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Message n°112 - Mardi 21 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

Musique

Eté 1936 : Les débuts de Charles Trenet. Hommage au chanteur-poète,
membre de l'Académie des beaux-arts

Charles Chaynes en forme d'autoportrait. Charles Chaynes est
compositeur et ancien directeur de France Musique

Orgue et gastronomie : L'art d'accommoder les jeux ! la chronique
gastronomique du Dr Jean Vitaux

Les mots des religions : Soeur Sourire, par Sylvie Barnay, de
l'Université de Metz

Histoire

Les armistices de juin 1940. Conférence de Vincent Giraudier,
responsable de l'historial Charles de Gaulle

Notice de Jean-David Levitte sur la vie et les travaux de Raymond
Triboulet. Académie des sciences morales et politiques

Economie

Une charte de déontologie pour les dirigeants salariés. Avec François
Desportes et Jean-Louis Chambon

Diffusion et protection de la création sur Internet. Le rapport du
sénateur Michel Thiollière, une émission proposée par Myriam Lemaire.

Religion

Saint Paul, artisan d'un monde chrétien de Françoise Baslez . Une 
chronique de Damien Le Guay.

Calvin, témoin et artisan d'une mutation de société , avec Pierre Janton

Livres et Littérature
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Dans l'actualité

• Le professeur Jean Dausset, de l'Académie des
sciences, nous a quittés au matin du 6 juin. En
1980, il avait reçu le prix Nobel pour avoir
découvert le complexe majeur
d'histocompatibilité. Ecoutez-le

• Retransmission intégrale de la remise des
Grands Prix de l'Institut 2009, sous la Coupole
de l'Institut de France

• Milan Kundera : Prix mondial Simone et Cino
del Duca 2009. Lectures d'extraits de son
ouvrage Une rencontre

• Philippe Jurgensen à l'honneur : Notre
chroniqueur vient de se voir attribuer le Prix du
Livre Environnement 2009 décerné par la
Fondation Veolia Environnement pour son livre :
''L'Economie verte. Comment sauver notre
planète'' paru aux Editions Odile Jacob. A noter
que le jury, présidé par le romancier Claude
Michelet, compte parmi ses membres Hugues
Gall, de l'Académie des beaux-arts. Ecoutez nos

émissions avec Philippe Jurgensen : 
-> L'économie verte de Philippe Jurgensen, Prix

Veolia Environnement 2009 
-> Préserver la forêt dans une ''économie verte''

Les éditions Slatkine : quatre générations d'éditeurs , avec son 
directeur, Michel Slatkine et Jean Pruvost

Qu'est-ce qu'un vrai bibliophile ? Le bibliologue, la chronique de 
Bertrand Galimard Flavigny

Arts

Jean Clair, nouvel académicien, reçu sous la Coupole jeudi 18 juin. La
cérémonie sera rediffusée sur Canal Académie dès le lendemain. En
attendant, écoutez-le parler de Balthus.
-> Balthus par Jean Clair, de l'Académie française

William BLAKE - Le Génie Visionnaire du Romantisme anglais . Visite de 
l'exposition du Petit Palais à Paris avec Catherine de Bourgoing.

Sciences

La maîtrise des maladies infectieuses. Avec Gérard Orth et Philippe
Sansonetti, de l'Académie des sciences. (rediff)

Les multiples vies de Théodore Monod, immortel de l'Académie des
sciences. Par son biographe Roger Cans. (rediff)

Chroniques

Un billet de Nouvelle-Zélande : Akaroa, havre français de l'ile du sud . 
Par Françoise Thibaut, correspondante de l'Institut

Père peinard et trois jeudis. Mot pour mot, la chronique de Jean Pruvost

Courrier des auditeurs
Monsieur le Président, 
j'ai lu avec un vif intérêt votre livre « l'An IV de Canal Académie ». La lecture de ce «
récit » m'a beaucoup intéressé. Canal Académie est une passionnante aventure et je
suis fier de pouvoir y participer, modeste auditeur que je suis. Je reprends l'une de vos
phrases : « On oublie -volontairement ?- que les académiciens travaillent, réfléchissent,
écrivent, parlent, découvrent et font honneur à toutes les formes de l'esprit, de
l'intelligence et des arts » (page 11 de votre livre). Vous avez raison de le souligner car
la France n'aime plus guère ni ses élites ni ses institutions. Son histoire lui a appris à
couper les têtes qui dépassent. 
Cordialement. 
Jean R. 

Réponse de la rédaction : 
Merci de votre lecture attentive. Ce livre racontant l'histoire et la mission de Canal
Académie rencontre un très bon écho et nous nous en réjouissons.
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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}


