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

HISTOIRE

6 juin 1944 : le débarquement, par Henri Amouroux
(rediff.) 
de l'Académie des sciences morales et politiques

Les lettres de cachet, une légende noire 
Claude Quétel, auteur de la Véritable histoire de la Bastille est l'invité de
Christophe Dickès.

Mémoires de Maurice Druon, de l'Académie française : C'était ma
guerre, ma France et ma douleur (rediff.) 
Chronique de l'ouvrage par Axel Maugey

INSTITUT DE FRANCE

Les Grands Prix des fondations de l'Institut de France
2011 
avec le Chancelier Gabriel de Broglie

LITTÉRATURE ET LANGUE FRANCAISE

Les mésaventures des "Mémoires d'Hadrien"... 
par Bertrand Galimard Flavigny, bibliophile et bibliologue

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

La métallurgie : une industrie d'avenir 
Avec Yves Quéré de l'Académie des sciences et André Pineau de
l'Académie des technologies

Proust et Beckett, deux corps éloquents 
Un essai de François-Bernard Michel, membre de l'Académie des
beaux-arts

Quelle gestion de l'eau en Tunisie, au Sénégal et au
Burkina Faso ? 
Avec Doudou Ba, Mustapha Besbes et Vincent Dabilgou

L'abstraction panthéiste et janséniste d'Anna-Eva
Bergman (Stockholm 1909- Grasse 1987) 
Les peintres du XXe siècle, une chronique de Lydia Harambourg,
correspondant de l'Académie des beaux-arts

Membres du Club, qu'écouterez-vous dans les
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Oreille aux aguets : La Fondation La Poste 
Rencontre avec Dominique Blanchecotte, de la Fondation d'entreprise La Poste,
par Jeanne Bordeau et Olivier Desarthe

Amusants bouquins 
Mot pour mot, la rubrique de Jean Pruvost

Cinq méditations sur la beauté de François Cheng : rencontre avec «
un maître en humanité » (rediff.) 
François Cheng, de l'Académie française

SCIENCES

Quelles énergies en 2200 ? (rediff.) 
Avec Michel Combarnous, correspondant de l'Académie des
sciences

SOCIÉTÉ

Aide-toi, l'Allemagne t'aidera. Une chronique de
François d'Orcival 
De l'Académie des sciences morales et politiques

ÉCONOMIE

L'Etat et votre argent, les éclaircissements de Christian
Saint-Étienne à propos de notre système fiscal 
Entretien avec Christian Saint-Etienne par Jean-Louis Chambon

ARTS

Yann Arthus-Bertrand, engagé et voyageur, de
l'Académie des beaux-arts (rediff.) 
Rencontre dans son agence Altitude

RELIGION

Les mots des religions : Sacrement 
avec Sylvie Barnay, maître de conférences à l'Université de Metz

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.

Mot pour Mot
L'histoire et l'étymologie des mots, une façon amusante et instructive
de mieux connaître la langue française. Ecoutez la rubrique de Jean
Pruvost, lexicologue, professeur à l'Université Cergy-Pontoise,
directeur éditorial des Editions Honoré Champion :

• « Console et Train ». Mot pour mot, la rubrique de Jean Pruvost

Espace Apprendre
Jean Cocteau, artiste aux multiples talents, ne sera jamais démodé !
Retrouvez-le grâce à sa petite nièce, l'écrivain Dominique Marny. Nos
fiches pédagogiques, établies à partir d'une émission de Canal
Académie, sont rédigées par l'équipe du CAVILAM, Centre
d'apprentissage des langues vivantes et des médias, à Vichy. Son
directeur Michel Boiron assure des formations pour les professeurs de
français dans tous les pays du monde. Les fiches peuvent être
utilisées en classe et appréciées par tout public.

• « Jean Cocteau, artiste multiple et insaisissable » avec Dominique

prochaines semaines et seulement sur Canal Académie
?

