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Message n°201

Le programme de la semaine est en libre écoute et
téléchargement durant un mois, profitez-en !
UNION EUROPÉENNE
Jean-Claude Trichet : la surveillance de la compétitivité
dans une Union monétaire
Une communication à l'Académie des sciences morales et
politiques

1-3 Avril : Journées nationales des métiers d'arts
Le nouveau dynamisme des métiers d'art

Membres du Club, ces émissions vous sont
exclusivement réservées pour l'écoute et /ou pour le
téléchargement.
L'académicien Aymeric Zublena chez l'ébéniste Ludwig
Vogelgesang, Maître d'art
Portrait, rencontre et témoignage à l'occasion des journées des
métiers d'art 2011

L'étrange aventure historico-policière du chef d'Henri IV
racontée par Jean-Pierre Babelon, de l'Académie des inscriptions
et belles-lettres

Entretien avec Jean-Michel Deslile, président de l'IMNA

"Petites phrases" de Jean-Marie Rouart extraites de
son livre : La guerre amoureuse
Philippe Nicolas, un artiste au royaume des pierres dures et fines
Portrait d'un Maître d'art et témoignage de l'académicien Jean-Pierre Babelon à
l'occasion des Journées des métiers d'art 2011

Mars 2011, Sur le Pont des arts, l'actualité du dessin
Le dessin, un art qui reprend des couleurs

Quelques phrases bien choisies à apprécier et à méditer !

La transmission des savoirs : Les Veda, les monuments
littéraires les plus importants au monde
avec Pierre-Sylvain Filliozat, orientaliste et indianiste, membre de
l'Académie des inscriptions et belles-lettres

Sites et monuments une revue pour la protection de la beauté des
sites français
avec Robert Werner, rédacteur en chef, correspondant de l'Académie des
inscriptions et belles-lettres

Objets d'art : La table et les couverts

Membres du Club, qu'écouterez-vous dans les

Une chronique de Bertrand Galimard Flavigny

L'artisanat en France, la belle ouvrage des métiers de toujours
Un livre de Louis Monier et Albine Novarino

HISTOIRE
Aux armes citoyens ! Propos bellicistes à l'origine de la
Révolution
avec l'historien Franck Attar, invité de Christophe Dickès

ÉCONOMIE ET SOCIÉTÉ
Assurance Vie, Epargne retraite : Où en est la politique
de l'épargne en France ?
avec Jean Berthon, président de la Fédération des Associations
Interdépendantes de Défense des Epargnants pour la Retraite
(FAIDER)

prochaines semaines et seulement sur Canal Académie
?
• Jacques Rougerie, de l'Académie des beaux-arts : « Les sentinelles
de l'océan »
• Paul Valéry, dernière rencontre avec Jacques Bainville à l'Académie
française
• Marianne Bastid-Bruguière, de l'Académie des sciences morales et
politiques « Nouvelles de la Chine : les Chinois et la révolte du monde
arabe »
• Jean-Claude Trichet, Thierry de Montbrial et François d'Orceval
réflexions autour de l'Europe
• André Chamson, de l'Académie française, méditations

La réforme territoriale ou l'Acte III de la décentralisation !
avec Jean-Pierre Balligand, co-président de l'Institut de la Décentralisation

Energies du futur : les choix et les pièges
avec Bernard Tissot, membre de l'Académie des sciences

Sur l'échelle de Richter du courage
Une chronique de François d'Orcival, de l'Académie des sciences morales et
politiques

CULTURE
Xavier Darcos : Qu'est-ce que l'action culturelle à
l'étranger ?
Une communication à 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.
• mercredi 30 mars, à Paris, à 20 h 30 :
Soirée débat avec Mgr Claude Dagens, de l'Académie française sur le
thème « Les chrétiens dans une société pluraliste, réformer l'Eglise ?
» avec Olivier Schrameck, conseiller d'Etat, professeur à la Sorbonne.
2 impasse St Eutache 75001 Paris. tél. 01.42.36.31.05
paroisse@saint-eustache.org - www.saint-eustache.org

Alain Decaux, le merveilleux conteur de l'Histoire
Le parcours d'Alain Decaux, de l'Académie française

Henri Troyat : La folie des anges
Roman inédit présenté par Jean Mauduit

Le désir du vin à la conquête du monde de Jean-Robert Pitte
Le vin, le divin et l'humain : partout et depuis toujours !

