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

LANGUE FRANCAISE ET FRANCOPHONIE

Ne pas marginaliser l'usage du français dans les
sciences «dures» 
avec Odile Macchi, membre de l'Acacémie des sciences

Aimé Césaire : le poète courtisé qui n'aimait pas les courtisans 
Romuald Fonkua, auteur d'une biographie du poète martiniquais est l'invité de
François-Pierre Nizery

L'oreille aux aguets : indignation, accessibilité et mise en récit 
La chronique qui prend les mots à rebrousse-plume, animée par Jeanne Bordeau
et Olivier Desarthe

La francophonie en livres ! 
La chronique d'Axel Maugey sur les meilleurs livres francophones en 2010

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

Xavier Darcos : une politique pour la culture française à
l'étranger 
avec Xavier Darcos, Secrétaire perpétuel de l'Académie des
sciences morales et politiques, président de l'Institut français

L'architecte Roger Taillibert : franchise d'un solitaire 
Du Parc des Princes au stade de Montréal

Denis Knoepfler : La patrie de Narcisse, quand
l'archéologie rencontre le mythe 
Membre associé étranger de l'Académie des inscriptions et
belles-lettres,  professeur au Collège de France

Document : Marguerite Yourcenar "J'ai trop le respect
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Les honorables éditions Honoré Champion ! 
avec Jean Pruvost et Frédéric Barbier

Une américaine présidente de la Fédération des Alliances françaises
aux Etats-Unis 
Krista Leuck reçoit Mimi Grégory, amoureuse de la langue française !

SOCIETE

Le Parvis des gentils, la rencontre entre croyants et non
croyants 
avec François Bousquet,  vice-recteur de l'Institut catholique de
Paris

ECONOMIE

Rigueur ou relance ? Le dilemme de Buridan ou la
politique économique face à la dette 
Un ouvrage du Cercle Turgot présenté par Jean-Louis Chambon

Préserver la forêt dans une "économie verte" 
avec l'économiste Philippe Jurgensen

L'ISF du capitaine Haddock. Une chronique de François d'Orcival 
de l'Académie des sciences morales et politiques

ARTS

Jérôme Deschamps : des Deschiens à la Comédie
française, l'humour dans tous ses états ! 
Un entretien exclusif de l'auteur metteur en scène, invité de
Jacques Paugam

Jean Lurçat, une oeuvre foisonnante 
De la tapisserie contemporaine au livre d'artiste : le témoignage de Simone Lurçat,
son épouse

HISTOIRE

Pierre Brossolette, le sacrifice d'un théoricien du
gaullisme. 
L'historien Eric Roussel retrace un portrait  de ce personnage
atypique de la Résistance française

Basile de Césarée et Grégoire de Nysse, deux frères hommes de
science et philosophes 
présentés par Bertrand Saint-Sernin, de l'Académie des sciences morales et
politiques

SCIENCES

L'eau dans le monde : utilisation et répartition dans les
décennies à venir 
avec Ghislain de Marsily, académicien des sciences, auteur de
L'eau, un trésor en partage

Nouvelles approches sismologiques pour une Terre en évolution :
vers une sismologie continue 
Par Michel Campillo de l'université Joseph-Fourrier  Grenoble

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
NOUVELLE FICHE ! Les vaccins font souvent l'objet de remises en
cause ; rumeurs ou informations ? Canal Académie propose quelques
repères grâce à des propos d'experts. Tel est le sujet de cette
nouvelle fiche qui permet, certes de s'informer, mais aussi et surtout

de la tradition..." 
Extraits de son discours prononcé le 22 janvier 1981 sous la
Coupole de l'Institut de France

Membres du Club, qu'écouterez-vous dans les
prochaines semaines et seulement sur Canal Académie
?

• Les petites phrases de Jean-Marie Rouart, de l'Académie française
• Jean-Pierre Babelon « la tête d'Henri IV »
• Visite en l'atelier d'un maître d'art avec l'architecte Aymeric Zublena,
de l'Académie des beaux-arts

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.

• mardi 22 mars, Institut de France, à 15 h : 
Séance conjointe Académie des sciences-Académie d'Agriculture
(fondée il y a 250 ans) « Sur les traces des domestications et des
migrations en agriculture à l'heure de la génomique ». inscriptions par
téléphone (01.47.05.10.37) ou courriel (aaf@paris.inra.fr) 

• mercredi 23 mars, à 19 h, Cité Universitaire à Paris : 
débat-table ronde avec les historiens Horst Möller, Martin Sabrow,
Franz-Rutger Hausmann et Georges-Henri Soutou de l'Académie des
sciences morales et politiques. Maison Heinrich Heine, Cité 27 Bd
Jourdan 75014. tél. 01.44.16.13.00. Entrée libre.
www.maison-heinrich-heine.org 

• 24 et 25 mars à l'Institut de France : 
Le parvis des gentils, rencontre entre croyants et non croyants 
- La séance à l'Institut de France n'est pas publique, elle sera
intégralement retransmise en direct sur la chaîne Kto TV et sur
www.ktotv.com. Ecoutez notre émission :
Le Parvis des gentils, la rencontre entre croyants et non croyants,
avec François Bousquet, vice-recteur de l'Institut catholique de Paris 
- Pour assister à la séance au Collège des Bernardins, cliquer ici. 
- Pour assister à la séance en Sorbonne, cliquer ici. 

