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De l'Académie Française
L'incroyable saga académique de la famille Halévy. Portrait de Ludovic
Halévy et de sa famille par David Gaillardon.

Pervigilium Mortis, un poème de Psyché de Pierre Louÿs, lu par Pierre
Nora, de l'Académie française.

Partenaires

Les Noëllet, un roman de René Bazin, de l'Académie française, présenté
par Jacques Richou, président de l'Association Les Amis de René Bazin
et Aliénor Viot.

Arts
Le mythe de Psyché dans les collections du Château de Chantilly.
Entretien avec Nicole Garnier.

Charles le Téméraire, un trésor en son éclat, par Bertrand Galimard
Flavigny à l'exposition de Bruges.

Les chiffres d'audience
de Canal Académie
le 30 juin 2009
-> 657 091 visites
-> 296 670 téléchargements
-> 9 889 téléchargements par jour

Anges et démons, un film de Ron Howard, présenté par Sylvie Barnay,
chargée de cours à l'Institut catholique de Paris.

Histoire

Les 10 émissions les plus téléchargées :
1/ Retransmission intégrale de la remise des
Grands Prix de l'Institut 2009

De la Germanie à l'Italie, un empereur dans son siècle, Frédéric
Barberousse (1152-1190). Une biographie de Pierre Racine.

2/ Louis Veuillot (1813-1883)
3/ Regard sur l'euthanasie
4/ La France préhistorienne
5/ L'architecte Jacques Rougerie de l'Académie
des beaux-arts : la houle apprivoisée
6/ L'armée romaine dans la tourmente
7/ Katyn : crime de guerre, crime de mémoire,
la barbarie en Pologne

Economie
Les fonds souverains ou la « guerre des capitalismes », avec Caroline
Bertin Delacour.

8/ L'environnement préoccupe beaucoup les
Australiens
9/ Calvin ou la biographie déformée d'un juriste
au service de la parole

Sciences
L'évolution du niveau des océans, par Anny Cazenave de l'Académie des
sciences.

10/ Le sol : une ressource à protéger
Source : Livestats

Livres

Dans l'actualité

De Gaulle-Malraux de Christine Clerc. Deux visionnaires unis dans une
commune recherche de grandeur.

• Installation de Son Altesse la Sheikha Mozah
Bint Nasser Al-Missned à l'Académie des
beaux-arts.
• Frédéric Mitterrand, nouveau ministre de la
culture.

Rwanda : l'histoire d'un génocide, avec Yves Ternon et Georges
Bensoussan, historiens.

• Visite de la Villa Médicis - L'Académie de
France à Rome.

Laure Mandeville : La reconquête russe. La lauréate du Prix Louis
Pauwels 2009, interviewée par Isabelle Schmitz.

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

Découvrez une nouvelle fiche
pédagogique dans l'Espace
Apprendre

La Finance solidaire
François Dewitt est polytechnicien.
Ancien rédacteur en chef de la revue
''Mieux vivre votre argent'', il est l'actuel
directeur de l'association Finansol,
association créée en 1995 et qui fédère
les organisations de finance solidaire en
France.

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 !

Chroniques

Germaine Tillion fragments de vie, présenté par Jean Mauduit.

Langue Française
Pièce montée et Croquembouche. Mot pour mot, la chronique de Jean
Pruvost.

En Séance
L'Institut d'Etudes politiques de Paris, Sciences-Po, dans le paysage
universitaire français. Par Richard Descoings, directeur de l'IEP de Paris.

Courrier des auditeurs
Je reçois régulièrement et avec un extrême plaisir la « lettre d'information de Canal
Académie ».à mon ancienne adresse courriel, voici la nouvelle. Je profite de ce
message pour vous exprimer toute mon admiration pour l'intérêt des thèmes suivis
dans la « lettre d'information » et l'excellence de leur traitement sur votre site.
Avec tous mes remerciements et mes félicitations,
Jules C.
Réponse de la rédaction :
vos félicitations nous font plaisir et nous sont un encouragement. Votre nouvelle
adresse est bien prise en compte.

Vous appréciez Canal Académie.
Soutenez-nous.
Faites un don en suivant ce lien.

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}

