
Mardi 8 mars 2011 Message n°198

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

NOUVEAU !

Retour sur la visite du président chinois en terre
américaine 
"Nouvelles de la Chine", le rendez-vous régulier de
l'académicienne sinologue Marianne Bastid-Bruguière

HISTOIRE

La Russie entre deux mondes, par Hélène Carrère
d'Encausse 
Le Secrétaire perpétuel de l'Académie française expose la
situation géopolitique moderne de la Russie

Marie de Médicis : luxe et puissance, exil et solitude 
avec Yves-Marie Bercé de l'Académie des inscriptions et belles-lettres

Elections et pouvoirs du président de la République de 1848 à nos
jours 
par François d'Orcival, une communication à l'Académie des sciences morales et
politiques

ARTS

Un nocturne de Chopin interprété par Brigitte Engerer 
La pianiste virtuose, spécialiste de Chopin, est correspondant de
l'Académie des beaux-arts

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

Florence Delay : Don Juan pourrait-il être aimable ou
sincèrement aimé ? 
Florence Delay, de l'Académie française, explique l'originalité du
Don Juan de Suzanne Lilar

Droit et mondialisation, entretien avec Mireille Delmas-
Marty : nourrir l'idée de bien commun 
Les réflexions de Mireille Delmas-Marty dans son ouvrage Vers
une communauté de valeurs ?

Margaret Buckingham, du coeur et des cellules 
La recherche fondamentale sur les cellules souches capables de
réparer le coeur

Membres du Club, qu'écouterez-vous dans les
prochaines semaines et seulement sur Canal Académie
?

• Michel Déon, sur la réécriture de ses « Poneys sauvages »
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Dans l'atelier de Brigitte Terziev 
Sculpteur,  membre de l'Académie des beaux-arts

SCIENCES

L'Académie des sciences rend hommage à Georges
Charpak 
Retransmission intégrale de la cérémonie du 1er mars 2011

"Petites phrases" de Jean-Didier Vincent extraites de son livre : Le
sexe expliqué à ma fille 
Quelques phrases bien choisies à apprécier et à méditer !

ECONOMIE

Transport des marchandises : une régulation
internationale indispensable 
Interview de Pierre Bauchet, de l'Académie des sciences morales
et politiques, invité de Jean-Louis Chambon

LITTERATURE ET LANGUE FRANCAISE

Don Juan : à la source du mythe littéraire, avec
Florence Delay, de l'Académie française (2/3) 
avec le metteur en scène Christian Schiaretti, l'oeuvre de Tirso de
Molina en son époque, le Siècle d'Or

L'oreille aux aguets : poésie sur les murs du métro grâce à la
Fondation RATP 
La chronique qui prend les mots à rebrousse-plume, animée par Jeanne Bordeau
et Olivier Desarthe

Les histoires de sourire de Jacqueline de Romilly, de l'Académie
française 
Entretien sur son livre Le sourire innombrable

SOCIETE

Les femmes dans les lieux de privation de liberté 
Avec Michèle André, Sénatrice du Puy-de-Dôme, Présidente de
la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances
entre les hommes et les femmes

">

Ces émissions à caractère pédagogique sont en libre
écoute et libre téléchargement en permanence. Elles
bénéficient du soutien du Ministère de l'Education
nationale, de la jeunesse et de la vie associative.

• Pierre-Sylvain Filliozat, sur la transmission des savoirs en Inde
• Axel Kahn dans la série « l'Essentiel avec »
• Pierre Delvolvé, de l'Académie des sciences morales et politiques

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.

En partenariat avec Canal Académie :
le Festival Latin Grec

• Le 19 mars, à 10h, à la Sorbonne : 
hommage à Jacqueline de Romilly, par Michel Déon, René de
Obaldia, Etienne-Emile Baulieu et Jacques-Louis Binet.

• L'après-midi du samedi : 
Henriette WALTER, linguiste présente les mots relatifs aux poissons
et aux oiseaux, sujet de son dernier ouvrage paru.

POUR PARTICIPER : S'inscrire d'urgence ! 
sur le site www.festival-latin-grec.eu 
par téléphone au 06. 24.58.78.64 
par courriel : latin.grec@orange.fr 
TARIF SPECIAL POUR CANAL ACADEMIE : 9 euros au
lieu de 15 pour la journée du samedi.

8 mars, journée internationale des femmes : plusieurs
académiciennes sont à l'honneur sur Canal Académie !
CONSULTER SUR NOTRE SITE NOTRE DIAPORAMA «
Femmes en académies »

Thucydide et la construction de la vérité en histoire,
avec Jacqueline de Romilly 
Entretien avec l'helléniste,de l'Académie française, de l'Académie
des inscriptions et belles lettres

Fontenelle par Hélène Carrère d'Encausse 
quand le Régent demandait une enquête sous l'égide de l'Académie des sciences

Réception d'Assia Djebar à l'Académie française par Pierre-Jean
Rémy 
Séance solennelle de l'Académie française juin 2006

Simone Veil : Conversation autour d'une vie "très diversifiée" 1/4 
Le mois de... Simone Veil, de l'Académie française, première émission

Florence Delay, de l'Académie française : Mes cendriers 
À rebours du discours public, l'académicienne s'entretient avec Jacques Paugam

Catherine Bréchignac, parcours d'une physicienne battante 
Secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences depuis janvier 2011

L'Essentiel avec... Nicole Le Douarin, Secrétaire perpétuel honoraire
de l'Académie des sciences 
Jacques Paugam pose ses questions essentielles à la célèbre embryologiste.
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Espace Apprendre
La nouvelle fiche mise en ligne cette semaine vous mettra en appétit !
L'académicien Jean-Robert Pitte explique pourquoi le repas
gastronomique à la française a été inscrit au patrimoine immatériel de
l'humanité. Les 80 fiches de l'Espace Apprendre, particulièrement
destinées à être utilisées par les enseignants et les élèves apprenant
le français, peuvent aussi être appréciées par tout public. Le cours
extrait de l'émission et les questions facilitant l'apprentissage de la
langue sont largement appréciées. Cette semaine, le directeur du
CAVILAM, les a présentées à 50 professeurs croates pour le
séminaire national de formation continue des enseignants de français
en Croatie, dans le petit village de Krapinske Toplice.

