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

HISTOIRE

Ces diplomates qui furent aussi des écrivains du XIXe
siècle à nos jours 
Chateaubriand, Morand, Claudel... leur influence, par Georges-
Henri Soutou et Gilles Ferragu, invités de Christophe Dickès

Benjamin Stora : Algérie 1954-1962, des documents inédits pour
donner à voir toutes les mémoires (Rediff.) 
Lettres, carnets et récits des Français et des Algériens dans la guerre

L'archichancelier Cambacérès, un archi-gastronome 
La chronique "Histoire et gastronomie" de Jean Vitaux

ACADEMICIENS

Max Gallo, un moment essentiel de ma vie 
Extrait de "L'essentiel avec..."  Max Gallo, de l'Académie française.
Entretien avec Jacques Paugam

Le comte de Choiseul-Gouffier, de l'Académie française, et son
Voyage pittoresque en Grèce 
présenté par Frédéric Barbier,  professeur d'histoire et civilisation du livre à l'EPHE

Jean-Baptiste Biot, le savant méconnu du XIXe 
Membre de l'Académie des sciences. Portrait par son biographe Jean-Paul Poirier

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

Solidarité Japon : premières conclusions du rapport sur
les risques sismiques et nucléaires 
Par Alain Carpentier, président de l'Académie des sciences,
président du comité Solidarité Japon

Lucien Clergue : Les Rencontres d'Arles de la
Photographie 2011 
L'académicien des beaux-arts évoque cette institution culturelle
volontairement étiquetée non conforme

Vivre à Rome au XVIe et XVIIe siècles ? Entre utopie et
réalité... 
Avec Yves-Marie Bercé, de l'Académie des inscriptions et belles-
lettres

Notre système de santé est au seuil d'une crise majeure
: comment en sortir ? 
avec l'hématologue Laurent Degos, correspondant de l'Académie
des sciences

Science Fiction par Michel Pébereau : Jack Barron et
l'éternité 
Amour, gloire et... immortalité ! un roman de Norman Spinrad
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LANGUES ET LITTERATURE

Les langues régionales de France : le basque, langue
vénérable (3/20) 
3ème émission de la série proposée par la linguiste Henriette
Walter

Mille façons de dire je t'aime... à un dictionnaire ! 
Mot pour mot, la rubrique de Jean Pruvost

SCIENCES

La maîtrise des maladies infectieuses (Rediff.) 
Avec Gérard Orth et Philippe Sansonetti,  de l'Académie des
sciences

ARTS

Rembrandt et la figure du Christ au Louvre : un Christ à
nul autre pareil 
L'énigme du visage de Jésus et "le cas Rembrandt", présenté par
Blaise Ducos avec la participation de Jérôme Prieur, invités
d'Anne Jouffroy

ECONOMIE

Crise de la dette et financement de la nouvelle
croissance, la VIème édition de l'année des professions
financières 
Edmond Alphandery, ancien ministre, président du Centre des
Professions Financières, est l'invité de Jean-Louis Chambon

INTERNATIONAL

Marianne Bastid-Bruguière, Le débat intellectuel en
Chine 
Retransmission de la séance de l'Académie des sciences morales
et politiques du 30 mai 2011

Tiens bon Cameron ! Une chronique de François d'Orcival 
De l'Académie des sciences morales et politiques

SOCIETE

Internet et les réseaux sociaux : nouveaux médias
d'information ? 
avec Francis Balle,  auteur de Médias & Sociétés, dont vient de
paraître la 15ème édition. Entretien avec Myriam Lemaire.

LECTURES ESTIVALES

L'hiver de la culture, un livre de Jean Clair, de
l'Académie française 
Un cri d'alarme autant qu'un cri d'amour dédié aux artistes

NOUVELLE VIDEO !

