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Message n°171

NOUVEAU ! CREATION DU CLUB CANAL ACADEMIE

Découvrez le Club Canal Académie !
Bonjour ! Depuis 5 ans, l'audience de Canal Académie est en constante progression. Ecouter cette radio parce qu'on apprécie ses qualités
intrinsèques, 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 !
Dans la ligne fixée par ses fondateurs, Canal Académie continue à innover. Aujourd'hui, je suis heureuse de vous annoncer la création du
Club Canal Académie.

Etre membre du Club Canal Académie vous permettra
d'accéder à toute une série de propositions telles que:
• des émissions proposées en exclusivité, avec de grands
invités
• l'accès libre et illimité à toutes les émissions archivées
• le téléchargement totalement gratuit
• des services personnalisés
• des invitations à des colloques
• et bientôt, d'autres avantages ...

Une idée simple : chaque semaine, des « plus » proposés
uniquement aux membres du Club s'ajoutent aux programmes
habituels et à la lettre d'information « Message » toujours
envoyée gratuitement.
Adhérer au Club Canal Académie, de manière sécurisée,
pour moins de 2 euros par mois, soit 23 euros par an, est une
manière dynamique d'affirmer votre partenariat avec la
première radio académique francophone sur Internet.

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 ajoutée. Et je vous remercie par avance de votre confiance.
Hélène Renard
Directrice générale

Espace Publicitaire

Espace Publicitaire

La Mini-Thématique
Révisons avant la rentrée !
La grammaire est une chanson douce
Présentation du livre d'Erik Orsenna de l'Académie
française, par Jean Roulet
Petite histoire du nombre d'or
du Parthénon au Modulor de Le Corbusier
La géographie, une science pour mieux habiter la planète
!
La chronique ''Géographie'' de Jean-Robert Pitte, de
l'Académie des sciences morales et politiques
La mort de Napoléon : légendes et vérités
Avec Thierry Lentz, directeur de la Fondation Napoléon

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..
Les 12 thématiques de l'Espace Apprendre :
Sociologie, Art, Gastronomie, Littérature, Education,
Histoire-Géographie, Langue française, Société,
Economie, Ecologie, Sciences, Médecine.

Bientôt 60 fiches !

Nouvelles émissions disponibles
• Mai 1834 : Alfred de Musset reçoit une
lettre de Venise :
Echange épistolaire entre George Sand et Alfred de
Musset.
• Extrait du discours prononcé sous la
Coupole :
Pierre Corneille, par Hélène Carrère d'Encausse,
Secrétaire perpétuel de l'Académie française.

La dictée de Mérimée : vraie ou fausse ? Qu'importe,
difficile !
avec Pierre Pellissier, auteur d'une biographie de Prosper
Mérimée, de l'Académie française

Le programme radio de la semaine
SCIENCES
Yvon Le Maho, observateur des manchots aux Îles
Crozet
de l'Académie des sciences
Un quart des espèces d'oiseaux nicheurs menacées en
France
Avec Jean-Philippe Siblet, ornithologue au Muséum
national d'histoire naturelle
Profession : taxidermiste des oiseaux et des petits
mammifères, avec Christophe Gottini du Muséum
national d'histoire naturelle
Notre série sur les métiers du Muséum, par Elodie
Courtejoie
Expédition à Madagascar et au Mozambique : découvrir
de nouvelles espèces
Avec Philippe Bouchet, professeur au Muséum national
d'histoire naturelle, chargé de mission ''Grandes
expéditions naturalistes''
L'importance des insectes pollinisateurs pour féconder les
plantes sauvages et cultivées
Avec Romain Julliard, maître de conférences du Muséum
national d'histoire naturelle
Notre ancêtre commun avec ... la mouche !

• Francisco Goya ( 1746-1828) par André
Malraux :
extraits sonores du film ''Journal de voyage d'André
Malraux à la recherche des arts du monde entier.''

La leçon inaugurale d'Alain Prochiantz, de l'Académie des
sciences, à l'Ecole des Ponts Paris Tech

ARTS
Olivier Messiaen, le compositeur ornithologue
par François-Bernard Mâche, son confrère à l'Académie
des beaux-arts

• Rembrandt (1606-1669) par André
Malraux :
extraits sonores du film ''Journal de voyage d'André
Malraux à la recherche des arts du monde entier.''

