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10 juillet 1509 : Naissance de Jean Calvin
• Calvin un grand communicant à l'oral comme à l'écrit. Virginia Crespeau reçoit
Olivier Millet, professeur de littérature.
• Quelle est la modernité de Calvin ? Entretien avec Yves Krumenacker.
• Calvin, témoin et artisan d'une mutation de société, avec Pierre Janton.
• Calvin ou la biographie déformée d'un juriste au service de la parole. Avec
Jean-Luc Mouton, directeur de l'hebdomadaire protestant Réforme.
• Autour de l'affaire Servet : Calvin et la liberté de penser. Les regards croisés du
pasteur Vincent Schmid et du philosophe Olivier Abel.
Partenaires

• Mieux connaître la vie et l'oeuvre de Jean Calvin, avec Bernard Cottret,
professeur à l'Université de Versailles Saint-Quentin.
• Calvin et l'affaire Servet, avec le pasteur Vincent Schmid reçu par Virginia
Crespeau.
• Une nouvelle image de Calvin, moins austère, plus ouvert, très moderne, avec
le philosophe Olivier Abel, reçu par Virginia Crespeau.
• La messe, les sacrements, le prêtre, les rites : points de vue calvinistes.
Regards croisés autour de Calvin avec Bernard Cottret, Olivier Millet et Pierre
Janton.
• Les mots des religions : protestantisme, Calvin et la Réforme. Avec le pasteur
Claudette Marquet et Virginia Crespeau.

Les chiffres d'audience
de Canal Académie
le 30 juin 2009
-> 657 091 visites
-> 296 670 téléchargements
-> 9 889 téléchargements par jour
Les 10 émissions les plus téléchargées :
1/ Retransmission intégrale de la remise des
Grands Prix de l'Institut 2009

Académie des sciences morales et politiques
Le premier Prix national Lévi-Strauss à Dan Sperber. Retransmission de
la cérémonie.

Jean Robert Pitte et la nécessaire réforme des universités, interview
réalisée par Annet Sauty de Chalon.

2/ Louis Veuillot (1813-1883)

Valérie Pécresse, ministre de l'Enseignement supérieur et de la

3/ Regard sur l'euthanasie

Recherche : « La loi du 10 août 2007 portant sur les libertés et les
responsabilités des universités ». Une communication prononcée devant
les membres de l'Académie des sciences morales et politiques.

4/ La France préhistorienne
5/ L'architecte Jacques Rougerie de l'Académie
des beaux-arts : la houle apprivoisée

Académie des sciences

6/ L'armée romaine dans la tourmente
7/ Katyn : crime de guerre, crime de mémoire,
la barbarie en Pologne

L'abbé Bertholon, un électricien des Lumières. Avec Jean-Paul Poirier de
l'Académie des sciences.

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

Une nouvelle avancée dans la guérison des maladies neurologiques.
Avec Laurent Groc, chargé de recherche à l’université de Bordeaux II,
médaillé de bronze du CNRS en 2008.

10/ Le sol : une ressource à protéger

Les cellules filles : une nouvelle avancée dans la reconstruction d'un
spermatozoïde ?. Vilma Barroca, doctorante au CEA de Fontenay-auxRoses.

Source : Livestats

Dans l'actualité
A l'occasion de la remise du
premier prix Lévi-Strauss
écoutez toutes les émissions
concernant le grand
anthropologue :
• Retrouvez tous les témoignages dont ceux de
Jean d'Ormesson, Françoise Héritier, Philippe
Descola...

Le "mot mystère"
villa

Economie
Rapport Cotis : pour ou contre le partage des richesses ? Avec Philippe
Dessertine et Nicolas Bouzou.

Littérature, Langue française
L'oreille aux aguets : la crise, la chronique qui prend les mots à
rebrousse-plume, animée par Jeanne Bordeau et Olivier Nahum.

"La tulipe noire de la cartographie" de Mattéo Ricci, la chronique du
bibliologue Bertrand Galimard Flavigny.

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

Les diffusions pour baladeur
de Canal Académie
Cliquez
ici
nouveautés

pour

"podcaster"

Cette opposition qui s'appelle la vie de Jean-Marie Rouart. Lecture et
relecture, la chronique de Jacques Rigaud.

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 !

Voyage
L'Invraisemblable succès du piment américain. La chronique "Histoire et
gastronomie" de Jean Vitaux.

Bornéo, l'île à la faune et la flore exceptionnelle, par Françoise Thibaut,
correspondant de l'Institut.

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}

