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La Mini-Thématique
Nos émissions sur... Regards d'académiciens vers la Chine
Pierre-Jean Rémy, de l'Académie française, publié et
récompensé en Chine : entretien avec la traductrice Liu
Yan
La Littérature étrangère pour les lecteurs chinois
Jacques Gernet : Essai sur Wang Fuzhi, philosophe
chinois du XVIIe siècle
Wang Fuzhi (1619-1692) : le réel, visible et invisible, est
constitué d'énergies.
Les dix hauts lieux de la préhistoire (2/3)
Le Vallonet, Yunxian en Chine et Tautavel, avec le
professeur Henry de Lumley, Correspondant de
l'Académie des sciences

2010 : année des
anniversaires.

Pierre Cardin et la Chine
L'académicien des Beaux-Arts, digne héritier vénitien de
Marco Polo

Si Canal Académie a fêté en 2010 sa cinquième année
de diffusion, d'autres sont, en 2010, célébrés ou
commémorés avec quelques années de plus !

Profil de la nouvelle femme chinoise
avec Marianne Bastid-Bruguière, de l'Académie des
sciences morales et politiques

Il y a 30 ans, Marguerite Yourcenar entrait à
l'Académie française
Il y a 40 ans, l'indépendance en Afrique
Il y a 60 ans, mai-juin 40, l'exode et la défaite...
Il y a 400 ans, Matteo Ricci entrait en Chine
Il y a 400 ans, l'Ordre de la Visitation était fondé

Espace Apprendre
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

Le programme radio de la semaine
ACADEMICIENS
L'Essentiel avec... Jean Delumeau, de l'Académie des
inscriptions et belles-lettres
Entretien avec Jacques Paugam
Notice sur la vie et les travaux de Raymond Barre
par Georges-Henri Soutou, de l'Académie des sciences
morales et politiques
Le Stade d'Istanbul par son architecte Aymeric Zublena
Auteur du Stade de France et membre de l'Académie des
beaux-arts

Françis Balle, spécialiste des médias..

HISTOIRE et RELIGION
Quand la Russie, l'Autriche, la Prusse signaient la SainteAlliance en 1815...
L'oeuvre politique et religieuse d'Alexandre Stourdza
(1791-1854), un livre de Stella Ghervas, prix Guizot 2009
de l'Académe française

Nouvelle émissions : en Ecoute
Facile
Cette nouvelle émission est particulièrement
destinée à nos amis étrangers ; elle offre des
émissions avec une diction plus lente et des mots
simples. Première émission :

Cardinal de Lubac, de l'Académie des sciences morales
et politiques : les années de formation (1919-1929)
Entretien avec son biographe, Georges Chantraine, par
Damien Le Guay

• un portrait de Simone Veil :
En Ecoute facile : qui est Simone Veil ? Une
rubrique animée par Virginia Crespeau et Emilie
Joulia.
Deuxième émission, proposée cette semaine :

Les mots des religions : « Shabbat »
Avec le grand Rabbin Haïm Korsia, aumônier général
israélite des armées françaises

SCIENCES et MEDECINE

• un portrait de Léopold Sédar Senghor, de
l'Académie française :
En Ecoute facile : qui est Léopold Sédar Senghor ?
Une rubrique animée par Virginia Crespeau et Emilie
Joulia.

Les raisons de votre mal de dos
Avec Jean Dubousset et Joël Menkès, membres de
l'Académie Nationale de Médecine

On en parle
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

ECONOMIE ET SOCIETE
De l'Europe, de la crise grecque et des spéculateurs
La chronique Economie et finances de Jean-Louis
Chambon
Etre médiateur de l'Éducation nationale : plutôt le
dialogue que le conflit
avec Monique Sassier, médiatrice de l'Éducation
nationale et de l'Enseignement supérieur

Nouveau Secrétaire d'Etat
Hervé Le Treut : face au changement climatique, à
quelles valeurs tenons-nous ?
L'Essentiel... avec Hervé Le Treut, climatologue, de
l'Académie des sciences, proposé par Jacques
Paugam

Mémoire, année zéro : à l'heure du numérique, par
Emmanuel Hoog
Plaidoyer pour une mémoire collective moderne, entretien
avec Myriam Lemaire