Les oiseaux d'Amérique de Jean-Jacques Audubon
Un classique pour les bibliophiles, un monument du
patrimoine américain

On en parle
• Hommage à Jacques Dupâquier :
Exposition de photos à Nancy sur ''Les
voyages en URSS'' 1956-1964-1975 du
démographe, de l'Académie des sciences
morales et politiques. A la Galerie
Lillebonne du 3 au 18 septembre Rens.
06.50.86.82.77.
Ecoutez aussi :
-> L'allongement de l'espérance de vie et ses
conséquences multiples. Par Jacques Dupâquier,
membre de l'Institut.
-> L'Ancien Régime vu par les manuels d'histoire de
la IIIe République (1871-1914). par Jacques
Dupâquier, Membre de l'Académie des sciences
morales et politiques.

Art contemporain et patrimoine : Nançay, au coeur de la
Sologne
Itinéraire d'un humaniste motivé par la rencontre et la
création : Gérard Capazza, reçu par David Gaillardon

LITTERATURE ET LANGUE FRANCAISE
Jules Michelet : La République des oiseaux et La mer
Quand l'académicien des sciences morales et politiques
se fait l'avocat des animaux, avec François l'Yvonnet
Dumas et les Mousquetaires : histoire d'un chef d'oeuvre
avec Simone Bertière, reçue par Laetitia de Witt
Le Dictionnaire amoureux des chats de Frédéric Vitoux
la chronique littéraire d'Elizabeth Antébi

• Expositions :
Pierre LOTI à Roubaix : ses dessins sont
exposés
jusqu'au
12
septembre
(03.20.69.23.00).
Ecoutez aussi :
-> Entrez dans la demeure théâtrale de Pierre Loti,
de l'Académie française.
-> Pierre Loti, le voyageur des lettres.

Le loup dans les dictionnaires : une lecture fascinante ou
effrayante !
avec Jean Pruvost, lexicologue, directeur de la collection
"Champion les Mots" !
Le fils de son père ou le lourd secret d'un nain
Rester dans le non-dit ou avouer la vérité ? Un roman de
Marie-Christine Dwelles

• Rencontres d'Arles :
60 expositions jusqu'au 19 septembre.
Fondées en 1970 par l'académicien des
beaux-arts Lucien Clergue en autoportrait

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

L'auteur caché
Un jeu pour tester vos connaissances en littérature
française. Voici dix indices et dix lignes d'extraits et
en moins de dix minutes, vous découvrirez de quel
auteur il s'agit... Un grand classique littéraire qui,
bien sûr, fut académicien !
• L'auteur caché n°3 :
« Le touche-à-tout de génie ! ».

Et si la France participait aux olympiades de la
linguistique ?
présentées par Dominique Estival, de l'Université de
Sydney

ECONOMIE
Le capitalisme idéal selon Nicolas Bouzou
Entretien avec Jean-Louis Chambon

HISTOIRE et RELIGION
Les expériences gastronomiques du siège de 1870
La chronique ''Histoire et gastronomie'' de Jean Vitaux
Les mots des religions : le serpent
avec le grand rabbin Haïm Korsia, aumônier général
israélite de l'armée française
Pourquoi La fable des abeilles fut-elle mise à l'index ?

Le ''bibliologue'' Bertrand Galimard Flavigny présente
quelques ouvrages rares relatifs aux abeilles

Le courrier des auditeurs
Je suis artisan. J'écoute depuis quelques semaines
vos émissions et je tenais à vous remercier pour leur
qualité, leur diversité de ton et de fond. Je ne
regrette qu'une chose : ne pas avoir connu plus tôt
votre existence. Pour ma part, je recommande à mes
proches. Aujourd'hui, j'ai confectionné une petite
série d'objets avec de la cretonne provençale en
écoutant l'interview de François Déroche sur Roger
Arnaldezet les 2 excellents volets sur Henri IV avec
le très beau texte de Michelet. Quand je reçois un
client, je mets sur pause pour reprendre l'écoute dès
que je me réinstalle à ma table de travail ...
JLP. Montpellier
Les Académiciens racontent l'Histoire :
• Henri IV (1/2)
• Henri IV (2/2)
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