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Le programme de la semaine est en libre écoute et
téléchargement durant un mois, profitez-en !

LANGUE FRANCAISE

Yves Pouliquen, de l'Académie française : le désir de
français en Chine 
L'académicien a participé à la Journée de la francophonie à
Shanghai

Paul Imbs, linguiste, philologue, fondateur du TLF, Trésor de la
Langue française 
Cinquantième anniversaire du Centre de Recherche pour un Trésor de la Langue
Française, par Robert  Martin, de l'Académie des inscriptions et belles-lettres

Alain Rey : la langue française est une langue ouverte ! 
Giovanni Dotoli dialogue avec "l'un des plus grands créateurs de dictionnaires"

Dictionnaires : et si l'on prenait l'ordre alphabétique à l'envers ? 
Mot pour mot, la rubrique de Jean Pruvost

La délégation générale de l'Alliance française aux Etats-Unis, toute
une philosophie ! 
avec Jean-François Chenin, délégué général, invité de Krista Leuck

Le dictionnaire de médecine de l'Académie nationale de médecine :
50.000 entrées ! 
Avec Pierre Delaveau, membre de l'Académie, président de la commission du
langage médical

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

Michel Déon, de l'Académie française : "Les poneys
sauvages ? j'ai corrigé quelques défauts" ! 
Entretien avec l'académicien à propos de la réécriture de son
livre... et de quelques souvenirs

D'un philosophe à l'autre : Montaigne par Michel Serres,
la musique des mots pour deux Gascons 
Michel Serres, de l'Académie française, en harmonie avec la
langue de l'auteur Des Essais

L'essentiel avec... Axel Kahn 
Le généticien, correspondant de l'Académie des sciences, répond
aux questions essentielles de Jacques Paugam

Pierre Delvolvé : enseigner le droit, un métier comme
les autres ou un sacerdoce ? 
L'académicien, des sciences morales et politiques, s'interroge sur
la meilleure manière d'enseigner le droit

Membres du Club, ces émissions vous ont été proposées
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Langues romanes, expressions figées et langage SMS : les travaux
du linguiste Jean-René Klein 
avec Jean-René Klein,  professeur de linguistique romane à l'Université catholique
de Louvain

EDUCATION

Les nouveaux défis de l'éducation 
Avec les discours de Gabriel de Broglie, Xavier Darcos, Pierre
Léna et Michel Serres

LITTERATURE

Pierre Corneille et Le Cid, par Hélène Carrère
d'Encausse, Secrétaire perpétuel de l'Académie
française 
Extrait du discours prononcé sous la Coupole

Jean Clair, de l'Académie française, les mots et les arts en égale
passion 
Rencontre avec l'académicien

La demeure de Montaigne : dans les pas quotidiens de l'auteur des
Essais 
Visite et reportage en compagnie de Caroline Dubos, responsable du site

HISTOIRE

20 mars 1811 : naissance du roi de Rome 
avec Christophe Beyeler, conservateur au château de
Fontainebleau

L'histoire de l'Académie française par ses lettres 
Une collection unique au Musée des lettres et manuscrits à Paris

ARTS

La Ligne Droite : le film de Régis Wargnier, de
l'Académie des beaux-arts 
Une chronique cinéma de Gauthier Jurgensen

SOCIETE

Le parcours inclassable d'un philosophe politique :
Pierre Manent (1/2) 
Le disciple de Raymond Aron, admirateur de Tocqueville,
s'entretient avec Damien Le Guay

La fin de la faim est-elle enfin en vue ? 
La chronique économique de Philippe Jurgensen

Un sauvetage qui en cache un autre. Une chronique de François
d'Orcival 
de l'Académie des sciences morales et politiques

Pourquoi il faut rapprocher les études médicales des études
vétérinaires 
avec Charles Pilet de l'Académie nationale de médécine et de l'Académie des
sciences

en janvier. A découvrir si vous les avez manquées ou à
réécouter !

• Gabriel de Broglie, Chancelier de l'Institut de France : Les dialogues
d'Athènes
• Madame le Secrétaire perpétuel et « Le Mystère de l'Académie »
• Marc Fumaroli de l'Académie française : Le siècle des Lumières et la
naissance du "néoclassicisme"
• Michel Serres, de l'Académie française : Biogée
• Jean-Siméon Chardin : "Il pittore del silenzio" avec Pierre
Rosenberg
• "Les petites phrases" de Frédéric Vitoux, extraites de : Grand Hôtel
Nelson
• Jean-Marie Rouart, de l'Académie française : La guerre amoureuse
• Souvenirs de famille : Jean Filliozat, de l'Académie des inscriptions
et belles-lettres
• Mme de La Fayette ou Les tourments de la passion au XVIIe siècle
• La transmission des savoirs : Le Tibet ouvert à tous les vents
• Catherine Bréchignac, parcours d'une physicienne battante
• Pierre-Gilles de Gennes : retour sur ses avancées en physique
• Les éoliennes : une fausse bonne idée pour la France ?
• Les ETI. Champions cachés de notre économie

Membres du Club, vous êtes informés et tout
spécialement invités à des colloques et à des
conférences organisés par et en présence
d'académiciens ou en lien avec leur oeuvre.

