
Mardi 30 novembre 2010 Message n°184

Espace Publicitaire

 
Espace Publicitaire

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

ACADEMIES

Séance de rentrée 2010 de l'Académie des
sciences morales et politiques 

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

Jean-Christophe Rufin, de l'Académie française
: katiba 
Quand l'écrivain s'empare du terrorisme comme sujet
romanesque...

La transmission du savoir et de la sagesse au
Japon 
avec Jean-Noël Robert, de l'Académie des inscriptions et
belles-lettres

Souvenirs de famille : André Chamson, de
l'Académie française 
Evocation en compagnie de sa fille Frédérique Hébrard

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. 

• 1er décembre, à 17 h 30 à Paris : 
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avec les discours de Jean Mesnard, de Michel Albert et
le palmarès des prix

Séance solennelle de rentrée de l'Académie des sciences
2010 
Remise des prix de l'Académie des sciences et discours de clôture de
Jean Dercourt sur Alfred Wegener

ARTS

Du baroque au classicisme : Rubens, Poussin et
les peintres du XVIIe siècle 
avec Nicolas Sainte Fare Garnot à propos de l'exposition
au Musée Jacquemart-André à Paris

Les écrivains de l'Académie française en photos à Chantilly 
Les portraits du photographe Louis Monier dans la bibliothèque du Duc
d'Aumale

ECONOMIE

Le développement durable va-t-il tuer le
capitalisme ? Les réponses de l'éco-capitalisme 
Patrick d'Humières défend un modèle durable contre le
modèle cynique...

SCIENCES

La dérive des continents de Wegener racontée
par Jean Dercourt 
Extrait de la séance solennelle de rentrée de l'Académie
des sciences le 23 novembre 2010

Futurs médecins : réformer leur enseignement, une
nécessité ! 
avec Guy Vallancien et Bernard Charpentier, correspondants de
l'Académie nationale de médecine

Sida : Tout le monde doit connaître cette histoire 
avec le professeur Jean-Claude Chermann

Alain Fischer, de l'Académie des sciences : Histoire de la
thérapie génique 
Des fondements en 1980 aux espoirs de demain

LANGUE FRANCAISE ET LITTERATURE

Au sujet du livre Jules Verne, l'enchantement du
monde par Jean-Paul Dekiss et Michel Serres 
Les "sept choses que j'aimerais vous dire" par Jacques
Paugam

De nouveaux codes de langage pour les entreprises 
avec Jeanne Bordeau, fondatrice de l'Institut de la Qualité de
l'Expression

PHILOSOPHIE ET SOCIETE

Emile Poulat scrute la loi de 1905 : mais de
quelle séparation s'agit-il vraiment ? 
le sociologue s'entretient avec Damien Le Guay

Qu'est-ce que l'homme ? la réflexion croisée de Luc Ferry et
Jean-Didier Vincent, de l'Académie des sciences 
1er volet de la chronique de Jean Roulet : la contribution de Luc Ferry
(1/2)

Souvenirs de la Rivière Kwai, les milliers de morts d'un
projet pharaonique 
Un billet de Thaïlande par Françoise Thibaut, correspondant de

les mercredis de la documentation française : "La présidence
Obama dans l'impasse ?" avec Laurent Cohen Tanugi et Xavier
Patier. 29 Quai Voltaire 75007 Paris. Réserv. indispensable
beatrice.bordai@dila.gouv.fr ou 01.40.58.77.08 avant le 29 nov. 

• 2 décembre au Collège de France et 3 décembre à
l'Académie des inscriptions et belles-lettres, de 9 h à 17 h
30 

Colloque « Les écritures mises à jour sur le site antique d'Ougarit
(Syrie) et leur déchiffrement » en commémoration du 80 e
anniversaire du déchiffrement de l'alphabet cunéiforme de Ras
Shamra-Ougarit. En présence de plusieurs personnalités et des
académiciens dont Christian Julien Robin, Nicolas Grimal , Pierre-
Sylvain Filliozat, Paolo Matthiae. Inscriptions sur
colloques@aibl.fr. Institut de France 23 Quai de Conti 75006
Paris. Tél. 01.44.41.43.10 

