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

ACADEMIE DES SCIENCES

Réception des nouveaux membres de l'année 2010 de
l'Académie des sciences 
Retransmission de la cérémonie sous la Coupole du 21 juin 2011

« Pourquoi le mythe nano ? », par Catherine Bréchignac, Secrétaire
perpétuel de l'Académie des sciences 
Discours de clôture de la Réception solennelle des nouveaux Membres de
l'Académie des sciences du mardi  21 juin 2011

"L'erreur scientifique", par Jean-François Bach, Secrétaire perpétuel
de l'Académie des sciences 
Discours de la Réception solennelle des nouveaux Membres de l'Académie des
sciences du mardi  21 juin 2011

HISTOIRE

Louis XIII et Richelieu : un pouvoir à deux têtes 
Avec Jean Castarède, invité de Laetitia de Witt

Raymond Aron, un libéral dans une époque dominée par le marxisme 
Perrine Simon-Nahum rappelle l'importance de cet intellectuel engagé, de
l'Académie des sciences morales et politiques.

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

L'Italie de Dominique Fernandez de Pise à Naples 
Autour de son roman Pise 1951 et de son livre de voyage sur
Naples

Michaël Levinas, de l'Académie des beaux-arts 
Double vocation : compositeur et pianiste

L'humanité trouvera-t-elle encore de quoi se nourrir
dans quelques dizaines d'années ? 
D'après le rapport Démographie, climat et alimentation mondiale.
Avec Henri Leridon de l'Académie des sciences et Michel Griffon
de l'Académie d'agriculture

Souvenirs de famille : Robert de Flers, le héros
voyageur de l'Académie française 
Evocation par son petit-fils Philippe de Flers
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LANGUE FRANCAISE ET LITTERATURE

Les langues régionales de France : grandes divisions
géolinguistiques (2/20) 
2ème émission de la série proposée par la linguiste Henriette
Walter

Salah Al Hamdani : "J'écris en deux langues, le français et l'arabe,
avec pour seule patrie, la poésie !" 
Poésie en langue française, une série proposée Virginia Crespeau et l'éditeur
Bruno Doucey

Jean Pruvost, un vrai chat de bibliothèque ! 
Le lexicologue évoque les multiples mentions du chat dans les dictionnaires !

ECONOMIE

Merci aux banques françaises ! 
La chronique Economie et finances de Jean-Louis Chambon,
président du prix Turgot

ARTS

Les frères Caillebotte. Reflets entre le peintre et le
photographe 
Exposition au Musée Jacquemart-André à Paris jusqu'au 11 juillet
2011.

RELIGION

Les mots des religions : la tradition 
avec l'orthodoxe Noël Ruffieux

LECTURES ESTIVALES

Un livre envoûtant : Jeanne, de Jacqueline de Romilly 
Les femmes écrivains, la chronique de Jean Mauduit

NOUVELLE VIDEO !

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 :

• « Harcèlement et Sanction ». Mot pour mot, la rubrique de Jean
Pruvost

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

• Vous voyagerez à Rome avec Yves Marie Bercé, de l'Académie des
inscriptions et belles-lettres
• Vous plongerez dans la science-fiction grâce à une nouvelle
chronique de Michel Pébereau, de l'Académie des sciences morales
et politiques
• Vous approfondirez votre réflexion sur l'urgence de sortir des crises,
avec Laurent Degos, de l'Académie des sciences

Membres du Club, profitez de cette offre spéciale Canal
Académie

Nous vous proposons l'ouvrage illustré « Les
itinéraires, Paris », guide sur le patrimoine
touristique de Paris qui vous procurera un
nouveau regard sur la richesse culturelle,
historique, architecturale ou insolite de la
capitale. Pour les amoureux et les curieux, «
Les itinéraires, Paris » dévoile les secrets de
Paris par le biais d'un jeu et de 600 questions-
réponses. Combien de marches compte la Tour
Eiffel ? Découvrez-le dans ce livre, qui peut
constituer un cadeau apprécié par vos amis.

PRIX SPECIAL CLUB :
16 euros au lieu de 19,90 euros (frais de port inclus)

Les membres du Club ont commencé à s'exprimer dans l'espace «
Commentaires » qui est à leur disposition en bas des articles qui
accompagnent les émissions. Preuve que le Club Canal Académie,
respectueux de la liberté d'expression propre à toute démocratie,
permet à chacun de partager son opinion avec d'autres, même si les
avis divergent !

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.

• Delacroix (académicien) à la Vieille Charité de Marseille : 
Jusqu'au 28 août (sauf lundi) découvrez l'exposition « L'orientalisme,
de Delacroix à Matisse ». A écouter avant la visite : Eugène Delacroix
: au-delà de l'oeuvre, l'homme des malentendus. Avec Marie-Christine
Natta, auteur d'une biographie sur la personnalité et le parcours du
peintre académicien.
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Espace Apprendre
UNE NOUVELLE FICHE EST EN LIGNE ! Plongez au plus profond de
la grotte Chauvet. Nos fiches pédagogiques pour apprendre le
français sont établies, à partir d'une émission de Canal Académie, par
l'équipe du CAVILAM, dirigée par Michel Boiron. Cet été à Vichy, ce
sont plus de 8000 étudiants du monde entier qui seront accueillis dans
les familles bourbonnaises pour poursuivre leur apprentissage de
notre langue.

• « La grotte Chauvet et ses secrets » avec Jean Clottes, préhistorien
français, spécialiste du paléolithique supérieur et de l'art pariétal. Il est
l'ancien responsable de l'étude scientifique de la grotte Chauvet. Il a
réalisé un important travail pour essayer de comprendre le cadre
conceptuel des peintures rupestres que l'on peut relier au
chamanisme.

Amphi 23 et En Ecoute Facile

• Consultez la liste des émissions de notre rubrique Amphi 23 ici !

• 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.

• Jean-Claude Trichet : 

A la tête de la Banque centrale européenne lui succèdera l'italien
Mario Draghi. Membre de l'Académie des sciences morales et
politiques, vous pouvez l'écouter sur Canal Académie : 
Jean-Claude Trichet : la surveillance de la compétitivité dans une
Union monétaire. Sa communication en 2011 à l'Académie des
sciences morales et politiques.

• Le 15 juillet à Montpellier, Festival de Radio France : 
Goûter le piano avec le tandem Berezovsky et Brigitte Engerer
(correspondant de l'Académie des beaux arts). Le 22 juillet, à La
Roque-d'Anthéron les mêmes artistes dont Brigitte Engerer . Ecoutez
notre émission Brigitte Engerer, entre deux tempi français et russe. La
pianiste nous reçoit chez elle, à Paris. 

"Le mois de...", nos émissions rencontre avec :

Simone Veil : Conversation autour d'une vie "très
diversifiée" 1/4 
Le mois de... Simone Veil, de l'Académie française, première
émission

Le mois de... Simone Veil : "Shoah" 2/4 
avec Simone Veil, de l'Académie française

Le mois de... Simone Veil, la rebelle 3/4 
Le mois de... Simone Veil, de l'Académie française, troisième émission

Le mois de... Simone Veil : la condition féminine 4/4 
Le mois de... Simone Veil, de l'Académie française, quatrième émission

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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