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Nouveau ! Création du Club Canal Académie
Bonjour ! Depuis 5 ans, l'audience de Canal Académie n'a cessé de croître. Ecouter notre radio parce qu'on apprécie la qualité de ses
intervenants, est un choix et vous êtes de plus en plus nombreux à le faire (plus de 12 millions de visites par an). Soyez remerciés de
votre fidélité ! 

Notre enquête de satisfaction récente vous a donné la parole. Vos avis ont été clairs : pour que Canal Académie puisse continuer, vous
avez plébiscité l'idée de la publicité et celle d'une participation financière. Ces résultats d'enquête, nous les avons mûrement analysés et
aujourd'hui ... notre équipe est heureuse de vous annoncer la création du Club Canal Académie.

Etre membre du Club Canal Académie permet d'accéder
à toute une série d'avantages réservés : 

• des nouvelles émissions proposées en exclusivité, avec de
grands invités 
• l'accès libre et illimité à toutes nos émissions archivées 
• le téléchargement totalement gratuit 
• des services personnalisés 
• des invitations à des colloques 
• et bientôt, d'autres privilèges.

Adhérer au Club Canal Académie, de façon simple et
sécurisée, pour moins de 2 euros par mois (soit 23 euros
par an), est une manière dynamique de participer à la
poursuite de notre radio. 

Adhérer au Club Canal Académie est la meilleure manière de
manifester votre attachement à notre radio et votre désir de la
voir vivre et progresser.

Permettez-moi d'ajouter un mot personnel :
cette innovation, je m'attacherai, avec tous les journalistes et les techniciens qui forment une équipe au service des Académiciens, à ce
qu'elle offre pour vous, membre du Club, une réelle valeur. Je vous remercie par avance de votre confiance. 

Hélène Renard 
Directrice générale
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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. 
• « L'importance de la langue écrite... » avec Erik
Orsenna, élu à l'Académie française en 1998,
succédant à Jacques-Yves Cousteau. 

• Cliquez ici pour visiter l'Espace Apprendre..

Lectures d'été
• Erik Orsenna, de l'Académie française :
L'Entreprise des Indes : 
Le romancier explique sa propre entreprise
d'écriture, au micro de Jacques Paugam. 

• Jacqueline de Romilly : La grandeur de
l'homme au siècle de Périclès : 
Jean Mauduit a lu ''ce petit livre d'une richesse et
d'une densité considérables''. 

• Patrick Modiano : son oeuvre couronnée
du Grand prix mondial Simone et Cino del
Duca 2010 : 
Jean Roulet présente l'oeuvre de l'écrivain et son
dernier roman paru L'Horizon. 

• Ce que je sais de Vera Candida, de
Véronique Ovaldé : 
la chronique ''les femmes écrivains'' de Jean
Mauduit.

Autour du Cardinal de Lubac
• La jeunesse du cardinal Henri de Lubac :

La Mini-Thématique 
Regards sur le corps

Michel Serres : Corps et identité, mais qui sommes-nous
? 
avec Michel Serres de l'Académie française 

''Sein'', roman de François-Bernard Michel 
Un roman sur le corps et l'esprit, par l'Académicien des
beaux-arts 

Jacques Gestalder, sculpteur du corps dansant 
Emission en compagnie de Jacqueline Gestalder 

Ma saga de corps mémorable : Eluard, Valentine Hugo,
Picasso, Cocteau, Pierre Seghers 
par Lucien Clergue de l'Académie des Beaux-arts 

Le programme radio de la semaine

LITTERATURE
François Mauriac, de l'Académie française : La paix des
cimes 
Les chroniques de François Mauriac de 1948 à 1955, un
ouvrage présenté par Jean Mauduit 

Jean d'Ormesson : Histoire personnelle de la littérature
française en DVD 
La chronique d'Emilie Joulia présente les entretiens de
Jean d'Ormesson, de l'Académie française avec Olivier
Barrot 

L'Essentiel avec... Florence Delay, de l'Académie
française 
Entretien avec Jacques Paugam 

Soliloque du prisonnier de Charles Maurras 
Un ouvrage présenté par François L'Yvonnet, éditeur des
Carnets de l'Herne

SCIENCES
Profession archéozoologue, avec Jean-Denis Vigne 
Notre série ''Les métiers du Muséum'' 

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

''Alicaments'' : l'Europe légifère pour protéger les
consommateurs 
Avec les professeurs Pierre Bourlioux et Dominique Turck

Les dinosaures Bambiraptor et SuperCroc racontés par
Philippe Taquet, de l'Académie des sciences ! 
Commissaire de l'exposition Dans l'ombre des dinosaures
au Muséum national d'histoire naturelle
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avec Georges Chantraine, s.j. son exécuteur
testamentaire. 