• 4 décembre à Paris, à 15 h , à l'auditorium du Petit
Palais : 

Lectures de textes de Marguerite Yourcenar proposées par La
Villa Marguerite Yourcenar et la Maison des écrivains et de la
littérature. Avec Sylvia Baron-Supervielle, Colette Fellous et
Josyane Savigneau. Rencontre animée par Achmy Halley et
Sylvie Gouttebaron pour le 30e anniversaire de l'élection de M.
Yourcenar à l'Académie française. Infos sur www.m-e-l.fr 

• 6 décembre à Paris, à 9 h : 

L'Académie des sciences morales et politiques organise, à
l'Institut de France, 23 quai de Conti 75006, un colloque, d'une
demi-journée : Actualité et perspectives d'avenir du modèle
rhénan, hommage à Ludwig Erhard. Ecoutez notre émission :
Modèle économique rhénan : actualité et perspectives, avec
Michael Sherpe. Que reste-t-il en 2010 du modèle de société
proposé par l'économiste et l'homme politique allemand, Ludwig
Erhard ?

Découvrez la dernière fiche de l'Espace Apprendre 

Mise en ligne d'une nouvelle fiche, la 74 ème fiche. Ces fiches
pédagogiques, établies par le CAVILAM, Centre d'apprentissage
des langues vivantes et des médias, à Vichy, sont largement
utilisées par les professeurs de français que leurs élèves soient
de langue française maternelle ou qu'ils l'apprennent comme
langue seconde ou langue étrangère. Dans le monde entier, les
utilisateurs des fiches de l'Espace Apprendre sont de plus en plus
nombreux à les apprécier comme outil pédagogique. 

• « Les Chinois, le vin et l'identité française » avec Jean-Robert
Pitte, Géographe et écrivain, il est président de la Société de
Géographie et membre de l'Académie des sciences morales et
politiques.

Le nouveau livret de l'Espace Apprendre est
disponible au Cavilam.

Offrez le Coffret « Les Grandes
signatures du Théâtre » comportant 5
films : 

