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

HISTOIRE

Les derniers jours de Charles De Gaulle vus par Henri
Amouroux 
Pour l'auteur de "Trois fins de règne" (2/4), ce fut "un géant
chassé par des nains" le 28 avril 1969

Du roi de Rome au duc de Reichstadt 
Retour sur le triste destin de l'Aiglon avec Sylvie Biet,  conservateur en chef de la
bibliothèque Thiers

Le restaurant, une invention post-révolutionnaire ! 
La chronique "Histoire et gastronomie" de Jean Vitaux

SCIENCES

La mission Planck, une image renouvelée de l'univers 
Par Jean-Michel Lamarre,  de l'Observatoire de Paris. Une
conférence du Bureau des longitudes

Quarante ans de neurosciences avec Jean Rossier, de l'Académie
des sciences 
Recherches et découvertes autour du cerveau-machine

ARTS

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

Les secrets de la transplantation de bronche, première
mondiale réalisée en France 
avec le professeur Emmanuel Martinod et Alain Carpentier
président de l'Académie des sciences

L'essentiel avec... Emmanuel Le Roy Ladurie 
L'historien, membre de l'Académie des sciences morales et
politiques se confie au micro de Jacques Paugam.

L'œuvre ultime de Matisse : La grande décoration aux
masques 
Par Jacques-Louis Binet, correspondant dans la section membres
libres de l'Académie des beaux-arts

Henri Bergson : de la conversion religieuse à la
conversion philosophique 
Entretien avec Catherine Chalier, auteur de l'essai Le désir de
Conversion
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"Musique que me veux-tu ?" par Gilles Cantagrel : Liszt
2/2 
Liszt "l'Européen," par Gilles Cantagrel, correspondant de
l'Académie des beaux-arts

ÉCONOMIE

Le palmarès du prix Turgot 2011 
Les lauréats des meilleurs livres d'économie financière

SOCIÉTÉ

La montée du populisme, nouveau défi européen 
Une nouvelle chronique européenne de Jean-Dominique Giuliani

De l'incertitude européenne... à un christianisme peu enclin à l'égalité
moderne : Pierre Manent (2/2) 
Le disciple de Raymond Aron, admirateur de Tocqueville, s'entretient avec Damien
Le Guay

Le mal-être au travail : passer du diagnostic à l'action 
avec Gérard Dériot, sénateur et conseiller général de l'Allier, questeur du Sénat

RELIGION

Placido Domingo évoque Jean-Paul II : quelques mots
d'un artiste à un poète devenu pape, le lien du Chant 
extrait de la conférence de presse du théâtre du Châtelet du 11
mai 2009

Jean-Paul II, retour sur une vie "d'une immense liberté" 
avec André Damien, membre de l'Académie des sciences morales et politiques

LITTÉRATURE ET LANGUE FRANÇAISE

Brocante et café 
Mot pour mot, la rubrique de Jean Pruvost

Marivaux, un philosophe et l'amour (1/4) : ses deux romans 
René Démoris,  professeur émérite de Paris-III,  présente "La vie de Marianne" et
"Le paysan parvenu"

"La médecine la plus efficace contre la tyrannie des groupes
d'influence consiste en une application exigeante des principes
fondamentaux du libéralisme politique : notamment le principe de la
séparation des pouvoirs"

découvrez les émissions qui se cachent derrière le mot "NOTICE"

Béatification de Jean-Paul II. 
Ecoutez nos anciennes émissions sur le Pape Jean-Paul II, de son
vivant en 2003, et au moment de son décès en 2005

Le texte intégral de la communication en séance de l'académicien
André Damien fournit de nombreuses informations et précisions. 
Jean-Paul II : une rénovation en profondeur sans précédent 
Une communication d'André Damien à l'Académie des sciences morales et
politiques en 2003

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

• Christian Amatore, chimiste de l'Académie des sciences
• Lydia Harambourg, correspondant de l'Académie des beaux-arts, sur
Hans Hartung
• Evocation d'André Roussin, de l'Académie française
• Extraits d'œuvres de Marguerite Yourcenar, de l'Académie française

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 27 et jeudi 28 avril, à l'Espace Cardin à Paris, à 20 h 30 : 
Assistez 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

• Mercredi 27 avril  : Centre Culturel Gulbenkian, à Paris, à 19 h : 
Dans le cycle de débats « Métamorphoses », Marcel Gauchet
évoquera quelques uns des visages déconcertants de la démocratie
nouvelle qui s'installe (triomphante, doctrinaire, autodestructrice...) Le
Centre Culturel Gulbenkian (Délégation en France de la Fondation
portugaise) : 51 av. d'Iéna, 75116 Paris. Tél.01.53.23.93.93
Réservation indispensable, entrée libre dans la limite des places
disponibles. Ecoutez le aussi :
Marcel Gauchet : son parcours, le sens de son oeuvre et les
pathologies de la démocratie. Le fondateur de la revue "Le Débat" est
reçu par Damien Le Guay