• le 16 mars à l'Université de Cergy Pontoise : 
La Journée des Dictionnaires, animée par le lexicographe Jean
Pruvost. 400 places dans l'amphi, entrée gratuite. L'une des grandes
manifestations de la semaine de la langue française et de la
francophonie. Le thème de cette année 2011 : les jeux de mots, les
analogies, les synonymes. En présence d'Alain Rey, Xavier North,
Giovanni Dotoli, Jean-Loup Chifflet, et d'autres spécialistes de la
langue. Jean Pruvost vient de créer l'Association des Amis de Paul
Robert, fondateur du célèbre dictionnaire Le Robert. 
contacts pour informations : christian.piotrowski@u-cergy.fr 

• Du 18 au 25 mars, à l'Université de Pau : 
7ème Semaine de l'environnement organisée par les étudiants UFR
Sciences-UPPA, et l'Association de sensibilisation aux problèmes
environnementaux ASPE . Conférences, projections, films,
expositions, débats, pic-nic... 
Informations : www.asso-aspe.com 
contact : aspe@hotmail.fr

En partenariat avec Canal Académie :
le Festival Latin Grec

• Le 19 mars, à 10h, à la Sorbonne : 
hommage à Jacqueline de Romilly, par Michel Déon, René de
Obaldia, Etienne-Emile Baulieu et Jacques-Louis Binet.

POUR PARTICIPER : S'inscrire d'urgence ! 
sur le site www.festival-latin-grec.eu 
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">

Ces émissions à caractère pédagogique sont en libre
écoute et libre téléchargement en permanence. Elles
bénéficient du soutien du Ministère de l'Education
nationale, de la jeunesse et de la vie associative.

Espace Apprendre
La nouvelle fiche mise en ligne cette semaine vous mettra en appétit !
L'académicien Jean-Robert Pitte explique pourquoi le repas
gastronomique à la française a été inscrit au patrimoine immatériel de
l'humanité. Les 80 fiches de l'Espace Apprendre, particulièrement
destinées à être utilisées par les enseignants et les élèves apprenant
le français, peuvent aussi être appréciées par tout public. Le cours
extrait de l'émission et les questions facilitant l'apprentissage de la
langue sont largement appréciées. Cette semaine, le directeur du
CAVILAM, les a présentées à 50 professeurs croates pour le
séminaire national de formation continue des enseignants de français
en Croatie, dans le petit village de Krapinske Toplice.

• « Le repas gastronomique français » avec Jean-Robert Pitte,
Géographe et écrivain, il est président de la Société de Géographie et
membre de l'Académie des sciences morales et politiques.

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

Amphi 23
Amphi 23 propose des émissions à caractère pédagogique destinées
aux enseignants, étudiants ou lycéens, sous forme de modules de 12
à 15 minutes directement utilisables dans les classes, de la quatrième
aux classes préparatoires.

Les carnets de Léonard de Vinci 
Trésors de la Bibliothèque de l'Institut

La Documentation française vient de publier un dossier consacré à
Léonard de Vinci, dirigé par Pascal Brioist.Dossier Documentation
photographie n° 8079, janvier-février 2011. Consulter le site
www.ladocumentationfrançaise.fr

En Ecoute Facile
Emissions particulièrement proposées à nos auditeurs dont le français

par téléphone au 06. 24.58.78.64 
par courriel : latin.grec@orange.fr 
TARIF SPECIAL POUR CANAL ACADEMIE : 9 euros au
lieu de 15 pour la journée du samedi.

• Mardi 22 mars, à l'Académie des sciences à 15 h 
Séance conjointe avec l'Académie d'agriculture : « Sur les traces des
domestications et des migrations en agriculture à l'heure de la
génomique ». Dans le cadre du 250 è anniversaire de l'Académie
d'agriculture fondée en 1761. 
Nombre de places limité. Inscriptions par téléphone
(01.47.05.10.37) ou courriel (aaf@paris.inra.fr)

En partenariat avec
le Muséum national d'Histoire naturelle

• le 28 mars au Muséum d'Histoire naturelle de Paris, à 18 h : 
Conférence dans le cadre des Lundis du Muséum : Quelle (s) forêt (s)
en France en 2100 ? par Vincent Badeau Bahuchet. Auditorium de la
Grande Galerie de l'Évolution - 36 rue Geoffroy Saint-Hilaire 75005
Paris. Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles
(120 places). Accueil du public dès 17 h 45.

