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La Mini-Thématique
Nos émissions sur... Quelques Italiens, et non des moindres !
Mazarin : Richesse d'Etat, Richesse personnelle
Avec Claude Dulong Sainteny
Les carnets de Léonard de Vinci
Trésors de la Bibliothèque de l'Institut
L'Arioste et les Arts au Louvre :Imaginaire de l'Arioste L'Arioste imaginé
Une exposition au Musée du Louvre autour de l'univers
de l'Arioste et son Roland furieux

5 Immortels

Casanova ou l'essence des Lumières
Avec Charles Wright, lauréat du prix Turgot décerné par
l'Académie français
Le Primatice : ''lecture'' de ses fresques à Chaalis
Avec Jean-Pierre Babelon, membre de l'Académie des
inscriptions et belles-lettres

Depuis la fondation de l'Académie française par
Richelieu, en 1635, des centaines d'académiciens
ont pris place sur les fauteuils verts et sont devenus
des « Immortels ». Immortels, ils le demeurent en
effet pour nos auditeurs qui apprécient d'écouter
régulièrement des émissions sur les académiciens
du passé. Parmi ceux-ci, (d'un passé pas très ancien
tout de même), en voici 5, pour vous offrir le plaisir
de les découvrir ou de les retrouver.
• Les Noëllet, un roman de René Bazin, de
l'Académie française
présenté par Jacques Richou, président de
l'Association Les Amis de René Bazin et Aliénor Viot
• André Chamson par sa fille Frédérique Hébrard
avec François-Pierre Nizery
• Georges Clemenceau : souvenirs de famille
Avec Lise Devinat, arrière-petite nièce de Georges
Clemenceau

Le programme radio de la semaine
ACADEMIE FRANCAISE
Jean-Christophe Rufin : ses prédécesseurs sur le 28e
fauteuil de l'Académie française
avec Mireille Pastoureau, directeur conservateur de la
bibliothèque de l'Institut

ACADEMIE DES INSCRIPTIONS et BELLES LETTRES
Les transmissions des savoirs et les Écoles de Sagesses
dans l'Ancienne Égypte
avec Nicolas Grimal, égyptologue français

• Eugène Labiche, un académicien amuseur public
1/4
avec Lucrèce La Chenadière

HISTOIRE
Le mythe du Bon Roi Henri : entre histoire et légende au
fil des siècles
Avec Jacques Perot, Président de la Société Henri IV

• Hué de Pierre Loti et Sud de Julien Green, deux
œuvres majeures rééditées
L'agenda littéraire, par Jean Roulet

Des Cent-Jours à la Commune (1815-1870) : découverte
des nouvelles salles du musée de l'Armée
Avec Émilie Robbe, conservateur du département
moderne

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,
« Le téléphone portable :
un danger pour l'homme ? » avec Roger Aurengo.

SECONDE GUERRE MONDIALE

Un professeur nous écrit :
Merci pour ces programmes très intéressants et
accessibles à tous. Travaillant à l'étranger votre
moyen de rediffusion et téléchargement est génial et
très pratique. A bientôt à l'écoute de Canal
Académie !
Sophie Naval
Professeur de français langue étrangère
Université d'Agriculture
Hefei - Chine

SCIENCE et PHILOSOPHIE SCIENTIFIQUE

Mémoires de guerre : Tome 1 de Winston Churchill
Une lecture d'extraits par le comédien Brice Cousin

Regard sur l'Homme contemporain à travers la science, la
morale et la politique
Avec François Gros, Edgardo Carosella, François Terré
et Bérénice Tournafond. Présentation du Colloque en juin
et octobre 2010

NOUVEAU !
Un CAFE FLE , Français Langue Etrangère. Pour
les professeurs, il fourmille d'informations utiles et
offre en ce moment, une présentation de Canal
Académie avec une interview de sa directrice Hélène
Renard.

Qui a dit ?

Bernard d'Espagnat : Qu'est-ce que la matière ?
Une conférence du membre de l'Académie des sciences
morales et politiques au Collège des Bernardins
La météorite Paris : mieux connaître l'âge du système
solaire ?
Avec Brigitte Zanda et Matthieu Gounelle

AFFAIRES INTERNATIONALES
Affaires internationales : l'Europe dans la nasse
financière
Thierry de Montbrial et François d'Orcival, de l'Académie
des sciences morales et politiques, examinent l'actualité
internationale de mai 2010

Découvrez qui a dit la phrase :
«Je préfère ce qui me touche à ce qui me surprend»

On fête
30 mai : fête des mères !
• Ide de Boulogne
Sainte Ide de Boulogne : mère de Godefroy de
Bouillon.
Un ouvrage du Dr Jean-Pierre Dickès

ECONOMIE
Sept leçons à tirer de la crise grecque
La chronique économique de Philippe Jurgensen

• Les mères lyonnaises
Les mères lyonnaises : un modèle de gastronomie.
La chronique ''Histoire et gastronomie'' de Jean
Vitaux
• Remueuse et biberon
De la remueuse au biberon.
Mot pour mot, la chronique de Jean Pruvost
• Lait maman
Le lait de maman, le meilleur des aliments !
avec Claude Didierjean-Jouveau

ARTS
Du Greco à Dali : une exposition du musée JacquemartAndré
Les grands maîtres espagnols de la collection Pérez
Simón, à Paris
Une ancienne BD au Vatican
La chronique de Bertrand Galimard Flavigny

On en parle
Russie
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
Matteo Ricci
Parution du livre ''Matteo Ricci, un jésuite à la cour
des Ming'', préfacé par Marianne Bastid-Bruguière,
de l'Académie des sciences morales et politiques
(Editions Salvator).
Ecoutez aussi:
Le cardinal Roger Etchegaray en Chine, sur la tombe
de Matteo Ricci. Lecture d'un extrait de son livre
Vers les chrétiens en Chine

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

THEATRE et LANGUE FRANCAISE
Rencontre avec Muriel Mayette, administratrice de la
Comédie-Française
Entretien avec Jacques Paugam
Bernard Cerquiglini, apôtre de la francophonie et du
plurilinguisme !
Dialogue avec Jean Pruvost autour de la langue française

FRANCE et CHINE
« Faire confiance à l'intelligence territoriale », le rapport
d'une mission sénatoriale
Avec Jacqueline Gourault, sénatrice de Loir-et-Cher,
membre de la commission des lois, vice-présidente de
l'Association des Maires de France, invitée par Myriam
Lemaire
Les idées maîtresses de la culture chinoise de Liang
Schuming
Entretien avec le traducteur, Michel Masson, S.J.,
directeur de l'Institut Ricci
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