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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.

André Vauchez : Rome au Moyen Âge 
L'acaémicien des inscriptions et belles-lettres révèle la
Rome médiévale par les dernières recherches historiques
et archéologiques

« Musique, que me veux-tu ? » par Gilles
Cantagrel 
Le musicologue évoque Christoph Graupner, à l'occasion
des 250 ans de la mort de ce musicien.

Cocteau, archéologue de sa nuit 
Un livre de Dominique Marny, petite-nièce de
l'académicien

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. 

• samedi 20 novembre à Chantilly (Oise) : 
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avec Thierry de Montbrial et François d'Orcival, de
l'Académie des sciences morales et politiques

La démocratie et les institutions internationales 
une communication de Laurent Stefanini à l'Académie des sciences
morales et politiques

HISTOIRE

Madame Elisabeth, la plus jeune sœur de Louis
XVI 
Portrait d'une grande figure de la fin de l'Ancien Régime
par Jean de Viguerie, professeur des Universités

Objet d'art : Le bidet de la Pompadour 
Une chronique de Bertrand Galimard Flavigny

ARTS

Monet : son influence sur Zao Wou-ki 
avec Yann Hendgen, assistant de l'académicien des
beaux-arts

Brigitte Engerer et Laurence Equilbey : collaboration
musicale autour du Requiem allemand de Brahms 
Un extrait du Requiem Allemand de Brahms par deux membres
correspondants de l'Académie des beaux-arts

PHILOSOPHIE

Mort d'une idole, celle de Dieu : Entretien avec
Jean-Luc Marion, de l'Académie française 
Le philosophe est l'invité de Damien Le Guay

LANGUE FRANCAISE et LITTERATURE

La maison et le moi 
Mot pour mot, la rubrique de Jean Pruvost

D'Haïti à Paris : Poésies de langue française 1/11 
une série proposée par Virginia Crespeau en partenariat avec l'OIF et
les Editions Seghers

Dictionnaire de la Chine, la Chine des dictionnaires 
Jean Pruvost, lexicologue, traque le mot "Chine" dans les dictionnaires

Film noir, burlesque et femme fatale ! 
Entente cordiale, la rubrique de David Gaillardon : Les mots du cinéma
et de la télévision

Soeurs Chocolat, de Catherine Velle 
Un roman qui met en scène des bonnes soeurs en Colombie !

L'Alliance française d'Adélaïde fête ses cent ans ! 
Un billet d'Australie, par Françoise Thibaut, correspondant de
l'Académie des sciences morales et politiques

SCIENCES

Pi (Л) : Un nombre irrationnel ! 
Histoire de chiffres et de formules, une série proposée
par Elodie Courtejoie

L'étrange beauté des mathématiques 
avec David Ruelle, de l'Académie des sciences

Ecrire mal et mal d'écrire : l'écriture de vos enfants

Conférence du photographe Louis Monier pour présenter son
exposition « Portraits d'académiciens ». A 15 h 30, Château de
Chantilly, Au Cabinet des Livres, salon du Roi. Information sur le
site 
http://www.chateaudechantilly.com/fr/en-cours.p51.html 

• 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. Déjeuner dans les salons de la cour
d'honneur 65 euros (réduction à 55 euros pour les membres du
Club Canal Académie). 

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 

• Du 22 au 26 novembre, à Chambéry : 

Du 22 au 26 novembre, à Chambéry : colloque « 1860, la Savoie,
la France, l'Europe » à l'Université de Savoie. Programme sur 5
jours et nombreux intervenants dont Georges-Henri Soutou, et de
John Rogister, de l'Académie des sciences morales et politiques.
Entrée libre dans la limite des places disponibles. Informations : 
sylvain.milbach@univ-savoir.fr ou 06.35.29.05.03 

• 23 novembre au Collège des Bernardins à Paris : 

L'Institut de Paléontologie humaine, dirigé par Henry de Lumley,
de l'Académie des sciences, propose une série intitulée « La
place de l'homme dans l'histoire de l'univers et de la vie ». A
noter celle du 23 novembre avec les académiciens Jean-Didier
Vincent et Stanislas Dehaene sur le thème « Peut-on mesurer la
pensée ? ». de 20 à 21h45, entrée 5 euros. 
www.collegedesbernardins.fr

Le nouveau livret de l'Espace Apprendre
est disponible (le demander au
Cavilam). Ces fiches pédagogiques (une
soixantaine) sont largement utilisées par
les professeurs et les élèves pour
apprendre le français, langue
maternelle, langue seconde, langue
étrangère. Le directeur du Cavilam,
Michel Boiron, a sillonné les Etats-Unis
durant ce mois de novembre,
notamment à Minnéapolis, Chicago,
Boston, pour les présenter devant un
public fortement concerné.

Découvrez la dernière fiche de l'Espace Apprendre 
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déchiffrée par une graphologue 
avec Denise Berthet, graphologue, auteur de Leur écriture les trahit

ECONOMIE

Guerre et paix au XXIe siècle, comprendre le
monde de demain 
Christian Saint-Etienne, observateur des grandes
évolutions contemporaines, est l'invité de Jean-Louis
Chambon

Je me suis absentée durant la période où il était possible
d'écouter librement l'émission consacrée à l'écriture avec Denise
BERTHET. Comment dois-je procéder pour pouvoir l'écouter
maintenant ? 
Josiane L. 

Réponse de la rédaction 
Normalement, il suffit de vous inscrire au Club Canal Académie
puisque les émissions archivées dans notre médiathèque sont
accessibles aux membres adhérents. Les émissions mises en
ligne chaque lundi, celles du programme hebdomadaire, restent
en libre accès durant un mois. Diffusée au moment de la rentrée
scolaire, période chargée pour les parents et les enseignants, elle
leur a peut-être échappé : nous la reprogrammons cette
semaine. 
• Ecrire mal et mal d'écrire : l'écriture de vos enfants déchiffrée
par une graphologue, avec Denise Berthet, graphologue, auteur
de Leur écriture les trahit

• « L'importance des insectes Pollinisateurs » avec Romain
Julliard, entomologiste et maître de conférences au Muséum
national d'Histoire naturelle. 

Découvrez l'Espace Apprendre

Automne ? Au chaud dans les bibliothèques !

Une lettre de Descartes volée au XIXesiècle,
rendue à la Bibliothèque de l'Institut de France 
Retransmission de la cérémonie du 8 juin 2010

Le château de Chantilly et sa bibliothèque (1/2) 
Visite de l'un des plus beaux châteaux du patrimoine, légué à l'Institut
de France

Mazarin et les trésors de la bibliothèque Mazarine 
avec Christian Peligry, conservateur général et directeur

Les trésors de la Réserve de la Bibliothèque et Archives
nationales du Québec 
par Bertrand Galimard Flavigny

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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