
Mardi 5 avril 2011 Message n°202

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

EXCLUSIF

Jean-Claude Trichet : la surveillance de la compétitivité
dans une Union monétaire 
Une communication à l'Académie des sciences morales et
politiques

La réforme de la santé en Chine 
Entretien exclusif avec Chen Zhu, Ministre de la santé de la République populaire
de Chine, associé étranger de l'Académie des sciences

HISTOIRE

Le Panthéon, haut lieu de mémoire nationale et
républicaine ! 
avec Anne Muratori-Philip, correspondant de l'Académie des
sciences morales et politiques

Rwanda : l'histoire d'un génocide 
avec Yves Ternon et Georges Bensoussan, historiens

Madame Geoffrin : femme d'influence, femme d'affaires au temps des
Lumières 
Evoquée par son biographe, Maurice Hamon, historien, directeur des relations
générales de Saint-Gobain

Le homard : à l'américaine ou Thermidor ? 

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

Jean-Claude Trichet : dans la zone euro, rétablir des
finances saines pour un retour à la croissance 
Le président de la Banque centrale européenne s'entretient avec
Thierry de Montbrial et François d'Orcival

Les Chinois et les révoltes du monde arabe 
"Nouvelles de la Chine", le rendez-vous régulier de
l'académicienne sinologue Marianne Bastid-Bruguière

Les Sentinelles de l'Océan le rendez-vous de Jacques
Rougerie : combattre les pollutions en mer 
Sciences et architecture, même combat, avec Jacques Rougerie
de l'Académie des beaux-arts

Louis Velle lit André Chamson : Cévennes, enfance et
résistance 
Extraits des oeuvres d'André Chamson, de l'Académie française

Membres du Club, qu'écouterez-vous dans les
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La chronique "Histoire et gastronomie" de Jean Vitaux

SCIENCES

Comment notre cerveau perçoit-il le temps ? 
avec le neurologue Jean Cambier, de l'Académie de médecine

A la découverte des dynamos planétaires 
Par Philippe Cardin, de l'Université Joseph Fourier, Observatoire de Grenoble. Une
conférence du Bureau des longitudes

ARTS

Trenet, le philosophe du bonheur 
Un livre de Jacques Pessis, à l'occasion des dix ans de la
disparition du célèbre chanteur, membre de l'Académie des
beaux-arts

Autour de Ève : les visions créatrices du sculpteur Pierre-Edouard 
Pierre-Edouard, de l'Académie des beaux-arts : le thème qui nourrit son ouvre

LITTÉRATURE ET LANGUE FRANÇAISE

L'oreille aux aguets : écoles, bibliothèques, lectures, le
soutien, partout dans le monde, de la Fondation Air
liquide 
La chronique qui prend les mots à rebrousse-plume, animée par
Jeanne Bordeau et Olivier Desarthe

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

En Ecoute facile : "Des Académiciens et des hauts lieux" : l'abbaye de
Sénanque 
un texte de Georges Duby, de l'Académie française

SOCIÉTÉ

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

Jean-Luc Marion : espace public ou sphère privée, quelle place pour
la laïcité ? 
Le philosophe, de l'Académie française, aide à une réflexion sur les rapports Etat-
Religion

Jacques de Larosière : Le hasard ou l'alea moral 
Une communication à l'Académie des sciences morales et politiques

ÉCONOMIE

Les nouveaux empires. Fin de la démocratie ? 
Ethique et morale du capitalisme : un livre d'Anne Salmon,
philosophe et sociologue

La liberté du nucléaire. Une chronique de François d'Orcival 
de l'Académie des sciences morales et politiques

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
NOUVELLE FICHE ! « La mort de Molière » est le sujet de la fiche
mise en ligne cette semaine. Chacun sait qu'il est mort en scène, mais
notre invité, Patrick Dandrey, donne d'autres précisions sur les
derniers moments du grand auteur. Les 80 fiches de l'Espace

prochaines semaines et seulement sur Canal Académie
?

• EVENEMENT : Charles Aznavour parlera de Charles Trenet, de
l'Académie des beaux-arts
• Pierre Nora, de l'Académie française, évoquera Maurice Druon
(décédé le 14 avril  2009)
• Jean François-Poncet partagera quelques souvenirs sur son père
André François-Poncet, de l'Académie française
• Et vous écouterez une lecture d'un souvenir de Paul Valéry : sa
dernière rencontre avec Jacques Bainville.

