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Membres du Club, ces émissions vous sont exclusivement
réservées pour l'écoute et /ou pour le téléchargement.

L'essentiel avec... François Gros, de l'Académie
des sciences 
Jacques Paugam pose ses questions essentielles au
biologiste, Secrétaire perpétuel honoraire de l'Académie
des sciences

Jean-Christophe Rufin, de l'Académie française
: romancier d'abord, romancier encore 
L'écrivain voyageur jette l'ancre quai Conti

Patrick et Olivier Poivre d'Arvor : quand des
académiciens aventuriers allaient jusqu'au bout
de leurs rêves 
Rencontre avec le journaliste et écrivain Patrick Poivre
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Toute l'équipe de Canal Académie, endeuillée par le décès de
Jacqueline de Romilly (26 mars 1913 - 18 décembre 2010), lui rend
hommage et se souvient de sa phrase s'émerveillant des résultats de
notre radio sur Internet : "Elle est bien finie la tour d'ivoire des
académies !". Une quinzaine d'émissions vous sont proposées dont :

Nouvelle émission !

Discours d'Alain Peyrefitte pour la réception de
Jacqueline de Romilly à l'Académie française 
Discours du 26 octobre 1989 relu par le comédien
Fernand Guiot

Entretiens et interviews

Rencontre avec Jacqueline Worms de Romilly,
une grande dame du Quai Conti 
de l'Académie française et de l'Académie des
inscriptions et belles-lettres

Les histoires de sourire de Jacqueline de Romilly, de
l'Académie française 
Entretien sur son livre Le sourire innombrable

Thucydide et la construction de la vérité en histoire, avec
Jacqueline de Romilly 
Entretien avec l'helléniste,de l'Académie française, de l'Académie des
inscriptions et belles lettres

La vertu : les Grecs anciens n'ont cessé d'en parler ! par
Jacqueline de Romilly 
de l'Académie française et de l'Académie des inscriptions et belles-
lettres

Petites leçons sur le grec ancien 
avec Jacqueline de Romilly et Monique Trédé.

Les racines grecques de l'Europe 
selon Jacqueline de Romilly de l'Académie française

A propos de quelques uns de ses ouvrages :

Dans le Jardin des mots, un livre de Jacqueline
de Romilly 
Livre présenté et commenté par Elizabeth Antébi

Jacqueline de Romilly : son DVD dans la collection La
Mémoire du Collège de France 
Les CD et DVD des académiciens, une nouvelle rubrique sur Canal
Académie !

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".

Jacqueline de Romilly professeur dans l'âme, son CD
d'entretiens : bouleversant ! 
avec Pascale Lismonde, journaliste et auteur du CD

Pour nos amis auditeurs étrangers :

En Ecoute facile : qui est Jacqueline de Romilly
? 
Dans la série "Portraits", la rubrique pour écouter
facilement le français, animée par Virginia Crespeau et
Emilie Joulia

d'Arvor

Offrez le Coffret « Les Grandes
signatures du Théâtre » comportant 5
films : 
« Crime et châtiment » avec Francis
Huster, mise en scène Robert Hossein; 
« La Danse de l'albatros » avec
Pierre Arditi, mise en scène Patrice
Kerbrat; 
« l'Evangile selon Pilate » d'Eric-
Emmanuel Schmitt, avec Jacques
Weber, mise en scène Christophe Lidon;

« Hedda Gabler » de Henrik Ibsen,
avec Emmanuelle Seigner, mise en
scène Roman Polanski (de l'Académie
des beaux-arts); 
« La puce à l'oreille » de Georges
Feydeau, avec Jean-Paul Belmondo,
mise en scène Bernard Murat.
Producation COPAT, partenaire de Canal
Académie.

1) Pour commander : Précisez la quantité de coffrets
souhaitée ; cliquez sur "ajouter au panier". 

2) Cliquez dans la colonne de droite sur "réglez vos achats".
Sur la page suivante, cliquez sur "s'enregistrer". Remplissez
le formulaire (seulement les champs avec une étoile) ;
cliquez sur poursuivre et précisez les informations pour la
livraison. 

3) réglez votre achat en ligne. 

lien vers la boutique du vendeur, la Copat.

Les fiches pédagogiques de l'Espace Apprendre sont établies, à
partir d'émissions de Canal Académie, par l'équipe du CAVILAM
,Centre d'apprentissage des langues vivantes et des médias, de
Vichy. Elles sont destinées à tous ceux qui veulent apprendre ou
améliorer leur français et sont largement utilisées dans le monde
entier par les professeurs de français, langue maternelle, langue
étrangère ou langue seconde mais aussi par les professeurs
étrangers du primaire et de secondaire qui enseignent leur
matière en français. Ces fiches permettent d'améliorer le niveau
général de la langue et de développer des compétences
linguistiques spécifiques visant à faciliter la gestion d'une classe
et la transmission des savoirs en français. 
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Le programme de la semaine est en libre écoute et téléchargement
durant un mois, profitez-en !