• 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

• mercredi 4 mai, à l'Oratoire du Louvre, à Paris, à 20 h 30 : 
"Vive Henri IV ou la Galigaï", une pièce de Jean Anouilh. En
partenariat avec Canal Académie, à l'invitation de Colombe Anouilh
présidente d'honneur des amis de Jean Anouilh, de Carla Arigoni
présidente du Comité municipal d'animation culturelle du 1er
arrondissement, prix spécial pour les membres du Club Canal
Académie : 10 euros. Réservez vos places dès maintenant : Mairie du
1er arr. 4 place du Louvre ou par courriel comite.mun1er@orange.fr.

http://www.canal-academie.net/ida6928-Musique-que-me-veux-tu-par-Gilles,6928.html
http://www.canal-academie.net/ida6928-Musique-que-me-veux-tu-par-Gilles,6928.html
http://www.canal-academie.net/ida6928-Musique-que-me-veux-tu-par-Gilles,6928.html
http://www.canal-academie.net/ida6928-Musique-que-me-veux-tu-par-Gilles,6928.html
http://www.canal-academie.net/ida6915-Le-palmares-du-prix-Turgot-2011.html
http://www.canal-academie.net/ida6915-Le-palmares-du-prix-Turgot-2011.html
http://www.canal-academie.net/ida6927-La-montee-du-populisme-nouveau.html
http://www.canal-academie.net/ida6927-La-montee-du-populisme-nouveau.html
http://www.canal-academie.net/ida6916-De-l-incertitude-europeenne-a-un.html
http://www.canal-academie.net/ida6916-De-l-incertitude-europeenne-a-un.html
http://www.canal-academie.net/ida6916-De-l-incertitude-europeenne-a-un.html
http://www.canal-academie.net/ida6916-De-l-incertitude-europeenne-a-un.html
http://www.canal-academie.net/ida6665-Le-mal-etre-au-travail-passer-du.html
http://www.canal-academie.net/ida6665-Le-mal-etre-au-travail-passer-du.html
http://www.canal-academie.net/ida6903-Placido-Domingo-evoque-Jean-Paul.html
http://www.canal-academie.net/ida6903-Placido-Domingo-evoque-Jean-Paul.html
http://www.canal-academie.net/ida6903-Placido-Domingo-evoque-Jean-Paul.html
http://www.canal-academie.net/ida6903-Placido-Domingo-evoque-Jean-Paul.html
http://www.canal-academie.net/ida314-Jean-Paul-II-retour-sur-une-vie.html
http://www.canal-academie.net/ida314-Jean-Paul-II-retour-sur-une-vie.html
http://www.canal-academie.net/ida4877-Brocante-et-cafe.html
http://www.canal-academie.net/ida4877-Brocante-et-cafe.html
http://www.canal-academie.net/ida1567-Marivaux-un-philosophe-et-l-amour,1567.html
http://www.canal-academie.net/ida1567-Marivaux-un-philosophe-et-l-amour,1567.html
http://www.canal-academie.net/ida1567-Marivaux-un-philosophe-et-l-amour,1567.html
http://www.canal-academie.net/ida6192-Raymond-Boudon-Que-signifie-donner.html
http://www.canal-academie.net/ida6192-Raymond-Boudon-Que-signifie-donner.html
http://www.canal-academie.net/ida6192-Raymond-Boudon-Que-signifie-donner.html
http://www.canal-academie.net/ida6192-Raymond-Boudon-Que-signifie-donner.html
http://www.canal-academie.net/spip.php?page=recherche&recherche=notice&envoyer=Valider
http://www.canal-academie.net/ida129-Jean-Paul-II.html
http://www.canal-academie.net/ida129-Jean-Paul-II.html
http://www.canal-academie.net/ida129-Jean-Paul-II.html
http://www.cnsad.fr/
http://www.canal-academie.net/ida6902-Daniel-Mesguich-poete-voyant-du.html
http://www.canal-academie.net/ida6902-Daniel-Mesguich-poete-voyant-du.html
http://www.canal-academie.net/ida6902-Daniel-Mesguich-poete-voyant-du.html
http://www.canal-academie.net/ida6645-Marcel-Gauchet-son-parcours-le.html
http://www.canal-academie.net/ida6645-Marcel-Gauchet-son-parcours-le.html
http://www.canal-academie.net/ida6645-Marcel-Gauchet-son-parcours-le.html
http://www.canal-academie.net/ida6873-Nouveau-La-chronique-de-Jean.html
http://www.canal-academie.net/ida6873-Nouveau-La-chronique-de-Jean.html
http://www.canal-academie.net/ida6873-Nouveau-La-chronique-de-Jean.html
mailto:comite.mun1er@orange.fr


