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Découvrez
5 allusions historiques.

Depuis 5 ans, Canal Académie propose une ou deux
émissions d'Histoire par semaine, tant elles sont
appréciées et téléchargées. Certaines sont longues (« Un
jour dans l'Histoire »), d'autres de durée moyenne («
portraits » ou « éphémérides »), d'autres enfin très
courtes, telles les quinze allusions historiques proposées
par Jean-Claude Bologne. Découvrez à quel événement
historique s'attachent des expressions comme :

• Qui m'aime me suive !

• Ça tombe comme à Gravelotte

• L'invincible Armada

• Aller au diable vauvert

• Du bois dont on fait les flûtes

Espace Apprendre
L'espace pédagogique qui offre des fiches pour

La Mini-Thématique 
Nos émissions sur... philosophie et philosophes.

Entretien avec Jean-Luc Marion, de l'Académie française 
par Damien Le Guay 

L'Évolution créatrice d'Henri Bergson : Entretien avec
Bernard Bourgeois 
Deux Philosophes membres de l'Académie des sciences
morales et politiques 

Delsol sur Weil : l'hommage d'une philosophe à une
philosophe 
Entretien avec Chantal Delsol, de l'Académie des
sciences morales et politiques 

L'Essentiel avec... Anne Fagot-Largeault, philosophe des
sciences 
Anne Fagot-Largeault, de l'Académie des sciences,
Entretien avec Jacques Paugam 

Rémi Brague, le philosophe qui prend au sérieux le « fait
religieux » 
de l'Académie des sciences morales et politiques.
Entretien avec Damien Le Guay 

Le programme radio de la semaine

ACADEMIE FRANCAISE
Florence Delay, de l'Académie française : Mes cendriers 
À rebours du discours public, l'académicienne s'entretient
avec Jacques Paugam 

Jean Clair, de l'Académie française, les mots et les arts
en égale passion 
Rencontre avec l'académicien 

Dominique Fernandez de l'Académie française : Avec
Tolstoï 
Rencontre avec l'académicien à propos de son essai
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apprendre agréablement et efficacement le français,
établies par le Cavilam à partir d'émissions de Canal
Académie. 
Cliquez ici pour visiter l'Espace Apprendre.. 
Dernière fiche mise en ligne, avec Erik Orsenna, de
l’Académie française.

Un professeur nous écrit : 
Bonjour, je m'appelle Susie Newman-Lever. Je
voulais vous dire combien j'apprécie les émissions
que je télécharge chaque semaine de Canal
Académie sur mon MP3. Elles sont parfaites pour
mon niveau de français oral. Les présentateurs/trices
et leurs invités parlent toujours clairement et
suffisamment lentement pour que je comprenne tout
les infos. En plus les sujets des émissions sont
toujours intéressants. Mille mercis et chapeau !
(Pardonnez-moi mes fautes de grammaire et
d'accents ! svp). Joyeux printemps ! 
Signé : Susie Newman, enseignante de français
primaire à Rozelle Public School et vice-présidente
de la NAFT (NSW Association of French Teachers)
en Australie. 
Réponse de la rédaction : 
Toute l'équipe de Canal Académie, à l'origine des
émissions ainsi que celle du CAVILAM qui mettent
au point les fiches pédagogiques de l'Espace
Apprendre (une nouvelle tous les quinze jours) sont
sensibles à vos remerciements en direct d'Australie.

On en parle
• Andrzej Wajda, Katyn : 
« crime de guerre, crime de mémoire, la barbarie en
Pologne ». 
• René Girard, de l'Académie française : 
« sa vision de l'Europe d'aujourd'hui ». 
• La saison turque : 
« Turquie ». 
• Le salon du livre ancien (16-18 avril  à Paris) : 
« Bibliophilie ». 
• Réchauffement climatique : 
« L'Essentiel avec... Claude Allègre, de l'Académie
des sciences »
« Le GIEC : comment rétablir la confiance ? ».. 
• Malte : 
« Le Caravage à Malte : le regard de Marc Fumaroli,
de l'Académie française ».

Le mot mystère : Archéologie
Cliquez ici pour découvrir ce qui se cache derrière ce mot
!

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

biographique sur l'œuvre de l'écrivain russe

ACADEMICIENS
L'autorité en démocratie, par François Terré 
Une communication prononcée à l'Académie des
sciences morales et politiques 

Vladimir Velickovic : Dessins récents 
Au Salon du dessin contemporain et à la Galerie
Samantha Sellem : Velickovic, de l'Académie des Beaux-
Arts, entrechoque encre et papier 

Les dinosaures Bambiraptor et SuperCroc racontés par
Philippe Taquet, de l'Académie des sciences ! 
Dans le cadre de l'exposition Dans l'ombre des
dinosaures au Muséum national d'histoire de Paris

HISTOIRE
Une victoire à la Pyrrhus 
Une allusion historique présentée par Jean-Claude
Bologne 

L'oeuvre d'un moderniste sur la France du Grand Siècle :
Lucien Bély 
Entretien avec l'historien par Christophe Dickès

ARTS et EXPOSITIONS
Le Greco à Bruxelles, l'événement ! 
Visite au Musée des Beaux-Arts pour une redécouverte
du peintre et des années 1900 

Le rayonnement de Paris au XIIIème siècle : deux cents
chefs d'oeuvre 
L'exposition 'Paris, ville rayonnante'', au Musée de Cluny,
consacrée à l'architecture parisienne du XIIIe siècle 

Les mammifères au temps des dinosaures 
Dans le cadre de l'exposition Dans l'ombre des
dinosaures au Muséum national d'histoire de Paris

SOCIETE et RELIGION
Une crise de conscience bioéthique : quand le foetus se
révèle handicapé 
Avec Jean-Marie Le Méné, auteur de Nascituri te
salutant. 

Lancement de la Fondation Croissance Responsable ! 
Pour une économie durable et responsable 

La Bible pour tous ? Pour les Nuls et à l'UNESCO... 
Regards croisés d'Éric Denimal et de Bernard Coyault 

Les jeunes, l'école et la religion, en France et en Europe 
Entretien avec Jean-Paul Willaime, sociologue, par
Damien Le Guay 

LITTERATURE et LANGUE FRANCAISE
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Le courrier des auditeurs 

J'ai écouté les deux émissions « Les académiciens
racontent l'Histoire » sur le roi Henri IV et fait
écouter; à plus jeunes que moi : leur conception,
leur construction et leur aspect très vivant ont
réellement capté l'attention et même parfois figé les
visages plongés dans l'évocation du temps passé !
Bref, l'enthousiasme pour écouter parler d'Histoire...
Bravo ! 
Corinne M. 

Réponse de la rédaction :
Cette nouvelle rubrique d'histoire semble en effet
être bien appréciée de nos auditeurs. Prochain sujet
: Louis XIV. Mais l'actualité, c'est en ce moment
Henri IV : 
• Les Académiciens racontent l'Histoire : Henri IV
(1/2). 
• Les Académiciens racontent l'Histoire : Henri IV
(2/2).

Marguerite Yourcenar ? « J'ai eu la chance de la lire très
tôt ! » 
par Françoise Chandernagor, de l'Académie Goncourt 

L'Alliance française de Madrid et les 22 Alliances en
Espagne 
Entretien avec Elisabeth Ranedo, directrice de l'Alliance
Française de Madrid, et Jean-Manuel Duhaut, Délégué
général de l'Alliance Française en Espagne

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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