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

SANTE MEDECINE

Médecine traditionnelle chinoise et médecine
occidentale : une complémentarité à développer 
avec François Guinot, chimiste, président honoraire de l'Académie
des technologies

LITTERATURE

Conception de la justice : les débats entre François
Mauriac et Albert Camus 
Entretien avec Raphael Draï par Damien Le Guay

Claude Lévi-Strauss : La passion du Japon ! 
François Lachaud commente le livre de l'académicien L'autre face de la lune. Ecrits
sur le Japon

Sur les traces de Corneille à Rouen 
Visite de la maison natale de l'académicien, auteur du Cid, en compagnie de
Jacques Tanguy

ECONOMIE

La fin de l'euro, chronique d'une mort annoncée ? 
Entretien avec Christian Saint-Etienne par Jean-Louis Chambon

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

Max Gallo, de l'Académie française : voyage à travers
notre histoire nationale 
Du Dictionnaire amoureux à la biographie de Jaurès : l'historien
ne cesse d'aimer la France... Entretien avec Christophe Dickès

Les Cinq minutes de Clio de Max Gallo 
Membre de l'Académie française

Michel Serres : la musique révèle le tréfonds de notre
être... 
Musique, un livre pour louer le langage universel  de la musique !

Marcel Pagnol et le cinéma, une histoire d'amour 
commentée par Jean-François Robin auteur duJournal d'un
tournage, La fille du puisatier

Membres du Club, qu'écouterez-vous dans les
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SCIENCES

Les ateliers de sciences participatives dans les zones
rurales du Maroc, d'Afaf Mikou 
Lauréate du Prix Purkwa 2010, Grand Prix de l'Académie des
sciences pour l'alphabétisation scientifique des enfants de la
planète, en mémoire de Georges Charpak

ARTS

Sur le Pont des arts : focus sur les femmes sculpteurs 
Mai 2011

Billet d'Asie : Un héros en Chine, un metteur en scène vietnamien et
deux films japonais 
John Rabe, le Juste de Nankin et La Ballade de l'Impossible présentés par
Françoise Thibaut, correspondant de l'Institut

François-Bernard Mâche et la violence du clavecin (Rediff.) 
Quand le clavecin souligne un chant d'oiseau, évoque le crépitement du feu,
accompagne le grognement du cochon

LANGUE FRANCAISE

L'oreille aux aguets : ambition, frontière et sécurité 
la chronique qui prend les mots à rebrousse-plume, animée par
Jeanne Bordeau et Olivier Desarthe

HISTOIRE

L'actualité du Timée de Platon par Bertrand Saint-
Sernin 
Retransmission de la séance de l'Académie des sciences morales
et politiques du 9 mai 2011

SOCIETE

Les années Mitterrand par Jacques Attali 
Deux mille cinq cent pages pour raconter dix ans au coeur de la
machine élyséenne...Interview par Damien Le Guay

Ère de Jeu : initier à la culture de petits artistes en herbe 
Reportage dans cette association soutenue par la Fondation HSBC pour
l'Education

Les plus riches paieront deux fois. Une chronique de François
d'Orcival 
De l'Académie des sciences morales et politiques

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 :

• « Impôt et dette ». Mot pour mot, la rubrique de Jean Pruvost

Espace Apprendre
UNE NOUVELLE FICHE A CONSULTER 
Jean Cocteau, artiste aux multiples talents, ne sera jamais démodé !
Retrouvez-le grâce à sa petite nièce, l'écrivain Dominique Marny. Nos

prochaines semaines et seulement sur Canal Académie
?

• Yves Quéré de l'Académie des sciences et André Pineau de
l'Académie des technologies évoqueront l'avenir de la métallurgie
• François-Bernard Michel de l'Académie des beaux-arts se penchera
sur le cas de Proust et celui de Beckett
• Lydia Harambourg, correspondant de l'Académie des beaux-arts,
présentera l'artiste Anna-Eva Bergman, compagne d'Hans Hartung

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. 
A noter : Les informations ici communiquées ont été adressées à Canal Académie
qui ne saurait  être tenu pour responsable de la défection de l'un ou l'autre des
intervenants annoncés dans les conférences. Merci aux auditeurs membres du
Club de ne pas nous tenir rigueur des changements imprévus.

• Samedi 4 juin à 11 h à La Charité sur Loire (Nièvre) : 
Intervention de Jean Pruvost dans le cadre du Festival du mot
(soutenu par la Fondation La Poste). Il évoquera l'ouvrage qu'il a co-
publié avec Jeanne Bordeau « Les mots du cancer », ouvrage
distribué gratuitement dans les hôpitaux. Ecoutez aussi : 
L'alphabet des mots du cancer : tome III
Avec Jeanne Bordeau, directrice de l'Institut de la qualité de
l'expression

• Mardi 7 juin, à la Bibliothèque Mazarine, à Paris : 
Profitez d'une visite rare, celle de la bibliothèque Mazarine. A 18 h. 23
Quai de Conti 75006. Entrée gratuite sur inscriptions :
webmaster@bibliotheque-mazarine.fr. 

