
Colloque

Michel Hulin : la méditation, le meilleur apport de
l’Inde pour la sagesse aujourd’hui
L’intervention du philosophe indianiste au Colloque
"Quelle sagesse pour notre temps ?" de la Fondation
Ostad Elahi

Histoire et archéologie
1911-2011 : 100 ans de fouilles de
l’Ecole française d’Athènes à Thasos
1/2
Avec Olivier Picard, de l’Académie des
inscriptions et belles-lettres

Tintin face à l’Histoire : Hergé respecte-t-il la vérité
historique ?
Michel Vergé-Franceschi et François Kersaudy
présentent le Hors-Série Historia-Le Point sur les
événements des années 1930 et 1940 qui ont inspiré
Hergé.

Histoire du climat avec Emmanuel Le
Roy Ladurie : la Révolution française,

une révolution climatique ? (2/6)
L’historien, de l’Académie des sciences
morales et politiques, raconte les deux
grandes crises climatiques de l’époque

L’Essentiel avec… : François d’Orcival,
de l’Académie des sciences morales et

politiques
L’académicien journaliste et historien

répond aux sept questions essentielles de
Jacques Paugam

Littérature comparée (3/6) : Ovide et
ses Métamorphoses

Dialogue entre Pierre Brunel et Xavier
Darcos autour de la postérité d’Ovide

Les éoliennes : une fausse bonne idée
pour la France ?

Confrontation des points de vue de Michel
Combarnous, correspondant à l’Académie

des sciences et Gilbert Ruelle, de
l’Académie des technologies
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Economie et société
Jacques de Larosière : quelques
décisions pour rassurer les marchés
sur l’euro
Si la crise semble s’aggraver, les
inquiétudes ne doivent pas être
exagérées...des solutions existent !

Le capitalisme-totalitaire : le bon exemple de la
Chine ?
Jean-Louis Chambon reçoit Antoine Brunet pour son
livre La visée hégémonique de la Chine, l’impérialisme
économique

L’affaire DSK : ce qu’elle révèle de notre société et
du pouvoir médiatique
Avec Damien Le Guay auteur du livre {De quoi DSK est-il
le nom ?}

La Chine et la démocratie
avec Mireille Delmas-Marty de l’Académie des sciences
morales et politiques

Arts
Patrice Fontanarosa : l’Orchestre
Pasdeloup fête 150 ans de concerts
pour tous
Le virtuose violoniste, correspondant de
l’Académie des beaux-arts, est aussi le
conseiller artistique de l’Orchestre
Pasdeloup

Biennale de sculpture de Yerres 2011 : troisième
édition, un succès confirmé !
Jean-Paul Ruiny a choisi des chefs d’oeuvre, parmi
lesquels ceux des académiciens Dodeigne et Etienne
Martin

Paris brûle-t-il ? de René Clément, enfin en DVD !
De l’Histoire, des comédiens immenses, des souvenirs et
des témoignages essentiels : que demander de plus ?

Sciences
Le cancer de la peau : les signes qui
doivent alerter
Avec Jacques Bazex, dermatologue,
membre de l’Académie nationale de
médecine

Langue et littérature
Champenois, berrichon, bourguignon,
bourbonnais, lorrain... des langues en
grand danger (19/20)
Avant-dernière émission de la série
proposée par la linguiste Henriette
Walter

Quand Goethe lisait Montesquieu, Schiller les écrits
de Rousseau, Lessing le théâtre de Diderot ...
Influence des lettres françaises sur les écrits des
Romantiques allemands, avec Michael Paraire

Olivier Barrot, messager de la culture française aux
Etats-Unis et au Canada
Parcours d’un homme éternellement passionné

Membres du Club, des places gratuites pour
l’exposition Au fil des Araignées au Muséum

d’Histoire naturelle !