NOEL

La Nativité selon Botticelli 
avec Patrizia Nitti, spécialiste de la Renaissance italienne
reçue par Krista Leuck

Joyeux Noël et manger le bouffon ! 
Mot pour mot, la rubrique de Jean Pruvost

Comment Noël et Nouvel an sont-ils fêtés en Asie ? 
Un billet d'Asie, par Françoise Thibaut

Noël 800 : le couronnement de Charlemagne 
avec Jean Favier, de l'Académie des inscriptions et belles-lettres

ET AUSSI

Noël et ses traditions 
Retrouvez nos émissions consacrées à Noël

La Nativité et de l'Adoration des Mages des maîtres italiens
de Sienne et de Florence 
Avec Nicolas Sainte Fare Garnot, conservateur du musée Jacquemart-
André

Nativité et adoration des mages 
Parcours de quelques grands musées où sont exposées des œuvres
illustrant la naissance de l'enfant Jésus.

A PROPOS D'ACADEMICIENS

"Petites phrases" de Jean d'Ormesson, tirées de
son livre C'est une chose étrange à la fin que le
monde 
Quelques phrases bien choisies à apprécier et à méditer
!

Quand les Cévennes d'André Chamson s'habillent de
beauté... 
Frédérique Hebrard, Louis Velle et Catherine Velle, célèbrent la terre
d'André Chamson, de l'Académie française

Le sens de l'info : 240 chroniques de Michel Serres sur 3 CD 
Les CD et DVD des académiciens, une rubrique d'Emilie Joulia

ARTS

Charles Garnier : un génie de l'architecture pour
l'Opéra de Paris et bien d'autres chefs-d'œuvre 
avec Hugues Gall, de l'Académie des beaux-arts

SCIENCES

Quel avenir pour le vivant ? d'après le livre
Biodiversité de Patrick Blandin 
avec l'auteur, prix Léon de Rosen 2010 de l'Académie
française

HISTOIRE

Transmission des savoirs : les traditions orales
du Caucase et de l'Arménie 

Découvrez la dernière fiche de l'Espace Apprendre 

• « Bactérie résistante aux antibiotiques » avec Philippe
Sansonetti, microbiologiste, membre de l'Académie des sciences,
professeur à l'Institut Pasteur et au Collège de France.

Le nouveau livret de l'Espace Apprendre est
disponible au Cavilam.

• Les discours sous la Coupole de Jean-Luc Marion et de Mgr
Claude Dagens sont publiés chez Grasset. Ecoutez aussi : 
Réception du philosophe Jean-Luc Marion à l'Académie française.
Eloge du Cardinal Jean-Marie Lustiger ; discours de réception par
Mgr Claude Dagens

• De Raymond Boudon, « La sociologie comme science », aux
Editions La découverte, collection repères. Ecoutez aussi : 
Raymond Boudon : Que signifie donner le pouvoir au peuple ?
Une communication lue à l'Académie des sciences morales et
politiques

• D'Emmanuel Le Roy Ladurie « 33 Questions sur l'histoire du
climat », édition revue et augmentée, Editions Pluriel. Ecoutez
aussi : 
Emmanuel Le Roy Ladurie : "Méfions-nous des tempêtes
médiatiques, ce sont les pires !" L'historien du climat livre
souvenirs et anecdotes : Chaunu, Fèvre, les Annales, le
Languedoc...

• De Roger Taillibert, de l'Académie des beaux-arts « Entrée
principale », Editions Dilecta. Ecoutez aussi : 
La lumière, thème des discours de la séance de rentrée
solennelle des cinq académies 2009, par Bertrand Saint Sernin,
Roger Taillibert, Claude Cohen-Tannoudji, André Vauchez et Erik
Orsenna

• De Maurice Tubiana, de l'Académie de médecine, « La science
au cour de nos vies », Editions Odile Jacob. Ecoutez aussi : 
Maurice Tubiana : n'oublions pas demain. Les mémoires d'un
cancérologue

• Côte d'Ivoire : 
Démocratie et ivoirité. Une chronique de François d'Orcival de
l'Académie des sciences morales et politiques

• Henri IV : 
Henri IV : « Le Roi bâtisseur qui aimait trop les bâtiments et les
riches ouvrages ». Jean-Pierre Babelon, de l'Académie des
Inscriptions et Belles Lettres, évoque cet aspect méconnu du bon
Roi Henri.

cliquez ici pour découvrir les émissions qui se cachent derrière ce
mot.
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Titans et géants dans les mythes caucasiens, avec Jean-
Pierre Mahé, de l'Académie des inscriptions et belles-
lettres

L'Aurore du marquis de Courtenvaux, arrière-petit-fils de
Louvois... 
Aventures d'un marin de l'Académie des sciences... une chronique de
Bertrand Galimard Flavigny

ECONOMIE

Qu'est-ce que le portage salarial ? 
avec Jean-Pierre Ayer, Président de HPR - High Potential
Resources

• Emmanuel LE ROY LADURIE

• Emmanuel POULLE

• Emmanuel Cabanis

• Emmanuel Igah

• Emmanuel PONTREMOLI

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. Programme hebdomadaire, en libre écoute et téléchargement gratuit durant 1 mois. 4000 émissions archivées accessibles aux membres du
Club. Espaces pédagogiques et séances académiques en libre écoute et téléchargement gratuit en permanence

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@canalacademie.com.

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

 [TRACK]
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