Mardi 24 mai 2011

Message n°209

Le programme de la semaine est en libre écoute et
téléchargement durant un mois, profitez-en !
ACADEMIES
Notice sur la vie et les travaux de Jean Foyer par Pierre
Delvolvé
Retransmission de la séance de l'Académie des sciences morales
et politiques

Des grands noms de l'économie rendent hommage à Maurice Allais
Yvon Gattaz présente le colloque du 31 mai 2011, date à laquelle l'académicien
Prix Nobel aurait eu 100 ans...

HISTOIRE

Membres du Club, ces émissions vous sont
exclusivement réservées pour l'écoute et/ou pour le
téléchargement.
L'essentiel avec... Pierre Léna
Le célèbre astrophysicien, membre de l'Académie des sciences,
répond aux sept questions essentielles de Jacques Paugam

Science Fiction par Michel Pébereau : Gonzo Lubitsch
ou l'incroyable odyssée
Une touche d'humour anglais pour annoncer la fin de l'humanité !

Claude Lorius : Voyage dans l'Anthropocène
Jacques Bainville, l'historien oublié, de l'Académie
française
Le "Bouquin" établi par Christophe Dickes, fait redécouvrir
Bainville (1879-1936)

L'université médiévale vue d'aujourd'hui (rediff)

L'Académicien des sciences évoque cette nouvelle ère dont les
hommes sont les héros

Jésus de Nazareth par Joseph Ratzinger-Benoît XVI
Alain Besançon a lu le livre de son confrère à l'Académie des
sciences morales et politiques

par André Vauchez, de l'Académie des inscriptions et belles-lettres

ARTS
L'œuvre ultime de Chardin : ses autoportraits
Deuxième émission d'une série animée par Jacques-Louis Binet,
correspondant de l'Académie des beaux-arts

A ECOUTER AUSSI EN EXCLUSIVITE POUR LA FETE DES
MERES
"Ma mère", par Jacqueline de Romilly et par Maurice

Genevoix, de l'Académie française
Pierre Cardin, artiste et mécène (rediff.)
Membre de l'Académie des beaux-arts

Chacun à leur manière, brillante et émouvante, ces deux
académiciens ont écrit sur leur mère. Extraits.

SCIENCES
A la rencontre des comètes, leur passage et leur
formation grands sujets d'observation !
Par Olivier Groussin, du laboratoire d'astrophysique de Marseille.
Une conférence du Bureau des longitudes

SOCIÉTÉ
Au centre, combat de titans. Une chronique de François
d'Orcival
De l'Académie des sciences morales et politiques

ÉCONOMIE
Rive Sud de la Méditerranée, une nouvelle opportunité
?

Membres du Club, qu'écouterez-vous dans les
prochaines semaines et seulement sur Canal Académie
?
• Vous partagerez l'amour de Max Gallo pour l'Histoire
• Vous écouterez Jean Clair autour de son livre « Dialogue avec les
morts »
• Vous apprécierez la musique avec Michel Serres
• Et vous irez à la rencontre de François Weyergans, reçu à
l'Académie française.

la chronique économique de Philippe Jurgensen

LANGUE FRANÇAISE ET LITTÉRATURE
La mère : l'un des premiers mots des dictionnaires
français
Le lexicologue Jean Pruvost suit à la trace le mot "mère" au fil
des siècles

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.

Dans les pays émergents, les BRICS, où en est le français ?
La chronique "Nouvelles du monde francophone" d'Axel Maugey

Mille francs de récompense, le chef-d'oeuvre inconnu de Victor Hugo
"Hugo ? il avait un souffle !" rencontre avec Anne Delbée, invitée de Jacques
Paugam

Monter sur ses grands chevals ?
Mot pour mot, la rubrique de Jean Pruvost

• 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

Le mot a son festival , ludique et intelligent !
avec Marc Lecarpentier, fondateur du festival de La Charité sur Loire

Les Editions Bruno Doucey : la poésie en majesté !
"place à une poésie vivante, généreuse, ouverte au monde entier"

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
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 ».

• mercredi 25 mai, à Paris, au Muséum national d'Histoire naturelle
(partenaire de Canal Académie) :
Animation en famille et pour les enfants, rencontre avec les soigneurs,
galerie des enfants, éveil au jardin, et aussi « les mercredis des
curieux » (inscriptions au 01.40.79.56.01). www.jardindesplantes.net.
Le Muséum, tél. 01.40.79.30.00
• 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 FaubourgSaint-Antoine 75012 Paris.
• du 27 au 29 mai :
1er festival de l'histoire de l'art, à Fontainebleau, du 27 au 29 mai.
www.culture.gouv.fr ; avec notamment l'historien Roland Recht,
membre de l'Académie des beaux-arts.
• samedi 28 mai, Lycée Henri IV à Paris :
Journée Erasme dans le XXIème siècle 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.
• le jeudi 26 mai à partir de 17 h à Paris :
Atlas-AFMI, Association Francophone de Management International

