Mardi 17 mai 2011

Message n°208

Le programme de la semaine est en libre écoute et
téléchargement durant un mois, profitez-en !
EUROPE ET INTERNATIONAL
Affaires internationales : Ben Laden, la Libye, les
Palestiniens...
par Thierry de Montbrial et François d'Orcival, de l'Académie des
sciences morales et politiques

L'Europe et les démons de la politique intérieure de ses Etats
membres : l'exemple portugais
Une nouvelle chronique européenne de Jean-Dominique Giuliani

SCIENCES
Philippe Kourilsky, immunologiste altruiste !
Membre de l'Académie des sciences, professeur au Collège de
France

Alfred North Whitehead : sciences modernes et philosophie antique

Membres du Club, ces émissions vous sont
exclusivement réservées pour l'écoute et/ou pour le
téléchargement.
La chirurgie laser corrige-t-elle tous les troubles de la
vue ?
avec le Professeur Yves Pouliquen de l'Académie française et de
l'Académie nationale de médecine, et le Docteur Jean-Jacques
Saragoussi

Centrales nucléaires : fonctionnement, durée de vie et
protocole de sécurité en France
avec Guy Laval de l'Académie des sciences et Gilbert Ruelle de
l'Académie des technologies

Nul besoin d'être beau ! Don Juan sur grand écran, le
mythe littéraire adapté au cinéma
Louis Jouvet, Erol Flynn, Fernandel...dialogue autour de Don Juan
entre Jean Tulard, de l'Académie des sciences morales et
politiques, et Françoise Thibaut, correspondant de l'Institut

Bertrand Saint-Sernin, de l'Académie des sciences morales et politiques, présente
ce mathématicien métaphysicien

Chantal Delsol : L'âge du renoncement, dilemme entre
christianisme et libéralisme

Le coma, cet inconnu (2/2)

Que nous dit la sagesse d'aujourd'hui ? Chantal Delsol, de
l'Académie des sciences morales et politiques, est l'invitée de
Damien Le Guay

Avec le professeur Jean-Roger Le Gall, chef du service réanimation de l'hôpital
Saint-Louis

ARTS

Passions-passe-temps : Gilles Cantagrel, gravures,
faïences et... vignerons !
Le correspondant de l'Académie des beaux-arts a « le goût du
bien-fait, du bien-fabriqué, de la beauté et du bon »

Minuit à Paris : le scénario à surprises de Woody Allen, membre
associé étranger de l'Académie des beaux-arts
La chronique de Gauthier Jurgensen sur ce film présenté en ouverture pour
Cannes 2011

Jean Cortot, de l'Académie des beaux-arts, et la Divine Comédie de
Dante
Cent trente-huit tableaux pour une « lecture de Dante »

ÉCONOMIE

Membres du Club, qu'écouterez-vous dans les
prochaines semaines et seulement sur Canal Académie
?
• Voyagez avec l'explorateur glaciologue Claude Lorius, de l'Académie
des sciences
• Revivez une incroyable odyssée avec l'amateur de science-fiction,
Michel Pébereau, de l'Académie des sciences morales et politiques
• Rapprochez vous de l'essentiel avec l'astrophysicien Pierre Léna, de
l'Académie des sciences
• Méditez sur Jésus avec le Pape, membre de l'Académie des
sciences morales et politiques.

Yvon Gattaz : le goût d'entreprendre
Une communication à l'Académie des sciences morales et
politiques

Stephen Green, le P.D.G. prêtre anglican
Conférence au Collège des Bernardins sur la dimension morale en économie... et
dans tous les secteurs de l'activité humaine !

