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

SPÉCIAL FÊTES pascales

Les mots des religions : Pessah "le passage" hors
d'Egypte 
Un mot de la Torah avec le grand rabbin Haïm Korsia

La nouvelle édition de la TOB, Traduction Œcuménique de la Bible 
présentée par Sophie Stavrou pour l'orthodoxie, et Bernard Coyault, pour le
protestantisme

Les mots de l'orthodoxie : orthodoxe et catholique 
Nouvelle rubrique : l'orthodoxie avec Noël Ruffieux, président de la Commission
ocuménique de la région de Fribourg

Le Parvis des Gentils, la rencontre entre croyants et non croyants 
Rémy Brague : le christianisme n'est qu'une religion et rien d'autre !

Etty Hillesum, une conversion mystique en plein coeur de la Shoah 
Entretien avec Catherine Chalier, auteur de l'essai Le désir de Conversion

HISTOIRE

Félix Vicq d'Azyr, médecin de Marie-Antoinette, une
biographie d'Yves Pouliquen, de l'Académie française 
Entretien avec l'auteur de cette biographie éclairante

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

Mgr Claude Dagens, de l'Académie française : la
conversion et le catéchuménat 
Plus de 10.000 adultes,  à diverses étapes de la démarche,
demandent le baptême à l'Eglise catholique

L' archéologue Jean-Pierre Sodini fait parler les
marbres paléochrétiens et évoque Syméon le Stylite 
Le byzantiniste de l'Académie des inscriptions et belles-lettres
raconte ses fouilles en Syrie

Souvenirs de famille : André François-Poncet, de
l'Académie française. Un européen convaincu 
Evocation en compagnie de son fils Jean François-Poncet

Lépine, l'inventeur académicien 
Portrait d'un préfet imaginatif à l'origine d'un concours très
populaire (1846-1933) brossé par David Gaillardon 
- La 110e édition du Concours Lépine se déroulera à la Foire de
Paris du 28 Avril au 8 Mai 2011. -
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NOUVEAU ! Les académiciens racontent l'Histoire : Eugénie 2/2 
Avec des textes de Ernest Lavisse, Maurice Paléologue, Prosper Mérimée, Octave
Aubry, et Georges Lacour-Gayet.

ÉCONOMIE

Quand le don de soi ne va plus de soi... 
Le travail est-il un moyen de se réaliser ? avec Olivier Vassal
invité de Jean-Louis Chambon

ARTS

La fille du puisatier : le film de Daniel Auteuil d'après le
roman de Marcel Pagnol, de l'Académie française 
La chronique cinéma de Gauthier Jurgensen

Le Symbolisme (2/2) : Le courant symboliste à travers l'Europe 
L'historien et critique d'art Michaël Gibson est l'invité de Krista Leuck

SCIENCES

L'Académie des technologies : 10 ans d'existence ! 
Bilan et projets de la plus jeune des académies, avec son
président Bruno Revellin-Falcoz

SOCIÉTÉ

Qu'en est-il de la loi Léonetti (22 Avril 2005) sur les
droits des malades en fin de vie ? 
Entretien avec Godefroy Hirsch par Damien Le Guay

LITTÉRATURE ET LANGUE FRANÇAISE

Daniel Mesguich, poète voyant du théâtre 
Le directeur du Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique
de Paris s'entretient avec Jacques Paugam

L'Oreille aux aguets : posture, stigmatisation et baladodiffusion 
La chronique qui prend les mots à rebrousse-plume, animée par Jeanne Bordeau
et Olivier Desarthe

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
UNE NOUVELLE FICHE est en ligne. Le Pr André Vacheron, éminent
cardiologue, de l'Académie nationale de Médecine et de l'Académie
des sciences morales et politiques, donne un point de vue autorisé sur
un sujet débattu et délicat : l'euthanasie. 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 facilitent l'apprentissage de la langue. Ces fiches sont
établies par l'équipe du CAVILAM, Centre d'apprentissage des
langues vivantes et des médias à Vichy, dont Michel Boiron est le
directeur.