Amphi 23 et En Ecoute Facile
Les émissions Amphi 23 sont destinées à être utilisées en classes par
les professeurs. Les étudiants trouveront intérêt à lire et à écouter la
série « Grandes figures de la philosophie des sciences » proposée
par Bertrand Saint Sernin.
• Consultez la liste des émissions de notre rubrique Amphi 23 ici !
Les émissions En Ecoute facile sont particulièrement destinées à nos
auditeurs dont le français n'est pas la langue maternelle. Elles
proposent des portraits d'académiciens, ou des extraits de textes
d'académiciens sur les animaux et les hauts lieux.
• 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 Louis XIV ici ! (une vingtaine d'autres émissions sont
proposées sur le Roi Soleil, sur Versailles, sur les grands noms du
XVII siècle) :
Les académiciens racontent l'Histoire : Louis XIV (1/2)
avec les textes de Pierre Gaxotte, de l'Académie française, et de
Jules Michelet, de l'Académie des sciences morales et politiques

Les académiciens racontent l'Histoire : Louis XIV (2/2)
Avec les textes de Voltaire et d'Ernest Lavisse, de l'Académie
française

organise son premier colloque annuel, les Jeudi 26 Mai et Vendredi
27 Mai prochain, à l'ESCP Europe, 79, av. de la République, 75011
table ronde rassemblant un panel d'experts autour de l'académicien
Erik Orsenna, sur le thème « Les nouvelles opportunités de
l'ouverture internationale : la montée en puissance des pays
émergents » informations sur www.atlas-afmi.com. Table ronde
ouverte à tous sur inscriptions.
• mardi 31 mai à Paris à 9 h :
Un colloque commémorant la naissance de Maurice Allais se tiendra
le 31 mai 2011 en présence de Valerie Pécresse, à l'initiative de
plusieurs grandes écoles et des académiciens Yvon Gattaz et
Marcel Boiteux. A l'école des MINES PARIS TECH, 60 boulevard
Saint-Michel, Paris 6e tel : 01-40-51-90-16

Membres du Club, profitez de cette offre spéciale Canal
Académie
Profitez de l'offre spéciale Club Canal
Académie pour le dictionnaire « La mère » de
Jean Pruvost préfacé par Elisabeth Badinter.
Vous pourrez parcourir plus de cinq siècles
d'expressions et de formules pour découvrir
comment le mot « mère » est apparu dans les
dictionnaires, et au coeur de la langue
française.
PRIX SPECIAL CLUB : 9,40 euros (frais de port inclus)

• Les ondes et la santé :
France 3 a récemment consacré une émission sur la nuisance des
ondes, émission qui a provoqué la réaction de l'académicien André
Aurengo, membre de l'Académie des sciences et de l'Académie
nationale de médecine. Nous la publions ici avec l'autorisation des
auteurs :
« Mauvaises ondes » ou mauvaise foi ? Pourquoi nous n'irons pas sur
le plateau de France 3 : Nous n'irons pas cautionner un faux débat
dont les conclusions sont tirées et annoncées à l'avance. « Mauvaises
ondes » : c'est ainsi, en effet, que France 3 présente à grand renfort
de publicité sa soirée-événement du mercredi 18 mai prochain
consacrée aux effets sur la santé des ondes électromagnétiques. Lire
la suite
André Aurengo (Professeur de Biophysique à l'Université Pierre & Marie
Curie, Ancien président de la Société Française de Radioprotection).
Contact : 06 22 13 82 96 ;
Anne Perrin (Institut de Recherche Biomédicale des Armées, Expert auprès
de l'AFSSET pour le rapport Radiofréquences 2009 Présidente de la section
Rayonnements Non Ionisants de la Société Française de Radioprotection)

Ecoutez André Aurengo sur Canal Académie :
Champs électromagnétiques : faut-il avoir peur des antennes relais et
des appareils ménagers ?
Avec André Aurengo, membre de l'Académie nationale de médecine, et
Martine Souques, présidente de la section Rayonnements non-ionisants de
la SFRP

les mères, hier et demain ?
La mère : l'un des premiers mots des dictionnaires
français
Le lexicologue Jean Pruvost suit à la trace le mot "mère" au fil
des siècles

Mères porteuses, la réflexion éthique de Sylviane Agacinski sur la
Gestation Pour Autrui
Entretien avec la philosophe, auteur de Le corps en miettes reçue par Annet
Sauty de Chalon

Les mères porteuses : le regard du médecin et de l'écrivain
Avec le Professeur Roger Henrion de l'Académie de médecine et l'écrivain Valérie
Gans

Ethique : faut-il légaliser les "mères porteuses" ?
Réflexion sur "la gestation pour autrui" (GPA), avec le sénateur Marie-Thérèse
Hermange

Les mères lyonnaises : un modèle de gastronomie
La chronique "Histoire et gastronomie" de Jean Vitaux

Retrouvez notre sélection parmi plus de 2000 émissions disponibles
gratuitement dans notre médiathèque !

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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