• 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. 

• Georges Chantraine : une vie au service
de l'oeuvre du cardinal de Lubac : 
avec Jacques de Larosière, de l'Académie des
sciences morales et politiques, et Damien Le Guay 

• La prière du père Teilhard de Chardin par
le cardinal de Lubac : 
Un ouvrage du cardinal Henri de Lubac, de
l'Académie des sciences morales et politiques.

Versailles et la vie à la cour
• Le Château de Versailles : 
Versailles comme vous ne l'avez jamais vu ! 

• Les jardins de Versailles (1/3) : 
l'histoire des jardins à la française, avec Patricia
Bouchenot-Dechin, historienne 

• A la découverte du Château de
Versailles (2/4) : 
L'Appartement d'Etiquette dit aussi ''de commodité''. 

• Divertir le roi à Versailles au XVIIe
siècle : 
L'art de l'intendant des Menus plaisirs, Carlo
Vigarani. 

• Fastes de Cour et cérémonies royales à
Versailles : 
Avec Pierre Arizzoli-Clémentel, commissaire général
de l'exposition à Versailles. 

• La petite Cour, services et serviteurs à
Versailles : 
Un ouvrage présenté par Claude Dulong, de
l'Académie des sciences morales et politiques.

On commémore :
la Libération, août 1944
• Une communication donnée devant
l'Académie en janvier 2006 : 
Henri Amouroux, de l'Académie des sciences
morales et politiques : Les tribunaux du peuple à la
Libération. 

• Un ouvrage de Catherine Trouiller : 
La liberté venue des mers, les 60 plus belles
histoires de la Libération de la France (2/2).

HISTOIRE et RELIGION
Madame de Montespan, favorite de Louis XIV 
Un portrait dressé par Mathieu Da Vinha, invité de
Christophe Dickès 

France, ton café fout le camp ! 
Une allusion historique présentée par Jean-Claude
Bologne 

Les mots des religions : ''liberté'' 1/2 
avec Laurent Schlumberger, président de l'Eglise
réformée de France

GASTRONOMIE
Louis-Auguste de Bourbon, marmiton princier ! 
Bertrand Galimard Flavigny présente Le cuisinier gascon,
livre de cuisine royale ! 

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

ARTS
Jean Clair : Voyage initiatique sur Balthus et le thème de
la mort 
L'académicien, rencontré au Festival de Fès, décrypte ''Le
passage du Commerce Saint-André'' de Balthus 

Vladimir Velickovic, de l'Académie des beaux-arts (1/2) 
Le parcours de l'artiste 

Vladimir Velickovic, de l'Académie des beaux-arts (2/2) 
L'oeuvre du peintre

LANGUE FRANCAISE
Le vin dans les dictionnaires : un voyage... enivrant ! 
avec Jean Pruvost, lexicologue, directeur de la collection
Champion, les Mots ! 

Maître des saveurs et chocolate 
Mot pour mot, la chronique de Jean Pruvost

ECONOMIE
La Crise, un livre de l'économiste Michel Aglietta 
Comprendre l'origine de la crise et trouver la sortie...
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Canal Académie - 23 quai de Conti - 75006 Paris
La voix des académiciens et des 5 Académies qui composent l'Institut de France. Première radio académique francophone sur Internet.

24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. En libre écoute et téléchargement gratuit. 3.500 émissions disponibles.

Conformément à  la  loi  «informatique et libertés » du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui  vous concernent.  Adressez un message
électronique à communication@canal-academie.net .

Vous ne souhaitez plus recevoir  la  lettre  d'information de Canal Académie,{LINK}
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