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.
Espace Apprendre
Les vaccins font souvent l'objet de remises en cause ; rumeurs ou
informations ? Canal Académie propose quelques repères grâce à des
propos d'experts. Tel est le sujet de cette nouvelle fiche qui permet,
certes de s'informer, mais aussi et surtout d'apprendre le français à
partir d'une émission de Canal Académie. Les fiches de l'Espace
Apprendre sont établies par l'équipe du Cavilam de Vichy, dirigée
par Michel Boiron.
• « Les adjuvants dans les vaccins » avec Pierre Bégué, infectiologue
et ancien directeur du Comité de vaccination. Il est membre de
l'Académie nationale de Médecine.
Le nouveau livret de l'Espace Apprendre est
disponible au Cavilam.

• Du 25 mars au 2 avril à Paris :
les « Dionysies », le festival de théâtre antique de Paris, proposé par
la Compagnie Démodocos. Poésie, théâtre, musique, danse,
éloquence... www.dionysies.org. Le samedi 2 avril à 17 h 30 : l'Orestie
d'Eschyle (Agamemnon), puis hommage à Jacqueline de Romilly par
Paul Demont, professeur de grec à l'université Paris Sorbonne.
Réservations 01.40.46.32.83
Ecoutez notre émission :
Philippe Brunet, le fou d'Homère
Didascalos et passeur des textes grecs et latins

• Mardi 5 avril, à 20h., à Paris :
Café de l'histoire de l'Association Thucydide : "Une histoire des otages
du Moyen-Age à nos jours", avec comme intervenants MM Philippe
Contamine, médiéviste, membre de l'Institut, et Gilles Ferragu,
historien, maître de conférences en histoire diplomatique et histoire
religieuse.
Pour en savoir plus : http://cafes.thucydide.com/Une-histoire-desotages-d-hier-a,48.html. tél. 01.43.48.91.34

Le Japon, culture, mythologie, histoire...
Georges Dumézil et la mythologie japonaise
Par François Macé, professeur à l'INALCO

Jean-Noël Robert, de l'Académie des inscriptions et belles-lettres
Le Japon et le bouddhisme

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 philosophes et l'Europe (1/6), avec Bernard Bourgeois, de
l'Académie des sciences morales et politiques

Marc Fumaroli : La fidélité à soi-même dans la modernité, l'exemple
du Japon
L'académicien de l'Académie française et des inscriptions et belles-lettres évoque
ses voyages au Japon

Les études bouddhiques, un axe durable de la coopération francojaponaise
par Jean-Noël Robert ; la France et le Japon (3/4)

Hokusai ou le vieux fou de dessin
Avec Nelly Delay, historienne d'art et spécialiste de l'art japonais

La pensée française de l'Europe à travers Rousseau

La transmission du savoir et de la sagesse au Japon
Les philosophes et l'Europe (2/6)

avec Jean-Noël Robert, de l'Académie des inscriptions et belles-lettres

La pensée allemande de l'Europe

La France et le Japon : 150 ans d'histoire diplomatique
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 écoute facile : Le lion de Buffon, de l'Académie française et
de l'Académie des sciences
Dans la série "les Académiciens et les animaux", animée par
Virginia Crespeau et Danielle Jeanne

Le traité d'Edo, acteurs et enjeux par Eric Seizelet du CNRS

L' Histoire du Manga, reflet de la société japonaise contemporaine
avec Karyn Poupée, correspondante de l'AFP au Japon, invitée par Christophe
Dickès

Billet d'Asie : Le Japon, modèle d'influence
par Françoise Thibaut, correspondant de l'Institut

Les estampes japonaises de la collection Claude Monet
avec Marianne Delafond, conservateur du musée Marmottan

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

Les Académiciens racontent l'Histoire
Quatre extraits de textes d'académiciens célèbres qui ont écrit sur un
même personnage ou un même événement historique.
Les académiciens racontent l'Histoire : Louis XIV (1/2)
avec les textes de Pierre Gaxotte, de l'Académie française, et de
Jules Michelet, de l'Académie des sciences morales et politiques

L'exposition sur le Roi de Rome à Fontainebleau se tient jusqu'au 21
mai, écoutez :
20 mars 1811 : naissance du roi de Rome
avec Christophe Beyeler, conservateur au château de Fontainebleau