LANGUE ET LITTÉRATURE
L'impécunieux
gastronomiques

Balzac

et

ses

expériences

La chronique "Histoire et gastronomie" de Jean Vitaux

SOCIÉTÉ
Les enfants en danger peuvent-ils être adoptés ?
Avec Jean-Marie Mantz, membre de l'Académie nationale de
médecine, auteur d'un rapport 2011 sur l'état de l'adoption en
France

Le quota du scandale. Une chronique de François d'Orcival
De l'Académie des sciences morales et politiques

RELIGION
Les mots des religions : jumeau
avec le grand rabbin Haïm Korsia

Quand Jean-Marie Lustiger, de l'Académie française, parlait de JeanPaul II
Jean Duchesne, ami proche et exécuteur testamentaire du cardinal Lustiger, est
l'invité de Damien Le Guay

HISTOIRE
20 mai 1506 : mort de Christophe Colomb
Triste vie que celle du découvreur du Nouveau Monde

Trois présidents, trois fins de règne, examinés à la loupe par Henri
Amouroux
La fin de règne de Jacques Chirac, d'après le dernier livre de l'historien "Trois fins
de règne" (4/4)

Festival de Cannes
• Le cinéma en Asie :
BILLET D'ASIE : Un héros en Chine, un metteur en scène vietnamien
et deux films japonais

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 17, 19 et 20 mai, 17 e arr. de Paris :
mardi 17 mai à la mairie, à 20 h, inauguration par "Lettres à JeanLouis" (Barrault), lecture par Anne Delbée, avec le soutien de la
Fondation La Poste. ; jeudi 19 mai, au square des Batignolles, à 17 h :
"Jeanne" de Jacqueline de Romilly, lecture ; vendredi 20 mai à la
mairie, à 20 h, "Biogée" de Michel Serres, lecture.
• mercredi 25 mai, à Paris à 14 h 30 :
Pour le 250e anniversaire de la fondation de l'Académie d'agriculture
de France (1761), séance exceptionnelle invitant des représentants
des académies européennes d'agriculture : la science, le public et le
système alimentaire mondial. A la MAAP, salle Gambetta, 78 rue de
Varenne, 75007. Tél: 01.47.05.10.37 - Fax: 01.45.55.09.78
sylvie.verger@academie-agriculture.fr.
• Jeudi 26 mai, de 20h à 21h30, à Paris :
Jean Delumeau, historien des mentalités religieuses dans l'Occident
moderne, donnera une conférence sur le thème "Histoire de la peur".
Café Histoire, Bistrot Saint-Antoine, 58 rue du Faubourg-SaintAntoine 75012 Paris.
• du 27 au 29 mai :
1er festival de l'histoire de l'art, à Fontainebleau, du 27 au 29 mai.
http://www.culture.gouv.fr ; avec notamment l'historien Roland Recht,
correspondant de l'Académie des beaux-arts.
• samedi 28 mai, Lycée Henri IV à Paris :
Journée « Erasme dans le XXIème siècle, séductions d'une écriture »,
à l'initiative de l'Association ALLE, le latin dans les littératures
européennes. Hommage à la figure du "Prince européen des
Humanités", du "Précepteur de l'Europe". Entrée libre salle des
conférences du lycée 23 rue Clovis, Paris 75005, de 9h30 à 18h.
www.sitealle.com

John Rabe, le Juste de Nankin et La Ballade de l'Impossible présentés par
Françoise Thibaut, correspondant de l'Institut

"Si imparfait soit-il, le droit reste indispensable pour que la
communauté née de la mondialisation ne soit pas seulement subie
sous l'empire de la peur, mais pensée et construite comme une
communauté de destin"

M. Jean-Noël Robert, de l'Académie des inscriptions et
belles-lettres, a été élu professeur au Collège de
France à la chaire « Philologie de la civilisation
japonaise ». Ecoutez notre émission :
Jean-Noël Robert, de l'Académie des inscriptions et
belles-lettres
Le Japon et le bouddhisme

