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Durant tout l'été, Canal Académie vous propose en
accès libre :

ACADEMICIENS

Jean-Jacques Annaud, un moment essentiel de ma vie 
Extrait de l'émission "L'essentiel avec..."  Jean-Jacques Annaud,
de l'Académie des beaux-arts, animée par Jacques Paugam

LANGUE ET LITTERATURE

Les langues régionales de France : Le corse, fidèle à
ses origines lointaines (8/20) 
8ème émission de la série proposée par la linguiste Henriette
Walter

Le mauvais « gény » des mots 
« Faut-il le dire ? » la chronique de Pierre Bénard

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

La Monarchie de Juillet 1830-1848 
Avec Gabriel de Broglie, chancelier de l'Institut de France

Edith Canat de Chizy : 20 ans d'oeuvre pour orchestre
rassemblés en un album : Times 
Rencontre avec la première femme compositeur de l'Académie
des beaux-arts

Souvenirs de famille : François Lhermitte, de
l'Académie des sciences morales et politiques 
évocation par son fils Sylvain Lhermitte

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

• Réflexions scientifiques sur le temps avec Claude Debru et Pierre
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Cent romans contemporains du monde entier à lire par désir et par
plaisir ! 
avec Richard Escot et Benoît Jeantet, auteurs du Dictionnaire du désir de lire

Jeanine Baude : "la création est un acte éthique de vie !" 
Poésie en langue française, une série proposée Virginia Crespeau et l'éditeur
Bruno Doucey

HISTOIRE

Une lettre de Descartes disparue depuis 172 ans
retrouve sa place à la Bibliothèque de l'Institut 
Le donateur Jean Bonna remercié par le Chancelier de l'Institut,
Gabriel de Broglie, et le discours d'Hélène Carrère d'Encausse

Darius, roi des Perses, en son palais à Suse 
avec l'archéologue Jean Perrot,  correspondant de l'Académie des inscriptions et
belles-lettres

Henri IV : « Le Roi bâtisseur qui aimait trop les bâtiments et les riches
ouvrages » 
Jean-Pierre Babelon, de l'Académie des Inscriptions et Belles Lettres, évoque cet
aspect méconnu du bon Roi Henri

Attila ou le choc des cultures 
La violence nomade contre la romanité, avec l'historien Michel Rouche

SCIENCES

Le rêve sert-il à reprogrammer les caractéristiques
génétiques du cerveau ? 
Avec Claude Debru, philosophe des sciences et correspondant de
l'Académie des sciences

ARTS

Berlioz et Liszt, Faust et le Diable, de « Fascinantes
Étrangetés » au festival de la Côte Saint-André 
Présentation de la XVIIIe édition du Festival Berlioz par Danièle
Pistone, correspondant de l'Institut, François Thévenet, et Luc
Charles-Dominique

La peinture onirique de Lucien Coutaud 
Une chronique de Lydia Harambourg, critique d'art, correspondant de l'Académie
des beaux-arts

Moi, Jean-Sébastien Bach 
Une biographie à la première personne, rédigée par Jean-Pierre Grivois

SOCIETE

Billet d'Asie : Messages de mères inconnues, le livre de
Xinran 
Une oeuvre poignante présentée par Françoise Thibaut,
correspondant de l'Académie des sciences morales et politiques

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
Les caméras sont partout. Quel bénéfice ? quelle inquiétude ?
Redécouvrez notre fiche pédagogique : SOURIEZ, VOUS ÊTES
FILMÉS... PAR LES SATELLITES ! Jacques Arnould est chargé de
mission au Centre national d'études spatiales (CNES) sur la

Buser, de l'Académie des sciences
• 17 août 1661 : la fête à Vaux le Vicomte, avec Yves-Marie Bercé, de
l'Académie des inscriptions et belles-lettres
• Modifier la responsabilité civile, avec François Terré, de l'Académie
des sciences morales et politiques

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)

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
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dimension éthique des activités spatiales.

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.

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

Les Académiciens racontent l'Histoire : Henri IV (2/2) 
Le « bon roi » vu par Chateaubriand et Victor Duruy, de l'Académie
française

intervenants annoncés dans les conférences. Merci aux auditeurs membres du
Club de ne pas nous tenir rigueur des changements imprévus.

• 12, 13 et 14 août, au Clos Lucé (37)
Parcours spectacle « sur les pas de Léonard » , 20 tableaux avec 26
acteurs et une centaine de figurants. Informations sur www.vinci-
closluce.com.
Ecoutez aussi notre émission :
Un jardin pour Léonard de Vinci. Avec François Saint Bris, président
du château du Clos Lucé 

Michel Serres, de l'Académie française : Biogée 
"En cousine compagnie avec le monde"

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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