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 6 avril, Bureau des Longitudes, à Paris : 
Conférence à 14 h 30 « A la rencontre des comètes » par Olivier
Groussin du Laboratoire d'astrophysique de Marseille. A la Fondation
Del Duca, 10 rue Alfred de Vigny 75008. 
contact@bureau-des-longitudes.fr ou tél. 01.43.26.59.02 

• jeudi 7 avril  à l'Institut de Paléontologie humaine à Paris : 
Conférence sur « Néanderthal : mythes ou réalités » par Marylène
Patou-Mathis, directeur de recherche au CNRS département de
préhistoire du Muséum national d'Histoire naturelle. Informations sur
www.fondationiph.org (Entrée libre à 18 h 30). 

• samedi 9 avril  à Lille: 
Table-ronde « De Rome à Lisbonne : l'enjeu des langues pour
l'Europe » avec Catherine Vieilledent-Monfort, Ludovic Laporte et
Maria Niculescu. Seront évoquées les questions de multilinguisme, de
traduction, de vécu en matière linguistique. Claire Goyer, co-
présidence de DLF Bruxelles-Europe animera le débat. Chambre de
Commerce et d'Industrie, place du Théâtre à Lille de 11 h à 12 h 30.
contact bxl-europe@skynet.be. 

En partenariat avec
le Muséum national d'Histoire naturelle

• Samedi 9 avril  à 15 h 30 et lundi 11 avril  à 18 h : Les rendez-vous
du Muséum 
Cycle « l'usage de la forêt ». Des films autour des arbres. Auditorium
de la Grande Galerie de l'Evolution, 36 rue Geoffroy Saint-Hilaire,
75005 Paris. Entrée libre (120 places disponibles)

Membres du Club, profitez de cette offre spéciale Canal
Académie

Profitez de l'offre spéciale Club Canal
Académie pour l'ouvrage « La Seine
impressionniste ». Cet ouvrage exceptionnel
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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 facilitent l'apprentissage de la langue. Le directeur du
Cavilam, Michel Boiron, avait prévu de les présenter aux
professeurs de français du Japon... On se doute qu'il n'a pu le faire et
a éprouvé bien des difficultés à revenir de ce pays si éprouvé...

• « La mort de Molière » avec Patrick Dandrey, professeur à
l'Université de Paris-Sorbonne, membre de l'Académie des arts,
lettres et sciences humaines de la Société Royale du Canada et
président de la Société Jean de La Fontaine.

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. Notre série « Les Philosophes et l'Europe »
avec Bernard Bourgeois, de l'Académie des sciences morales et
politiques, offre 6 modules. Dans le premier, il traite de Rousseau,
dans le deuxième de la pensée allemande avant Kant. Dans les
modules 3 et 4, il évoque l'anthropologie et la métaphysique de Kant.

Les philosophes et l'Europe (3/6) 
L'anthropologie kantienne de l'Europe

Les philosophes et l'Europe (4/6) 
La métaphysique kantienne de l'Europe

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 : "Des Académiciens et des hauts lieux" :
l'abbaye de Sénanque 
un texte de Georges Duby, de l'Académie Française

Les Académiciens racontent l'Histoire
L'histoire n'est pas une science totalement objective ! Que l'on en juge
en écoutant les extraits des textes qui présentent l'Impératrice
Eugénie par 4 académiciens : Octave Aubry, Ernest Lavisse, Maurice
Paléologue et Georges Lacour-Gayet, tous membres de l'Académie
française.

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

Une seconde émission consacrée à Eugénie, avec les mêmes
académiciens et d'autres extraits, sera proposée dans quinze jours.

est riche en photos et en reproductions de
tableaux qui illustrent les sites célèbres peints
par les impressionnistes le long de la Seine. Un
volet « Guide » permet au lecteur de découvrir
les multiples localités de la source à l'estuaire
qui ont inspiré les artistes.

PRIX SPECIAL CLUB : 20 euros au lieu de 24,90 (frais de port en
sus)

Ecoutez nos émissions sur Claude Monet : 
Claude Monet : impressions, réflexions et expressions sur 2011, une
année "Monet" 
Avec Jean Cortot, de l'Académie des beaux-arts, et Pascal Bonafoux 

Monet, l'oeil impressionniste, introduction à l'exposition par Jacques
Taddei 
Jacques Taddéi, de l'Académie des beaux-arts, sur l'exposition au musée
Marmottan-Monet 

Claude Monet : son influence sur Zao Wou-ki 
avec Yann Hendgen, historien d'art, assistant de l'académicien des beaux-
arts 

