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Europe
L'Europe de 2009 : forces et faiblesses en temps de crise. Une interview
de Thierry de Montbrial, de l'Académie des sciences morales et politiques
Les coopérations spécialisées : une voie de progrès de la construction
européenne. Avec Pierre Fauchon, Sénateur du Loir et Cher, membre de
la Commission des lois, membre de la Commission des affaires
européennes
L'Union européenne et la Turquie. Avec Robert del Picchia, sénateur
représentant les Français établis hors de France, Vice-Président de la
commission des affaires étrangères, membre de la commission des
affaires européennes
Robert Schuman, le contemplatif dix fois ministre ! par Michel Albert,
Secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences morales et politiques
(rediff)

Les chiffres d'audience
de Canal Académie
le 30 avril 2009
-> 757 657 visites
-> 321 808 téléchargements
-> 10 726 téléchargements par jour

La Maison de l'Europe. Rencontre avec Catherine Lalumière, présidente
de la Fédération française des Maisons de l'Europe (rediff)

Les 10 émissions les plus téléchargées :
1/ La bataille de Waterloo

Histoire

2/ La société française au XIXe siècle

Napoléon est-il un héros européen ? 7/7, avec Thierry Lentz, directeur
de la Fondation Napoléon

3/ Il y a 800 ans : St François d'Assise
4/ 6 juin 1944 : le débarquement
5/ La fabrique d'une nation - La France entre
Rome et les Germains des origines à nos jours

La mort de Napoléon : légendes et vérités. Avec Thierry Lentz, directeur
de la Fondation Napoléon

6/ Regard sur l'euthanasie
7/ Louis Veuillot (1813-1883)
8/ La France préhistorienne

L'Europe et l'islam, quinze siècles d'histoire : entretien avec les auteurs.
Une interview d'Henry Laurens et de Gilles Veinstein du Collège de
France

9/ Orientales I - Autour de l'expédition
d'Egypte
10/ Jacques de Larosière : le rapport de
supervision financière en Europe

L'Europe à table : le Congrès de Vienne. Histoire et Gastronomie, la
chronique du Dr Jean Vitaux

Source : Livestats

Découvrez une nouvelle fiche
pédagogique dans l'Espace
Apprendre
Jacques Legendre, agrégé d'histoire, est
sénateur du Nord (Nord-Pas-de-Calais).
Il est président de la Commission des
affaires culturelles du Sénat qui a
souhaité, à l'occasion des deux cents
ans du baccalauréat, faire l'état des
lieux de ce « monument national ».

Académies et Académiciens
Réception de Dora Bakoyannis, membre associé étranger de l'Académie
des sciences morales et politiques. Ministre des Affaires étrangères de la
République hellénique

L'Alliance des Académies européennes, avec Gérard Toulouse, membre
de l'Académie de sciences (rediff)

Sciences
Ce jour-là
5 mai 1821,
mort de Napoléon à SainteHélène
Cliquez sur la date pour découvrir notre émission
d'histoire relative à cet événement

Les menaces biologiques, biosécurité et reponsabilité des scientifiques,
avec Henri Korn, Patrick Berche et Patrice Binder

Economie
Le groupe mondial de places boursières : NYSE Euronext.
Avec Vincent Remay

Le "mot mystère"
Abeille

Le FMI nouveau est arrivé. La chronique économique de Philippe
Jurgensen

Cliquez ici pour découvrir les émissions qui se
cachent derrière ce mot

Les diffusions pour baladeur
de Canal Académie
Cliquez
ici
nouveautés

pour

"podcaster"

les

Pour recevoir et écouter nos podcasts, vous
pouvez utiliser iTunes.
Le terme "podcast" et ses dérivés désignent des
programmes audio pouvant être écoutés en différé en
baladodiffusion.

Faites découvrir cette lettre
d'information à vos amis

Jacques de Larosière : le rapport de supervision financière en Europe,
avec Jacques de Larosière, de l'Académie des sciences morales et
politiques (rediff)

Arts

Fragonard et l'Arioste. La poésie de l'inachevé, avec Marie-Anne DupuyVachey historienne de l'art

L'Académie des beaux-arts se mobilise pour l'art textile contemporain
européen. Une interview du secrétaire perpétuel Arnaud d'Hauterives

en cliquant ici !
Vous appréciez Canal Académie.
Soutenez-nous.
Faites un don en suivant ce lien.

Art textile contemporain : la relève des jeunes artistes. Une initiative de
l'Académie des beaux-arts à l'échelle européenne

Philippe Rouillac : une vie de commissaire-priseur, reçu par David
Gaillardon

Langue, Littérature et Philosophie
Stélio Farandjis : le français, une langue unique aux particularités
mutiples. Une langue pour s'entendre partout dans le monde

Jardin d'Italie, voyageurs français à la découverte de l'art de vivre. Un
livre de Giovanni Dotoli, de l'Université de Bari

Le regard vide de l'Europe selon Jean-François Mattei. Essai sur
l'épuisement de la culture européenne

Courrier des auditeurs
Les multiples articles de virologie de cette dernière lettre d'information de Canal
Académie nous préparent à aborder la grippe mexicaine qui vient de prendre pied en
Europe.
Comme à l'accoutumée les articles scientifiques présentés par vos soins sont bien
documentés et d'un large intérêt.
Bravo !
Jean-Louis M. de Belgique
• Gérard Orth et Philippe Sansonetti de l'Académie des sciences s'intéressaient déjà en
2006 aux risques d'une possible mutation du virus de la grippe aviaire vers l'homme,
où l'animal intermédiaire était le porc.
• Faut-il abattre les animaux contaminés et plus, pour éviter une pandémie ? Réponses
en compagnie d'Anne-Marie Brisebarre, anthropologue membre du laboratoire
d'anthropologie sociale au Collège de France, et Barbara Dufour, Enseignant- chercheur
au service des maladies contagieuses, à l'école vétérinaire d'Alfort
• Maxime Schwartz, membre correspondant de l'Académie des sciences s'intéresse à la
déconcertante facilité des virus à muter et des nouvelles armes développées par les
virologues.

Canal Académie : la voix des cinq académies qui composent l'Institut de France...
Canal Académie – 23 quai Conti – 75006 Paris – communication@canalacademie.com
Canal Académie est la première radio académique francophone sur Internet. Elle émet 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Les quelque 2
200 émissions déjà réalisées par Canal Académie sont toutes disponibles en libre écoute et en téléchargement sur son site Internet
http://www.canalacademie.com/.
Choisissez. Ecoutez. Découvrez les 40 membres de l'Académie française ; les 55 membres de l'Académie des inscriptions et belleslettres ; les 232 membres de l'Académie des sciences ; les 57 membres de l'Académie des beaux-arts ; les 50 membres de l'Académie
des sciences morales et politiques. Au total : 434 académiciens.
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. Vous pouvez l'exercer en adressant un message électronique au service de communication de
Canal Académie communication@canalacademie.com.
Si vous souhaitez faire connaître cette lettre d'information à des amis, écrivez-nous !
Vous ne souhaitez plus recevoir la lettre d'information de Canal Académie,{LINK}

