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

ACADEMICIENS

Florence Delay, un moment essentiel de ma vie 
Extraits de L'essentiel avec... Florence Delay, de l'Académie
française. Entretien avec Jacques Paugam.

Les enseignements de Raymond Aron pour nous redonner foi en
l'Histoire 
Perrine Simon-Nahum s'entretient avec Damien Le Guay autour du livre
"Dimension de la conscience historique"

LANGUES ET LITTERATURE

Le fantôme du fauteuil 32 existe-il vraiment ? 
Nathalie Rheims : un roman en éloge à son père Maurice
Rheims, de l'Académie française

Charles Baudelaire, le spleen de Paris 
par Robert  Kopp, correspondant de l'Académie des sciences morales et politiques

Les langues régionales de France : le flamand, langue germanique du
"coin occidental" 
5ème émission de la série proposée par Henriette Walter

Le dentifrice, contre les arracheurs de dents et "les docteurs ès-crocs"

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

Science Fiction par Michel Pébereau : Terra de Stefano
Benni 
Une odyssée de l'espace abracadabrantesque

L'histoire des neurosciences selon Marc Jeannerod 
d'après La fabrique des idées de Marc Jeannerod de l'Académie
des sciences

Quel mixe énergétique en France à l'horizon 2050 ? 
avec Edouard Brézin, Sébastien Candel et Guy Laval, membres
de l'Académie des sciences

Jean Rostand, de l'Académie française : "Les insectes
? J'aurais tout abandonné pour courir la libellule ou
dénicher le grillon" 
Lecture d'extraits de sa brochure illustrée publiée en 1936 :
"Insectes"
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Mot pour mot, la rubrique de Jean Pruvost

EUROPE et ECONOMIE

Nicolas Bouzou : "Il y a des vérités pas bonnes à dire
mais incontournables !" 
Les rendez-vous économiques du Cercle Turgot, animés par
Jean-Louis Chambon

Le SMI nouveau va-t-il arriver ? 
La chronique économique de Philippe Jurgensen

L'Europe règne à Varsovie. Une chronique de François d'Orcival 
De l'Académie des sciences morales et politiques

GASTRONOMIE

La Morue : de "l'or blanc" à la brandade 
La chronique "Histoire et gastronomie" de Jean Vitaux

ARTS

L'œuvre ultime de Brancusi : la photographie de ses
propres sculptures 
Une série animée par Jacques-Louis Binet, correspondant de
l'Académie des beaux-arts

Pierre Cardin à Lacoste : un lieu pour les artistes par un amoureux
des arts... 
Interview exclusive de l'académicien des beaux-arts et reportage en Lubéron

Les pastels ont une famille, une maison et quelques secrets de
fabrication ! 
Reportage dans "la Maison du Pastel" à Paris, en compagnie de Pierre-Edouard,
de l'Académie des beaux-arts

SCIENCES

Nouvelle technique d'imagerie révolutionnaire appliquée
à l'homme 
L'imagerie biophotonique par fluorescence, présentée par Alain Le
Pape, directeur scientifique au Centre d'imagerie du petit animal à
Orléans

Surveillance volcanique : de la mesure instrumentale au modèle
prédictif 
Par François Beauducel,  de l'Institut de physique du globe de Paris. Une
conférence du Bureau des longitudes.

HISTOIRE

20 juillet 1969 : on a marché sur la Lune (Redfiff.) 
La Lune comme vous ne l'avez jamais vue, avec Olivier de
Goursac

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 :

• « Ydemtité et Constitution ». Mot pour mot, la rubrique de Jean
Pruvost

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

• De la littérature avec Patrick de Carolis, de l'Académie des beaux-
arts
• Du cinéma avec Gauthier Jurgensen, sur Claude Autant-Lara
• Une réflexion sur l'altruisme, avec Philippe Kourilsky, de l'Académie
des sciences
• Une interview de Jean-Marie Rouart, de l' Académie française, sur
sa vie et son parcours

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 !

L'entravée d'Ismaïl Kadaré : l'autopsie d'un complot en
régime de dictature 
L'écrivain albanais,  de l'Académie des sciences morales et
politiques, évoque son nouveau roman au micro de Jacques
Paugam
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Espace Apprendre
Redécouvrez notre fiche consacrée à la très célèbre bande dessinée,
preuve qu'avec la B.D. aussi, on peut aisément apprendre le français !
Nos fiches pédagogiques 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 2000 étudiants du monde entier qui
seront accueillis dans les familles bourbonnaises pour poursuivre leur
apprentissage de notre langue.

• « Uderzo et Gosciny : génies de la bd » avec Bertrand Galimard
Flavigny chroniqueur littéraire et du marché de l'art, dans plusieurs
journaux et revues spécialisés. Également chroniqueur bibliophile, il
est l'auteur d'ouvrages consacrés à l'histoire du livre et aux ordres de
chevalerie. Il tient deux chroniques sur Canal Académie : "Le
bibliologue" et "Objets d'art".

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 : 
Portraits : qui est Jacqueline de Romilly ? la rubrique pour écouter
facilement le français, animée par Virginia Crespeau et Emilie Joulia

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 : Henri IV (1/2) 
Le « bon roi » vu par André Maurois, de l'Académie française et
Jules Michelet, de l'Académie des sciences morales et politiques

• Crise grecque : 
Quand la zone euro joue aux dominos ou le cas grec est-il contagieux
? La chronique économique de Philippe Jurgensen

• Euro : 
La fin de l'euro, chronique d'une mort annoncée ? Entretien avec
Christian Saint-Etienne par Jean-Louis Chambon

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

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

• 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.

• Louis XIII et Richelieu : un pouvoir à deux têtes. Un livre de Jean

NOUVELLE VIDEO !

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 22 juillet, à La Roque-d'Anthéron : 
Goûter le piano avec le tandem Berezovsky et Brigitte Engerer.
Ecoutez notre émission : 
Brigitte Engerer, entre deux tempi français et russe

• 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. 
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Castarède, invité de Laetitia de Witt.

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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