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Mini-thématique

Versailles et le Roi Soleil
A la découverte du Château de Versailles

• Le grand appartement du Roi (1/4) 
• L'Appartement d'Etiquette dit aussi ''de commodité'' (2/4) 
• L'Appartement de la Reine (3/4) 
• Hygiène et confort au Château (4/4)

Le 6 mai 1682, la Cour à Versailles, avec Mathieu Da Vinha. 
Versailles comme vous ne l'avez jamais vu !

Partenaires

Dans l'actualité
On change d'heure dimanche

25 octobre
• Horloge biologique :
mettez-vous à l'heure ! avec Yvan Touitou,
membre de l'Académie nationale de pharmacie.

On fête

René, le 19 octobre

- René Bazin 
- René de Obaldia 
- René Girard 
- René Blanchet 
- René Rémond

Découvrez une nouvelle fiche
pédagogique dans l'Espace
Apprendre
L'enfant @ L'hôpital

Anne Dunoyer de Segonzac est la déléguée
générale de l'association L'Enfant @ l'Hôpital
qu'elle a fondée il y a vingt ans.

Les chiffres d'audience

Nouvelle rubrique : « Affaires Internationales »
Dans notre émission Eclairage, une nouvelle rubrique consacrée à l'état
du monde, animée par Thierry de Montbrial et François d'Orcival, de
l'Académie des sciences morales et politiques. Ce mois-ci Affaires
internationales : La Russie et l'Iran.

Le mois de... Simone Veil
Le mois de... Simone Veil : La Rebelle, avec Simone Veil, de l'Académie
française 3/4. 

Quatrième et dernière émission, la semaine prochaine

Sciences et Sciences de l'Information
Les savoirs de la communication : des églises romanes à la publicité
pour spaghettis. Par Yves Jeanneret, directeur de recherche dans le
programme de doctorat international Muséologie, médiation et
patrimoine.

4e année polaire internationale : l'impact de l'Homme sur le
changement climatique expliqué par des académiciens (5/5). Discours
d'Erik Orsenna, Claude Lorius, Yvon Le Maho.

Arts
L'artiste graveur Erik Desmazières reçu sous la Coupole. Retransmission
de la cérémonie.

Les jardins de Versailles (1/3) : l'histoire des jardins à la française.
Avec Patricia Bouchenot-Déchin, historienne.

Figaro Hors Série : Louis XIV, présenté par Isabelle Schmitz.
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de Canal Académie
septembre 2009

-> 737 818 visites 
-> 452 082 téléchargements 
-> 15 069 téléchargements par jour 

 

Les 10 émissions les plus téléchargées : 

1/ L'Art Nouveau : Ashbee et la naissance de
l'Art nouveau 

2/ Attila ou le choc des cultures 

3/ Regard sur l'euthanasie 

4/ Louis Veuillot 

5/ La France préhistorienne 

6/ Les tribunaux de commerce face à la crise
actuelle 

7/ Autisme, Alzheimer et stérilité féminine :
regards de cinéastes, photographes et écrivains

8/ Les mots des religions : la fête Roch
Hachana 

9/ Notre ancêtre commun avec ... la mouche ! 

10/ Le ministre Jean-Louis Borloo et l'architecte
Jacques Rougerie de l'Académie des beaux-arts

Source : Livestats

Les diffusions pour baladeur
de Canal Académie

Cliquez ici pour "podcaster" les
nouveautés
Pour recevoir et écouter nos podcasts, vous
pouvez utiliser iTunes.

Le terme "podcast" et ses dérivés désignent des
programmes audio pouvant être écoutés en différé en
baladodiffusion.

Faites découvrir cette lettre

Lecture par Jean Cortot : la transversalité dans les arts. Comment
passer d'un art à l'autre.

Histoire et Géographie
Pierre George : un maître en géographie. Notice sur la vie et les
travaux de Pierre George par Jean-Robert Pitte, de l'Académie des
sciences morales et politiques.

Moyen âge et Renaissance dans les leçons inaugurales du Collège de
France. Un ouvrage sous la direction de Pierre Toubert et de Michel
Zink, membres de l'Académie des inscriptions et belles-lettres.

Allusion historique : L'invincible Armada, par Jean-Claude Bologne.

Economie
Confiance, mode d'emploi. Un livre présenté par l'auteur, Hervé Sérieyx,
invité de Jean-Louis Chambon.

Langue et Littérature
Le roman de la Lune, textes choisis, présentés et commentés par
Claude Azziza.

Cheveu et tic et toc. Mot pour mot, la chronique de Jean Pruvost.

Hommage à la philosophe Simone Weil à la Bibliothèque nationale de
France (BNF). Avec Florence de Lussy, chargée de mission à la BNF,
Anissa Castel Bouchouchi et Silvia D'Intino.

Courrier des auditeurs
Bonjour je recherche une information très précise que je ne trouve nulle part.
Voulez-vous m'éclairer ? Le verbe « Habiter » est un verbe à la fois transitif et
intransitif ; alors doit-on dire : J'habite à... Montrouge (par exemple) ou j'habite
Montrouge ? Ou bien l'un et l'autre se disent-ils ? 
Merci mille fois. 
LL.L. 

Réponse de la rédaction : 
Pas de meilleure source que le Dictionnaire en ligne de l'Académie française ! 
http://www.academie-francaise.fr/dictionnaire/ 

HABITER v. tr. et intr. XIe siècle. Emprunté du latin habitare, « avoir souvent ;
demeurer », fréquentatif de habere, « avoir ». 1. V. tr. Avoir pour demeure, pour
résidence, prendre pour séjour ; occuper de manière habituelle. Habiter un
appartement, une maison, un hôtel particulier. Habiter Paris, habiter la province.
Habiter une rue calme. Un quartier agréable à habiter. Habiter bourgeoisement, voir
Bourgeoisement. Par anal. Ces arbres, ces animaux habitent les pays froids. Fig. et
litt. La paix habite ce séjour. Avoir l'esprit habité par le doute, l'angoisse. Une âme
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d'information à vos amis
en cliquant ici !

habitée par la grâce. 2. V. intr. Demeurer, vivre habituellement en quelque lieu.
Habiter en ville, à la campagne. Habiter à Paris, en province. Habiter dans un vieux
quartier. Ils habitent au sixième étage. Il habite place du Panthéon. Habiter chez ses
parents. Habiter seul. Fig. Dans le style biblique. L'Esprit de Dieu habite en vous. 

Et puisque les mots, leur étymologie et leur pratique vous intéressent, écoutez la
rubrique de notre lexicologue Jean Pruvost, mot pour mot.

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 2
200 émissions déjà réalisées par Canal Académie sont toutes disponibles en libre écoute et en téléchargement sur son site Internet
http://www.canalacademie.com/.
Choisissez. Ecoutez. Découvrez les 40 membres de l'Académie française ; les 55 membres de l'Académie des inscriptions et belles-lettres ;
les 232 membres de l'Académie des sciences ; les 57 membres de l'Académie des beaux-arts ; les 50 membres de l'Académie des sciences
morales et politiques. Au total : 434 académiciens. 

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. Vous pouvez l'exercer en adressant un message électronique au service de communication de Canal
Académie communication@canalacademie.com.

Si vous souhaitez faire connaître cette lettre d'information à des amis, écrivez-nous ! 
Vous ne souhaitez plus recevoir la lettre d'information de Canal Académie,{LINK}
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