• dimanche 27 mars à 15 h, au Collège des Bernardins à Paris : 
conférence sur deux écrivains de l'Académie française René BAZIN et
Paul CLAUDEL, par Jacques Richou et François Claudel. Entrée libre.
20 rue de Poissy 75005 Paris.

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
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d'apprendre le français à partir d'une émission de Canal Académie.
Les fiches de l'Espace Apprendre sont établies par l'équipe du
Cavilam de Vichy, dirigée par Michel Boiron.

• « Les adjuvants dans les vaccins » avec Pierre Bégué, infectiologue
et ancien directeur du Comité de vaccination. Il est membre de
l'Académie nationale de Médecine.

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 origines historiques de la loi de séparation des Eglises et
de l'Etat de 1905 (3/3) 
de la Restauration à Jules Ferry.

En Ecoute Facile
Emissions particulièrement proposées à nos auditeurs dont le français
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 Ecoute facile : qui est Léopold Sédar Senghor ? 
Dans la série "Portraits", la rubrique pour écouter le français,
animée par Virginia Crespeau et Emilie Joulia

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

Les Académiciens racontent l'Histoire : François Ier (2/2) 
avec des textes de François-Auguste Mignet et d'Antoine de Lévis
Mirepoix, de l'Académie française

L'exposition sur le Roi de Rome à Fontainebleau se tient jusqu'au 21
mai, écoutez : 
20 mars 1811 : naissance du roi de Rome 
avec Christophe Beyeler, conservateur au château de Fontainebleau

Le graveur Louis-René Berge et le sculpteur Claude Abeille, tous
deux de l'Académie des beaux-arts, exposent une quarantaine de
leurs ouvres jusqu'au 26 mars à la Fondation Taylor, 1 rue La Bruyère
75009 Paris, (tél 01.48.74.85.24). Ecoutez nos émissions avec eux : 
• Dans l'atelier de sculpture de Claude Abeille 
Membre de l'Académie des beaux-arts 
• La gravure selon Louis-René Berge 
Rencontre avec le buriniste, membre de l'Académie des beaux arts

Paris. Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles
(120 places). Accueil du public dès 17 h 45.

Le mot « Printemps » dans nos émissions !

Peut-on écrire l'histoire du climat ? 
par Emmanuel Le Roy Ladurie, de l'Académie des sciences
morales et politiques

La fleur : de la naissance à la reproduction ! 
avec Christian Dumas de l'Académie des sciences

Les plantes ont leurs hormones (2/2) 
Avec Christian Dumas, de l'Académie des sciences, Patrick Laufs et Catherine
Rameau

Le Printemps des magiciens, un essai de Pierre Gattaz 
L'industrie et ses valeurs vues par un chef d'entreprise engagé, invité d'Axel
Maugey.

Alexandre II, le printemps de la Russie 
La biographie du tsar, par Hélène Carrère d'Encausse, invitée de Christophe
Dickès

Un rossignol a fait Yvonne Printemps 
Emission proposée par Christophe Mirambeau

cliquez sur le nom pour écouter l'émission
Gérard CAPAZZA • Ariane CHAUFFERT-YVAR • Laurent (de) COMMINES •
Emmanuel DUCAMP • Etienne FOUILLOUX • Adrien GOETZ • GOUDJI •
Geneviève HAROCHE-BOUZINAC • Jacques HESSE • Philip MANSEL •
Valère-Marie MARCHAND • Éric MENSION-RIGAU • Christine ODDO •
Philippe ROUILLAC • Nicolas-Jean SED • Jean SEVILLIA • Marie-José
STRICH • Agnès WALCH

Et à partir des discours de réception sous la Coupole, il
a dressé le portrait de :
Joseph KESSEL • Ernest RENAN • Jacques de BOURBON BUSSET •
Marcel PAGNOL • Henri BERGSON • Henry de MONTHERLANT • Roger
CAILLOIS • SAINTE-BEUVE • Paul VALERY • Anatole FRANCE • Pierre
LOTI

L'AUF, Agence Universitaire Francophone, fête ses 50 ans. Ecoutez
Bernard Cerquiglini :
Bernard Cerquiglini, apôtre de la francophonie et du plurilinguisme ! 
Dialogue avec Jean Pruvost autour de la langue française

Bérénice de Jean Racine, mise en scène par Muriel Mayette, sera
donnée à l'Opéra Royal de Versailles, les 1, 2 et 3 avril. Ecoutez :
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Discours sur la vertu par Pierre Nora 
séance publique solennelle 2006 de l'Académie française

François Cheng : la vertu selon la culture chinoise 
discours sur la vertu lors de la séance solennelle de rentrée 2007 de
l'Académie française

Rencontre avec Muriel Mayette, administrateur de la Comédie-
Française 
Entretien avec Jacques Paugam

La rédaction remercie les auteurs et les éditeurs qui lui
ont adressé leur livre.

• Christine Clerc : « Le Pape, la femme et l'éléphant » éditions
Flammarion
• Xavier de Bayser : « l'Effet papillon, petits gestes, grands gestes
pour une croissance durable », éditions L'Archipel
• Henri Troyat (inédit) : « La voisine de palier », éditions de Fallois
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