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Rechercherprogramme émissions concerts dépêches-notes coups de cœur

Musique matin

par Christophe Bourseiller
du lundi au vendredi de 7h à 9h

présentation émission archives contact

(ré)écouter l'émission
jusqu'au 27 avril 2012

mercredi 28 mars 2012

Jean-Pierre Dupuy

Jean-Pierre Dupuy publie L’Avenir de l’économie. Sortir de l’économystification chez
Flammarion.

invités
Jean-Pierre Dupuy

Ancien élève de l’Ecole Polytechnique. Professeur émérite de philosophie sociale et
politique à l'Ecole Polytechnique, Paris. Professeur de philosophie et de sciences
politiques à l'université Stanford, Californie. Membre de l'Académie des Technologies et
membre honoraire du Conseil Général des Mines, France. Membre du Conseil
scientifique de Gaz de France Suez. Président du Comité d'Éthique de l'Institut français
de Radioprotection et de Sécurité Nucléaire. Directeur des recherches de la Fondation
Imitatio, San Francisco.

Ouvrages récents: The Mechanization of the Mind (Princeton University Press, 2000);
Pour un catastrophisme éclairé (Seuil, 2002); Avions-nous oublié le mal? Penser la

politique après le 11 septembre (Bayard, 2002); La
Panique (Les empêcheurs de penser en rond, 2003) ;
Petite métaphysique des tsunamis (Seuil, 2005); Retour
de Tchernobyl: Journal d'un homme en colère (Seuil,
2006) ; On the Origins of Cognitive Science (The MIT
Press, 2009) ; Dans l’œil du cyclone (Carnets Nord,
2009); La Marque du sacré (Carnets Nord, 2009,
Flammarion, coll. Champs, 2010; prix Roger Caillois de
l’essai) ; L’Avenir de l’économie. Sortir de
l’économystification (Flammarion, 2012); Penser l'arme
nucléaire (PUF, à paraître).

illustration :
Philippe Matsas
©Flammarion

Le coup de coeur
par Christophe Bourseiller

Objets Noirs Et Choses Carrées - Nino Ferrer
Revisited
Un hommage à Nino Ferrer. Avec la contribution
de musiciens de la scène underground, d'Etienne

chroniques
7h20 - La chronique Cinéma

Young Adult

7h45 - Les oreilles sensibles
Que fait l'offre à la demande ?

8h15 - L'invité du jour
Jean-Pierre Dupuy

8h50 - Le Billet de Thierry Beauvert
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Module social Facebook

 

à découvrir aussi...
> Musique matin, samedi

samedi 7 avril : Semaine Sainte

> Le Magazine
mercredi 11 avril : Marco Beasley, François
Lazarevitch et Claire Debono

> Chemin rêvant
jeudi 5 avril : Avec Donna Léon, auteure de
célèbres polars, mécène pour la musique
baroque

> L'air des lieux
dimanche 8 avril : Remix (Opéra-Théâtre de
Saint-Etienne/Fondation Singer-
Polignac/Ballet de l'Opéra de Paris/Teatro
Real de Madrid)

> Au diable Beauvert
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de musiciens de la scène underground, d'Etienne
Charry, JG Thirlwell (Foetus). (Optical Sound)

liens : 
@ Le site de David Fenech

programmation musicale
Richard Strauss, Ainsi parlait Zarathoustra : introduction

Portsmouth Sinfonia, direction John Farley
[TRANSATLANTIC]

Agostino Steffani, Stabat Mater : Quando Corpus

CHoeur et orchestre baroque de l'association Bach de Hollande,
direction Gustav Leonhardt
[Sony]

07:12
Sergeï Rachmaninov, Suite n° 2 pour 2 pianos opus 17 : 1er
mouvement

Emanuel Ax et Yefim Bronfman : piano
[Sony]

07:16
Nino Ferrer, Le Telefon

Ensemble Klimperei
[Optical Sound]

07:24
Wolfgang Amadeus Mozart, Concerto n° 9 dit jeune homme : dernier
mouvement

Clara Haskil
Orchestre Symphonique de Vienne, direction Paul Sacher
[Philips]