• Une nouvelle chronique de Science Fiction par Michel Pébereau
• Un portrait du nouvel académicien des beaux-arts Michaël Levinas
• Une interview de Jean Clair, de l'Académie française
• Des extraits de l'œuvre de François Weyergans, de l'Académie
française

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. 
A noter : Les informations ici communiquées ont été adressées à Canal Académie
qui ne saurait  être tenu pour responsable de la défection de l'un ou l'autre des
intervenants annoncés dans les conférences. Merci aux auditeurs membres du
Club de ne pas nous tenir rigueur des changements imprévus.

• Du 10 au 13 juin, à Chaalis : Journées de la Rose 
Découvrez l'abbaye de Chaalis (plusieurs émissions sur Canal
Académie) et participez aux journées de la Rose, dont le parrain cette
année est Jacques Rocher. Site www.les-journees-de-la-rose.com
tél. 03.44.54.04.02

• Jeudi 9 juin, au Muséum national d'histoire naturelle, à Paris : 
Conférence « Paléo Safari aux pays des origines », à 18 h 30, avec
Brigitte Senut, professeur au Muséum, département histoire de la
terre. Sur la trace des hominidés fossiles aux confins de l'Afrique.
Entrée libre dans la limite des places disponibles (150). Informations :
01.44.05.72.31 Et toujours le mercredi, et durant les week-ends, des
animations pour enfants et en famille. 

Désormais, les membres du Club Canal Académie peuvent rédiger
leurs commentaires sur chaque émission. A la fin du texte qui
présente nos émissions, vous trouverez un espace «Commentaires»
que vous pouvez utiliser. Un club, c'est aussi le partage des opinions.
même si les avis divergent !

2011, année de la forêt

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

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

Le fabuleux maître des eaux et forêts ! 
L'auteur caché n° 4

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
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Marny, écrivain, petite nièce de Jean Cocteau sur lequel elle a publié
un essai biographique, Jean Cocteau, archéologue de sa nuit,
Editions Textuel, 2010.

Amphi 23 et En Ecoute Facile
Les émissions Amphi 23 sont destinées à être utilisées en classes par
les professeurs. Les étudiants trouveront intérêt à lire et à écouter la
série « Grandes figures de la philosophie des sciences » proposée
par Bertrand Saint Sernin. 
• Consultez la liste des émissions de notre rubrique Amphi 23 ici !

Les émissions En Ecoute facile sont particulièrement destinées à nos
auditeurs dont le français n'est pas la langue maternelle. Elles
proposent des portraits d'académiciens, ou des extraits de textes
d'académiciens sur les animaux et les hauts lieux. 
• Découvrez nos émissions En Ecoute Facile ici !

Les Académiciens racontent l'Histoire
4 personnages majeurs de l'Histoire de France : Louis XIV, François
1er, Henri IV, l'Impératrice Eugénie, vus par des académiciens
historiens. 2 émissions sont proposées par personnage. Découvrez
celles relatives à François 1er :

Les Académiciens racontent l'Histoire : François 1er (1/2) 
Avec des textes des académiciens Gabriel-Henri Gaillard et Victor
Duruy, de l'Académie française

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

• Etonnants voyageurs : 
du 11 au 13 juin à Saint Malo. On annonce même la visite de Michel
Déon... que l'on peut écouter : 
Nicolas Poussin et Orphée, par Michel Déon, de l'Académie française.
Une communication à l'Académie des beaux-arts et l'on sait que : 
Les académiciens aussi sont de surprenants voyageurs ! Découvrez-
les en écoutant les émissions de Canal Académie

• La Pentecôte : 
Les mots des religions : la Pentecôte, avec Sylvie Barnay, maître de
conférences à l'Université de Metz

• Le Festival de Nohant commence le samedi 4 juin jusqu'au
dimanche 10 juillet. En cette année Liszt, le romantisme soufflera sur
ce lieu magique ! www.festivalnohant.com. Ecoutez : 
Chopin vu par Chopin : George Sand et les séjours à Nohant (5/7).
Jean-Pierre Grivois raconte la vie de Frédéric Chopin à travers ses
lettres 
et : "Musique que me veux-tu ?" par Gilles Cantagrel, Liszt
"l'Européen," par Gilles Cantagrel, correspondant de l'Académie des
beaux-arts

• Le prix Maurice Baumont : 
a été remis lundi 6 juin à Eric Roussel pour sa biographie "Pierre
Brossolette" (Fayard-Perrin). Ecoutez : 
Pierre Brossolette, le sacrifice d'un théoricien du gaullisme. L'historien

L'invité d'Un jour dans l'Histoire confie ses lectures, ses
personnages, ses événements historiques préférés...

