
Mardi 14 juin 2011 Message n°212

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

« Avec l'Académie nationale de médecine »

Tous malades d'inquiétude ? 
avec Joël Menkès de l'Académie nationale de médecine, auteur
de la préface de Malades d'inquiétude de Nortin Hadler

LANGUE FRANCAISE

Nouveau ! la chronique "Faut-il le dire ? " de Pierre
Bénard 
On a même entendu dire "inhumé en mer" !

Les langues régionales de France : langue, dialecte et patois 
1ère émission de la série proposée par Henriette Walter

Alain Rey : la langue française est une langue ouverte ! (Rediff.) 
Giovanni Dotoli dialogue avec "l'un des plus grands créateurs de dictionnaires"

HISTOIRE

Jean-Pierre Mahé : Prométhée est né dans le Caucase
avant de vivre en Grèce... 
L'historien, de l'Académie des inscriptions et belles-lettres,  établit
un lien entre le mythe grec et les légendes caucasiennes

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

L'hiver de la culture, un livre de Jean Clair, de
l'Académie française 
Un cri d'alarme autant qu'un cri d'amour dédié aux artistes

Point de vue : Jacques-Louis Binet sur l'oeuvre
Monumenta d'Anish Kapoor 
de l'Académie de médecine, correspondant de l'Académie des
beaux-arts

Lire et relire François Weyergans, de l'Académie
française 
Extraits des romans du nouvel académicien

« Manet l'inventeur du Moderne » au musée d'Orsay à
Paris 
Entretien avec Sylvie Patin, correspondant de l'Académie des
beaux-arts

Membres du Club, qu'écouterez-vous dans les
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ECONOMIE et POLITIQUE

On nous ment ! Vérités et Légendes sur la crise
d'Olivier Pastré et Jean-Marc Sylvestre 
Les deux auteurs sont les invités de Jean-Louis Chambon

La toge de Valérie Pécresse. Une chronique de François d'Orcival 
De l'Académie des sciences morales et politiques

Y-a-t-il une question allemande en Europe ? 
Une nouvelle chronique européenne de Jean-Dominique Giuliani

Le grand emprunt national : illusion ou vraie chance ? (Rediff.) 
Economie et finances, la chronique de Jean-Louis Chambon

SEANCES ACADEMIQUES

Peut-on encore parler de progrès ? par Bertrand
Collomb 
Retransmission de la séance de l'Académie des sciences morales
et politiques

Remise des Grands Prix 2011 des Fondations de l'Institut de France 
Retransmission intégrale de la cérémonie sous la Coupole du mercredi 8 juin 2011

ARTS

Lucknow , une cour royale en Inde 
À la découverte du Versailles indien avec Françoise Thibaut,
correspondant de l'Institut

Chaalis, une abbaye restaurée pour les 10 ans des Journées de la
Rose 
Avec Aymar de Virieu, administrateur de l'abbaye royale de Chaalis

PORTRAITS

Dix années d'épreuves pendant la Révolution 
Les mémoires de l'académicien Charles de Lacretelle commentés
par sa descendante, Anne de Lacretelle

L'académicien Léon Lefébure (1838-1911), l'homme au service des
hommes emprisonnés (Rediff.) 
Anne-Marie Davau, historienne et économiste, dresse le portrait  de ce sociologue,
de l'Académie des sciences morales et politiques

LECTURE

Le goût d'autrui, ode aux héros de la petite Histoire 
entretien avec Ghislain de Diesbach par David Gaillardon

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 et instructive
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 :

• « Bégaiement et délinquance ». Mot pour mot, la rubrique de Jean
Pruvost

Espace Apprendre
UNE NOUVELLE FICHE DISPONIBLE ! Sur les sujets controversés,

prochaines semaines et seulement sur Canal Académie
?

La semaine prochaine, semaine essentiellement consacrée à la
musique (fête de la musique le 21 juin)
• la passion de Lucien Clergue, de l'Académie des beaux-arts, pour le
violon
• Une interview de Jean Clair, de l'Académie française, pour son autre
livre "dialogue avec les morts"
• le parcours et les travaux du physico-chimiste Yves Bréchet, de
l'Académie des sciences

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.

• jeudi 16 juin au Muséum d'histoire naturelle de Paris : 
« Propos de jardinier » avec Michel Flandrin à 15 h.
www.jardindesplantes.net

• 17 juin à Martigny en Suisse : 
La Fondation Pierre Gianadda accueille à partir du 17 juin, l'exposition
« Monet au musée Marmottan et dans les collections suisses.
(jusqu'au 20 novembre, tous les jours). A noter aussi, au foyer,
l'exposition de 63 photos de Maurice Béjart par Marcel Imsand. La
cantatrice Cecilia Bartoli donnera une soirée de gala le mercredi 22
juin. www.gianadda.ch. Tél 41 (0)27 722 39 78 

• A Lille, du 17 au 19 juin : 
« Lille Piano(s) festival » proposé par Jean-Claude Casadesus et
l'Orchestre national de Lille pour la 8ème fois, entièrement consacré,
dans le cadre de l'année Liszt 2011 à ce compositeur hongrois. Près
de 30 pianistes internationaux participent. Renseignements sur
www.lillepianosfestival.fr tél. 03.20.12.82.40. 