La demeure de Claude Monet à Giverny 
Un lieu fleuri à l'image du courant impressionniste, visite en compagnie
d'Hugues Gall, de l'Académie des beaux-arts

cliquez sur le nom pour écouter l'émission
Alain ABSIRE • Jacqueline AGLIETTA • Ghislaine ALAJOUANINE • Michel
ALBERT • Henri AMOUROUX • Gérald ANTOINE • Jean AUBA • Jean-
Pierre BABELON • Jean-François BACH • Jean BAECHLER • Frédéric
BARBIER • Sylvie BARNAY • Sylvia BARON SUPERVIELLLE • Constance
de BARTILLAT • Brigitte BASDEVANT-GAUDEMET • Marianne BASTID-
BRUGUIERE • Pierre BAUCHET • Xavier de BAYSER • Philippe
BEAUSSANT • Paul BERNARD • Alain BESANCON • Dominique
BLANCHECOTTE • Marcel BOITEUX • Denise BOMBARDIER • Jeanne
BORDEAU • Raymond BOUDON • Edouard BREZIN • Gabriel de BROGLIE
• Jean-Yves CALVEZ • Hélène CARRERE d'ENCAUSSE • Claude CARREZ
• Jean-Claude CASANOVA • Jean-Pierre CHAMOUX • François CLAUDEL •
Christine CLERC • Bertrand COLLOMB • Philippe CONTAMINE • Monique
CORMIER • Gérard de CORTANZE • Michel CROZIER • Claude DAGENS •
Gilbert DAGRON • Catherine DALARUN • André DAMIEN • Chantal
DELSOL • Jean DELUMEAU • Renaud DENOIX de SAINT-MARC • Michel
DEON • Jean DERCOURT • Giovanni DOTOLI • Claude DULONG-
SAINTENY • Gérard-François DUMONT • Jacques DUPAQUIER • Roger
ETCHEGARAY • Bernard de FALLOIS • Pierre-Sylvain FILLIOZAT • Jean
FOYER • Jean FRANCOIS-PONCET • Marc FUMAROLI • Didier Le FUR •
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Hommage national à Aimé Césaire : Nos deux émissions :

Aimé Césaire : le poète courtisé qui n'aimait pas les courtisans 
Romuald Fonkoua, auteur d'une biographie du poète martiniquais, est
l'invité de François-Pierre Nizery

L'histoire rocambolesque du Panthéon ! 
avec Anne Muratori-Philip, correspondant de l'Institut

Religion, laïcité et société :

Jean-Luc Marion : espace public ou sphère privée, quelle place pour
la laïcité ? 
Le philosophe, de l'Académie française, aide à une réflexion sur les
rapports Etat-Religion

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

Jacques GERNET • Henri-Christian GIRAUD • Jean-Dominique GIULIANI •
Hervé GOBILLARD • Alfred GROSSER • Gilbert GUILLAUME • Arnaud d'
HAUTERIVES • Monelle HAYOT • Lucien ISRAEL • Lucien JERPHAGNON •
Michel JOUVET • Robert KOPP • André LARONDE • Jacques de
LAROSIERE • Emmanuel LE ROY LADURIE • Jean LECLANT • Didier
LOMBARD • Pierre MAZEAUD • Philippe MENARD • Jean MESNARD •
Jean MIOT • André MIQUEL • Anne MURATORI-PHILIP • Alain PASQUIER
• Mireille PASTOUREAU • Jean PERROT • Henri PIGEAT • Danièle
PISTONE • Jean-Robert PITTE • Alain PLANTEY • Christian PONCELET •
Michel PRIGENT • Yves QUERE • Jacques RIGAUD • Angelo RINALDI •
Jacqueline de ROMILLY • François SAINT BRIS • Maryvonne de SAINT-
PULGENT • Jean-Louis SERVAN-SCHREIBER • Michel SLATKINE •
Evelyne SULLEROT • Amina TAHA HUSSEIN • François TERRE •
Françoise THIBAUT • Serge TISSERON • André VACHERON • André
VAUCHEZ • Michel VERGE-FRANCESCHI • Henriette WALTER • François l'
YVONNET • Michel ZINK

Embryons, Cellules souches, Bioéthique

Nos émissions : 
La bioéthique sur Canal Académie

Le clonage thérapeutique 
La thérapie cellulaire en question avec le Pr Claude Sureau

Nicole Le Douarin : Des chimères à l'utilisation des cellules-souches 
Secrétaire perpétuel honoraire de l'Académie des sciences

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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