
Mardi 26 juillet 2011 Message n°218

Durant tout l'été, Canal Académie vous propose en
accès libre :

ACADEMICIENS

Jean-Marie Rouart, un moment essentiel de ma vie 
Un extrait de "L'essentiel"  avec Jean-Marie Rouart  de l'Académie
française. Entretien avec Jacques Paugam.

Luc Montagnier : prix Nobel de médecine, de l'Académie des sciences
(Rediff.) 
A la veille de recevoir son Prix Nobel, il nous reçoit dans son bureau à l'Unesco

Jules Michelet : La République des oiseaux et La mer (Rediff.) 
Quand l'académicien des sciences morales et politiques se fait l'avocat des
animaux, avec François l'Yvonnet

PHYLOSOPHIE ET EDUCATION

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

Philippe Kourislky : Le manifeste de l'altruisme 
L'académicien des sciences, professeur au Collège de France,
plaide pour le bien collectif

La Dame du Palatin, un roman de Patrick de Carolis :
La belle Arlésienne épargnée par Néron 
L'académicien des beaux-arts confie son coup de coeur pour
l'épouse de Sénèque !

Souvenirs de famille : Maurice Denis de l'Académie des
beaux-arts 
Évocation en compagnie de son petit-fils, l'académicien Antoine
Poncet

Membres du Club, qu'écouterez-vous dans les
prochaines semaines et seulement sur Canal Académie
?

• L'œuvre du sculpteur Paul Belmondo, de l'Académie des beaux arts
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La théorie du gender ou du genre : indifférenciation ou
confusion ? 
Entretien avec le philosophe Jean-François Mattei,  invité de
Damien Le Guay

LANGUE FRANCAISE

Les langues régionales de France : Le francique lorrain,
héritage des Francs (6/20) 
6ème émission de la série proposée par la linguiste Henriette
Walter

Quand les dictionnaires sont... sur les dents ! 
Mot pour mot, la rubrique de Jean Pruvost

Lire Eric Faye (2/3) : Le double et la double lecture. 
2èmevolet d'une série sur son oeuvre proposée par Jean Roulet

James Noël : "La poésie me permet de faire une plongée en moi-
même." 
Poésie en langue française, une série proposée Virginia Crespeau et l'éditeur
Bruno Doucey

ECONOMIE

J.J. Pluchart et Y. Doutriaux : l'euro et "l'esprit de
munich" 
Les rendez-vous économiques du Cercle Turgot, animés par
Jean-Louis Chambon

La crise grecque annonce t-elle la chute de l'euro ou pire ? 
Bilan et vérités d'une période agitée avec Philippe Jurgensen et Pierre Sabatier

HISTOIRE

Marie-Thérèse d'Autriche, épouse de Louis XIV (Rediff.)

Un portrait  attachant, par Joëlle Chevé, invitée de Laetitia de Witt

ARTS

Le Diable au corps, l'oeuvre sulfureuse adaptée au
cinéma par l'académicien Claude Autant-Lara 
La chronique cinéma de Gauthier Jurgensen

Dans l'atelier de sculpture de Claude Abeille (Rediff.) 
PMembre de l'Académie des beaux-arts

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 :

• "Prétendant et parrainage". L'étymologie des mots par Jean Pruvost,
lexicologue

Espace Apprendre
Redécouvrez notre fiche consacrée à l'art qui propose, quelquefois,
des anecdotes amusantes ! Nos fiches pédagogiques sont établies, à

• L'exposition du photographe Yann Arthus-Bertrand, de l'Académie
des beaux arts
• Petites phrases de Victor Hugo, de l'Académie française

Membres du Club, profitez de cette offre spéciale Canal
Académie

Nous vous proposons l'ouvrage illustré « Les
itinéraires, Paris », guide sur le patrimoine
touristique de Paris qui vous procurera un
nouveau regard sur la richesse culturelle,
historique, architecturale ou insolite de la
capitale. Pour les amoureux et les curieux, «
Les itinéraires, Paris » dévoile les secrets de
Paris par le biais d'un jeu et de 600 questions-
réponses. Combien de marches compte la Tour
Eiffel ? Découvrez-le dans ce livre, qui peut
constituer un cadeau apprécié par vos amis.

PRIX SPECIAL CLUB :
16 euros au lieu de 19,90 euros (frais de port inclus)

Les membres du Club ont commencé à s'exprimer dans l'espace «
Commentaires » qui est à leur disposition en bas des articles qui
accompagnent les émissions. Preuve que le Club Canal Académie,
respectueux de la liberté d'expression propre à toute démocratie,
permet à chacun de partager son opinion avec d'autres, même si les
avis divergent !