Affaires internationales
le président russe, l'Irak et la Grèce
Thierry de Montbrial et François d'Orcival, de
l'Académie des sciences morales et politiques,
examinent l'actualité internationale de mars 2010
5 ans de pontificat pour Benoit XVI
Le ''Jésus'' de Benoît XVI
L'Evangile selon Joseph Ratzinger

Les écrevisses au pays de Brillat-Savarin, belles rouges
dressées en bouquet !
Histoire et gastronomie, la chronique de Jean Vitaux

LANGUE FRANCAISE et LANGUES CLASSIQUES
En Ecoute facile : qui est Léopold Sédar Senghor ?
Une rubrique animée par Virginia Crespeau et Emilie
Joulia

Les rencontres « Sciences et société » à Lausanne
avec Michel Serres
Temps des crises de Michel Serres, de l'Académie
française
Entretien avec Jacques Paugam
Etats généraux de l'Europe à Strasbourg
Quand la zone euro joue aux dominos ou le cas grec
est-il contagieux ?
La chronique économique de Philippe Jurgensen

Prenons des nouvelles de la francophonie qui fête ses 40
ans !
Une chronique d'Axel Maugey
Le festival européen latin-grec, 6ème année !
par sa fondatrice, Elizabeth Antébi, avec le parrainage de
Jacqueline de Romilly, de l'Académie française

ARTS

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

Au pavillon français à Shanghai, sept chefs d'oeuvre du
musée d'Orsay
Présentation par Sylvie Patin, correspondant de
l'Académie des beaux-arts, invitée d'Anne Jouffroy
Un objet d'art : la table, à écrire ou en écritoire
par Bertrand Galimard Flavigny

Qui a dit ?
Découvrez qui a dit la phrase :
« Quand on écrit un livre c'est pour être heureux,
mieux se comprendre, aller au bout d'une certaine
recherche et parfois pour se libérer. »

Le courrier des auditeurs
Ce n'est pas tous les jours que je lis un discours
d'académicien... Je viens pourtant de lire celui de
Jean d'Ormesson à Simone Veil. Bien sûr, j'ai
toujours admiré chez Jean d'Ormesson l'élégance du
verbe, l'homme et ses qualités que tout le monde lui
connaît. Ce que je voudrais ici, c'est le remercier de
s'être exprimé un peu en notre nom, à nous les gens
qui ne vivons pas dans les hautes sphères, dont
l'existence est toute simple, parce que Simone Veil
est aussi dans notre cœur. Merci à Canal Académie
de nous faire partager ces événements. Avec vous,
on se sent un peu tirés vers le haut et ça fait du bien
! Je fais de la publicité pour votre radio (encore ce
matin auprès d'un artisan). Ce n'est pas difficile
d'apprécier Jean d'Ormesson ou Simone Veil, il suffit
de n'être ni sourd ni aveugle!
Paul P.
Réponse de la rédaction :
La retransmission de cette réception sous la
Coupole figure en effet parmi nos émissions les plus
téléchargées (voir ci-contre). Les textes des discours
sont disponibles sur le site de l'Académie française.
Quatre émissions avec Simone Veil sont disponibles
à l'écoute :
• Simone Veil : Conversation autour d'une vie ''très
diversifiée'' 1/4.
• Simone Veil : ''Shoah'' 2/4.
• Simone Veil, la rebelle 3/4.
• Simone Veil : la condition féminine 4/4.

Chopin vu par Chopin, de son arrivée à Paris à son
succès (2/4)
Avec les lettres du compositeur, Jean-Pierre Grivois
raconte...

Parmi les émissions les plus téléchargées en mars et
avril 2010 :
• Réception de Simone Veil à l'Académie française
• Eric Zemmour : Mélancolie française ou l'idéal romain dans notre Histoire
• Les Académiciens racontent l'Histoire : Henri IV (1/2)
• Les Académiciens racontent l'Histoire : Henri IV (2/2)
• La réforme grégorienne et Regards sur le Moyen-Age de Sylvain Gouguenheim
• La vie dans l'univers, du rêve à la réalité
• Chopin vu par Chopin 1/7, de l'enfance à l'arrivée à Paris
• L'Essentiel avec... Ismaïl Kadaré, membre associé étranger de l'Académie des
sciences morales et politiques
• Alain Pons : portrait d'un philosophe sceptique modéré
• L'automédication en France
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