 
Par Pierre Schneider Dominique Szymusiak, Jean-Louis Michaux et
Bernard Lechevalier

ECONOMIE

La fiscalité renvoyée à la niche 
la chronique économique de Philippe Jurgensen

LANGUE FRANCAISE

Et les mots pour le dire... : Comitologie,
Résilience, Retour aux fondamentaux 
La chronique de Geneviève Guicheney, Correspondant
de l'Académie des sciences morales et politiques

RELIGION

Les mots des religions : "Professant-confessant"

avec la théologien protestant Eric Denimal

EN ECOUTE FACILE

En novembre au Collège des Bernardins à Paris : plusieurs
académiciens à 19 h 30. Le 15 : Michel Zink conférence «
littérature et conversion au Moyen-Age » ; le 18 : Alain Aspect
débat « Les lois de l'univers » ; le 25 : Jean Kovalevsky et un
débat animé par Pierre Léna : « Commencement et évolution de
l'univers ». 20 rue de Poissy, 75005.
www.collegedesbernardins.fr Entrée 5 euros. 

• 22 novembre à l'Institut de France : 

colloque « Regard sur l'homme contemporain », seconde partie,
organisé par Bérénice Tournafond sous la direction scientifique de
François Gros, François Terré et Edgardo D. Carosella, De 9 h à
13 h 30. Réflexion sur les influences de la morale, de la
spiritualité et de la conscience collective. Accès gratuit mais
inscription obligatoire : 
www.hommecontemporain.org 
inform. 01.64.39.31.08. 

Ecouter la présentation du colloque : 
Regard sur l'Homme contemporain à travers la science, la morale
et la politique. Avec François Gros, Edgardo Carosella, François
Terré et Bérénice Tournafond. Présentation du Colloque en juin et
octobre 2010 

ainsi que la 1ère partie en deux émissions : 
-> 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 

-> La psychologie cognitive et le rapport sience/politique pour
mieux comprendre l'homme. ColloqueRegard sur l'homme
contemporain(2/2). Par Olivier Houdé neuropsychologue et
Laurent Degos de l'Académie des sciences, président de l'Haute
autorité de santé

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 est
disponible dès maintenant, vous pouvez le demander au
CAVILAM. 

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

9 novembre : 40 è anniversaire de la mort de Charles
de Gaulle

Visite au Mémorial Charles de Gaulle à
Colombey-les-Deux-Églises 
Mémorial et Croix de Lorraine, un parcours unique de
mémoire, par Anne Jouffroy

Le 17 juin 1940 : le général de Gaulle va franchir le Rubicon 
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Dans la série « portraits d'académiciens », particulièrement destinée à
nos auditeurs étrangers (en libre accès permanent)

En Ecoute facile : qui est Jacqueline de Romilly?

Dans la série "Portraits", la rubrique pour écouter le
français, animée par Virginia Crespeau et Emilie Joulia

• 11 novembre 1918, Canal Académie propose plusieurs
émissions 
-> La Grande Guerre : toutes nos émissions 

-> L'armistice du 11 novembre 1918, par Jean-Jacques Becker,
professeur émérite à l'Université de Paris X Nanterre 

-> Dictionnaire de la Grande Guerre 1914-1918. Présenté par le
lieutenant-colonel Rémy Porte

• Haïti 
-> Et les mots pour le dire : Haïti entre douleur et sidération.
Une chronique de Geneviève Guicheney, correspondant de
l'Académie des sciences morales et politiques

• Hadopi 
-> Diffusion et protection de la création sur Internet. Le rapport
de Michel Thiollière, sénateur de la Loire, une émission proposée
par Myriam Lemaire

• « Les châtaigniers du désert » d'après le roman de
Frédérique Hébrard (fille de l'académicien André Chamson). 12 et
13 novembre à 20 h 30 sur FR3 : Les Cévennes, refuge des
Protestants, servent de cadre à l'évocation historique de Marie
Révolte.

Entretien avec Pierre Mazeaud, de l'Académie des sciences morales et
politiques

Le Général et le Journaliste de Jean Mauriac 
Lecture et relecture, la chronique de Jacques Rigaud

Churchill, De Gaulle par Jean Cardot de l'Académie des
beaux-arts 
Histoires de sculptures pour des géants de l'Histoire

Devenir de Gaulle (1939-1943) 
Grâce aux archives de l'amiral De Gaulle, une vision renouvelée par
l'historien Jean-Luc Barré

Les derniers jours de Charles De Gaulle vus par Henri
Amouroux 
Pour l'auteur de "Trois fins de règne" (2/4), ce fut "un géant chassé
par des nains"

Les Français parlent aux Français 
Jacques Pessis a retrouvé les 9000 chroniques de la radio libre de
Londres

« J'apprécie tout particulièrement la rubrique de Monsieur
Pébereau sur la Science Fiction car je suis grand amateur de
cette littérature. Je vous avais demandé, il y a un an environ, si
Canal Académie pouvait consacrer une émission à la SF. Je suis
très heureux que vous répondiez ainsi à mon souhait ! Grand
merci » 
Benoît, 25 ans. 

Réponse de la rédaction 
Michel Pébereau enregistre en effet pour Canal Académie la
chronique qu'il signe tous les quinze jours dans Le Journal du
Dimanche (que nous remercions) et plusieurs auditeurs, comme
vous, ont apprécié cette nouveauté. On peut écouter : 
• Science-Fiction par Michel Pébereau : Le Fleuve des Dieux par
Ian McDonald. Une œuvre éblouissante et des axes de réflexion
pertinents 
• Science-Fiction par Michel Pébereau : Prisonniers des étoiles,
de Erik Franck Russell. Russell, un conteur qui allie liberté,
humour et imagination !

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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