• « Le repas gastronomique français » 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.

Amphi 23
Amphi 23 propose des émissions à caractère pédagogique destinées
aux enseignants, étudiants ou lycéens, sous forme de modules de 12
à 15 minutes directement utilisables dans les classes, de la quatrième
aux classes préparatoires.

Les carnets de Léonard de Vinci 
Trésors de la Bibliothèque de l'Institut

La Documentation française vient de publier un dossier consacré à
Léonard de Vinci, dirigé par Pascal Brioist.Dossier Documentation
photographie n° 8079, janvier-février 2011. Consulter le site
www.ladocumentationfrançaise.fr

En Ecoute Facile
Emissions particulièrement proposées à nos auditeurs dont le français
n'est pas la langue maternelle. Avec une diction plus lente, une
prononciation bien articulée, des mots choisis simples, de manière
conviviale et avec le texte intégral. Trois séries : portraits
d'académiciens ; textes sur des animaux ; textes sur des hauts lieux,
rédigés par des académiciens du présent ou du passé.

En Ecoute facile : qui est Simone Veil ? 
Dans la série "Portraits", la rubrique pour écouter le français,
animée par Virginia Crespeau et Emilie Joulia

Les Académiciens racontent l'Histoire NOUVEAU !
Cinq extraits de textes d'académiciens célèbres qui ont écrit sur un
même personnage ou un même événement historique.

Les Académiciens racontent l'Histoire : Eugénie (1/2) 
avec les textes des académiciens Lavisse, Paléologue, Mérimée,
Aubry et Lacour-Gayet

Le Figaro Santé, le lundi, donne la parole aux membres de l'Académie

Catherine Cesarsky, une astrophysicienne européenne 
membre de l'Académie des sciences dans la section sciences de l'univers

Anne Dejean-Assemat : sa recherche sur les mécanismes à l'origine
du cancer 
Membre de l'Académie des sciences

Eva Pebay-Peyroula 
Membre de l'Académie des sciences

L'Essentiel avec... Anne Fagot-Largeault, philosophe des sciences 
Anne Fagot-Largeault, de l'Académie des sciences, entretien avec Jacques
Paugam

Pauvreté et médecine, avec Marc Gentilini et Françoise Barré-
Sinoussi 
La rentrée solenelle de l'Académie nationale de médecine en 2008.

Cosmos : Un cheminement jusqu'aux confins de l'univers 
Avec Françoise Combes de l'Académie des sciences

Jeanne Moreau et Edith Canat de Chizy, pionnières de l'Académie
des beaux-arts 
Deux extraits musicaux par deux académiciennes

Mardi 8 mars, retrouvez l'interview de la directrice de
Canal Académie, Hélène Renard, sur le site de notre
partenaire Tout pour les femmes.

Elena ANGHELESC • Jean-Pierre BABELON • Didier BAUMLE • Marc
BAYARD • François BOESPFLUG • Louis-René BERGE • Catherine DE
BOURGOING • Teophana BRADINSKA-ANGUELOVA • Elisabeth BRAOUN
• John CAMPBELL • André CARIOU • Céline CHICHA • Ion CIOLACU •
Jean CLAIR • Dominique CORDELLIER • Martha DEGIACOMI • Marianne
DELAFOND • Brigitte DUCOUSSO-MAO • Jean-Manuel DUHAUT • Marie-
Anne DUPUY-VACHEY • Luc FABRE • Alexandre FARNOUX • Jean
FAVIER • Sylvia FERINO-PAGDEN • Marc FUMAROLI • Nicole GARNIER •
Léonard GIANADDA • Michael GIBSON • Michaela HOLZER • Anne-Marie
JONCHIER • Yves KEROUAS • Jean-Pierre DE LAUNOIT • Patrick LE
COUSTUMER • Yann LORVO • Daniel MARCHESSEAU • Michael
METZELTIN • Patrizia NITTI • Patrick-Gilles PERSIN • Monica PRETI-
HAMARD • Elisabeth RANEDO • Pierre ROSENBERG • Nicolas SAINTE
FARE GARNOT • Dany SAUTOT • Alain STARK • Gerald STOURZH •
Solange THIERRY • Jean-Marc VASSEUR • Vladimir VELOCKOVIC •
Dominique WAAG • Julia ZELLHOFER

13 e Printemps des poètes. Nombreuses émissions sur
Canal Académie : avec des poètes francophones du
monde entier et de l'outre-mer. Et aussi :

Charles Le Quintrec : poésie, Bretagne, spiritualité 
Le poète, grand prix de poésie 1978 de l'Académie française, présenté par
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de médecine, précisant que l'on peut également les retrouver en les
écoutant sur Canal Académie. Cette semaine, pour aller plus loin,
écoutez :

Vrais jumeaux : entre ressemblances et différences génétiques 
Par Jean-François Bach, secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences

L'oreille musicale : comment la développer ? 
Avec Bernard Lechevalier, auteur du Cerveau mélomane de Baudelaire

François-Pierre Nizery

Michel Zink : Roman et poésie au Moyen Age, la foi et le Graal 
par Michel Zink, de l'Académie des inscriptions et belles-lettres

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

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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