Canal Académie propose aux
membres du Club 50 places gratuites
pour l’exposition Au fil des Araignées

qui a lieu du 5 octobre au 2 juillet
2012 au Muséum d’Histoire naturelle

(Jardin des plantes) à Paris. Pour
connaître les détails de l’exposition

cliquez sur le lien suivant :
www.mnhn.fr

N’oubliez pas non plus notre émission :
« Entrez dans le monde fascinant des araignées... »

Avec Christine Rollard, du Muséum national
d’histoire naturelle.

Informations et/ou invitations en lien avec des
académiciens et leurs œuvres. Sous réserve de

modifications imprévues.

Lundi 7 novembre à l’Institut de France, à 8 h 45,
23 Quai de Conti 75006 Paris :

Colloque « Emotions et santé, émotions et société »
organisé par Bérénice Tournafond avec François Gros,

Secrétaire perpétuel honoraire de l’Académie des
sciences, et François Terré, de l’Académie des sciences
morales et politiques. Au programme, les académiciens :

Jean Baechler « Emotions et société » ; Yves Agid «
Troubles émotionnels, bases physiologiques et
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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
Une façon amusante et instructive
d’apprendre l’histoire et l’étymologie des
mots grâce à Jean Pruvost, lexicologue,
professeur à l’Université Cergy-Pontoise,
directeur éditorial des Editions Honoré
Champion :
Récidive et acquittement
La rubrique de Jean Pruvost

Espace Apprendre
Nos fiches pédagogiques établies à
partir d’émissions de Canal Académie
par l’équipe du CAVILAM de Vichy sous
la direction de Michel Boiron.

• Les pastels ont une famille, une
maison et quelques secrets de
fabrication !

Le nouveau livret 2011-2012 est paru !
demandez le (gratuit) au CAVILAM

Amphi 23 et Ecoute Facile

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.

traitement » ; Pierre Buser « Emotions et société ».
Entrée gratuite, inscriptions obligatoires par courriel
contact@hommecontemporain.org, par téléphone

01.64.39.31.08 ou site www.hommecontemporain.org

Notre prochaine lettre d’information « Message »,
en raison du jour férié mardi 1er novembre, vous

sera adressée mercredi 2 novembre.

Le CUIP, partenaire de l'Académie des sciences
morales et politiques, gère le Prix Louis Cros, né en

2003. Vous êtes étudiant, doctorant, chercheur,
praticien, enseignant, vous préparez un ouvrage ou
vous menez une recherche en sciences humaines,

éducation, langues, histoire, philosophie,
psychologie, droit, sciences politiques,

communication etc., et votre démarche apporte un
éclairage, accessible à tous, sur les enjeux et les

défis de l’éducation et de la formation ; seul ou en
équipe, vous avez besoin d’un soutien pour

continuer vos travaux, pour les publier ou les faire
connaître. Dans ce cas, vous êtes sans doute,

candidat au « Prix Louis Cros » de l'Académie des
sciences morales et politiques, ou à la « Bourse du

CUIP ». Rens. sur le site du Comité Universitaire
d’Information Pédagogique : www.cuip.fr

• Mercredi 26 octobre, Tintin au cinéma, version
Spielberg. Ecoutez aussi :

Tintin face à l’Histoire : Hergé respecte-t-il la vérité
historique ?

Michel Vergé-Franceschi et François Kersaudy
présentent le Hors-Série Historia-Le Point sur les

événements des années 1930 et 1940 qui ont inspiré
Hergé.

• Toussaint et Jour des défunts, 1er et 2 novembre :
La Toussaint

par Sylvie Barnay, maître de conférences à l’Université
de Metz

François Mauriac : Toussaint 1950
Lecture de la chronique de François Mauriac, de

l’Académie française

Mort à l’ancienne et pratiques nouvelles : la mort est-
elle aujourd’hui malade ?

Entretien avec Patrick Baudry, sociologue, par Damien
Le Guay

Canal Académie - 23 quai de Conti - 75006 Paris
Premier magazine en ligne des académiciens et des 5 académies qui composent l’Institut de France

24 heures sur 24 et 7  jours sur 7. Programme hebdomadaire, en libre écoute et téléchargement gratuit durant 1 mois. 4500 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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