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

NOUVEL AN

Les cartes de voeux ont une histoire ! 
avec Jeanne Bordeau, fondatrice de l'Institut de la

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

Louis Cretey, l'artiste visionnaire "entre Rome
et Paris" présenté par Pierre Rosenberg 
"Une oeuvre-un regard", avec Pierre Rosenberg, de
l'Académie française, reçu par Krista Leuck

La destinée exceptionnelle d'un « demi-roi » :
Epernon, le mignon favori d'Henri III 
avec Yves-Marie Bercé, historien moderniste et membre
de l'Académie des inscriptions et belles-lettres

L'entravée : quand Ismaïl Kadaré se livre à
l'autopsie d'un complot 
L'écrivain albanais, de l'Académie des sciences morales
et politiques, évoque son nouveau roman au micro de
Jacques Paugam
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qualité de l'expression

Les mots des religions "l'Epiphanie" ou Fête des Rois 
avec Sylvie Barnay, maître de conférences à l'Université de Metz

Le gâteau ou la galette des Rois 
Des saturnales romaines à l'Epiphanie, par Jean Vitaux

EN HOMMAGE

Discours d'Alain Peyrefitte pour la réception de
Jacqueline de Romilly à l'Académie française 
Discours du 26 octobre 1989 relu par le comédien
Fernand Guiot

SCIENCES

Les prévisions océanographiques : nouvel outil
pour prévenir les catastrophes 
par Pierre Bahurel, océanographe, une conférence du
Bureau des Longitudes

Champs électromagnétiques : faut-il avoir peur des
antennes relais et des appareils ménagers ? 
Avec Martine Souques, présidente de la section Rayonnements non-
ionisants de la SFRP et André Aurengo, membre de l'Académie
nationale de médecine

ECONOMIE ET ACTUALITE

Aristote : leçons pour redonner du sens à
l'entreprise et au travail 
Bernard Girard propose d'appliquer la sagesse antique à
la réflexion économique moderne

Balles au centre. Une chronique de François d'Orcival. 
de l'Académie des sciences morales et politiques

ARTS

Novembre-décembre 2010, Sur le Pont des arts
: Livres d'artistes et Architecture 
Quelques uns des académiciens de l'Académie des
beaux-arts dans l'actualité

PHILOSOPHIE et RELIGION

Envisager et dévisager la beauté, par François
Cheng, de l'Académie française 
Une conférence donnée au Collège des Bernardins à
Paris

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

L'Évolution créatrice d'Henri Bergson : entretien avec
Bernard Bourgeois 
Deux Philosophes membres de l'Académie des sciences morales et
politiques

HISTOIRE

Histoire générale du christianisme dirigé par

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. 

• le 5 janvier à 14 h 30 à Paris : 

Conférence du Bureau des Longitudes « l'Origine des galaxies
spirales » par François Hammer (Observatoire de Paris), à la
Fondation del Duca, 10 rue Alfred de Vigny, 75008 Paris,
rens.01.43.26.59.02 ; insc. Contact@bureau-des-longitudes.fr 

• Exposition, derniers jours : 

au Musée Jacquemart-André à Paris - Jusqu'au 24 janvier.
Ecoutez : 
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 

au Musée Marmottan-Monet à Paris - Jusqu'au 20 février. Ecoutez
: 
Point de vue : Jacques Taddéi, de l'Académie des beaux-arts, la
rentrée 2010 sous l'oeil de Monet ! Quand Claude Monet et
l'impressionnisme font l'actualité 

Et aussi : 
Reconnaissance internationale pour Monet au Grand Palais à
Paris, avec Sylvie Patin, Correspondant de l'Institut et
Conservateur général au Musée d'Orsay

Une nouvelle fiche est en ligne ! Découvrez ou faites découvrir à
vos élèves Jules Michelet, de l'Académie des sciences morales et
politiques : le célèbre historien, héraut de la République, se
battait aussi (et déjà) pour la protection des baleines et des
oiseaux ! Les fiches de l'Espace Apprendre, particulièrement
destinées aux professeurs et étudiants, peuvent aussi être
appréciées par tout public, jeune et moins jeune. Elles offrent un
court extrait d'une émission diffusée par Canal Académie et des
idées d'apprentissage de la langue française. Elles sont établies
par l'équipe du CAVILAM Centre d'apprentissage des langues
vivantes et des médias, de Vichy, dirigé par Michel Boiron. 

• « Jules Michelet : La République des oiseaux et la mer » avec
François L'Yvonnet, professeur de philosophie pour les classes
préparatoires à Versailles, il dirige la collection « Via Latina » aux
Éditions Albin Michel et la série "Philosophie" des « Carnets » de
L'Herne.

Le nouveau livret de l'Espace Apprendre est
disponible au Cavilam.
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Jean-Robert Armogathe 
2 volumes, 3000 pages, 80 rédacteurs : un ouvrage
important pour éclairer plus de 2000 ans !

Les samouraïs, mythes et réalités 
Avec Jean-Noël Robert de l'Académie des inscriptions et belles-lettres

LANGUE FRANCAISE ET LITTERATURE

Notice sur la vie et les travaux de Jean-Marie
Zemb par Rémy Brague 
séance solennelle de l'Académie des sciences morales et
politiques du lundi 13 décembre 2010

"Petites phrases et citations" : Jean Hamburger, de
l'Académie française 
La condition humaine, ses beautés, ses fragilités, citations choisies de
l'un des grands biologistes du XXe siècle

• L'Académie des sciences vient de publier « Avis et
recommandations » sur la formation continue des professeurs
enseignant les sciences à l'école, au collège, au lycée (novembre
2010) suite aux échanges du colloque tenu à l'Institut de France.
Les rédacteurs en sont Pierre Léna, délégué à l'éducation et la
formation de l'Académie des sciences, et Alain-Jacques Valleron,
président du Comité sur l'enseignement des sciences de cette
même Académie, Comité qui regroupe une vingtaine
d'académiciens. On peut le consulter sur http://www.academie-
sciences.fr

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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