http://www.canal-academie.net/ida6348-Seance-de-rentree-2010-de-l.html
http://www.canal-academie.net/ida6348-Seance-de-rentree-2010-de-l.html
http://www.canal-academie.net/ida6364-Seance-solennelle-de-rentree-de-l.html
http://www.canal-academie.net/ida6364-Seance-solennelle-de-rentree-de-l.html
http://www.canal-academie.net/ida6364-Seance-solennelle-de-rentree-de-l.html
http://www.canal-academie.net/ida6364-Seance-solennelle-de-rentree-de-l.html
http://www.canal-academie.net/ida6367-Du-baroque-au-classicisme-Rubens.html
http://www.canal-academie.net/ida6367-Du-baroque-au-classicisme-Rubens.html
http://www.canal-academie.net/ida6367-Du-baroque-au-classicisme-Rubens.html
http://www.canal-academie.net/ida6367-Du-baroque-au-classicisme-Rubens.html
http://www.canal-academie.net/ida6361-Les-ecrivains-de-l-Academie,6361.html
http://www.canal-academie.net/ida6361-Les-ecrivains-de-l-Academie,6361.html
http://www.canal-academie.net/ida6361-Les-ecrivains-de-l-Academie,6361.html
http://www.canal-academie.net/ida6362-Le-developpement-durable-va-t-il.html
http://www.canal-academie.net/ida6362-Le-developpement-durable-va-t-il.html
http://www.canal-academie.net/ida6362-Le-developpement-durable-va-t-il.html
http://www.canal-academie.net/ida6362-Le-developpement-durable-va-t-il.html
http://www.canal-academie.net/ida6368-La-derive-des-continents-de.html
http://www.canal-academie.net/ida6368-La-derive-des-continents-de.html
http://www.canal-academie.net/ida6368-La-derive-des-continents-de.html
http://www.canal-academie.net/ida6368-La-derive-des-continents-de.html
http://www.canal-academie.net/ida6221-Futurs-medecins-reformer-leur.html
http://www.canal-academie.net/ida6221-Futurs-medecins-reformer-leur.html
http://www.canal-academie.net/ida6221-Futurs-medecins-reformer-leur.html
http://www.canal-academie.net/ida6221-Futurs-medecins-reformer-leur.html
http://www.canal-academie.net/ida5762-Sida-Tout-le-monde-doit-connaitre.html
http://www.canal-academie.net/ida5762-Sida-Tout-le-monde-doit-connaitre.html
http://www.canal-academie.net/ida1675-Alain-Fischer-Histoire-de-la.html
http://www.canal-academie.net/ida1675-Alain-Fischer-Histoire-de-la.html
http://www.canal-academie.net/ida1675-Alain-Fischer-Histoire-de-la.html
http://www.canal-academie.net/ida6369-Au-sujet-du-livre-Jules-Verne-l,6369.html
http://www.canal-academie.net/ida6369-Au-sujet-du-livre-Jules-Verne-l,6369.html
http://www.canal-academie.net/ida6369-Au-sujet-du-livre-Jules-Verne-l,6369.html
http://www.canal-academie.net/ida6369-Au-sujet-du-livre-Jules-Verne-l,6369.html
http://www.canal-academie.net/ida6338-De-nouveaux-codes-de-langage-pour.html
http://www.canal-academie.net/ida6338-De-nouveaux-codes-de-langage-pour.html
http://www.canal-academie.net/ida6338-De-nouveaux-codes-de-langage-pour.html
http://www.canal-academie.net/ida6355-Emile-Poulat-scrute-la-loi-de-1905.html
http://www.canal-academie.net/ida6355-Emile-Poulat-scrute-la-loi-de-1905.html
http://www.canal-academie.net/ida6355-Emile-Poulat-scrute-la-loi-de-1905.html
http://www.canal-academie.net/ida6336-Qu-est-ce-que-l-homme-la-reflexion,6336.html
http://www.canal-academie.net/ida6336-Qu-est-ce-que-l-homme-la-reflexion,6336.html
http://www.canal-academie.net/ida6336-Qu-est-ce-que-l-homme-la-reflexion,6336.html
http://www.canal-academie.net/ida6336-Qu-est-ce-que-l-homme-la-reflexion,6336.html
http://www.canal-academie.net/ida5831-Souvenirs-de-la-Riviere-Kwai-les.html
http://www.canal-academie.net/ida5831-Souvenirs-de-la-Riviere-Kwai-les.html
http://www.canal-academie.net/ida5831-Souvenirs-de-la-Riviere-Kwai-les.html
mailto:beatrice.bordai@dila.gouv.fr
mailto:colloques@aibl.fr
http://www.m-e-l.fr/
http://www.canal-academie.net/ida6343-Modele-economique-rhenan-actualite.html
http://www.canal-academie.net/ida6343-Modele-economique-rhenan-actualite.html
http://www.canal-academie.net/ida6343-Modele-economique-rhenan-actualite.html
http://www.canal-academie.net/ida6343-Modele-economique-rhenan-actualite.html
http://www.canal-academie.net/apprendre/fiche.php?id=74
http://www.canal-academie.net/apprendre/fiche.php?id=74
http://www.canal-academie.net/apprendre/fiche.php?id=74
http://www.canal-academie.net/apprendre/fiche.php?id=74
http://www.canal-academie.net/apprendre/index.php


l'Institut

HISTOIRE

Pierre-Marie Gallois : géopolitique, histoire et
stratégie 
Le livre de Christian Malis brosse un portrait du père de
la dissuasion nucléaire

• Valérie Pecresse a remis le Grand Prix Levi-Strauss, au lauréat
Jean Tirole, président de Toulouse School of Economics, à
l'Académie des sciences morales et politiques le lundi 29
novembre en présence de nombreux académiciens.
Retransmission prochaine sur Canal Académie.

• Katyn, crime de Staline 
-> Andrzej Wajda, Katyn : crime de guerre, crime de mémoire,
la barbarie en Pologne. Du film de Wajda et de la littérature
historique, avec Alexandra Viatteau

« Crime et châtiment » avec Francis
Huster, mise en scène Robert Hossein; 
« La Danse de l'albatros » avec
Pierre Arditi, mise en scène Patrice
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.

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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