• « L'euthanasie » avec André Vacheron, docteur en médecine,
agrégé de cardiologie, chef du service de cardiologie à l´hôpital
Necker ainsi que professeur titulaire de clinique cardiologique à la
faculté de médecine de Paris depuis 1981. Il est également membre
de l'Académie des sciences morales et politiques.

Le nouveau livret de l'Espace Apprendre est

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

• Première mondiale, transplantation de bronche, avec le Pr Alain
Carpentier de l'Académie des sciences
• L'Essentiel avec... l'historien Emmanuel Le Roy Ladurie de
l'Académie des sciences morales et politiques
• L'œuvre ultime de Matisse avec Jacques-Louis Binet, correspondant
de l'Académie des beaux-arts
• La conversion d'Henri Bergson, de l'Académie française et 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.

• GRANDE PREMIERE EN BOURBONNAIS : vendredi 29 avril  à 20 h
30 à Bransat (Allier) 
Vous êtes invités à participer à une exceptionnelle visio-conférence
entre Paris-Bransat-Bamako, organisée par « Dialogues d'avenir » en
vous rendant à Bransat (03500) 51 route de Montmarault, salle des
Prix Allen au « Marais » (entrée libre). Le conférencier sera Jean-
Dominique Giuliani, président de la fondation Robert Schuman. Il
expliquera la position de l'Europe face aux crises mondiales actuelles.
Ecoutez aussi :
Nouveau ! La chronique de Jean-Dominique Giuliani sur l'Union
européenne. Quand le monde bouscule l'Europe, par le Président de
la Fondation Robert Schuman

• Dimanche 24 avril, à 9 h 30, au Musée Marguerite Yourcenar à 59-
Saint-Jans-Cappel : 
Rendez-vous « Nature » pour les 6 km à pieds sur « le sentier des
Jacinthes » sur les pas de l'académicienne. Tél : 03.28.42.20.20.
Journée portes ouvertes, entrée du musée gratuite.
www.chez.com/museeyourcenar.

• Mercredi 27 et jeudi 28 avril, à l'Espace Cardin à Paris, à 20 h 30 : 
Assister à la représentation de « La fiancée aux yeux bandés », pièce
d'Hélène Cixous, mise en scène par Daniel Mesguich avec la
participation exclusive des élèves du Conservatoire. Entrée gratuite
sur simple réservation au 01-53-24-90-16 ou sur le site www.cnsad.fr.
Ecoutez notre interview avec Daniel Mesguich : 
Daniel Mesguich, poète voyant du théâtre. Le directeur du
Conservatoire national supérieur d'art dramatique de Paris s'entretient
avec Jacques Paugam 

Membres du Club, profitez de cette offre spéciale Canal
Académie

Profitez de l'offre spéciale Club Canal
Académie pour l'ouvrage « La Seine
impressionniste
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disponible au Cavilam.

Amphi 23
Assimilables à des cours magistraux, la série "Grandes figures de la
philosophie des sciences" par le recteur Bertrand Saint Sernin, est
destinée aux étudiants du supérieur, aux doctorants désirant
approfondir ce sujet. Chaque émission peut également intéresser les
auditeurs amateurs d'histoire, de philosophie et de sciences.

