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La Mini-Thématique
Nos émissions sur... Une journée pour l'Europe : dimanche 9 mai
René Girard, de l'Académie française : sa vision de
l'Europe
Colloque international de clôture de son année à la
Chaire des Bernardins sur la relation franco-allemande
Les racines grecques de l'Europe
par Jacqueline de Romilly de l'Académie française
Napoléon et l'Europe
Par Jean Tulard, de l'Académie des sciences morales et
politiques
L'art de la paix en Europe avec Lucien Bély
Naissance de la diplomatie moderne (XVIe-XVIIIesiècle)

5 grands invités parmi une
cinquantaine

Si la mission de Canal Académie est clairement définie :
mettre en valeur les travaux des académies et donner la
parole aux académiciens, ceux du présent et ceux du
passé, notre radio ne s'interdit pas pour autant de
recevoir quelques personnalités qui contribuent, chacune
dans leur domaine, au rayonnement de la culture
française. C'est ainsi qu'ont été invités, entre autres :

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

Le programme radio de la semaine
MAI-JUIN 40
Max Gallo : 1940, de l'abîme à l'espérance
''L'année la plus pénible de notre histoire''. Entretien avec
Jacques Paugam

• Eric-Emmanuel Schmitt : « Il faut vivre chaque jour
comme si c'était la première fois »
Entretien avec Eric Emmanuel Schmitt, invité de
Virginia Crespeau
• Hubert Reeves : Nous sommes tous des
poussières d'étoiles
Rencontre avec l'astrophysicien Hubert Reeves
• Le Temps de Franco de Michel del Castillo
Un portrait du Caudillo par Michel del Castillo reçu
par Axel Maugey
• Goudji et les épées d'académiciens
L'œuvre
profane
et
sacrée
d'un

orfèvre

HISTOIRE
Marie Leszczynska, épouse de Louis XV : la reine digne
et fervente
avec Anne Muratori-Philip, correspondant de l'Académie
des sciences morales et politiques
Le Livre des Trois Âges, un traité pour le roi Louis XI

présenté par Philippe Contamine de l'Académie des
inscriptions et belles-lettres et l'historienne Lydwine
Scordia (rediff.)

mondialement reconnu
• Les mille et une nuits, une nouvelle traduction pour
La Pléiade
présentée par André Miquel

SOCIETE
Yvon Gattaz, de l'Académie des sciences morales et
politiques : La seconde vie. Faire de sa retraite un succès

Espace Apprendre
L'espace pédagogique pour apprendre le français,
langue maternelle, étrangère ou seconde :
Cliquez ici pour visiter l'Espace Apprendre..
Une nouvelle fiche mise en ligne cette semaine,
« Mondialisation des aliments » avec Jean Vitaux.

L'académicien est l'invité de Jean-Louis Chambon
Retraite : un futur sans avenir ?
Les chroniques économiques de Philippe Jurgensen
Rémi Brague, le philosophe qui prend au sérieux le « fait
religieux »
de l'Académie des sciences morales et politiques.
Entretien avec Damien Le Guay (rediff.)

On en parle
Grèce
De l'Europe, de la crise grecque et des spéculateurs
La chronique Économie et finances de Jean-Louis
Chambon

SCIENCES
Le rêve sert-il à reprogrammer les caractéristiques
génétiques du cerveau ?
Avec Claude Debru philosophe des sciences,
correspondant de l'Académie des sciences

Pierre-Jean Rémy
Les Fées de Wagner au Châtelet : une découverte
enthousiasmante pour Pierre-Jean Rémy, wagnérien
dans l'âme
Une interview de Pierre-Jean Rémy, de l'Académie
française
Education
L'enseignement de la science à l'école primaire : les
propos de Jean Salençon, président de l'Académie
des sciences, et de Luc Chatel, Ministre de
l'Education nationale
Dans le cadre de la remise des prix La main à la
pâte en février 2010
Thaïlande
Nat Association : une école et des cours en français
pour les orphelins de Thaïlande
Avec Elizabeth Zana, fondatrice de l'Association

On fête

L'identité : la part de l'autre
avec Edgardo Carosella, correspondant de l'Académie
des sciences et Thomas Pradeu, philosophe

ARTS
Aspects de Chopin, un livre du célèbre pianiste Alfred
Cortot
Son fils, Jean Cortot, de l'Académie des beaux-arts,
raconte l'influence de Chopin sur l'oeuvre d'Alfred Cortot
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
Frédéric Masson, de l'Académie française : le bibliophile
féru de Napoléon
Avec Sylvie Biet, responsable de la bibliothèque DosneThiers à Paris

Jeanne d'Arc le 9 mai
Claude Parent par Jean Nouvel : parentés architecturales
• Jeanne d'Arc : vérités et légendes par Colette
Beaune. La protestation d'une historienne en colère !
• Le procès en réhabilitation de Jeanne d'Arc, par
Philippe Contamine, de l'Académie des inscriptions
et belles-lettres

Le courrier des auditeurs
Les membres du
l'Alliance Française
professeurs et les
l'interview ! Et nos
encore à vous, ce fut

Conseil d'Administration de
de Madrid, les collègues
élèves sont enchantés de
partenaires très fiers! Merci
un plaisir de vous rencontrer et

Monographie de Claude Parent à la Cité du patrimoine et
de l'architecture de Chaillot à Paris (rediff.)

LANGUE FRANCAISE
L'oreille aux aguets : paralysie, risques et évaluation
La chronique qui prend les mots à rebrousse-plume,
animée par Jeanne Bordeau et Olivier Desarthe
Les Alliances Françaises de Brasov, Roumanie et
Plovdiv, Bulgarie
Entretien avec Elena Anghelescu, directrice de l'A.F.
Brasov, de Ion Ciolacu, président de l'AF de Brasov, et
Teophana Bradinska-Anguélova, directrice de l'A.F.

de
de
de
de

j'espère que nous aurons l'occasion de nous revoir.
Elisabeth Ranedo,
Directrice,
www.alliancefrancaisemadrid.net

Plovdiv, Bulgarie

Parmi les émissions les plus téléchargées en mars et
avril 2010 :

Rectificatif
• Berlin - Les offensives géantes de l'Armée Rouge (12 janvier - 9 mai 1945)
Nos lecteurs auront d'eux-mêmes corrigé l'erreur de
la date anniversaire de mai-juin 40 : c'était il y a 70
ans bien évidemment, de même que pour celle des
indépendances en Afrique, il fallait lire 50 ans.

Les Chiffres de Canal Académie :
Avril 2010

• Une histoire du paradis, utopie ou espérance ?
• Félix Vicq d'Azyr, médecin de Marie-Antoinette, une biographie d'Yves Pouliquen
de l'Académie française
• Joseph Bonaparte : une nouvelle image du frère aîné de Napoléon
• Voyage extraordinaire au centre du cerveau
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