ECRIRE-ECRITURE-ECRIVAINS - Semaine de la langue
française et de la francophonie, nombreuses émissions
dont :

Un objet d'art : la table, à écrire ou en écritoire 
par Bertrand Galimard Flavigny

Erik Orsenna : pour apprendre la langue française, il faut articuler
savoir et plaisir 
Entretien avec l'académicien à l'occasion de la publication de son ouvrage Et si on
dansait ?

Ecrire mal et mal d'écrire : l'écriture de vos enfants déchiffrée par une
graphologue 
avec Denise Berthet,  graphologue, auteur de Leur écriture les trahit

Transmission des savoirs : L'alphabet de Machtots, la plus grande
gloire de l'Arménie 
avec Jean-Pierre Mahé, de l'Académie des inscriptions et belles-lettres

Jean Cortot, peintre et poète 
Membre de l'Académie des beaux-arts
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n'est pas la langue maternelle. Avec une diction plus lente, une
prononciation bien articulée, des mots choisis simples, de manière
conviviale et avec le texte intégral. Trois séries : portraits
d'académiciens ; textes sur des animaux ; textes sur des hauts lieux,
rédigés par des académiciens du présent ou du passé.

En écoute facile : Le lion de Buffon, de l'Académie française et
de l'Académie des sciences 
Dans la série "les Académiciens et les animaux", animée par
Virginia Crespeau et Danielle Jeanne

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

En Ecoute facile : l'appel de la forêt de Maurice Genevoix, de
l'Académie française 
Dans la série "les Académiciens et les animaux", animée par
Virginia Crespeau et Elodie Courtejoie

Les Académiciens racontent l'Histoire NOUVEAU !
Cinq extraits de textes d'académiciens célèbres qui ont écrit sur un
même personnage ou un même événement historique.

Les Académiciens racontent l'Histoire : Eugénie (1/2) 
avec les textes des académiciens Lavisse, Paléologue, Mérimée,
Aubry et Lacour-Gayet

Elections et pouvoirs du président de la République de 1848 à nos
jours 
par François d'Orcival, une communication à l'Académie des sciences
morales et politiques

Pierre Mazeaud : Qui se soucie de l'intérêt général ? 
Une communication à l'Académie des sciences morales et politiques

Jean-David Levitte : La diplomatie aujourd'hui 
Retransmission de la séance de l'Académie des sciences morales et
politiques du 17 janvier 2011

Le doute, thème de la séance de rentrée solennelle 2010 des cinq
académies 
Retransmission des discours des académiciens sous la Coupole de l'Institut
de France

cliquez sur le nom pour écouter l'émission
Eric ANCEAU • Jean-Jacques BECKER • Simone BERTIERE • Gérard
BIEUVILLE • Jacques-Olivier BOUDON • Jean-Joël BREGEON • Robert
BRESSE • Marguerite CASTILLON DU PERRON • David CHANTERANNE •
Jean-Luc CHARTIER • Nicolas CHAUDUN • Joëlle CHEVE • Jean-Paul
CLEMENT • Michel CREPU • Alain DECAUX • Steven ENGLUND • Bertrand
GALIMARD FLAVIGNY • Vincent GIRAUDIER • Vincent HAEGELE • Annie
JOURDAN • Armand LAFERRERE • Raphaël LAHLOU • André LARONDE •
Thierry LENTZ • Evelyne LEVER • Jean LOPEZ • François MALYE • Anne
MARTIN-FUGIER • Rémi MONAQUE • Daniel de MONTPLAISIR • Anne
MURATORI-PHILIP • Dominique PAOLI • Jacques PEROT • Rémy PORTE •
Marie-Pierre REY • Émilie ROBBE • Isabelle SCHMITZ • Raphaël
STAINVILLE • Vincent TREMOLET DE VILLERS • Jean TULARD • Florence
VIDAL • Jean de VIGUERIE • Emmanuel de WARESQUIEL • Charles
WRIGHT • Charles ZORGBIBE

Plusieurs entreprises et fondations d'entreprises se
mobilisent en faveur de l'écrit, l'écriture et la langue
française :

L'oreille aux aguets : la Fondation d'entreprise Bouygues Telecom
soutient l'écriture 
La chronique qui prend les mots à rebrousse-plume, animée par Jeanne Bordeau
et Olivier Desarthe

L'oreille aux aguets : rencontre, agilité et lecture à la SNCF 
La chronique qui prend les mots à rebrousse-plume, animée par Jeanne Bordeau
et Olivier Desarthe

L'oreille aux aguets reçoit la Fondation MontBlanc pour discuter
passion, plénitude, florilège ! 
La chronique qui prend les mots à rebrousse-plume, animée par Jeanne Bordeau
et Olivier Desarthe

L'oreille aux aguets : poésie sur les murs du métro grâce à la
Fondation RATP 
La chronique qui prend les mots à rebrousse-plume, animée par Jeanne Bordeau
et Olivier Desarthe

Rendre vivants l'écrit et la correspondance : le soutien de la Fondation
La Poste 
avec sa directrice Dominique Blanchecotte
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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. 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}
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