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La Mini-Thématique
Nos émissions sur... Auteurs et personnalités évoqués par des
académiciens
Hommage à Jean Bernard, par Jacqueline de Romilly,
Jean Dausset, Jean-Pierre Changeux et Jacques-Louis
Binet
membres de trois académies, l’Académie française,
l’Académie des sciences, l’Académie Nationale de
Médecine
Max Gallo et Voltaire l’insolent
Au plaisir d’insolence, l’émission littéraire proposée par
Elizabeth Antébi

5 demeures d’académiciens à
visiter.

Plusieurs demeures où vécurent des académiciens
célèbres ont été transformées en musée ou peuvent être
visitées. Canal Académie propose des émissions
généralement présentées par les conservateurs de ces
lieux exceptionnels et qui permettent de ressentir
l’atmosphère dans laquelle l’occupant, écrivain, artiste ou
chercheur, a pu laisser son oeuvre s’épanouir. En voici
cinq parmi la quinzaine d’émissions disponibles :

• La demeure girondine de l’académicien François
Mauriac
• Georges Clemenceau : souvenirs de famille
• Entrez dans la demeure théâtrale de Pierre Loti
• Visite à Hendaye du château d’Abbadia
• Les demeures des académiciens

Espace Apprendre

Michel Déon raconte Valery Larbaud
Michel Déon, de l’Académie française, président de
l’Association internationale des Amis de Valery Larbaud
Jean-Paul Poirier : L’abbé Bertholon, un électricien des
Lumières
Entretien avec l’auteur, membre de l’Académie des
sciences
Michel Zink présente Henri Pourrat et le Trésor des
contes
par Michel Zink, de l’Académie des inscriptions et belleslettres

Le programme radio de la semaine
ACADEMIE FRANCAISE
Grand Hôtel Nelson de Frédéric Vitoux, de l’Académie
française
La vie, réelle et romancée, du grand-père Vitoux par son
petit-fils Frédéric, invité par Jacques Paugam

L’espace pédagogique pour apprendre le français,
langue maternelle, langue étrangère ou langue
seconde, à partir d’émissions de Canal Académie, de
manière agréable et efficace !
Cliquez ici pour visiter l'Espace Apprendre..
Une nouvelle fiche mise en ligne cette semaine avec
Françis Balle, spécialiste des médias..

ACADEMIE DES INSCRIPTIONS et BELLES LETTRES
André Laronde : un archéologue en Libye
les ruines grecques, romaines et byzantines de Libye
(rediff.)

ACADEMIE DES SCIENCES
Le stress : mieux comprendre ses mécanismes
Avec Michel Le Moal, neuropscyhiatre, membre de
l’Académie des sciences

Nouvelles rubriques
• Les DVD relatifs aux Académiciens :
Katyn : un film de Wajda, de l’Académie des beauxarts.
• Canal Académie propose une nouvelle
rubrique: En Ecoute Facile, particulièrement
destiné à nos amis étrangers dont le français n'est
pas la langue maternelle. En Ecoute facile offre
des émissions avec une diction plus lente, une
prononciation bien articulée, des mots choisis
simples. Première émission
En Ecoute facile : qui est Simone Veil ?.
La prochaine émission proposera en écoute facile un
portrait de Léopold Sédar Senghor.

On en parle
• Alicaments
l’Europe légifère pour protéger les consommateurs
Avec les professeurs Pierre Bourlioux et Dominique
Turck

ACADEMIE DES BEAUX ARTS
Autour de Ève : les visions créatrices du sculpteur PierreEdouard
Pierre-Edouard, de l’Académie des beaux-arts : le thème
qui nourrit son oeuvre
Pierre-Edouard, sculpteur de l’horizontalité et de
l’apesanteur
Rencontre avec Pierre-Edouard reçu au sein de
l’Académie des beaux-arts en mars 2010

ACADEMIE
POLITIQUES

• Volcans
La plomberie des volcans, avec Claude Jaupart
Membre de l’Académie des sciences, directeur de
l’Institut de Géophysique du Globe de Paris

On fête

SCIENCES

MORALES

ET

Libertés et sûreté dans un monde dangereux : entretien
avec Mireille Delmas-Marty
Libertés, sûreté, contrôle social et Etat de droit depuis le
11 septembre, hypothèse et analyses

• La Grèce
Quand la zone euro joue aux dominos ou le cas grec
est-il contagieux ?
La chronique économique de Philippe Jurgensen
• Versailles restauration des allées :
- l’histoire des jardins à la française
Avec Patricia Bouchenot-Dechin, historienne
- pour la fête, la promenade et l’éducation
Avec Patricia Bouchenot-Dechin, historienne
- Les jardiniers de la Cour
Avec Patricia Bouchenot-Dechin, historienne

DES

Un observatoire national pour la fin de vie présenté par
André Vacheron
Le cardiologue, de l’Académie des sciences morales et
politiques, en souligne la nécessité

HISTOIRE
La Restauration, une période riche, injustement traitée
par les historiens
Jean-Paul Clément, correspondant de l’Académie des
sciences morales et politiques, crée une Société pour
l’étudier
Andrzej Wajda, Katyn : crime de guerre, crime de
mémoire, la barbarie en Pologne
Du film de Wajda et de la littérature historique, avec
Alexandra Viatteau(rediff.)

ECONOMIE ET SOCIETE

Le 23 avril, St Georges. Découvrez nos émissions
où figure ce prénom.

Quand la zone euro joue aux dominos ou le cas grec estil contagieux ?
La chronique économique de Philippe Jurgensen

• Georges CHARPAK
• Georges CLEMENCEAU
• Georges CORM

Le Printemps des magiciens, un essai de Pierre Gattaz
L’industrie et ses valeurs vues par un chef d’entreprise

engagé, invité d’Axel Maugey.

• Georges DAVID
• Georges MATHIEU
• Georges-Henri SOUTOU

Voile intégral : Et si l’on tenait compte sociologiquement
du phénomène religieux ? avec Jean-Paul Willaime
Le sociologue des religions développe son point de vue
dans un entretien avec Damien Le Guay

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

ARTS, LANGUE FRANCAISE et LITTERATURE
Marguerite Yourcenar par Yves Simon
"Marguerite", chanson-hommage à l’académicienne

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

Le secret bancaire et les nuances du mot secret
Mot pour mot, la rubrique de Jean Pruvost
Colombe de Jean Anouilh mise en scène par Michel
Fagadau
Centenaire de la naissance d’Anouilh et recréation d’un
chef-d’oeuvre. Entretien avec Jacques Paugam

Le courrier des auditeurs
J’ai écouté avec émotion les deux émissions que
vous avez consacrées à l’un de mes maîtres, que j’ai
lu et relu, Pierre Chaunu. C’est merveilleux de
pouvoir écouter les hommages que lui rendent M.
Casanova et M. Le Roy Ladurie ainsi que son ami le
recteur Gérard-François Dumont . Je partage tout à
fait son point de vue : ce que Pierre Chaunu nous a
laissé en héritage intellectuel est immense. Et donc,
un immense merci à vous.
Pierre-François V.

SCIENCES
Cacao, vin et thé : les flavonoïdes sont-ils notre cure de
jouvence ?
Avec Jean-Claude Stoclet, membre de l’Académie
nationale de pharmacie

Réponse de la rédaction :
Merci de votre message. Un souci technique a,
pendant un temps, privé nos auditeurs de la lecture
du texte du recteur Dumont. Tout est maintenant
rétabli et on peut le lire. Il est proposé en document
joint dans l’émission :
Le legs monumental de Pierre Chaunu à l’Histoire.
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