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Un été avec Canal Académie

ACADEMICIENS

Nicole le Douarin, un moment essentiel de ma vie 
Extrait de "L'essentiel avec..."  Nicole le Douarin, Secrétaire
perpétuel honoraire de l'Académie des sciences. Entretien avec
Jacques Paugam.

La riche bibliothèque de Paul Morand, de l'Académie française 
Un millier d'ouvrages reflétant les goûts littéraires et les amitiés d'un écrivain
exceptionnel...

LANGUE ET LITTERATURE

Les langues régionales de France : Le catalan, ferme
sur ses positions géographiques (9/20) 
9ème émission de la série proposée par la linguiste Henriette
Walter

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

Nicolas Fouquet, le « coup de majesté » de Louis XIV
et la fête de Vaux-le-Vicomte, 17 août 1661 
Avec l'historien Yves-Marie Bercé, de l'Académie des inscriptions
et belles lettres

L'élasticité du temps dans notre cerveau et en physique

avec Claude Debru et Pierre Buser, auteur duTemps, instant et
durée, membres de l'Académie des sciences

Pour une réforme de la responsabilité civile 
François Térré de l'Académie des sciences morales et politiques
présente le résultat de ses travaux

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

• La science fiction vue par Michel Pébereau, de l'Académie des
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Lire Éric Faye (3/3) : Des enchantements au désenchantement : la
vie. 
Dernier volet d'une série proposée par Jean Roulet

Abrégé ou épitome ? 
Le lexicologue Jean Pruvost aborde la question des abréviations

Emile et les menteurs 
Un roman d'Alain Besançon, de l'Académie des sciences morales et politiques

Et les mots pour le dire...Insistance, optimisme, pessimisme ,
indignation et humain 
La chronique de Geneviève Guicheney, Correspondant de l'Académie des sciences
morales et politiques

HISTOIRE ET RELIGION

L'impératrice Charlotte : "le soleil noir de la mélancolie" 
Avec l'historienne Dominique Paoli

La pêche : d'Alexandre le Grand à Nellie Melba 
La chronique "Histoire et gastronomie" de Jean Vitaux

Les mots des religions « Vierge Marie » 
par Sylvie Barnay, maître de conférences en histoire des religions

ARTS

L'exposition Sculptures en mouvement au Château
Lacoste 
Sur une idée de Pierre Cardin : Soto, Cruz-Diez, Agam, Hiquily,
Schöffer,  réunis pour la première fois - Chateau de Lacoste 2011

Le peintre et l'académicien, Renoir et Rouart 
Jean-Marie Rouart, de l'Académie française, évoque Auguste Renoir

ECONOMIE ET SOCIETE

La crise grecque annonce t-elle la chute de l'euro ou
pire ? 
Bilan et vérités d'une période agitée avec Philippe Jurgensen et
Pierre Sabatier

Le travail, un moyen de se réaliser ? Quand le don de soi ne va plus
de soi... 
Avec Olivier Vassal, invité de Jean-Louis Chambon

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 :

• "Pont et Proximité", Mot pour mot, la rubrique de Jean Pruvost

Espace Apprendre
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 2000
étudiants du monde entier qui seront accueillis dans les familles
bourbonnaises pour poursuivre leur apprentissage de notre langue.
LES OISEAUX NICHEURS MENACÉS EN FRANCE. Jean-Philippe

sciences morales et politiques
• Le credo de Jean Rostand, de l'Académie française
• l'histoire de Lorette par Yves-Marie Bercé, de l'Académie des
inscriptions et belles-lettres

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)

Jean-Christophe Rufin, de l'Académie française : katiba

Quand l'écrivain s'empare du terrorisme comme sujet
romanesque...

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.

• Jusqu'au 20 août, dans le cadre prestigieux des basiliques,
cathédrales et autres lieux d'église du Comminges (31) :
36 ème édition du Festival du Comminges (musique). De nombreux
académiciens membres du Comité d'Honneur (J.P Changeux, W.
Christie. J. Favier, J. d'Ormesson, L. Petitgirard, P. Rosenberg, S.
Veil) Consulter : www.festival-du-comminges.com.
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Siblet est ornithologue au Muséum national d'Histoire naturelle.

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 consacrée à Senghor : 
En Ecoute facile : qui est Léopold Sédar Senghor ? Dans la série
"Portraits", la rubrique pour écouter 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 : Eugénie (1/2) 
avec les textes des académiciens Lavisse, Paléologue, Mérimée,
Aubry et Lacour-Gayet

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

• Jusqu'au 18 septembre, à Pont-L'Evêque (14)
Exposition de deux bronzes de Jacques Gestalder représentant d'une
part le danseur étoile Alexandre Kalioujny et d'autre part la danseuse
étoile Claire Motte sont exposés avec une sculpture de Rodin et une
de Théodore Rivière ainsi que de nombreux dessins et photos à
l'espace culturel les Dominicaines à Pont-l'Évêque dans le cadre de «
Images de la danse de Degas à nos jours ». Tous les jours.
Renseignements : 02 31 64 89 33 et www.lesdominicaines.com.

• Exposition de Yann Arthus Bertrand sur les forêts. A Genève,
Décize, Moscou, Séoul, Changwon. pour connaître les lieux et dates,
consulter : www.desforetsetdeshommes.org.

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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