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

• Analyse de la catastrophe de Fukushima avec Robert Guillaumont
de l'Académie des sciences et Gilbert Ruelle de l'Académie des
technologies
• L'historien Jean-Pierre Babelon, de l'Académie des inscriptions et
belles-lettres, retrouve l'un de ses personnages favoris : Henri IV
• Le photographe Lucien Clergue : exposition de 70 de ses œuvres à
Florac (Lozère)
• La composition du fard des pharaons déchiffrée par Christian
Amatore 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 !

• Lucknow : au Musée Guimet des arts asiatiques de Paris jusqu'au
11 juillet : 
Lucknow, une cour royale en Inde 
À la découverte du Versailles indien avec Françoise Thibaut, correspondant de
l'Institut 

• Caillebotte : au Musée Jacquemart-André jusqu'au 11 juillet : 
Les frères Caillebotte. Reflets entre le peintre et le photographe 
Entretien avec Nicolas Sainte Fare Garnot, conservateur du Musée Jacquemart-
André à Paris 
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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.

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 :

• « Prétendant et parrainage ». Mot pour mot, la rubrique de Jean
Pruvost

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 ! 
dont celle de la série : 
"Des Académiciens et des hauts lieux" : l'abbaye de Sénanque, un
texte de Georges Duby, 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.

• 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 22 juillet à Tautavel à 18 h : 
lecture théâtralisée, un spectacle à l'occasion du 40 ème anniversaire
de la découverte du crâne de l'homme de Tautavel par le Pr Henry de
Lumley (de l'Académie des inscriptions et belles-lettres et de
l'Académie des sciences). Informations 04.68.29.47.40.
http://tautavel.univ-perp.fr. Ecoutez notre émission :
Les dix hauts lieux de la préhistoire (2/3). Le Vallonet, Yunxian en
Chine et Tautavel, avec le professeur Henry de Lumley 

• Jusqu'au 28 août (sauf lundi) à La Vieille Charité de Marseille : 
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. 

• Pharmacie et Médicaments : 
Bernard Meunier, la chimie au service de la pharmacologie. Membre
de l'Académie des sciences

• Grand Emprunt : 
Le grand emprunt national : illusion ou vraie chance ? Economie et
finances, la chronique de Jean-Louis Chambon

En été : des musées ! 
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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.

Les académiciens racontent l'Histoire : Eugénie (2/2) 
Avec des textes de Ernest Lavisse, Maurice Paléologue, Prosper
Mérimée, Octave Aubry, et Georges Lacour-Gayet.

Académiciens et historiens vous guident dans la visite de quelques
grands musées de France

À Paris :
Visite au musée Marmottan Monet 
Avec Jaques Taddei, de l'Académie des beaux-arts

Visite au musée Jacquemart-André de Paris 
Avec Nicolas Sainte Fare Garnot

À Chantilly :
La Grande Singerie du Château de Chantilly retrouve son éclat
d'antan 
Un décor exotique du XVIII e siècle, visite avec le conservateur en chef du
patrimoine Nicole Garnier

Le château de Chantilly et sa bibliothèque (1/2) 
Visite de l'un des plus beaux châteaux du patrimoine, légué à l'Institut de France

À Chaalis (Oise) :
Visite du château de Nélie Jacquemart, domaine de Chaalis 
avec Nicolas Sainte Fare Garnot

Primatice à Chaalis 
avec Jean-Pierre Babelon, de l'Académie des inscriptions et belles-lettres

Chaalis, abbaye cistersienne avec Alain Erlande-Brandenburg 
Des ruines du XII-XIV èmes siècles sauvées par Nélie Jacquemart

À Beaulieu sur Mer (Alpes Maritimes) :
Emmanuel Pontremoli et la villa Kerylos 
Le rêve de Théodore Reinach, de l'Académie des beaux-arts

À Langeais (Indre et Loire) :
Au château de Langeais, le mariage de Charles VIII et Anne de
Bretagne 
Visite avec Jean Favier, de l'Académie des inscriptions et belles-lettres

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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