07:31
Giovanni Antonio Piani, Sonate opus 1 n° 8 pour violon : dernier
mouvement

Emilio Percan
[Onyx]

07:38
Jean-Sébastien Bach, Concerto brandebourgeois n° 1 : 1er
mouvement

Tafelmusik Baroque Orchestra, direction Jeanne Lamon
[Tafelmusik]

07:43
Dmitri Chostakovitch, Prélude n° 12

Andrei Korobeinikov
[Mirare]

07:50
Antonio Vivaldi, Concerto alla rustica

Orchestre de Chambre de Toulouse, direction Gilles Colliard
[Integral]

07:53
Wolfgang Amadeus Mozart, La flûte enchantée : Trio Pamina,
Sarastro, Tamino (acte 2)

Anneliese Rothenberger, Kurt Moll, Peter Schreier
Orchestre de l'Opéra d'Etat de Bavière, direction Wolfgang
Sawallisch

[Emi]

08:10
John Adams, Nixon in China : final du 1er acte

James Maddalena
Orchestre de Saint Luke, direction Edo de Waart
[Nonesuch]

08:20
Richard Wagner, Tristan et Isolde : Prélude acte 3

Orchestre Philharmonique de Berlin, direction Daniel Barenboim
[Teldec]

08:30
Bernard Herrmann, Vertigo BOF : Love Music

> Au diable Beauvert
dimanche 8 avril : Philippe Jordan

> Voyage en moi Majeur
dimanche 8 avril : Akli Tadjer (écrivain)

> Les oreilles sensibles
mercredi 11 avril : Peut-on être tendre et
rugueux à la fois ?

> Le casque et l'enclume
vendredi 6 avril : Spéciale Massenet: Antonio
Pappano, Nathalie Manfrino, Sabine Revault
d'Allonnes, Valery Gergiev et Marc Minkowski
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Sinfonia de Londres, direction Muir Mathieson
[Mercury]

08:40
Baden Powell, Samba em preludio

Vinicius de Morais et Maria Creuza
[Zanfonia]

08:43
Antonio Vivaldi, Concerto pour cordes en ré mineur : Allegro non
molto

Ensemble Harmonie Universelle
[Accent]

08:46
Claude Debussy, Iberia : Le matin d'un jour de fête

Orchestre National de France, direction Daniele Gatti
[Sony]

08:53
Richard Strauss, Ainsi parlait Zarathoustra : introduction

Portsmouth Sinfonia, direction John Farley
[Transatlantic]

08:55
Agostino Steffani, Stabat Mater : Extrait

Orchestre baroque de l'association Bach de Hollande, direction
Gustav Leonhardt
[Deutsche Harmonia Mundi]

bibliographie
Livre

Jean-Pierre Dupuy - L’Avenir de l’économie. Sortir de
l’économystification
[Flammarion]
Ce livre prend acte de l’échec de la pensée économique,
incapable de tenir le rôle du politique qu’elle a détrôné : les
gouvernements se font les laquais des marchés financiers, et
nos sociétés découvrent qu’elles n’ont plus d’avenir. C’est au
sein de cette « économystification » qu’il faut être capable
d’opérer un sursaut moral et politique.Parti d’Adam Smith, et
de l’économie comme « mensonge collectif à soi-même », cet
essai renoue avec la thèse de Max Weber sur le rôle de
l’éthique protestante dans l’advenue du monde moderne. Il fait
entendre ce qu’implique le « choix calviniste », irrationnel aux
yeux des experts. Mais la rationalité de ces derniers ne mène

qu’à la défiance généralisée et au repli sur soi, propices à tous les mouvements
paniques.Dénonçant les conseils des techniciens de l’économie qui cherchent à
remplacer le gouvernement des hommes par la gouvernance des choses, Jean-Pierre
Dupuy réhabilite la dimension prophétique du politique. Elle seule peut nous sortir de l’«
économystification » dont nous sommes les victimes. Car ce n’est pas en déclarant la
guerre aux marchés qu’on inventera l’avenir.Couverture : Francisco de Goya y
Lucientes, Saturne dévorant ses enfants, 1820, Musée du Prado, Madrid. © Photo 12 /
Oronoz
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