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Un été avec Canal Académie

ACADEMICIENS

Xavier Darcos, un moment essentiel de ma vie 
Extrait de "L'essentiel avec... Xavier Darcos",  Secrétaire perpétuel
de l'Académie des sciences morales et politiques. Entretien avec
Jacques Paugam.

Claude Lévi-Strauss par Jean d'Ormesson 
De Caillois à Lévi-Strauss, petites confidences d'un confrère de l'Académie
française

HISTOIRE

Le comte de Chambord, dernier roi de France 
avec l'historien Daniel de Montplaisir

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

Théophile Gautier, un maître en tous les genres : avec
Stéphane Guégan et Marc Fumaroli, de l'Académie
française 
Le biographe et l'académicien évoquent l'écrivain au micro d'Anne
Jouffroy

Petites Phrases et Citations : l'abbé Gabriel Girard, de
l'Académie française 
Auteur d'un Dictionnaire des synonymes, il aime que l'on
s'entende sur les mots ! (1677-1748)

Le voyage en Grèce de François Pouqueville, de
l'Académie des inscriptions et belles-lettres 
Archéologue, géographe, consul, ses visites à Joannina, Mégare,
Athènes, Delphes restent pittoresques !

Membres du Club, qu'écouterez-vous dans les
prochaines semaines et seulement sur Canal Académie
?
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Alfred de Gramont (1892-1915), le prince de la Belle Epoque 
Son journal  inédit présenté par l'historien Eric Mension-Rigau

Jean Delumeau : Le mystère Campanella 
L'historien,de l'Académie des inscriptions et belles lettres,  dresse le portrait  d'un
philosophe sulfureux (1558-1671)

Le désir du vin à la conquête du monde de Jean-Robert Pitte, de
l'Académie des sciences morales et politiques 
Le vin, le divin et l'humain : partout et depuis toujours !

LANGUE

Les langues régionales de France : limousin ,
auvergnat, provençal alpin : à la marge (11/20) 
11ème émission de la série proposée par la linguiste Henriette
Walter

Passer l'arme à gauche 
Mot pour mot, la rubrique de Jean Pruvost

LITTERATURE

Maram al-Masri : "Ma langue ajoute à ma poésie une
sorte d'ouverture au monde extérieur." 
Poésie en langue française, une série proposée Virginia Crespeau
et l'éditeur Bruno Doucey

« Pierre Seghers : Poésie, la vie entière » 
Virginie Seghers et Bruno Doucey présentent l'exposition consacrée au père des
Editions Seghers

Trois lectures de Vargas Llosa 
Lauréat 2008 du Prix Del  Duca, Prix Nobel de Littérature 2010

SCIENCES

Michel Le Moal : mieux comprendre les mécanismes du
stress 
Avec Michel Le Moal, neuropsychiatre, membre de l'Académie
des sciences

SOCIETE et ECONOMIE

Altruisme, politique et comportement de l'homme
contemporain (3/4) 
Regard sur l'homme contemporain - session de mai 2011. Avec
Alain Berthoz et Philippe Kourilsky de l'Académie des sciences

Opération Harmattan Sarkozy. Une chronique de François d'Orcival 
De l'Académie des sciences morales et politiques

La société multiculturelle est-elle une utopie ? 
Les immigrés de la République : l'auteur Philippe d'Iribarne défend sa thèse au
micro de Jean-Louis Chambon

ARTS

L'oeuvre ultime de Picasso : Autoportrait face à la mort 
Une série animée par Jacques-Louis Binet, correspondant de
l'Académie des beaux-arts

La grotte Chauvet, grâce à Jean Clottes, livre une partie de ses
secrets 
avec Jean Clottes, ancien responsable de l'étude scientifique de la grotte Chauvet

Xavier Desmier, le photographe amoureux des mangroves 
Lauréat du concours Photo par nature 2011 organisé par le Muséum national
d'histoire naturelle

Ces émissions à caractère pédagogique sont en libre
écoute et libre téléchargement en permanence. Elles
bénéficient du soutien du Ministère de l'Education

• René de Obaldia, de l'Académie française, se prête au jeu des
questions essentielles de Jacques Paugam (son festival se tiendra du
9 septembre au 19 novembre au théâtre du Ranelagh à Paris)
• Henri de Turenne (né le 11 septembre 1611), portrait par Yves-Marie
Bercé, de l'Académie des inscriptions et belles-lettres
• Jean-Robert Pitte, de l'Académie des sciences morales et politiques,
livre un récit historique des pérégrinations de ses ancêtres : « une
famille d'Europe ».

Membres du Club, profitez de cette offre spéciale Canal
Académie
DERNIERE OPPORTUNITE !

