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Message n°108 - Mardi 19 mai 2009

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

Découvrez une nouvelle fiche
pédagogique dans l'Espace
Apprendre

Nation et civisme

Académie française

Réception de Mgr Claude Dagens, de l'Académie française,
retransmission de la cérémonie sous la Coupole.

Le pas du juge d'Henri Troyat ou la vie des frères Chénier. Une
chronique littéraire de Jean Mauduit

Obaldia monte sur scène. Avec René de Obaldia, de l'Académie
française.

Pierre-Jean Rémy, de l'Académie française, publié et récompensé en
Chine : entretien avec la traductrice Liu Yan. La Littérature étrangère
pour les lecteurs chinois.

Histoire

Alexandre Ier, le tsar qui vainquit Napoléon. Par Marie-Pierre Rey,
professeur d'histoire russe et soviétique à l'université Paris I -
Sorbonne.

Patrice Pellerin, la réconciliation de l'histoire et de la bande-dessinée.
Un scénariste et dessinateur pour un "autre" regard historique.

Autour de l'affaire Servet : Calvin et la liberté de penser. Les regards
croisés du pasteur Vincent Schmid et du philosophe Olivier Abel.

Cinéma : à l'occasion du Festival de Cannes (23 mai)

Le cinéma au siècle des Lumières. Une invention de Carmontelle.

Le voyage en Amérique de Pierre Schoendoerffer. Flash-back sur les
débuts du cinéaste, membre de l'Académie des beaux-arts.

Quand Saint-Saëns compose la première musique de film en 1908.
Analyse de "L'Assassinat du Duc de Guise", avec le musicologue Jérôme
Rossi.

Simone Weil : sa vie bientôt portée à l'écran (1/4), avec la cinéaste
Emanuela Piovano, la comédienne Lara Guirao, et Sylvie Weil.

Economie
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Géographe et écrivain, Jean-Robert
Pitte est président de la Société de
Géographie et membre de l'Académie
des sciences morales et politiques. 

Dans l'actualité

A la télévision :

Mardi 19 mai, France 2 rediffuse « La reine
morte » d'Henri de Montherlant. Profitez-en pour
écouter nos émissions : Michel Mohrt sur Henry
de Montherlant : de la fascination au rejet et
Henry de Montherlant ou la statue du
Commandeur

Une exposition exceptionnelle : 

Les costumes de la cour à Versailles : une
exposition présentée dans les salles d'Afrique et
de Crimée du château de Versailles, jusqu'au 27
juin 2009, tous les jours sauf le lundi de 9
heures à 18h30. Ecoutez notre émission

Le "mot mystère"

Photo

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

On fête

Le mardi 19 mai :
la Saint Yves

Ecoutez nos émissions sur 
- Yves Coppens 
- Yves Quéré 
- Yves Pouliquen 
- Yves Chauvin 
- Yves Millecamps 
- Pierre-Yves Trémois 
- Yves Bonnefoy

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.

Master stratégie : Un manuel de management stratégique pour tous, 
avec Jean-Jacques Pluchart, enseignant-chercheur.

Sciences

Georges Charpak : Mémoires d'un déraciné, physicien, citoyen du
monde(2/3). Les années de l'infiniment petit, l'agenda littéraire de Jean
Roulet.

Nouvelles approches sismologiques pour une Terre en évolution : vers
une sismologie continue. Par Michel Campillo de l'université
Joseph-Fourrier Grenoble.

Langue Française

Heureux qui comme mamie...Mot pour mot, la chronique de Jean
Pruvost.

Arts

Les Primitifs italiens - La collection d'Altenbourg, Sienne - Florence : du
XIIIe au XVe siècle.

Un objet d'art : La commode du duc de Choiseul. Par Bertrand Galimard
Flavigny.

Fastes de Cour et cérémonies royales à Versailles. Avec Pierre
Arizzoli-Clémentel, commissaire général de l'exposition à Versailles.

Courrier des auditeurs
Bonjour, 
Merci en tout cas pour m'avoir inscrit à canalacademie.com. Je l'ai vite ''refilé'' à ma fille
aînée et à un ami. Ces deux m'ont beaucoup remercié. Ma fille a ajouté ce joli mot : ''je
suis comme devant la vitrine de Sprüngli à Zurich'' Sprüngli est un grand confisier, les
meilleurs marrons glacés que j'ai goûtés de ma vie .... Quand on est devant cet étalage,
on ne sait que choisir ! 
Bien à vous,JP V, Suisse 

Réponse de la rédaction : Merci de ce sympathique message. Il parait que, lorsque l'on
est devant le programme de Canal Académie, on ne sait pas non plus que choisir ! Nous
aussi, nous dégusterions bien ces bons marrons glacés ! Nous allons donc demander à
notre chroniqueur gastronomique s'il peut consacrer bientôt l'une de ses rubriques à ces
délicieuses friandises. Et attendant, vous pouvez en réécoutez quelques unes qui vous
mettront l'eau à la bouche et vous feront patienter ! 

• La ratatouille ou les avatars de la mondialisation des légumes. Histoire et
Gastronomie, la chronique du Dr Jean Vitaux. 

• Les fameux dîners d'Alexandre Dumas. La chronique "Histoire et gastronomie" de
Jean Vitaux. 

• Un petit métier de bouche : fabricant de crêtes de coq ! Histoire et Gastronomie, la
chronique du Dr Jean Vitaux. 

• Des mendiants à déguster ! La chronique Histoire et Gastronomie du Dr Jean Vitaux.

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. 
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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}


