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5 grands personnages des 5
académies

Avec 434 académiciens actuels et plus de trois siècles
d'académiciens du passé, Canal Académie n'a que
l'embarras du choix, depuis 5 ans, pour vous proposer
des émissions sur les membres des cinq académies
regroupées au sein de l'Institut de France.

Académie française : 
Marivaux

Académie des inscriptions et belles-lettres : 
Champollion

Académie des sciences : 
Ampère

Académie des beaux-arts : 
Delacroix

Académie des sciences morales et politiques : 
de Lubac

Espace Apprendre

La Mini-Thématique 
Nos émissions sur... le chaud et le froid !

Nouveau voyage au centre de la Terre, avec Vincent
Courtillot, de l'Académie des sciences 
Les changements climatiques et l'extinction des espèces
expliqués par un géophysicien. 

Claude Lorius, l'amoureux des glaces ! 
de l'Académie des sciences, section sciences de
l'Univers. 

Le réchauffement climatique : les conséquences pour la
planète 
Le rapport du premier groupe de travail du GIEC, avec
Michel Petit de l'Académie des sciences. 

Courants océaniques et perturbations climatiques 
par Pascale Delecluse, directeur adjoint de la recherche à
Météo France. 

Cyclone et Turbulence 
Mot pour mot, la rubrique de Jean Pruvost. 

Les chauffeurs d'Orgères 
Par le bibliologue Bertrand Galimard Flavigny. 

Le programme radio de la semaine

ACADEMIE DES SCIENCES
L'Essentiel avec... Anne Fagot-Largeault, philosophe des
sciences 
Anne Fagot-Largeault, de l'Académie des sciences,
entretien avec Jacques Paugam 

L'enseignement de la science à l'école primaire : les
propos de Jean Salençon, président de l'Académie des
sciences, et de Luc Châtel, Ministre de l'Education
nationale 
Dans le cadre de la remise des prix La main à la pâte en
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L'espace pédagogique pour apprendre le français,
langue maternelle, étrangère et seconde :
Cliquez ici pour visiter l'Espace Apprendre.

Parmi les plus téléchargées...

6 juin 1944 : le débarquement, par Henri Amouroux 
de l'Académie des sciences morales et politiques

Jeanne d'Arc : vérités et légendes par Colette
Beaune 
La protestation d'une historienne en colère !

1854 : la Guerre de Crimée, avec Pierre Milza 
La première marche de Napoléon III sur l'Europe

François Guizot par Laurent Theis 
Enseignement, Histoire et Religion au XIXe siècle.

On fête : le 16 février

Mardi gras, Carnaval et Cendres 
avec Sylvie Barnay, maître de conférences à
l'Université de Metz

On en parle : Alexandre Dumas
Le saviez-vous ? Ce n'est pas Alexandre Dumas père,
mais Alexandre Dumas fils, auteur de « La dame aux
camélias », qui fut élu à l'Académie française le 29
janvier 1874 en remplacement de Pierre-Antoine Lebrun
avec le soutien de Victor Hugo. Nos émissions, elles,
concernent le père !

Alexandre Dumas père, grand chasseur devant
l'Eternel ! 
par le bibliologue Bertrand Galimard Flavigny

Les fameux dîners d'Alexandre Dumas 
La chronique ''Histoire et gastronomie'' de Jean
Vitaux

Dumas et les Mousquetaires : histoire d'un chef
d'oeuvre 
avec Simone Bertière, reçue par Laetitia de Witt

Découvrez les académiciens

Cliquez sur la lettre ci-dessous pour découvrir quels
académiciens se cachent derrière.

Le courrier des auditeurs 

février 2010 

HISTOIRE
Comment le Rire de Bergson fut adapté et traduit en turc 
Avec l'historien François Georgeon, spécialiste du rire
ottoman 

Michel Rouche : Petite histoire du couple et de la
sexualité 
Un ouvrage primé par le prix ''Leroy-Beaulieu'' de
l'Académie des sciences morales et politiques 

Lili Marleen ou l'histoire (d)étonnante d'une chanson
célèbre et méconnue 
Jean-Pierre Guéno commente des documents sonores
diffusés pour la première fois. 

Ciel, mon mari ! Une histoire de l'adultère, du XVIe au
XIXe siècle 
Avec Agnès Walch, spécialiste de l'histoire des
représentations conjugales et familiales 

Coutume et constitution en démocratie par John Rogister 
Séance de l'Académie des sciences morales et politiques,
1er février 2010

ECONOMIE
La banque de l'après-crise 
avec Georges Pauget, directeur général de Crédit
Agricole

ARTS
Claude Parent par Jean Nouvel : parentés architecturales

Rétrospective Claude Parent à la Cité du patrimoine et de
l'architecture de Chaillot 

LANGUE ET LIVRES
Trésors de la bibliothèque Mazarine : l'abbé Leblond
''second fondateur'' 
Une exposition rare à la célèbre bibliothèque fondée par
Mazarin 

Denis Huisman, une faim si dévorante 
Portrait biographie d'un correspondant de l'Institut, par
Jean Mauduit 

Brocante et café 
Mot pour mot, la rubrique de Jean Pruvost 

Dumas et les Mousquetaires : histoire d'un chef d'oeuvre 
avec Simone Bertière, reçue par Laetitia de Witt 
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Est il possible de se procurer le texte de certaines
émissions ? Je pense particuliérement à la prestation
de Jean Vitaux sur Brillat-Savarin. 
F. P. 

Réponse de la rédation :
Seules quelques chroniques reprennent en textes
l'intégralité du son à l'antenne, par ex. :
L'économie de Philippe Jurgensen,
Mot pour mot de Jean Pruvost,
Le bibliologue de Bertrand Galimard Flavigny,
et Histoire et Gastronomie de Jean Vitaux, en effet,
vous avez de la chance ! 

De la rédaction : Merci à nos auditeurs qui nous ont
fait remarquer (gentiment) la faute d'inattention
figurant dans notre dernier numéro. Il fallait
évidemment lire « Canal Académie et le Cavilam
proposent des fiches pédagogiques... ». Qu'ils
veuillent bien accepter nos excuses.

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. En libre écoute et téléchargement gratuit. 3.500 émissions disponibles.

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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