• 22 juin à l'Unesco à Paris à 14 h 30 
Troisième grande séance thématique pour le 250 è anniversaire de
l'Académie d'agriculture de France. Titre : « les hommes et l'eau :
agriculture, environnement et espace méditerranéen ». 1 place de
Fontenoy, 75007. jusqu'à 17 h 30. 

Désormais, les membres du Club Canal Académie peuvent rédiger
leurs commentaires sur chaque émission. A la fin du texte qui
présente nos émissions, vous trouverez un espace «Commentaires»
que vous pouvez utiliser. Un club, c'est aussi le partage des opinions.
même si les avis divergent !
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rien de tel que d'écouter des spécialistes compétents, en l'occurrence
Roger Aurengo, de l'Académie nationale de médecine, et Martine
Souques. Nos 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 assure des formations pour les professeurs de
français dans tous les pays du monde. Les fiches peuvent être
utilisées en classe et appréciées par tout public.

• « Faut-il avoir peur des antennes relais et des appareils ménagers?
» avec Martine Souques, médecin de santé publique. Depuis 1991,
elle a en charge le dossier « Champs électriques et magnétiques
50Hz et santé » au sein du service des études médicales d'EDF. Elle
est présidente de la section Rayonnements non ionisants de la
Société Française de Radioprotection (SFRP) depuis 2007.

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 François 1er :

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

• Baccalauréat : 

Rentrée et baccalauréat. La rubrique de Jean Pruvost

21 nouveaux membres élus le 2 mai : Sébastien Balibar, Hélène
Bouchiat, Edouard Brard, Daniel Choquet, Hugues De Thé, Jean-
Claude Duplessy, Stephan Fauve, Félix Rey, Clément Sanchez,
Philippe Sautet, Antoine Triller, Claire Voisin, Jean-Claude Weill, Eric
Westhof, Jean Zinn-Justin. Canal Académie aura le plaisir de les
recevoir au cours des prochains mois. Et aussi trois nouveaux
membres que vous pouvez déjà écouter sur Canal Académie :

19 juin, fête des pères

Frédérique Hébrard et son père, André Chamson 
Un double « Parcours »...

Père peinard et trois jeudis 
Mot pour mot, la chronique de Jean Pruvost

Alexandre Dumas père, grand chasseur devant l'Eternel ! 
par le bibliologue Bertrand Galimard Flavigny

Le fils de son père ou le lourd secret d'un nain 
Rester dans le non-dit ou avouer la vérité ? Un roman de Marie-Christine Dwelles

En timbres : les Charcot et autres père et fils 
La chronique philatélique d'Alain Laugier

Du nouveau sur Balzac :L'anonyme ou ni père ni mère 
Un roman de jeunesse, présenté par Marie-Bénédicte Diéthelm

Lire les Pères de l'Eglise 
La collection "Sources chrétiennes" avec son directeur Jean-Noël Guinot

Grand Hôtel Nelson de Frédéric Vitoux, de l'Académie française 
La vie, réelle et romancée, du grand-père Vitoux par son petit-fils Frédéric, invité
par Jacques Paugam

Ramon, un livre de Dominique Fernandez de l'Académie française 
Rencontre avec l'auteur qui évoque la figure de son père

"L'absence et la présence du père c'est quelque chose de terriblement
important dans la vie."

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

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

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

L'essentiel avec ... Pierre Léna 
L'astrophysicien, 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 !

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
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• Claude Debru : pour une pratique de la philosophie dans les
laboratoires de recherche
Philosophe des sciences, correspondant de l'Académie des sciences

• Michel Haïssaguerre : Les nouveaux espoirs de traitement des
troubles graves du rythme cardiaque
Avec Michel Haïssaguerre, Grand Prix Lefoulon-Delalande 2010
décerné à l'Institut de France

• Les systèmes embarqués - Nouveaux défis scientifiques pour
l'informatique
par Joseph Sifakis, Directeur de recherche au CNRS

Et Yves Bréchet que vous écouterez la semaine prochaine.

Vous pouvez lire une fiche biographique succinte sur chaque membre
: http://www.academie-sciences.fr

"La vertu, ce n'est pas le convenable. la vertu c'est de l'énergie !"

Haendel. Le Messie par Gilles Cantagrel. Texte d'une conférence
donnée au Théâtre du Châtelet à Paris.

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

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

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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