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Espace Publicitaire

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

HISTOIRE

Remi de Reims : du mythe à l'histoire, Mémoire
d'un saint, Histoire d'une Eglise 

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

Jésus, l'homme qui était Dieu de Max Gallo 
L'historien, de l'Académie française, explique sa
démarche à Jacques Paugam

Dominique Fernandez, de l'Académie française :
Russies 
L'auteur fait partager sa facination et son enthousiasme

Souvenirs de famille : Alain Peyrefitte, de
l'Académie française 
Evocation en compagnie de son fils Benoît

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. 

• lundi 29 novembre à 20 h à Paris : 

Invitation à la projection du film de la pièce « Le Diable rouge »
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avec l'historienne Marie-Céline Isaïa

Voltaire-Rousseau : deux conceptions modernes de l'égalité 
Une communication de Sylvain Menant, à l'Académie des sciences
morales et politiques

27 novembre 1095, l'appel de Clermont : Urbain II lance la
croisade 
avec Jacques Heers reçu par Christophe Dickès

ARTS

Séance publique annuelle de l'Académie des
beaux-arts 
L'onirisme dans la peinture

Objet d'art : Une commode de Riesener 
Une chronique de Bertrand Galimard Flavigny

LANGUE ET LITTERATURE

Entente cordiale : les sentiments positifs 
Entente Cordiale, la rubrique des mots français dans la
langue anglaise, par David Gaillardon

Bernard Pottier en DVD : Image-en-pensée / pensée-en-
images 
Les CD et DVD, une rubrique animée par Emilie Joulia

SCIENCES

Les adjuvants dans les vaccins : à quoi ça sert 
avec Pierre Bégué, membre de l'Académie nationale de
médecine

Le don de gamètes doit-il rester anonyme ? 
avec Georges David, de l'Académie nationale de médecine

ECONOMIE

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

Transmettre pour construire d'Hervé Mariton 
Le député de la Drôme affirme sa confiance dans la transmission

SOCIETE

Les arts culinaires : patrimoine culturel de la
France 
Avec la sénatrice Catherine Dumas, auteur d'un rapport
du Sénat

Aspects socio-économiques du vieillissement 
avec Robert Rochefort, directeur du CREDOC

Offrez le Coffret « Les Grandes
signatures du Théâtre » comportant 5
films : 
« Crime et châtiment » avec Francis
Huster, mise en scène Robert Hossein; 
« La Danse de l'albatros » avec
Pierre Arditi, mise en scène Patrice

d'Antoine Rault, avec Claude Rich. Au théâtre Montparnasse, 31
rue de la Gaîté 75014 Paris. A sommet du pouvoir, Mazarin
achève l'éducation du jeune Louis XIV sous les regards d'Anne
d'Autriche et de Colbert. Une pièce éblouissante ! Le DVD est
produit par la Copat, partenaire de Canal Académie. Réservation
indispensable par courriel : 
contact@dutelegraphe.net 

• lundi 29 novembre à 20 h à Saint Cloud (92) : 

Soirée caritative au profit de la maison des patients de l'hôpital
René Huguenin, et de l'association Un Hôpital pour les enfants du
CHU de Poitiers. Des acteurs liront des textes des 3 tomes des «
Mots du cancer ». Ecoutez nos émissions : 
L'Alphabet des mots du cancer. Avec Jean Pruvost et Yannick
Jaulin 

L'alphabet des mots du cancer : tome III. Avec Jeanne Bordeau,
directrice de l'Institut de la qualité de l'expression 

Inscriptions au 01.56.89.56.64 ou b.frankel@press-publica.fr
Théâtre des trois Pierrots, 6 rue du MontValérien 92210 St Cloud.

• le 25 novembre à 14 h 30 à Paris : 

Première grande séance thématique de l'Académie d'agriculture :
« système alimentaire mondial : quels enjeux pour le XXI è
siècle ? ». Au conseil économique et social, 8 rue d'Astorg 75008
Paris.

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

Découvrez l'Espace Apprendre

• 5.992.348 : c'est le nombre d'émissions téléchargées sur Canal
Académie entre janvier et octobre 2010... et il reste deux mois.
Le cap des 6 millions sera sûrement franchi ! Merci à nos
auditeurs.
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Kerbrat; 
« l'Evangile selon Pilate » d'Eric-
Emmanuel Schmitt, avec Jacques
Weber, mise en scène Christophe Lidon;

« Hedda Gabler » de Henrik Ibsen,
avec Emmanuelle Seigner, mise en
scène Roman Polanski (de l'Académie
des beaux-arts); 
« La puce à l'oreille » de Georges
Feydeau, avec Jean-Paul Belmondo,
mise en scène Bernard Murat.
Producation COPAT, partenaire de Canal
Académie.

• Prix public Non membres du Club : 39,90 euros (hors frais
de port) 
• Prix Spécial Membres du Club : 29,90 euros (hors frais de
port) 
lien vers la boutique du vendeur, la Copat.

• La grande histoire du latin, de Jürgen Leonhardt (CNRS
Editions)
• Les Cahiers de la NRF, sous la direction de Robert Kopp, «
Achèvement et dépassement, les entretiens de la Fondation des
Treilles » (Gallimard)
• Histoire du Christ, de Giovanni Papini (Editions de Fallois l'Age
d'Homme)

• Gastronomie : Le "repas gastronomique des Français"
est inscrit au patrimoine immatériel de l'Humanité par un
comité intergouvernemental de l'Unesco réuni à Nairobi. C'est la
première fois qu'une gastronomie figure au patrimoine de
l'humanité. Le repas gastronomique à la française, avec ses
rituels et sa présentation, a donc rempli les conditions. Ecoutez
l'émission que Canal Académie avait proposée il y a un an sur ce
projet : 
-> Les arts culinaires : patrimoine culturel de la France. Avec la
sénatrice Catherine Dumas, auteur d'un rapport du Sénat

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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