Un "regard croisé" entre Jean Foyer et Jean-Robert Armogathe 
Jean-Paul II, le plus long pontificat du XXème siècle 
avec Jean Foyer, membre de l'ASMP, et le Père Jean-Robert Armogathe

Une interview d'André Damien, de l'Académie des sciences morales et
politiques, en 2005. 
Jean-Paul II, retour sur une vie "d'une immense liberté" 
avec André Damien, membre de l'Académie des sciences morales et
politiques

Et aussi : 
Placido Domingo évoque Jean-Paul II : quelques mots d'un artiste à
un poète devenu pape, le lien du Chant 
extrait de la conférence de presse du théâtre du Châtelet du 11 mai 2009

Etat et Laïcité

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

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
La fiche pour apprendre et comprendre le français porte cette
semaine sur le sujet délicat de l'euthanasie. Ecoutez l'extrait choisi par
l'équipe pédagogique du CAVILAM à partir de l'entretien réalisé par
Canal Académie avec le Pr André Vacheron, de l'Académie nationale
de médecine et de l'Académie des sciences morales et politiques.
Pour connaître le CAVILAM, Centre d'apprentissage des langues
vivantes et des médias à Vichy, pour s'inscrire et participer à ses
formations d'été (plus de 9000 étudiants et professeurs sont attendus),
consulter son site.

• « 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.

Amphi 23 et En Ecoute Facile
Les émissions "Amphi 23" sont particulièrement destinées aux
enseignants, aux élèves et aux étudiants. Les émissions "En écoute
facile" sont particulièrement proposées aux auditeurs dont le français
n'est pas la langue maternelle.

• Consultez la liste des émissions de notre rubrique Amphi 23 ici ! 
• Découvrez nos émissions En Ecoute Facile ici !

Les Académiciens racontent l'Histoire
Vous pouvez désormais écouter les deux nouvelles émissions
consacrées à l'Impératrice Eugénie.

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

Plusieurs émissions sur Canal Académie relatives à Jean Anouilh. 

• le 16 mai, à l'Institut de France, à Paris : 
En partenariat avec Canal Académie, inscrivez-vous au colloque «
Regards sur l'homme contemporain ». Plusieurs interventions
d'académiciens (notamment François Gros et Edgardo Carosella).
Informations, programme et inscriptions sur
http://www.hommecontemporain.org. Entrée libre. Cocktail-déjeuner
possible sur place (tarif préférentiel pour les membres du Club Canal
Académie, 38 euros au lieu de 45 euros) 

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
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)

cliquez sur le nom pour écouter l'émission
Claude ALLEGRE • Jean-Jacques ANNAUD • Michel AUMONT • Alain
BESANCON • Michel BOUQUET • Philippe CAUBERE • Jean-Laurent
COCHET • Yves COPPENS • Claude DAGENS • Florence DELAY • Chantal
DELSOL • Michel DEON • Michel FAGADAU • Marc FUMAROLI • Francis
HUSTER • Lucie ISRAEL • Ismaïl KADARE • Thomas Le DOUAREC •
Nicole Le DOUARIN • Hervé Le TREUT • Muriel MAYETTE • Pierre NORA •
Jean d'ORMESSON • Erik ORSENNA • Jean PIAT • Robin RENUCCI •
Jean-Marie ROUART • Gonzague SAINT-BRIS • Michel SERRES •
Laurence TACOU • Jean-Luc TARDIEU • Jean-Paul TRIBOUT • Frédéric
VITOUX

Mariage princier ! quelques unes de nos émissions
relatives à l'Angleterre
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Aubry et Lacour-Gayet

Les académiciens racontent l'Histoire : Eugénie 2/2 
Avec des textes de Ernest Lavisse, Maurice Paléologue, Prosper
Mérimée, Octave Aubry, et Georges Lacour-Gayet.

D'autres émissions proposent des textes d'académiciens relatifs à
Louis XIV, François 1er, Henri IV.

Les contes de Canterbury et autres : les premiers
grands textes en langue anglaise avec l'académicien
André Crépin 
Les œuvres complètes de Geoffrey Chaucer, une édition d'André
Crépin, de l'Académie des inscriptions et belles-lettres

William Blake, le génie visionnaire du Romantisme anglais 
Visite de l'exposition 2009 au Petit  Palais à Paris avec Catherine de Bourgoing

Thatcher après Margaret (2/2) 
Du Parti conservateur à la Chambre des Lords

Edouard VII, le prince de l'Entente cordiale 
Un ouvrage d'Antoine d'Arjuzon

La route des épices : impériale et britannique (3/3) 
présenté par Françoise Thibaut, correspondant de l'Institut

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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