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Message n°111 - Mardi 09 juin 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 mai 2009

-> 702 724 visites 
-> 334 660 téléchargements 
-> 10 795 téléchargements par jour 

Les 10 émissions les plus téléchargées : 

1/ Auguste, fondateur de l'Empire romain 

2/ 27 novembre 1095. L'appel de Clermont 

3/ La France préhistorienne 

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 

8/ Dien Bien Phu avant Dien Bien Phu 

9/ Entre la France et les Etats-Unis : Alexis de
Tocqueville 

10/ Aristide Briand... entre Eglises et
République 

Source : Livestats

Découvrez une nouvelle fiche
pédagogique dans l'Espace
Apprendre

Art et canulars

Les Grands Prix de l'Institut de France
La cérémonie de remise des Grands Prix sous la Coupole aura lieu le mercredi 10
juin. Elle sera retransmise par Canal Académie et disponible à l'écoute à partir du
jeudi 11 juin.

Les Grands Prix de l'Institut 2009, présentés par Gabriel de Broglie,
Chancelier de l'Institut de France

Prix Louis D : principes et fonctionnement. Avec François Gros de
l'Académie des sciences

Hervé Vaucheret, prix Louis D. 2009. La biologie des plantes à l'honneur

Evénements

Paris en toutes lettres : Six académiciens de l'Académie française lisent
pour vous.... Avec Florence Delay, Angelo Rinaldi, Frédéric Vitoux,
Philippe Beaussant, Pierre Nora et Gabriel de Broglie, de l'Académie
française

Jean-Marie Pelt : parrain 2009 des journées de la rose à Chaalis. Une
rose au nom de ce célèbre botaniste

Histoire

L'armée romaine dans la tourmente. Une nouvelle approche de la ''crise
du IIIe siècle''.

Les cinq minutes de Clio de Yann Le Bohec. Spécialiste de l'Histoire
antique

Economie et Droit

Crise : une chance pour la France ?. Avec Jean-Paul Betbeze

Réformer la procédure pénale ? par Mireille Delmas-Marty, de l'Académie
des sciences morales et politiques, professeur au Collège de France

Littérature

Milan Kundera : Prix mondial Simone et Cino del Duca 2009 . Lectures 
d'extraits de son ouvrage Une rencontre
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Philippe Sers est philosophe et critique
d'art. Il a beaucoup travaillé sur les
artistes russes tels que Malevitch et
Kandinsky, cherchant à saisir la
dimension spirituelle de l'art et à
analyser les oeuvres au-delà du
ravissement esthétique. 

Ce jour-là

• le 11 mai 330 : naissance de
Constantinople

Cliquez sur la date pour découvrir notre
émission d'histoire relative à cet événement

Le "mot mystère"

Jardin

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

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.

Les sept vies de Prosper Mérimée, avec Pierre Pellissier, auteur d'une 
biographie

N'oublie pas d'être heureuse, de Christine Orban. Femmes écrivains, la
chronique de Jean Mauduit

Arts

L'architecte Jacques Rougerie de l'Académie des beaux-arts, reçu sous la
Coupole. Retransmission de l'intégralité de cette cérémonie : ''Accostage
Quai Conti''

Courrier des auditeurs
Bonjour, 
Je suis surpris de l'orthographe du titre d'un livre présenté ci-dessous : "Très cher
santé, contribuable lésé, patient oublié. Un livre de Jean de Kervasdoué". J'aurais
plutôt écrit : ''Très chère santé ...'' ; Qu'en pensez-vous ? 
Cordialement. 
Philippe B. 

Réponse de la rédaction : 
Merci monsieur, de votre lecture attentive. Non, il ne s'agit pas d'une faute mais bien
d'une sorte de jeu de mots voulu par l'auteur qui estime que la santé coûte très
cher...

Fidèle auditrice, je souhaitais vous signaler quelques précisions relatives à Portalis,
père du Code civil. Portalis n'a pas été comte de l'Empire, car il est mort en 1807
avant que la noblesse d'Empire ne soit instaurée. C'est son fils qui reçut le titre de
chevalier (avril 1808), puis de comte de l'Empire (décembre 1809). Par contre, la
veuve de Portalis obtint le droit de porter le titre de comtesse, Napoléon ayant
beaucoup d'amitié et d'estime pour cette famille. Enfin, Portalis n'a pas été ministre de
l'Intérieur, mais seulement ministre des Cultes. 
Pour information, je me suis reportée à l'ouvrage de M. Thierry Lentz, directeur de la
Fondation Napoléon : Dictionnaire des ministres de Napoléon, 1999, Editions Christian
Jas. 
Cordialement, Irène D. 

Réponse de la rédaction : 
Ces indications sont en effet précieuses, nous vous en remercions. Portalis a bien été
ministre de l'Intérieur, mais par interim.

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}


