
Canal Académie - Message 107 file:///C:/Documents%20and%20Settings/Elodie%20Veng/Local%20Se...

1 sur 2 04/06/2009 11:02

Message n°107 - Mardi 12 mai 2009

-> écoutez

Jean Cluzel 
de l'Institut 
Pdt de Canal Académie

La Lettre d'information de Canal Académie
Hélène Renard 
Directrice de 

Canal Académie

Partenaires

Les chiffres d'audience 
de Canal Académie

le 30 avril 2009

-> 757 657 visites 
-> 321 808 téléchargements 
-> 10 726 téléchargements par jour 

Les 10 émissions les plus téléchargées : 

1/ La bataille de Waterloo 

2/ La société française au XIXe siècle 

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 

6/ Regard sur l'euthanasie 

7/ Louis Veuillot (1813-1883) 

8/ La France préhistorienne 

9/ Orientales I - Autour de l'expédition
d'Egypte 

10/ Jacques de Larosière : le rapport de
supervision financière en Europe 

Source : Livestats

Dans l'actualité

Internet, création, droits et
illégalité.

Le sujet fait toujours débat. Informez-vous sur
Canal Académie en écoutant le sénateur Michel
Thiollières.

Arts
Le 16 mai, Nuit des musées

Les Musées sur Canal Académie, visitez-les en écoutant nos émissions.

A la découverte du nouveau Musée de l'Armée (1/2). Rencontre avec
son directeur, le général Bresse

Le Dictionnaire amoureux du Louvre, avec Pierre Rosenberg de
l'Académie française

La Grande Singerie du Château de Chantilly. Un décor exotique du XVIII
e siècle retrouve son éclat d'antan

De Louis XIV à Napoléon Ier : découverte des nouvelles salles du musée
de l'Armée (2/2). En compagnie d'Emilie Robbe, conservateur du
département moderne.

Histoire et Géographie

La statue équestre d'Henri IV et ses boites cachées, avec Jean-Pierre
Babelon, de l'Académie des inscriptions et belles-lettres

Le Japon dans la crise actuelle. La chronique Géographie de Jean-Robert
Pitte, de l'Académie des sciences morales et politiques

Un billet d'Australie (2) : de l'énergie et des jeux. Par Françoise Thibaut,
correspondant de l'Institut

Une nouvelle image de Calvin, moins austère, plus ouvert, très moderne,
avec le philosophe Olivier Abel, reçu par Virginia Crespeau

Académiciens

Darwin, c'est tout bête. Sa pensée expliquée par le zoologiste Marc
Giraud, auteur de ce livre

Jean-François Revel : l'académicien-écrivain-gastronome. La chronique
gastronomique du Dr Jean Vitaux

Mgr Claude Dagens : le pardon ouvre un avenir. Entretien sur le thème
du pardon chrétien avec Claude Dagens, de l'Académie française (rediff)

Eugène Ionesco par sa fille. Avec Marie-France Ionesco, professeur de
lettres
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Et découvrez aussi ce qu'en disait Didier
Lombard, PDG de France-Télécoms.

Découvrez une nouvelle fiche
pédagogique dans l'Espace
Apprendre

Yvan Touitou se lance dans une
explication limpide du phénomène
d'horloge biologique. Vous allez adorer la
chronobiologie ! 

Le "mot mystère"

Racine

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

On fête

Le samedi 16 mai :
la Saint Honoré

Ecoutez nos émissions sur 
- Les honorables éditions Honoré Champion!  
- Quelques lettres de Balzac à Madame Hanska  
- Les Fragonard de Besançon 
- L'Arioste et les Arts au Louvre : Imaginaire de 
l'Arioste - L'Arioste imaginé

Les diffusions pour baladeur 
de Canal Académie

Cliquez ici pour "podcaster" les
nouveautés
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

en cliquant ici !

Vous appréciez Canal Académie.
Soutenez-nous.

Faites un don en suivant ce lien.

Sciences

L'importance de l'eau dans les systèmes biologiques (1/2), avec Paul
Caro, Bernard Cabane, Gilles Boeuf

L'importance de l'eau dans le corps humain (2/2). Avec Denis Le Bihan
de l'Académie des sciences et Mounir Tarek directeur de recherche au
CNRS

La science face à la complexité du cerveau, par Yves Frégnac, prix Louis
D. 2008

Langue Française

Maître des saveurs et chocolate. Mot pour mot, la chronique de Jean
Pruvost

Economie

L'argent des français. Les chiffres et les mythes, un livre de Jacques
Marseille. A la croisée de l'histoire et de l'économie, rencontre avec
Jacques Marseille

Société

La fin des journaux selon Bernard Poulet. L'information et la presse face
aux trois révolutions du temps présent

Le développement durable en 10 mots. Un livre de Xavier de Bayser,
président du Comité Medicis

Courrier des auditeurs
Est-il possible d'obtenir les textes de vos émissions? Si oui, quelle est la procédure?
Plus précisément je souhaiterais aujourd'hui celui-ci : « La Guerre de la Vendée :
quand Babeuf présente un génocide », entretien avec Reynald Sécher. Fidèle auditeur,
je vous félicite . Je vous remercie d'avance. Gérard P. 

Réponse de la rédaction : Vous pouvez imprimer pour votre usage personnel, à partir
du site canalacademie.com, les textes qui accompagnent les émissions. Ils ne
retranscrivent pas les propos de l'invité offrant un résumé ou une synthèse de ce qui a
été dit. Seules quelques chroniques (gastonomie, Philippe Jurgensen, bibliologue,
billets d'Asie, les mots de Jean Pruvost, etc) offrent le texte en intégralité. Merci de
vos encouragements. Vous pouvez accéder directement à cette émission en cliquant
sur ce lien et sachez que Canal Académie propose deux autres émissions sur ce sujet
de la Vendée : 

• La Vendée-Vengé, le génocide franco-français (1/2), avec Reynald Sécher. 

• La Vendée, page sombre de l'Histoire de France (2/2), avec Reynald Sécher.

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
belles-lettres ; 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}