• Mardi 7 juin, à la Fondation Del Duca, à Paris : 
Colloque international autour de Bergson « le dernier grand nom de
l'intelligence européenne » (selon Paul Valéry). A 9 h 30, ouverture
par Jean-Luc Marion, Claude Debru et Frédéric Worms. Puis
conférence par Michel Serres et Jean-Luc Marion. Table ronde par les
membres de la Société des amis de Bergson, sous la direction de
Bernard Bourgeois. 10 rue Alfred de Vigny 75008 Paris. Informations
Tél : 01.47 66 01 21 

• à Beaulieu en Rouergue (82) : 
Lancement d'une grande exposition d'art contemporain « Un souffle
venu d'Asie », présentant 25 artistes de renom, dont les académiciens
des beaux-arts Zao Wou Ki et Chu Teh Chun, exposition sous le
patronage de François Cheng, de l'Académie française, qui
expose également l'une de ses œuvres. L'abbaye de Beaulieu en
Rouergue (à Ginals, 82330) est ouverte tous les jours (sauf entre 12
et 14 h et sauf le mardi en juin et en septembre). Jusqu'au 2 octobre
2011. 

5 minutes seulement !
Vous disposez de peu de temps ? Canal Académie
pense à vous et vous propose des émissions brèves et
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fiches pédagogiques, établies à partir d'une émission de Canal
Académie, sont rédigées par l'équipe du CAVILAM, Centre
d'apprentissage des langues vivantes et des médias, à Vichy. Son
directeur Michel Boiron a assuré cette semaine une formation sur
l'Espace Apprendre pour 45 professeurs de français en Ukraine. Les
fiches peuvent être utilisées en classe et appréciées par tout public.

• « Jean Cocteau, artiste multiple et insaisissable » avec Dominique
Marny, écrivaine, petite nièce de Jean Cocteau sur lequel elle a publié
un essai biographique, Jean Cocteau, archéologue de sa nuit,
Editions Textuel, 2010.

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

• le G8 à Deauville : 
Les académies des sciences de plusieurs pays ont adressé une
déclaration commune à leurs dirigeants pour les presser d'agir dans
les domaines critiques suivants : Eau et santé ; Education à la
science, outil  du développement mondial. Deux groupes de travail
sous la présidence du Pr Alain Carpentier ont élaboré les textes que
vous pouvez lire sur le site de l'Académie des Sciences.

• 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.

néanmoins intelligentes !

Le FMI, chasse gardée de l'Occident ? 
Une nouvelle chronique européenne de Jean-Dominique Giuliani

Objet d'art : Le bidet de la Pompadour 
Une chronique de Bertrand Galimard Flavigny

Les asperges de Monsieur de Fontenelle, de l'Académie française ! 
La chronique « Histoire et gastronomie » de Jean Vitaux

"Petites phrases" de Jean d'Ormesson, tirées de son livre C'est une
chose étrange à la fin que le monde 
Quelques phrases bien choisies à apprécier et à méditer !

Entente cordiale : les sentiments positifs 
Entente Cordiale,  la rubrique des mots français dans la langue anglaise, par David
Gaillardon

Pi (л) : Un nombre irrationnel ! 
Histoire de chiffres et de formules, une série proposée par Elodie Courtejoie

Une ancienne BD au Vatican 
La chronique de bibliophilie de Bertrand Galimard Flavigny

voici les émissions « Club » proposées durant la
première quinzaine de mai :

Le couple franco-allemand a-t-il encore un avenir au sein de l'Union
européenne ? 
L'analyse de l'historien Georges-Henri Soutou, de l'Académie des sciences morales
et politiques

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

Charles II d'Angleterre : des aventures tragi-comiques 
"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, de l'Académie des
sciences morales et politiques 
Un livre événement pour les inconditionnels de Kubrick et de Napoléon

Christian Amatore, le chimiste anticonformiste 
Membre de l'Académie des sciences

Le geste libre d'Hans Hartung au sein de l'aventure abstraite 
Les peintres du XX e siècle, une chronique de Lydia Harambourg

Trois femmes écrivains lisent Marguerite Yourcenar 
Extraits de L'oeuvre au noir choisis par Josyane Savigneau, Silvia Baron
Supervielle et Colette Fellous

André Roussin, le géant des rideaux rouges ! 
Portrait de l'académicien par Danielle Mathieu Bouillon invitée de Jacques Paugam
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Savez-vous que Canal Académie propose aussi des vidéos, en libre
accès ? Sur notre page d'accueil, tout en bas, rubrique « Contenus ».
Vous y retrouverez Hélène Carrère d'Encausse, Alain Decaux, Albert
Fert, Jacques Rougerie, Jean Tulard et bien d'autres académiciens.
Vous pouvez aussi feuilleter nos deux albums d'images « diaporama
», l'un sur des femmes en académies ; l'autre sur les cinéastes
académiciens. Notre prochain diaporama sera consacré aux
musiciens...

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}

 [TRACK]

http://www.canal-academie.net/ida6684-Femmes-en-academies-notre.html
http://www.canal-academie.net/ida6900-Cinema-en-academies-notre.html
http://www.canal-academie.net/ida6900-Cinema-en-academies-notre.html
http://www.canal-academie.net/ida6900-Cinema-en-academies-notre.html
mailto:communication@canalacademie.com
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