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

ACADEMIES

Retransmission de la séance de rentrée
solennelle de l'Académie française 2010 

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

Jean Delumeau : À la recherche du paradis 
Paradis sur terre et dans l'au-delà, par l'historien de
l'Académie des inscriptions et belles-lettres

Souvenirs de famille : Louis Pauwels, de
l'Académie des beaux-arts 
évocation en compagnie de sa fille Marie-Claire

Point de vue : Jean-Robert Pitte, bientôt une
cité de la gastronomie ? 
Président de la Mission française du patrimoine et des
cultures alimentaires, de l'Académie des sciences
morales et politiques
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avec les discours de Florence Delay, Hélène Carrère
d'Encausse et Jean-Luc Marion

Jean Cluzel : Démocratie et responsabilité 
Une communication à l'Académie des sciences morales et politiques

NOUVEAU !

ISF et bouclier fiscal, disparition annoncée : une
chronique de François d'Orcival 
La nocivité de la "danse des impôts" par le journaliste,
de l'Académie des sciences morales et politiques

HISTOIRE

Quand Malesherbes suppliait Louis XVI
d'entamer des réformes... 
mémoires inédits présentés et analysés par Valérie
André

11 décembre 41 : l'un des trois jours où Hitler a perdu la
guerre (jour 3) 
avec Henri Amouroux, de l'Académie des sciences morales et politiques

Guerre et manoeuvre : prix Fréville-Messmer 2010 de
l'Académie des sciences morales et politiques 
L'auteur Christian Malis est reçu par le Général Michel Forget

Le chapon, un plat de luxe témoin de l'histoire 
Histoire et gastronomie, la chronique de Jean Vitaux

ARTS

La Russie romantique : Emmanuel Ducamp et
Dominique Fernandez 
La Russie romantique à l'époque de Pouchkine et Gogol,
Chefs-d'œuvre en provenance de Moscou, Musée de la
Vie romantique

Chopin vu par Chopin : Les dernières années et la technique
pianistique (7/7) 
Les dernières lettres du compositeur, par Jean-Pierre Grivois

Le sculpteur Jean Cardot de l'Académie des beaux-arts (1/2)

Rencontre avec l'artiste

ECONOMIE et ACTUALITES

Le G20 de Séoul entre espoir et déception : à
l'est, rien de nouveau ! 
La chronique économique de Philippe Jurgensen

LITTERATURE ET LANGUE FRANCAISE

L'oreille aux aguets : des SMS dans un roman
primé par la Fondation d'entreprise Bouygues
Telecom 
La chronique qui prend les mots à rebrousse-plume,
animée par Jeanne Bordeau et Olivier Desarthe

En Ecoute facile : L'Albanie d'Ismaïl Kadaré, de l'Académie
des sciences morales et politiques 
dans la série "Des Académiciens et des hauts lieux" animée par Virginia

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. 

• Jeudi 9 décembre, au Collège des Bernardins, à Paris, à
19 h 30 : 

Dans la série sur « la place de l'homme dans l'histoire de
l'univers et de la vie, émergence de la conscience », rencontre
autour de la question de l'origine et de l'évolution de l'Homme
avec Yves Coppens et Henry de Lumley, de l'Académie des
sciences. 

• vendredi 10 décembre, à l'Institut de France, à 10 h 

Colloque organisé par l'Académie des inscriptions et belles-lettres
et l'Institut national des Langues et Civilisations orientales : «
Recherches sur le monde ottoman, XVe-XIXe siècle ». Sous la
présidence de Jean-Pierre Mahé et Pierre-Sylvain Filliozat. La
seconde journée se tient à l'INALCO le samedi 11 à 9 h 30 (2 rue
de Lille à Paris 7è). 
Informations sur www.aibl.fr 
correspondance : secretairegeneral@aibl.fr 
tél. 01.44.41.43.10

Les fiches pédagogiques de l'Espace Apprendre sont établies, à
partir d'émissions de Canal Académie, par l'équipe du CAVILAM,
Centre d'apprentissage des langues vivantes et des médias, de
Vichy. Elles sont destinées à tous ceux qui veulent apprendre ou
améliorer leur français et sont largement utilisées dans le monde
entier par les professeurs de français, langue maternelle, langue
étrangère ou langue seconde. Cette semaine, cet outil
pédagogique a été présenté par le directeur du Cavilam Michel
Boiron en Autriche, à Salzbourg, Innsbruck, Feldkirch, et Graz,
avec pour chaque ville, une trentaine de participants. 

Découvrez la dernière fiche de l'Espace Apprendre 

• « 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.
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Crespeau et Danielle Jeanne

SCIENCES

Hervé Le Treut : face au changement
climatique, à quelles valeurs tenons-nous ? 
L'Essentiel... avec Hervé Le Treut, climatologue, de
l'Académie des sciences, proposé par Jacques Paugam

La temporalité en informatique musicale : de la composition
à la performance 
Par Arshia Cont, chercheur à l'Ircam

• Les Vikings : histoire, mythes, dictionnaire de Régis Boyer,
publié chez Robert Laffont. Ce livre a été distingué d'un prix
décerné par l'Académie française en 2010.

• 9 nouveaux membres à l'Académie des sciences : Claire Voisin,
Hélène Bouchiat, Patrick Flandrin, Edouard Bard, Philippe Sauter,
Daniel Choquet, Félix Rey, Yves Bréchet, Michel Haïssaguerre
(interview à écouter). Cela porte l'effectif des membres à 243
auquel s'ajoutent 140 associés étrangers et 107 correspondants.
Plus d'informations sur www.academie-sciences.fr

• Anne Muratori Philip, correspondant de l'Académie des sciences
morales et politiques, vient de publier un album consacré au
Panthéon (éditions du Patrimoine, Centre des monuments
nationaux, www.monuments-nationaux.fr);

• Françoise Thibaut, correspondant de l'Académie des sciences
morales et politiques, fait paraître une 2ème édition revue et
augmentée de son premier roman « Le japonais chante tous les
matins » (éditions Publibook).

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
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.

1) Pour commander : Précisez la quantité de coffrets
souhaitée ; cliquez sur "ajouter au panier". 

2) Cliquez dans la colonne de droite sur "réglez vos achats".
Sur la page suivante, cliquez sur "s'enregistrer". Remplissez
le formulaire (seulement les champs avec une étoile) ;
cliquez sur poursuivre et précisez les informations pour la
livraison. 

3) réglez votre achat en ligne. 

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}
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