« Graveurs d'Europe », 69 è exposition de la Société des Peintres
graveurs français, mairie du VI e arrondissement 78 rue Bonaparte
75006. du 30 mars au 30 avril. Erik Desmazières, de l'Académie des
beaux-arts, préside cette Société. Ecoutez notre émission avec lui :
Érik Desmazières, artiste graveur
de l'Académie des beaux-arts

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

Pierre Corneille et Le Cid, par Hélène Carrère d'Encausse, Secrétaire
perpétuel de l'Académie française
Extrait du discours prononcé sous la Coupole

Les nouveaux défis de l'éducation
Avec les discours de Gabriel de Broglie, Xavier Darcos, Pierre Léna et
Michel Serres

cliquez sur le nom pour écouter l'émission
Sylviane AGACINSKI • Josette ALIA • Jean-Claude AMBOISE • PascalRaphaël AMBROGI • Gérald ANTOINE • Sylvain AUGIER • Anne-Marie
AUTISSIER • Raymond BARRE • Pierre BAUCHET • Marcel BOITEUX •
Gérard BOSSUAT • Sarah BOUQUEREL • Bernard BOURGEOIS • Christian
BUCHET • Christophe CAMPOS • Bernard CERQUIGLINI • Gabriel
CORTES • Paul-Marie COUTEAUX • Marceau DECHAMPS • Thierry
DESJARDINS • Jean-Pierre DICKES • Jacques DUPAQUIER • JacquesMichel DURAND • Freddy EYTAN • Yvon GATTAZ • Catherine GAZIELLO •
Alfred GILDER • Olivier de GOURSAC • Alexandre GRANDAZZI • Xavier
GRENET • Jean-Pierre GUENO • Marie-Thérèse HERMANGE • Pierre
JAILLARD • Daniel JOUVE • Pierre-Patrick KALTENBACH • Jean de
KERVASDOUE • Pierre LAFFITTE • Yves-Marie LAULAN • Frédéric
LAUPIES • Hervé LAVENIR de BUFFON • Sophie LAVIGNASSE • JeanRoger LE GALL • Damien LE GUAY • Pierre-Alain de MALLERAY • Philippe
MARINI • Thierry MASSIS • Axel MAUGEY • Guillemette MOURENVERRET • Houchang NAHAVANDI • Alain PARANT • Maurice PERGNIER •
Cypora PETITJEAN-CERF • Jean-Robert PITTE • Patrice de PLUNKETT •
Jean RASPAIL • Jacques RIGAUD • Bertrand SAINT-SERNIN • Albert
SALON • Monique SASSIER • Reynald SECHER • Jean SEVILLIA •
Christine SOURGINS • Georges-Henri SOUTOU • Jean STAUNE • JeanPierre TURBERGUE • Jacques VAUTHIER • Hubert VEDRINE • Danielle
VERMEULEN • Alexandra VIATTEAU • Valérie YGON • Maurice ZINOVIEFF

Revue Commentaire :
Le n° 133 de la revue Commentaire (printemps 2011), dirigée par
Jean-Claude Casanova, de l'Académie des sciences morales et
politiques, vient de paraître. La grande enquête « que fera la gauche
en 2012 ? » propose des contributions d'auteurs renommés dont Jean
d'Ormesson « Prévoir est impossible ! ». Et des articles de Jean
Baechler « le concept d'identité », Marcel Boiteux « deux régulations
», Pierre Nora, Jean Delumeau, Marc Fumaroli... www.commentaire.fr
Mondes arctiques, miroirs de la mondialisation :
revue publiée par La Documentation française, dossier n° 8080
préparé par le géographe Eric Canobbio. 64 pages. S'informer sur
www.dila.premier-ministre.gouv.fr

Religion, laïcité et société :
Quel texte fonde la laïcité ? Emile Poulat scrute la loi de 1905
Professeur de sociologie religieuse, il s'entretient avec Damien Le Guay

Pourquoi la « laïcité à la française » est-elle unique en Europe ?
Entretien avec Jean-Paul Willaime, sociologue des religions, par Damien Le
Guay

La laïcité selon Jean-Luc Marion
Avec Jean-Luc Marion de l'Académie française

Milan Kundera :
Ses œuvres publiées de son vivant en deux tomes dans la collection
La Pléiade (Gallimard). Ecoutez des extraits de son dernier ouvrage
paru :
Milan Kundera : Prix mondial Simone et Cino del Duca 2009
Lectures d'extraits de son ouvrage Une rencontre

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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