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)

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 vendredi 16 septembre, à l'Académie de médecine, à Paris
:
Rencontres et débats entre écrivains et médecins sur le thème «
L'oeuvre ultime et la médecine », animée par Jacques-Louis Binet,
Secrétaire perpétuel honoraire, correspondant de l'Académie des
beaux-arts, qui propose aussi une série d'émissions sur Canal
Académie. Ce thème traitera des dernières oeuvres avant leur mort de
plusieurs artistes : Manet, Klee, Dufy, Picasso, Le Caravage, Louise
Bourgeois, Brancusi, Giacometti, Pina Bausch et même, en
élargissant au théâtre, à la danse et au cinéma... Une journée d'un
intérêt exceptionnel dans le cadre prestigieux de l'Académie de
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nationale, de la jeunesse et de la vie associative.

Mot pour Mot
Une amusante et instructive façon de se plonger dans l'histoire et
l'étymologie des mots avec Jean Pruvost, lexicologue, professeur à
l'Université Cergy Pontoise, directeur éditorial des Editions Honoré
Champion :

• "Vacances et été", Mot pour mot, la rubrique de Jean Pruvost

Espace Apprendre
L'été, beaucoup sont sur les plages et seulement quelques uns sous
la mer ! Consultez notre fiche sur le bateau transparent de
l'académicien océanographe Jacques Rougerie.
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.
"UN BATEAU TRANSPARENT" avec Jacques Rougerie, membre de
l'Académie française d'Architecture depuis 1999, membre de l'Explorer
Club de New York (2002), président de Cités Marines-Prospectives
2100 (2006), membre permanent de L'ÉcoleAgit (2008) et membre de
l'Institut-Académie des Beaux-Arts depuis 2008.

Amphi 23 et En Ecoute Facile

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

• Découvrez nos émissions En Ecoute Facile ici !

Découvrez vous aussi, comme plus de 15 000 auditeurs et visiteurs
l'ont déjà fait, la série proposée par Bertrand Saint-Sernin, de
l'Académie des sciences morales et politiques, sur les grands
philosophes des sciences : Platon, Basile de Césarée, Grégoire de
Nysse, Cournot, Whitehead :
Grandes figures de la philosophie des sciences

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 : Louis XIV (1/2) 
avec les textes de Pierre Gaxotte, de l'Académie française, et de
Jules Michelet, de l'Académie des sciences morales et politiques

Les académiciens racontent l'Histoire : Louis XIV (2/2) 
Avec les textes de Voltaire et d'Ernest Lavisse, de l'Académie
française

médecine, 16 rue Bonaparte 75006 Paris. Entrée libre. De 9 h 30 à 17
h 30. Programme détaillé sur le site de l'Académie de
Médecine.

• Expositions :
On peut encore admirer les oeuvres de Brigitte Terziev, sculpteur de
l'Académie des beaux-arts, au Musée des Années Trente à Boulogne
(92) jusqu'au 2 octobre. Et écouter : 
Sur le Pont des arts : regard sur les femmes sculpteurs. Mai 2011.

• Nos tout premiers abonnés (adhérents de fin août 2010) ont
commencé à renouveler leur abonnement. Chaque jour, plus de 10
réabonnements nous parviennent montrant ainsi votre soutien
(certains arrondissent volontiers à une somme supérieure et nous leur
en sommes reconnaissants) et l'intérêt que vous portez aux émissions
proposées dans Le Club. Vous êtes actuellement près de 3500
membres. D'ici la fin de l'année 2011 et en 2012, ce n'est plus 3 mais
4 voire 5 émissions exclusives que nous vous proposerons chaque
semaine. Merci à tous !

• La théorie du Gender dans les programmes des lycées à la rentrée: 
La théorie du gender ou du genre : indifférenciation ou confusion ?
Entretien avec le philosophe Jean-François Mattei, invité de Damien
Le Guay

• La Monarchie de Juillet, de Gabriel de Broglie, a reçu le Prix de la
Forêt des Livres : 
La Monarchie de Juillet 1830-1848. Avec Gabriel de Broglie,
chancelier de l'Institut de France

• Ouragans, typhons, séismes, événements dramatiques : 
Se prémunir contre les événements climatiques extrêmes. Avec Henri
Décamps, membre de l'Académie des sciences, et Stéphane
Hallegatte, économiste ingénieur à Météo-France

• Giverny dans l'émission « Secrets d'Histoire » (F2, mardi 20 août) : 
La demeure de Claude Monet à Giverny. Un lieu fleuri à l'image du
courant impressionniste, visite en compagnie d'Hugues Gall, de
l'Académie des beaux-arts
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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.
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