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La Mini-Thématique
Nos émissions sur... l'eau sous toutes ses formes : liquide, solide,
gazeuse
L'avenir de l'eau d'Erik Orsenna
L'agenda littéraire de Jean Roulet
Antibiotiques et pesticides dans les eaux : les risques à
court et à moyen termes
avec Yves Lévi et Jean-Marie Haguenoer, membre et
correspondant de l'Académie nationale de pharmacie
Le fabuleux maître des eaux et forêts !
L'auteur caché n° 4
Quelle gestion économique de l'eau dans les décennies à
venir ?
avec Daniel Zimmer, directeur exécutif du Conseil
mondial de l'eau

Un choix parmi les
festivals de cet été

La fonte des glaciers, des glaces de mers et des glaces
continentales
avec Frédérique Rémy, glaciologue

Une occasion de découvrir ou de réécouter nos
émissions.
Angers : (17 juin-10 juillet) :
• Colombe de Jean Anouilh mise en scène par
Michel Fagadau
• Michel Aumont, un comédien virtuose au sommet
Béziers (3 août) :
• Hommage à Saint-Saens : Quand Saint-Saëns
compose la première musique de film en 1908
Chaumont sur Loire (jusqu'au 17 octobre) :
• les jardins sous la férule de Jean-Pierre Changeux
: En lisant Jean-Pierre Changeux et la ''nouvelle
approche neuronale''
Figeac (29 juillet-7 août) :
• directeur Marcel Maréchal, l'homme de théâtre aux
multiples facettes

Le programme radio de la semaine
ACADEMICIENS
L'Essentiel avec... Yves Coppens, de l'Académie des
sciences
Jacques Paugam pose ses questions essentielles au
paléontologiste
La Fête de la Fédération : ce 14 juillet 1790 que notre
fête nationale commémore chaque année
Avec Georges-Henri Soutou, de l'Académie des Sciences
morales et politiques
Affaires internationales, l'atlantisme aujourd'hui : Europe,
Turquie, Afghanistan

Thierry de Montbrial et François d'Orcival, de l'Académie
des sciences morales et politiques, examinent l'actualité
internationale de juin 2010

Grignan (du 30 juin au 21 août) :
• Eugène Labiche, un académicien amuseur public
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Lacoste (14 juillet 6 août) :
• Pierre Cardin : 10e Festival de Lacoste dans le
Lubéron

HISTOIRE
L'honneur en action, la démarche de la Société d'entraide
des membres de la Légion d'Honneur
avec son président, le général Hervé Gobilliard

Meije (31juillet-8août) :
• Olivier Messiaen, l'amoureux d'orgue

Les Français parlent aux Français
Un livre de Jacques Pessis

Olmi-Cappella (haute Corse) :
• Robin Renucci, promoteur d'un théâtre populaire

Epouse de Louis-Philippe, Marie-Amélie de BourbonSicile fut reine des Français
Florence Vidal, spécialiste des relations franco-italiennes,
est l'invitée de Laetitia de Witt

Sarlat (17 juillet-4 août) :
• Francis Huster joue Marcel Aymé dans Traversée
de Paris.
Saint-Céré (20 juillet-14 août) :
• Les sept vies de Prosper Mérimée

Terrorismes, histoire et droit, CNRS Editions : un livre
sous la direction d'Henry Laurens et de Mireille DelmasMarty
Une violence polymorphe sous le regard pluridisciplinaire
du Collège de France

Vézelay (19-22 août) :
• Laurence Equilbey

Espace Apprendre
l'Espace pédagogique pour apprendre et enseigner
le français, langue maternelle, langue étrangère ou
langue seconde. Les fiches, largement utilisées par
les élèves et les enseignants, sont établies par le
Cavilam (Centre d'Approches des langues vivantes
et des médias) de Vichy. Durant l'été 2010, c'est
plus de 1200 étudiants et professeurs qui seront
reçus dans les familles à Vichy.
• dernière fiche mise en ligne :
« Nation et Civisme » avec Jean-Robert Pitte est
président de la Société de Géographie et membre
de l'Académie des sciences morales et politiques..

Marie de Gournay, femme de lettres et amie de
Montaigne
Axel Maugey reçoit l'universitaire Elyane Dezon-Jones.
Dominique Fernandez de l'Académie française : Avec
Tolstoï
Rencontre avec l'académicien à propos de son essai
biographique sur l'ouvre de l'écrivain russe

SCIENCES
Rémunération des médecins et accès aux soins : faut-il
repenser la médecine en France ?
Avec Guy Vallancien, correspondant de l'Académie
nationale de médecine

• Cliquez ici pour visiter l'Espace Apprendre..

Sur les traces des premiers insectes : expédition
événement au Spitzberg
Avec Romain Garrouste, entomologiste et écologue

On en parle
• La greffe de visage :
- Première greffe partielle du visage, avec Alain
Carpentier, le récit d'une incroyable aventure.
- Les mécanismes de rejet en matière de greffe, par
Olivier Thaunat, et Christophe Legendre

ECONOMIE
Le Siècle de Jules. Le XXIème siècle raconté à mon petitfils
Un livre de Philippe Chalmin

• Retraite : un futur sans avenir ?
Les chroniques économiques de Philippe Jurgensen

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

Traduire en français, du Moyen-âge au XXIe siècle, un
essai de Giovanni Dotoli
Traduire c'est rendre l'autre assimilable...
Le roman Tant de feuilles emportées par les jours : des
imprimeurs dans les tourmentes révolutionnaires
Jean Mauduit met en roman la vie de Sébastien Bottin et
des imprimeurs Didot

MUSIQUE

A savoir
• Nous sommes heureux de vous annoncer la
création prochaine du Club Canal Académie qui
proposera à ses abonnés des exclusivités, des
avantages,
des
privilèges,
des
services
personnalisés. Pour moins de deux euros par mois.
Lancement début septembre. Vous pourrez vous y
inscrire dans quelques semaines.

Chopin vu par Chopin : George Sand et les séjours à
Nohant (5/7)
Jean-Pierre Grivois raconte la vie de Frédéric Chopin à
travers ses lettres
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
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