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La Mini-Thématique
Nos émissions sur... FIPF, IPH, FIAF, OIF, CAVILAM, que de sigles à
décrypter !
L'Espace Apprendre de Canal Académie au service de la
Francophonie
Discours de Clément Duhaime, administrateur de l'OIF
Un café pour le français animé par la FIPF
Inauguration à Paris du café de la FIPF : « Le français
dans le monde »
L'Institut de Paléontologie Humaine, IPH
avec Arnaud Hurel

5 académiciens voyageurs
dans les 5 continents

4O % de l'audience de Canal Académie se situe hors de
l'hexagone français, preuve que nos auditeurs sont
répartis dans tous les pays du monde (ou presque !).
Quant aux académiciens, s'ils se retrouvent Quai de
Conti à Paris, ils n'ont jamais dédaigné les voyages et
certains se révèlent grands voyageurs, voire aventuriers !

Les académiciens aussi sont de surprenants
voyageurs !
Découvrez- les en écoutant les émissions de Canal
Académie
100 ans d'explorations
aventuriers
avec Christian Clot

:

les

L'Alliance française de New York, un ''écrin'' pour la
culture française aux Etats-Unis
Avec sa directrice Marie-Monique Steckel
L'Espace Apprendre sur Canal Académie : créatif,
instructif, interactif !
avec Michel Boiron, directeur du CAVILAM

Le programme radio de la semaine
ACADEMIE FRANCAISE
L'essentiel avec... Mgr Claude Dagens, de l'Académie
française
Entretien avec Jacques Paugam

académiciens

Yann Arthus-Bertrand, engagé et voyageur, de
l'Académie des beaux-arts
Rencontre dans son agence Altitude
Yvon Le Maho, observateur des manchots aux Îles
Crozet

ACADEMIE DES INSCRIPTIONS ET BELLES LETTRES
Une histoire du paradis, utopie ou espérance ?
Avec Jean Delumeau, de l'Académie des inscriptions et
belles-lettres

de l'Académie des sciences
Jacques-Yves Cousteau, de l'Académie française,
évoqué par Bertrand Poirot-Delpech
Quand la vie sous-marine pénétrait à l'Académie...

ACADEMIE DES SCIENCES
Le GIEC : comment rétablir la confiance ?
Avec Hervé Le Treut, membre de l'Académie des
sciences et Michel Petit correspondant de l'Académie des
sciences

Les multiples vies de Théodore Monod, immortel de
l'Académie des sciences
Par son biographe Roger Cans

Espace Apprendre

ACADEMIE DES BEAUX ARTS

L'espace pédagogique pour apprendre le français,
langue maternelle, étrangère et seconde : cliquez ici
pour visiter l'Espace Apprendre.
Cliquez ici pour visiter l'Espace Apprendre..
Dernière fiche mise en ligne.

Nouvelle
Facile

rubrique

:

En Ecoute

Dans l'atelier de Gérard Lanvin, de l'Académie des
beaux-arts
Sculpteur et médailleur
Fondation Jacques Rougerie - Génération Espace Mer :
cap sur l'aventure scientifique de SeaOrbiter
Entretien avec Jacques Rougerie

ACADEMIE
POLITIQUES

• Les fêtes pascales sont l'occasion de réécouter nos
émissions :

MORALES

ET

La fonction de conseil en démocratie : une
communication de Renaud Denoix de Saint Marc
Retransmission de la séance de l'Académie des sciences
morales et politiques du 15 mars 2010

HISTOIRE
Joseph Bonaparte : une nouvelle image du frère aîné de
Napoléon
Par Vincent Haegele, invité par Laetitia de Witt

Les mots des religions : Egypte et pessah
Un mot de la Torah avec le grand rabbin Haïm
Korsia

Curnonsky, le prince des gastronomes
La chronique ''Histoire et gastronomie'' de Jean Vitaux

Le Chemin de Croix des Académiciens
avec Gabriel de Broglie, Chancelier de l'Institut

Malheureux Guillotin, philanthrope incompris !
Avec Jacques Battin, membre de l'Académie nationale de
médecine

• Au théâtre, ils jouent en ce moment, écoutez- nos
interviews :
Michel Aumont, un comédien virtuose au sommet
Entretien avec un artiste prolifique, par Jacques
Paugam

SCIENCES

Le leg monumental de Pierre Chaunu à l'Histoire
par Gérard-François Dumont, suivi d'une lecture d'un
texte d'Emmanuel Le Roy Ladurie

Des émissions tout particulièrement destinées à nos
amis étrangers qui aiment écouter et parler le
français : avec une diction plus lente, une
prononciation bien articulée, des mots choisis
simples. Première émission :
En Ecoute facile : qui est Simone Veil ?.

On en parle

DES

ECONOMIE
Le nouveau visage des dirigeants du CAC 40 avec
Pierre-Louis Dubois
Un livre du Cercle de l'Entreprise et du Management sur
les enjeux d'aujourd'hui (rediff.)

Robin Renucci, promoteur d'un théâtre populaire
Le comédien s'entretient avec Jacques Paugam

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

SCIENCES
Année France-Russie 2010 : Quelle science pour le
21ème siècle ? Des chercheurs français et russes

dialoguent
avec Pierre-Bruno Ruffini, Conseiller pour la Science, la
Technologie et l'Espace à l'Ambassade de France en
Russie

Le courrier des auditeurs
Pourriez vous, si vous le pensez justifié, inclure sous
le thème ''Marine'' la belle communication sur ''Le
chevalier de Borda, scientifique et navigateur'' par
Mme Françoise Thibaut. Ce grand homme est
méconnu parce que inclassable. J'espère que cette
personnalité discrète et exemplaire sera appréciée,
en complément de la belle exposition réalisée en
2008 par Mme Béatrice Labat, conservateur du
musée de Borda à Dax. Avec mes félicitations pour
vos émissions dont je profite tous les jours.
Patrick D.

RELIGION
La bioéthique ? Déjà chez les Grecs et les Pères de
l'Eglise...
Entretien avec Marie-Hélène Congourdeau par Damien
Le Guay
Lettres à une convertie, de Stanislas Fumet à Berthe
Tygel
un recueil de correspondance, présenté par David
Gaillardon

Réponse de la rédaction :
vous avez raison, et désormais Jean-Charles de
Borda figure aussi sous la thématique ''Marine''. En
tapant le nom Borda dans le moteur de recherche de
notre page d'accueil, on le trouve très facilement.
Précisons que plus de 3000 internautes ont visité ou
téléchargé cette émission.
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