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

9 MAI : JOURNEE DE L'EUROPE

Besoin d'informations sur l'Europe ? Consultez la DILA,
Direction de l'Information Légale et Administrative 
Myriam Lemaire reçoit Françoise Meunier, responsable des
Centres documentaires de la DILA

La place particulière des femmes en Europe 
Mariage tardif,  monogamie et longue vie font de la femme européenne une
exception dans le monde, par Françoise Thibaut, correspondant de l'Académie des
sciences morales et politiques

EurActiv : Un média Internet pour mieux comprendre l'Europe 
avec Christophe Leclecq, fondateur d'EurActiv implanté dans 15 pays d'Europe

Euro-gouvernance et Euro-management d'Yves Doutriaux et Jean-
Jacques Pluchart 
Quand 30 millions d'entreprises doivent co-exister, un défi pour les managers
européens...

La Maison de l'Europe 
Rencontre avec Catherine Lalumière, présidente de la Fédération française des
Maisons de l'Europe

et les nouvelles chroniques bi-mensuelles de Jean-
Dominique Giuliani, président de la Fondation Robert
Schuman

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

Le couple franco-allemand a-t-il encore un avenir au
sein de l'Union européenne ? 
L'analyse de l'historien Georges-Henri Soutou, membre de
l'Institut

Bernard Meunier, la chimie au service de la
pharmacologie 
Membre de l'Académie des sciences

Les aventures de Charles II d'Angleterre 
"Figures du Grand Siècle", une série proposée par Yves-Marie
Bercé, de l'Académie des Inscriptions et belles-lettres

Le "Napoléon" de Kubrick, par Jean Tulard 
Un livre événement pour les inconditionels de Kubrick et de
Napoléon

Membres du Club, qu'écouterez-vous dans les
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Quand le monde bouscule l'Europe, par Jean-Dominique Giuliani

La montée du populisme, nouveau défi européen

L'Union européenne doit-elle abandonner le nucléaire ?

SCIENCES

Des fouilleurs de hasard au Prince savant, à la
recherche des origines de l'espèce humaine 
L'histoire de l'Institut de Paléontologie humaine et celle des
premiers archéologues

Christian de Duve, de l'Académie des sciences : Génétique du péché
originel (1/2) 
L'agenda littéraire de Jean Roulet

ACADEMICIENS CINEASTES

Pierre Schoendoerffer ou l'honneur d'un témoin 
Interview du cinéaste, de l'Académie des beaux-arts, par
Elizabeth Antébi

Marcel Pagnol, la Provence à l'Académie 
Portrait de l'écrivain, de l'Académie française, au travers des discours
académiques, par David Gaillardon

LITTERATURE ET LANGUE FRANCAISE

Millenium, Stieg et moi : l'histoire de la compagne de
Stieg Larsson 
racontée par Eva Gabrielsson et rédigée par Marie-Françoise
Colombani, invitée de Jean Mauduit

Les Alliances françaises en Espagne : 22 centres et une Délégation
générale 
Avec la directrice de la Délégation générale Elisabeth Ranedo et le directeur
adjoint Thierry Peltreau, invités de Krista Leuck

L'Europe buissonnière de Kenneth White 
Présentation de son nouveau livre, La carte de Guido et autres pèlerinages
européens, avec Anne Jouffroy

Erik Orsenna, dans les coulisses de l'Élysée avec François Mitterrand 
Extraits de " L'essentiel " avec Erik Orsenna, de l'Académie française. Entretien
avec Jacques Paugam.

ARTS

Les armures des princes d'Europe au XVIème siècle,
des chefs-d'oeuvre d'apparat 
Avec Olivier Renaudeau, conservateur du département Ancien au
musée de l'Armée

Le peintre et l'académicien, Renoir et Rouart 
Jean-Marie Rouart, de l'Académie française, évoque Renoir

SOCIETE

L'influence de la politique et des médias sur nos
comportements 
Présentation de la troisième partie du colloqueRegard sur
l'homme contemporain avec son organisatrice Bérénice
Tournafond

Une prime sur ordonnance. Une chronique de François d'Orcival 
De l'Académie des sciences morales et politiques

HISTOIRE

L'indigne commémoration du 9 mai 1945 à Moscou... 
avec Alexandra Viatteau, invitée d'Annet Sauty de Chalon

prochaines semaines et seulement sur Canal Académie
?

• Chantal Delsol, de l'Académie des sciences morales et politiques
• Centrales nuclaires avec Guy Laval de l'Académie des sciences, et
Gilbert Ruelle
• Troubles de la vue avec le Pr Yves POuliquen, de l'Académie
française
• Don Juan au cinéma avec Jean Tulard et Françoise Thibaut 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.

• Les lundi de mai au Grand Palais, à Paris : 
à 18 h 30, rediffusion de l'émission "Le cercle de minuit" (archives
INA, durée 15 mn) : Pierre Rosenberg et Marc Fumaroli, de
l'Académie française à propos du peintre Poussin. A l'auditorium.
Entrée libre.

• 7 mai, à Moulins, Allier (03) : 
Nouvelle exposition pour le 20 ème anniversaire du Musée de la
Visitation : "De l'ombre à la lumière, mécénat et dons précieux à la
Visitation" à l'Hôtel Demoret, 83 rue d'Allier, du mardi au samedi de 10
à 12 h et de 14 à 18 h et le dimanche après-midi de 15 à 18 h. Entrée
gratuite. Informations sur www.musee-visitation.eu. 