NOUVEAU ! Cournot, philosophe mathématicien : réflexions
sur la réalité, le hasard et le nouveau statut de l'humanité 
Bertrand Saint-Sernin présente les principales oeuvres et les
théories de ce savant du XIX è siècle

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 : L'Algérie d'Assia Djebar, de l'Académie
française 
dans la série "Des Académiciens et des hauts lieux" animée par
Virginia Crespeau et Danielle Jeanne

« Présence française dans le monde, action culturelle et scientifique »
avec une préface de Xavier Darcos (éditée par La Documentation
française, www.ladocumentationfrancaise.fr/). Ecoutez à ce sujet :
Xavier Darcos : Qu'est-ce que l'action culturelle à l'étranger ? 
Une communication à l'Académie des sciences morales et politiques

Marcel Pagnol : A l'occasion de la sortie du film de Daniel Auteuil « La
Fille du Puisatier » d'après le roman de Marcel Pagnol, plusieurs
ouvrages viennent d'être publiés : « le tournage du film » (éd.de
Fallois), la correspondance de Pagnol avec Norbert Calmels (DDB) et
une biographie de Pagnol dûe à JJ Jelot-Blanc (Flammarion). Ecoutez
aussi notre émission :

Pagnol-Raimu, monstres sacrés :Jules et Marcel 
Philippe Caubère, invité de Jacques Paugam, joue avec Galabru au théâtre
Marigny

Le fil à la patte, de Georges Feydeau. Dans la mise en scène de
Jérôme Deschamps Christian Hecq a obtenu le Molière du comédien
pour son rôle de Bouzin, le clerc de notaire. L'acteur, 46 ans, a déjà
brûlé les planches pour son rôle dans le Dom Juan mise en scène par
Daniel Mesguich avant d'entrer à la Comédie française. Ecoutez :

Jérôme Deschamps : des Deschiens à la Comédie française, l'humour

 ». Cet ouvrage exceptionnel
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
François CERESA • Joël CORNETTE • Jacques De DECKER • Pierre
DUPUIS • Romuald FONKOUA • Hubert HADDAD • Naïm KATTAN • Alain
MONOD • Bernard PHILIPPE • Alain SANCERNI • Samuel TASTET •
Joseph VEBRET • Catherine VELLE

Et aussi :
André Chamson par sa fille Frédérique Hébrard, avec François-Pierre
Nizery

Et :
Charles Le Quintrec : poésie, Bretagne, spiritualité. Le poète, grand prix de
poésie 1978 de l'Académie française, présenté par François-Pierre Nizery

vendredi 22 avril : « Journée de la terre ». Ecoutez nos
émissions :
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dans tous ses états ! 
Un entretien exclusif de l'auteur metteur en scène, invité de Jacques
Paugam

Don Juan ou l'éternel mythe moderne (1/3) 
1er volet : Tirso de Molina, Molière, Brecht, avec Yves-Marie Bercé, Daniel
Mesguich, Jean-Marie Vier et Pierre Brunel

Ces ouvrages feront prochainement l'objet d'émissions
sur Canal Académie :

• De Jacques Bainville « La monarchie des lettres » (Robert Laffont)
• De Charles de Lacretelle, Mémoires,« Dix années d'épreuves
pendant la Révolution » (Tallendier)
• Biographie de Jean-Baptiste Biot (Hermann)
• « Condorcet, mathématique et société » (Hermann)

Les gravimètres atomiques absolus : pour mesurer la
gravité de la Terre 
Par Arnaud Landragin, Chercheur CNRS à l'Observatoire de
Paris-Meudon

Terre en mouvements (1/2) : la mécanique des fluides externes sur
Terre 
Par Pascale Delecluse et Christian Bizoire, un colloque du Bureau des longitudes

Terre en mouvements (2/2) : le paléomagnétisme de la Terre 
Par les paléomagnéticiens Marianne Greff et Gauthier Hulot, un colloque du
Bureau des longitudes

Capturer et stocker le CO2 sous terre 
avec Alain Bonneville, de l'Institut de physique du globe de Paris

Nouveau voyage au centre de la Terre, avec Vincent Courtillot, de
l'Académie des sciences 
Les changements climatiques et l'extinction des espèces expliqués par un
géophysicien

Nouvelles approches sismologiques pour une Terre en évolution :
vers une sismologie continue 
Par Michel Campillo de l'université Joseph-Fourrier  Grenoble
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