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
L'histoire et l'étymologie des mots, une façon amusante de mieux
connaître la langue française. Ecoutez la rubrique de Jean Pruvost,
lexicologue, professeur à l'Université Cergy-Pontoise, directeur
éditorial des Editions Honoré Champion :
• « Grippe et confinement ». Mot pour mot, la rubrique de Jean
Pruvost
Espace Apprendre
Une NOUVELLE FICHE DISPONIBLE !
Le débat sur la production énergétique par les éoliennes n'est pas
clos. Découvrez notre fiche pédagogique réalisée, à partir d'une
émission de Canal Académie, par l'équipe du CAVILAM, de Vichy,
sous la direction de Michel Boiron. Centre d'apprentissage des
langues vivantes et des médias, le Cavilam forme des professeurs de
français langue étrangère et reçoit des centaines d'élèves préparant
des études supérieures désireux de perfectionner leur français. La
fiche peut être utilisée en classe et écoutée par tout public.
• « L'énergie éolienne et solaire photovoltaïque » avec Gilbert Ruelle,
membre de l'Académie des technologies (créée en 2000) qui est un
lieu d'expertise scientifique et technique et un centre de débats sur les
technologies, leurs évolutions et leur place dans le futur. Il y est
président de la commission « Énergie et changement climatique ».

Amphi 23 et En Ecoute Facile
Ecoutez la nouvelle émission proposée par
dans le cadre de sa série « Grandes figures
sciences » :
• Alfred North Whitehead : sciences modernes
Bertrand Saint-Sernin, de l'Académie des

Bertrand Saint-Sernin
de la philosophie des
et philosophie antique.
sciences morales et

M. Mathias Fink, de l'Académie des sciences, physicien
inventeur dans les années 80 du miroir à retournement
temporel, est lauréat de la première médaille de
l'innovation du CNRS. Ecoutez notre émission :
Le traitement de l'information (1/2)
avec Odile Macchi, Mathias Fink et Olivier Faugeras, membres de
l'Académie des sciences

M. Alain Fischer, de l'Académie des sciences, vient
d'être élu à l'Académie nationale de Médecine.
Plusieurs émissions avec lui dont :
Alain Fischer, de l'Académie des sciences : Histoire de
la thérapie génique
Des fondements en 1980 aux espoirs de demain

M. Gérard Férey, de l'Académie des sciences, a reçu le
Grand Prix 2010 de la Maison de la chimie, dans le
cadre de l'Année Internationale de la Chimie, le
vendredi 13 mai 2011. Ecoutez notre émission :
Gérard Férey, architecte de la chimie, de l'Académie
des sciences, Médaille d'or 2010 du CNRS
Et si la chimie apportait des solutions à l'avenir de la planète...

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
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 (frais de port inclus)

politiques, présente ce mathématicien métaphysicien
Les émissions En Ecoute facile (portraits d'académiciens, textes sur
des animaux ou des hauts lieux extraits d'ouvres d'académiciens) sont
particulièrement destinées à nos 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
4 personnages majeurs de l'Histoire de France Louis XIV, François
1er, Henri IV, l'Impératrice Eugénie, vus par des académiciens
historiens. 2 émissions sont proposées par personnage. Découvrez
celles relatives à Eugénie ici !

La nature, encore et toujours !
Canal Académie, en partenariat avec le
Muséum
national
d'Histoire
naturelle,
propose :
La belle histoire des serres du Jardin des plantes : conservation et
diversité
Avec Geneviève Béraud-Bridenne, directrice
botaniques et zoologiques au Muséum

du

département

des

jardins

Les dinosaures Bambiraptor et SuperCroc racontés par Philippe
Taquet, de l'Académie des sciences !
Commissaire de l'exposition Dans l'ombre des dinosaures au Muséum national
d'histoire naturelle

Profession archéozoologue, avec Jean-Denis Vigne
Notre série "Les métiers du Muséum", par Elodie Courtejoie

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

Les mathématiques au secours de la biodiversité !
Inauguration de la Chaire de Modélisation Mathématique et Biodiversité, créée par
le Muséum national d'Histoire naturelle et l'Ecole Polytechnique

René-Primevère Lesson, pionnier de l'exploration de la nature
et...correspondant de l'Académie des sciences
Un portrait par Françoise Thibaut, correspondant de l'Académie des sciences
morales et politiques

Erik Orsenna, Claude Lorius et Yvon Le Maho à la 4eannée polaire
internationale : l'impact de l'Homme sur le changement climatique
(5/5)
Discours d'Erik Orsenna, de l'Académie française, Claude Lorius et Yvon Le Maho,
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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