• le 16 mai, à l'Institut de France, à Paris : 
Organisé par l'association « Etre humain » et sa présidente Bérénice
Tournafond, en partenariat avec Canal Académie : colloque « Regards
sur l'homme contemporain, réflexions sur l'influence de la politique,
des médias et de la société ». Politique, morale, intérêt général,
mobilisation de l'opinion, éthique : quelques thèmes abordés.
Plusieurs interventions d'académiciens (notamment Alain Berthoz,
Edgardo Carosella , François Gros, François Terré ) . Informations,
programme et inscriptions sur 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) 

• mercredi 25 mai, Grand Palais, à Paris : 
Conférence de Dominique Fernandez, de l'Académie française, "Les
couples en paysages" en relation avec l'exposition "Nature et idéal, le
paysage à Rome 1600-1650". Auditorium de Grand Palais, à 18 h 30.
Entrée libre. 

Membres du Club, profitez de cette offre spéciale Canal
Académie

Profitez de l'offre spéciale Club Canal
Académie pour l'ouvrage « La mère » de Jean
Pruvost préfacé par Elisabeth Badinter. Vous
pourrez parcourir plus de cinq siècles
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• Terrorisme : 
Terrorismes, histoire et droit, CNRS Editions : un livre sous la
direction d'Henry Laurens et de Mireille Delmas-Marty 
Une violence polymorphe sous le regard pluridisciplinaire du Collège de
France 

Le terrorisme comme phénomène ou personnage historique 
Par Henry Laurens du Collège de France

• Cinéma à Cannes : 
L'essentiel avec... Jean-Jacques Annaud, de l'Académie des beaux-
arts 
Jacques Paugam pose ses questions essentielles au cinéaste académicien 

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 

Les châtaigniers du désert en DVD 
"CD et DVD", une rubrique animée par Emilie Joulia 

La Ligne Droite : le film de Régis Wargnier, de l'Académie des beaux-
arts 
La chronique cinéma de Gauthier Jurgensen

Consultez notre diaporama cinéma !

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.

Mot pour Mot
Désormais, « Mot pour mot » la rubrique de notre collaborateur
lexicologue Jean Pruvost est en libre accès. Vous voulez comprendre
l'étymologie d'un mot, connaître son histoire, son évolution et la
manière dont il apparaît dans les dictionnaires ? Ecoutez Jean
Pruvos, professeur à l'Université de Cergy-Pontoise, directeur éditorial
des éditions Honoré Champion :

• « Logement et Banlieues ». Mot pour mot, la rubrique de Jean

d'expressions et de formules pour un voyage
dans l'histoire, dans les dictionnaires, et au
coeur de la langue. 5% de remise sur l'ouvrage
seront effectués à tous les membres du Club +
gratuité des frais de port.

PRIX SPECIAL CLUB : 9,40 euros au lieu de 9,90 
(frais de port inclus)

"Là où il n'y a pas d'Europe, mettons-en un peu ; là où il y en a un
peu, mettons-en davantage!"

14 mai : Nuit européenne des musées

La Grande Singerie du Château de Chantilly 
Un décor exotique du XVIII e siècle retrouve son éclat d'antan

Visite au musée Marmottan Monet 
Avec Jaques Taddei, de l'Académie des beaux-arts

Visite au musée Jacquemart-André de Paris 
Avec Nicolas Sainte Fare Garnot

Emmanuel Pontremoli et la villa Kerylos 
de l'Académie des beaux-arts

Année Darwin : Confidences d'Albert Gaudry (1827-1908) sur Charles
Darwin (3/3) 
par Pascal  Tassy, paléontologiste, professeur au Muséum national  d'Histoire
naturelle

Visite du musée de la Visitation 
A Moulins sur Allier

Visite du musée des années 30 à Boulogne 
avec son directeur Emmanuel Bréon

La Galerie Maeght expose un exceptionnel « Bestiaire » de dix grands
photographes dont l'académicien Yann Arthus-Bertrand (jusqu'au 4
juin) 42 rue du Bac 75007 Paris tél. 01.45.48.45.15.

En partenariat avec la Fondation HSBC pour l'Education, Canal
Académie vous propose de découvrir le film réalisé sur l'action de
l'association MAPE, avec la participation exceptionnelle de l'architecte
académicien Aymeric Zublena : 
MAPE : apprendre aux jeunes le vivre-ensemble par l'architecture.
Une association soutenue par la Fondation HSBC pour l'Education,
avec la participation d'Aymeric Zublena, de l'Académie des beaux-arts
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Pruvost

Espace Apprendre
Une NOUVELLE FICHE DISPONIBLE ! 
Préférez-vous un paysage dans le brouillard ou dans la lumière du
soleil levant ? Claude Monet, lui, aimait les deux ! Découvrez notre
nouvelle fiche pour apprendre agréablement le français. Les 80 fiches
pédagogiques de l'Espace Apprendre, établies, à partir d'émissions de
Canal Académie, par l'équipe du CAVILAMde Vichy, sous la direction
de Michel Boiron, sont particulièrement destinées à être utilisées par
les enseignants et les élèves mais elles peuvent aussi être appréciées
par tout public.

• « Les trésors intimes de Claude Monet » avec Noémie Goldman,
chargée de mission aux musées royaux des Beaux-Arts de Belgique,
travaille sur les rapports culturels au Fonds national de recherche
scientifique de Belgique. Elle est conseillère technique de l'exposition
« Claude Monet, son musée » au musée Marmottan-Monet 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
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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
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