Les cinq minutes de Clio avec Laurent Theis, historien médiéviste. 
réponses au sympathique questionnaire de Christophe Dickès

Les cinq minutes de Clio d'Eric Zemmour 
Le sympathique questionnaire historique de Christophe Dickès

Les cinq minutes de Clio avec Georges-Henri Soutou 
réponses au sympathique questionnaire de Christophe Dickès

Les cinq minutes de Clio avec André Vauchez 
réponses au sympathique questionnaire de Christophe Dickès

Connaissez-vous notre série « Souvenirs de famille » ?
Un descendant d'académicien évoque son père, son
grand-père ou son ancêtre, d'une manière plus
personnelle que la biographie officielle.

André François-Poncet, de l'Académie française. Un européen
convaincu 
Evocation en compagnie de son fils Jean François-Poncet

Berthe Morisot, une femme peintre exceptionnelle 
Evocation en compagnie de Jean-Marie Rouart, de l'Académie française

Jean Filliozat, de l'Académie des inscriptions et belles-lettres 
Evocation en compagnie de son fils, Pierre-Sylvain Filliozat, membre de la même
Académie

Louis Pauwels, de l'Académie des beaux-arts 
évocation en compagnie de sa fille Marie-Claire

Jean Foyer, de l'Académie des sciences morales et politiques 
Evocation en compagnie de son frère, Jacques Foyer

André Chamson, de l'Académie française 
Evocation en compagnie de sa fille Frédérique Hébrard

Alain Peyrefitte, de l'Académie française 
Evocation en compagnie de son fils Benoît

Jacques-Yves Cousteau, de l'Académie française 
Evocation en compagnie de son épouse, Francine Cousteau

Théodore Monod, de l'Académie des sciences 
Evocation en compagnie de son fils Ambroise Monod

Léon Binet, de l'Académie des sciences 
Evocation par Jacques-Louis Binet, secrétaire perpétuel de l'Académie nationale de
médecine

Pierre Gaxotte, de l'Académie française 
évoqué par son neveu Philippe Gaxotte

Georges Clemenceau : souvenirs de famille 
Avec Lise Devinat, arrière-petite nièce de Georges Clemenceau

