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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 publique annuelle
de l'Académie des inscriptions et belles-lettres

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

Jean Favier offre sur l'évêque Pierre Cauchon un
nouvel éclairage 
Avec Jean Favier, de l'Académie des inscriptions et
belles-lettres, invité par Christophe Dickès

Film historique : La Princesse de Montpensier 
Yves-Marie Bercé, de l'Académie des inscriptions et
belles-lettres, et Françoise Thibaut, correspondant de
l'Institut, ont vu le film de Bertrand Tavernier

Les sentinelles de la mer, avec Jacques
Rougerie, de l'Académie des beaux -arts 
Bateaux et ports, projection dans un avenir proche avec
l'architecte océanographe
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2010 
Les Ecoles françaises à l'étranger, entre tradition
savante et mondialisation

Valérie Pécresse au Prix Lévi-Strauss : "Remettre les
sciences humaines au coeur de la recherche" 
Jean Tirole reçoit le Prix Claude Lévi-Strauss 2010, à l'Académie des
sciences morales et politiques

THEATRE ET CINEMA

Pagnol-Raimu, monstres sacrés : Jules et
Marcel 
Philippe Caubère s'entretient avec Jacques Paugam

HISTOIRE

Charles-Joseph, prince de Ligne, le charmeur de
l'Europe des Lumières 
"Le plus grand des Wallons" évoqué par son biographe,
l'historien anglais Philip Mansel

ECONOMIE

Marchés de dupes. Pourquoi la crise se prolonge

Selon Henri Bourguinat et Eric Briys, le monde de la
finance n'a subi que de minimes adaptations...

SCIENCES

Gérard Férey, architecte de la chimie, de
l'Académie des sciences, Médaille d'or 2010 du
CNRS 
Et si la chimie apportait des solutions à l'avenir de la
planète...

La grotte Chauvet livre une partie de ses secrets 
Avec Jean Clottes, ancien responsable de l'étude scientifique de la
grotte Chauvet

SOCIETE

Thierry de Montbrial : Perspectives de l'état du
monde en 2011, selon le rapport RAMSES 
Relations internationales, système économique et
stratégies

Qui a peur du peuple ? une chronique de François d'Orcival 
Les minorités peuvent être démenties... par le journaliste, de
l'Académie des sciences morales et politiques

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

« Internet, aide ou danger pour la démocratie ? » par
Isabelle Falque-Pierrotin, Conseiller d'Etat 
Une communication à l'Académie des Sciences Morales et Politiques

LANGUE FRANCAISE et LITTERATURE

Auvers-sur-Oise et Pontoise à quelques toises 
Mot pour mot, la rubrique de Jean Pruvost

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. 

• mercredi 15 décembre : Centenaire de l'Institut de
Paléontologie humaine, à Paris : 

Colloque sous le patronage de SAS le Prince Albert II de Monaco,
l'IPH, et la Fondation Albert 1er de Monaco : « Les conceptions
sur les origines de l'Homme au temps du Prince Albert 1er de
Monaco », avec notamment Henry de Lumley. Fondation IPH, 1
rue René Panhard, 75013 Paris, de 10 h à 12 h 30 et de 14 h 30
à 17 h avec visite de l'IPH. Informations et réservations sur
www.centenaire-iph.fr 

• jeudi 16 décembre, au Collège des Bernardins, à Paris : 

Deux académiciens des sciences, Axel Kahn et Yves Quéré,
participent à la table ronde « Signification de l'Homme, son
avenir », dans la série « la place de l'Homme dans l'histoire de
l'univers et de la vie ». jeudi 16 de 19 h 30 à 21 h 30, 28 rue de
Poissy 75005 Paris. Réservation conseillée, tarif 5 euros. Gratuit
pour les moins de 26 ans. Programme sur
www.collegedesbernardins.fr

Noël

Les mots des religions : Noël 
Rites et traditions de Noël, avec Sylvie Barnay, chargée
de cours à l'Institut catholique de Paris

Les Noëls bourguignons de M. de la Monnoye, de l'Académie
française 
Par le bibliologue Bertrand Galimard Flavigny

Joyeux Noël et manger le bouffon ! 
Mot pour mot, la rubrique de Jean Pruvost

La dinde et la bûche de Noël 
histoire et gastronomie, la chronique de Jean Vitaux

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
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Maud et Mathis, le roman "plein de malice" de Françoise
Thibaut, correspondant de l'Institut 
La chronique littéraire de Jean Mauduit

Un scrutateur inclassable : Philippe Muray 
Damien Le Guay a relu l'oeuvre d'un auteur à la plume acérée

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 Belgique et à Prague devant des professeurs de
français enchantés de cette proposition ! 

Découvrez la dernière fiche de l'Espace Apprendre 

• « Bactérie résistante aux antibiotiques » avec Philippe
Sansonetti, microbiologiste, membre de l'Académie des sciences,
professeur à l'Institut Pasteur et au Collège de France.

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

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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