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Ecouter Canal
Académie :
Pour écouter Canal Académie,
il vous suffit de cliquer sur un
des liens suivants :
En haut débit
En bas débit

Les diffusions pour
baladeur ou
« podcasts » de Canal
Académie :
Les nouveautés
Pour recevoir et écouter nos
« podcasts », vous devez
utiliser iTunes.
Cliquez ici pour le
télécharger.

Cette semaine, Canal Académie vous propose une série d’émissions
consacrées à la langue française :
la langue française dans le monde d’aujourd’hui,
la formation des mots nouveaux,
la défense de la langue française, les francophones...
Autant de sujets abordés par des passionnés
et des défenseurs de la langue française.

Des outils pour la langue
La Commission de la langue française et la Commission des archives et des bibliothèques par
Hélène Carrère d’Encausse et Mireille Pastoureau
La formation des mots français nouveaux : découvrez le travail de la Commission de terminologie
et de néologie
L’histoire de la langue française, par Gérald Antoine
La mission de la Délégation générale à la langue française et aux langues de France
Le dictionnaire, hier et toujours, avec Jean Pruvost

Zoom sur ...
A voix lue
Un comédien professionnel lit
des extraits choisis de textes
d'académiciens ou d'auteurs
reconnus.
Retrouvez ainsi les grands
noms de la littérature, qu'ils
soient contemporains ou
disparus.
Et découvrez des textes
surprenants, émouvants,
passionnants.
Vous voulez quelques noms au
hasard ?
Arago , Barrès, Chamson,
Cheng, Corneille, Curie,
Genevoix, Loti, Maspéro,
Romilly, Voltaire, Yourcenar...
et même Flaubert (c'est vrai,
il n'était pas académicien mais
ses lettres autographes sont
l'un des trésors de
la Bibliothèque de l'Institut ! ).
En plus "A voix lue" se dote
d'un nouvel habillage sonore
depuis le début du mois.

Francophones et francophiles
Jelena Novakovic : à Belgrade, elle a sauvé les livres en français !
L’Académie royale de langue et littérature françaises de Belgique
Le français en partage : histoires de la vie de Français à travers le monde
Gaston Miron, le chantre du Québec
Quand un éditeur français crée une bibliothèque en Roumanie
Les mots français émigrés
La revue Présence africaine

Défense et rayonnement
Bernard Pivot, le Chevalier des Mots
Défense de la langue française : pour que le français tienne son rang
L’Alliance française de Bordeaux
A la découverte de l’Association francophone d’amitié et de liaison
La langue française face à la mondialisation, par le Chancelier de l’Institut Gabriel de Broglie
L’actualité de la Fédération Internationale des Professeurs de Français
La loi Toubon sur la langue française : quel bilan ?
La langue française, langue de modernité : discours d’Hélène Carrère d’Encausse

Canal Académie : la voix des cinq académies qui composent l'Institut de France.
Canal Académie – 23 quai Conti – 75006 Paris – communication@canalacademie.com
Canal Académie est la première radio académique francophone sur Internet. Elle émet 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Les quelque 1700 émissions
déjà réalisées par Canal Académie sont toutes disponibles en libre écoute et téléchargement sur son site Internet http://www.canalacademie.com/.
Choisissez. Ecoutez. Découvrez les 40 membres de l'Académie française ; 55 membres de l'Académie des inscriptions et belles-lettres ; 232 membres
de l'Académie des sciences ; 57 membres de l'Académie des beaux-arts ; 50 membres de l'Académie des sciences morales et politiques. Au total :
434 académiciens.
Si vous souhaitez faire connaître cette lettre d'information à des amis, écrivez-nous !