http://www.canal-academie.net/apprendre/fiche.php?id=86
http://www.canal-academie.net/apprendre/fiche.php?id=86
http://www.canal-academie.net/apprendre/fiche.php?id=86
http://www.canal-academie.net/apprendre/index.php
http://www.canal-academie.net/idr25-Amphi-23-.html?var_recherche=amphi%2023
http://www.canal-academie.net/idr161-En-francais-facile-portraits-.html?var_recherche=en%20Ecoute%20facile
http://www.canal-academie.net/ida6590-Les-Academiciens-racontent-l,6590.html
http://www.canal-academie.net/ida6590-Les-Academiciens-racontent-l,6590.html
http://www.canal-academie.net/ida6590-Les-Academiciens-racontent-l,6590.html
http://www.canal-academie.net/ida6601-Les-Academiciens-racontent-l,6601.html
http://www.canal-academie.net/ida6601-Les-Academiciens-racontent-l,6601.html
http://www.canal-academie.net/ida6601-Les-Academiciens-racontent-l,6601.html
http://www.canal-academie.net/ida1122-Nicolas-Poussin-et-Orphee.html
http://www.canal-academie.net/ida1122-Nicolas-Poussin-et-Orphee.html
http://www.canal-academie.net/ida4463-Les-academiciens-aussi-sont-de.html
http://www.canal-academie.net/ida4463-Les-academiciens-aussi-sont-de.html
http://www.canal-academie.net/ida4407-Les-mots-des-religions-la,4407.html
http://www.canal-academie.net/ida4407-Les-mots-des-religions-la,4407.html
http://www.festivalnohant.com/
http://www.canal-academie.net/ida5983-Chopin-vu-par-Chopin-George-Sand.html
http://www.canal-academie.net/ida5983-Chopin-vu-par-Chopin-George-Sand.html
http://www.canal-academie.net/ida5983-Chopin-vu-par-Chopin-George-Sand.html
http://www.canal-academie.net/ida6866-Musique-que-me-veux-tu-par-Gilles,6866.html
http://www.canal-academie.net/ida6866-Musique-que-me-veux-tu-par-Gilles,6866.html
http://www.canal-academie.net/ida6866-Musique-que-me-veux-tu-par-Gilles,6866.html
http://www.canal-academie.net/ida6643-Pierre-Brossolette-le-sacrifice-d.html
http://www.canal-academie.net/ida4043-Laurent-Theis-historien-medieviste.html
http://www.canal-academie.net/ida4043-Laurent-Theis-historien-medieviste.html
http://www.canal-academie.net/ida5601-Les-cinq-minutes-de-Clio-d-Eric.html
http://www.canal-academie.net/ida5601-Les-cinq-minutes-de-Clio-d-Eric.html
http://www.canal-academie.net/ida2471-Georges-Henri-Soutou,2471.html
http://www.canal-academie.net/ida2471-Georges-Henri-Soutou,2471.html
http://www.canal-academie.net/ida1280-Andre-Vauchez.html
http://www.canal-academie.net/ida1280-Andre-Vauchez.html
http://www.canal-academie.net/ida6906-Souvenirs-de-famille-Andre.html
http://www.canal-academie.net/ida6906-Souvenirs-de-famille-Andre.html
http://www.canal-academie.net/ida6906-Souvenirs-de-famille-Andre.html
http://www.canal-academie.net/ida6598-Souvenirs-de-famille-Berthe.html
http://www.canal-academie.net/ida6598-Souvenirs-de-famille-Berthe.html
http://www.canal-academie.net/ida6428-Souvenirs-de-Famille-Jean.html
http://www.canal-academie.net/ida6428-Souvenirs-de-Famille-Jean.html
http://www.canal-academie.net/ida6428-Souvenirs-de-Famille-Jean.html
http://www.canal-academie.net/ida6297-Souvenirs-de-famille-Louis-Pauwels.html
http://www.canal-academie.net/ida6297-Souvenirs-de-famille-Louis-Pauwels.html
http://www.canal-academie.net/ida6298-Souvenirs-de-famille-Jean-Foyer-de.html
http://www.canal-academie.net/ida6298-Souvenirs-de-famille-Jean-Foyer-de.html
http://www.canal-academie.net/ida6372-Souvenirs-de-famille-Andre-Chamson.html
http://www.canal-academie.net/ida6372-Souvenirs-de-famille-Andre-Chamson.html
http://www.canal-academie.net/ida6345-Souvenirs-de-famille-Alain.html
http://www.canal-academie.net/ida6345-Souvenirs-de-famille-Alain.html
http://www.canal-academie.net/ida6147-Souvenirs-de-famille-Jacques-Yves.html
http://www.canal-academie.net/ida6147-Souvenirs-de-famille-Jacques-Yves.html
http://www.canal-academie.net/ida6266-Souvenirs-de-famille-Theodore.html
http://www.canal-academie.net/ida6266-Souvenirs-de-famille-Theodore.html
http://www.canal-academie.net/ida6010-Souvenirs-de-famille-Leon-Binet-de.html
http://www.canal-academie.net/ida6010-Souvenirs-de-famille-Leon-Binet-de.html
http://www.canal-academie.net/ida6010-Souvenirs-de-famille-Leon-Binet-de.html
http://www.canal-academie.net/ida6110-Souvenirs-de-famille-Pierre.html
http://www.canal-academie.net/ida6110-Souvenirs-de-famille-Pierre.html
http://www.canal-academie.net/ida4287-Georges-Clemenceau-souvenirs-de.html
http://www.canal-academie.net/ida4287-Georges-Clemenceau-souvenirs-de.html


Eric Roussel retrace un portrait de ce personnage atypique de la
Résistance française
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