Michel Pastoureau : Les couleurs de nos souvenirs 
L'historien Michel Pastoureau, correspondant de l'Académie des
inscriptions et belles-lettres,  évoque les couleurs de sa
génération, des années 50 à nos jours

NOUVELLE VIDEO !
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partir d'une émission de Canal Académie, par l'équipe du CAVILAM
dirigée par Michel Boiron. Cet été à Vichy, ce sont plus de 2000
étudiants du monde entier qui seront accueillis dans les familles
bourbonnaises pour poursuivre leur apprentissage de notre langue.

• ART ET CANULARS. Philippe Sers est philosophe et critique d'art. Il
a beaucoup travaillé sur les artistes russes tels que Malevitch et
Kandinsky, cherchant à saisir la dimension spirituelle de l'art et à
analyser les œuvres au-delà du ravissement esthétique.

Amphi 23 et En Ecoute Facile

• Consultez la liste des émissions de notre rubrique Amphi 23 ici !

• Découvrez nos émissions En Ecoute Facile ici ! 
dont celle de la série : 
En Ecoute facile : L'Algérie d'Assia Djebar, de l'Académie française.
Dans la série "Des Académiciens et des hauts lieux" animée par
Virginia Crespeau et Danielle Jeanne

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.

Les Académiciens racontent l'Histoire : Henri IV (2/2) 
Le « bon roi » vu par Chateaubriand et Victor Duruy, de l'Académie
française

• Internet et les réseaux sociaux : nouveaux médias d'information ?
avec Francis Balle, auteur de Médias & Sociétés, dont vient de
paraître la 15ème édition. Entretien avec Myriam Lemaire.

• Eté 2011, Sur le Pont des arts, expositions et festivals. Actualité de
Pierre Cardin, Yann Arthus-Bertrand, Vladimir Velickovic.

• L'oeuvre ultime de Manet : Les fleurs. Une série animée par
Jacques-Louis Binet, correspondant de l'Académie des beaux-arts.

• Bien user de la langue, c'est ne pas abuser de certaines tournures !
« Faut-il le dire ? » la chronique de Pierre Bénard.

• Les langues régionales de France : le breton (4/20). 4ème émission
de la série proposée par la linguiste Henriette Walter

• Les problèmes de l'eau au XXIe siècle. Par Ghislain de Marsily,
membre de l'Académie des sciences. Une conférence du Bureau des
longitudes.

• Mme du Barry, une image renouvelée de la dernière favorite de
Louis XV, avec l'historienne Jeanine Huas, invitée de Laetitia de Witt

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.

• A partir de juillet, à Pont-L'Evêque (14) 
Pendant tout l'été jusqu'au 18 septembre 2011, deux bronzes de
Jacques Gestalder représentant d'une part le danseur étoile Alexandre
Kalioujny et d'autre part la danseuse étoile Claire Motte sont exposés
avec une sculpture de Rodin et une de Théodore Rivière ainsi que de
nombreux dessins et photos à l'espace culturel les Dominicaines à
Pont-l'Évêque dans le cadre de « Images de la danse de Degas à nos
jours ». Tous les jours. Renseignements : 02 31 64 89 33 et
www.lesdominicaines.com

• Samedi 30 et dimanche 30 juillet, au Festival de Ramatuelle (83) : 
Robin Renucci reprend le rôle de Désiré de Sacha Guitry.
www.festivalderamatuelle.com. Ecoutez nos émissions sur
Guitry et notre interview avec Robin Renucci 

• Jusqu'au 5 août, dans le village médiéval de Lacoste (84) : 
11ème édition du Festival de Lacoste (art lyrique et théâtre) fondé par
Pierre Cardin. Ecoutez notre reportage : 
Pierre Cardin à Lacoste : un lieu pour les artistes par un amoureux
des arts... Interview exclusive de l'académicien des beaux-arts et
reportage en Lubéron . 

• Jusqu'au 20 août, dans le cadre prestigieux des basiliques,
cathédrales et autres lieux d'église du Comminges (31) : 
36 ème édition du Festival du Comminges (musique). De nombreux
académiciens membres du Comité d'Honneur (J.P Changeux, W.
Christie. J. Favier, J. d'Ormesson, L. Petitgirard, P. Rosenberg, S.
Veil) Consulter : www.festival-du-comminges.com. 
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• Prix Provins Moyen Age 2011, présidé par Emmanuel Le Roy
Ladurie, attribué à Philippe Bernardi pour « Bâtir au Moyen Age » (éd.
CNRS)

• Prix Fréville-Messmer, décerné par l'Académie des sciences morales
et politiques, aux actes du colloque CESA « Politique, défense et
puissance, 30 ans d'opérations aériennes », sous la direction de
Jérôme Lespinois (éd. La Documentation française)

• Chevalier de la Légion d'Honneur : Eric-Emmanuel Schmitt. Ecoutez
notre série de 4 émissions avec lui, dont : 
Eric-Emmanuel Schmitt : Je veux garder l'esprit d'enfance avec une
âme d'adulte. Troisième émission d'une série de quatre proposée par
Virginia Crespeau

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]
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