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Message n°110 - Mardi 02 juin 2009

Jean Cluzel
de l'Institut
Pdt de Canal Académie

La Lettre d'information de Canal Académie

Hélène Renard
Directrice de
Canal Académie

5 juin : journée mondiale de l'environnement
Home : le film de Yann Arthus Bertrand et Luc Besson. Sur les écrans à
l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement le 5 juin

Marie-Lise Chanin, précurseur de l'aéronomie, membre correspondant
de l'Académie des sciences

Le sol : une ressource à protéger, avec Jérôme Balesdent et Pierre
Stengel de l'INRA

Partenaires

L'environnement préoccupe terriblement les Australiens, avec Adrian
Bradbrook, professeur à l'Université d'Adélaïde

Erik Orsenna : Il faut écouter les leçons de la pluie ! par Erik Orsenna,
de l'Académie française

Yvon Le Maho, observateur des manchots aux Îles Crozet, de l'Académie
des sciences

Les chiffres d'audience
de Canal Académie
le 30 mai 2009
-> 702 724 visites
-> 334 660 téléchargements
-> 10 795 téléchargements par jour

Le réchauffement climatique : les conséquences pour la planète. Le
rapport du premier groupe de travail du GIEC, Avec Michel Petit

La chaire développement durable au Collège de France, par Henri
Leridon, correspondant de l'Académie des sciences

Les 10 émissions les plus téléchargées :

Préserver la forêt dans une ''économie verte'', avec Philippe Jurgensen
1/ Auguste, fondateur de l'Empire romain
2/ 27 novembre 1095. L'appel de Clermont
3/ La France préhistorienne

L'environnement sur Canal Académie. A l'occasion de la journée
mondiale de l'environnement le 5 juin 09

4/ Regard sur l'euthanasie
5/ Louis Veuillot (1813-1883). Un journaliste
ultra !
6/ Réception de Mgr Claude Dagens à
l'Académie française
7/ Portalis, père du Code civil

6 juin : le débarquement en Normandie
6 juin 1944 : le débarquement, par Henri Amouroux, de l'Académie des
sciences morales et politiques

8/ Dien Bien Phu avant Dien Bien Phu
9/ Entre la France et les Etats-Unis : Alexis de
Tocqueville

La liberté venue des mers, les 60 plus belles histoires de la libération de
la France (1/2). Un ouvrage de Catherine Trouiller

10/ Aristide Briand... entre Eglises et République
Source : Livestats

7 juin : fête des Mères
Dans l'actualité
élections européennes :

De la remueuse au biberon. Mot pour mot, la chronique de Jean
Pruvost.

• Les coopérations spécialisées : une voie de
progrès de la construction européenne

04/06/2009 11:12

Canal Académie - Message 110

2 sur 2

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Elodie%20Veng/Local%20Se...

• L'Europe de 2009 : forces et faiblesses en
temps de crise
• L'Alliance des Académies européennes

Histoire
Katyn : crime de guerre, crime de mémoire, la barbarie en Pologne. Du
film de Wajda et de la littérature historique, avec Alexandra Viatteau

Le "mot mystère"
Règne
Cliquez ici pour découvrir les émissions qui se
cachent derrière ce mot

Arts

Marc Fumaroli : Paris-New York et retour. Entretien sur les arts et les
images avec Marc Fumaroli, de l'Académie française

Courrier des auditeurs
Bonjour, voici mon point de vue sur la mort de
Napoléon après avoir écouté votre émission :
A cette époque, les couverts étaient pour la
plupart recouverts d'étain. Or l'étain est composé
d'arsenic et il se dissout, étant ainsi ''consommé''
par la personne qui utilise ces couverts. Si l'on a
retrouvé de l'arsenic dans le corps de Napoléon,
il provenait de l'utilisation de ces couverts en
étain, et non d'un empoisonnement volontaire de
qui que ce soit. J'ajoute, pour appuyer mon point
de vue, que mon père qui a toute sa vie utilisé sa
cuillère et sa fourchette recouvertes d'étain est
mort à 60 ans d'un cancer généralisé. Je pense
que ce cancer était dû à cet arsenic.
Claude P.

L'architecte Jacques Rougerie de l'Académie des beaux-arts . La houle
apprivoisée

Visite de la Villa Médicis - L'Académie de France à Rome . Un privilège
rare : découvrir ce lieu mythique de l'intérieur

Du trône de Dagobert au lit de camp de Napoléon : les meubles en
métal. Par Bertrand Galimard Flavigny

réponse de la rédaction :
Merci de votre courrier et de votre témoignage.
Toutes les hypothèses restent ouvertes.

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

La fin de l'euro, un livre de l'économiste Christian Saint-Etienne . L'euro
est-elle une monnaie menacée ?

La toponymie ou l'importance des dénominations géographiques. Avec
Pierre Jaillard, Président de la Commission nationale de toponymie
(CNT)

Religion

Calvin ou la biographie déformée d'un juriste au service de la parole.
Avec Jean-Luc Mouton, directeur de l'hebdomadaire protestant Réforme

Figaro Hors-Série : le Vatican, présenté par Isabelle Schmitz

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}
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