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Partenaires

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 

2/ Louis Veuillot (1813-1883) 

Mardi 14 juillet

Le Livre noir de la Révolution française. La face obscure de 1789, avec
Renaud Escande et Jean de Viguerie, historiens.

Les grands discours parlementaires de la Révolution, ouvrage préfacé
par Jean-Louis Debré.

Disciplines d'excellence : l'équitation en tandem, avec le capitaine
Gabriel Cortès, de la Garde républicaine.

De l'intérêt des Ordres nationaux dans notre société, avec le grand
Chancelier de la Légion d'honneur, le Général Jean-Pierre Kelche.

Académie française

Ecrivains français en Italie (1) : Jean Cocteau, de l'Académie française,
avec Giovanni Dotoli, de l'Université de Bari.

Académie des beaux-arts

Haussmann, Georges Eugène, préfet-baron de la Seine. Par Nicolas
Chaudun, auteur d'une biographie.



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 

8/ L'environnement préoccupe beaucoup les

Australiens 

9/ Calvin ou la biographie déformée d'un juriste

au service de la parole 

10/ Le sol : une ressource à protéger 

Source : Livestats

Dans l'actualité

Les grandes eaux musicales au
château de Versailles débutent

le 13 juillet.
• Téléchargez à cette occasion nos émissions

consacrées au château du Roi Soleil.

On fête

Le samedi 18 juillet :
la Saint Frédéric

Historiques ou contemporains, plusieurs

émissions sont consacrées à des ''Frédéric''

connus sur Canal Académie ! 

- Frédéric Barberousse

- Frédéric Mitterrand

- Frédéric II le Grand

- Frédéric Vitoux de l'Académie française

Courrier des auditeurs

J'apprécie votre action culturelle et la qualité

de vos émissions. Je participe en bénévole à la

promotion de cette commémoration et je

trouve que votre site efficace et agréable est

un lieu incontournable pour informer sur une

mine de sujets intéressants et inciter le public

à rejoindre de nombreuses manifestations

culturelles. 

M.Duplaix 

réponse de la rédaction : 

Monsieur, nous vous remercions de votre

message très encourageant. Nous faisons tout

pour diffuser le savoir et la culture française

dans son excellence. Encore merci de l'intérêt

que vous prêtez à notre radio.

Les diffusions pour baladeur
de Canal Académie

Sciences
Colloque consacré aux débuts de la préhistoire en Europe.

Partenariat Canal Académie / Institut de Paléontologie humaine

La complexité du courant évolutionniste (1/4), avec Stéphane Tirard.

Naissance de la préhistoire méditerranéenne au XIXe siècle (2/4). Avec
les interventions de José M. Lanzarote et José Farrujia de la Rosa.

Les débuts de l'archéologie préhistorique : entre religion et exil (3/4).
Par Monique Rémy-Watté, Piotr Daskiewicz et Danny Defrance.

L'art dans la préhistoire (4/4), par Florence Bouvry et Denis Vialou.

Economie

Repenser la planète finance avec Jacques-Henri David. Un livre collectif
du Cercle Turgot présenté par Jacques-Henri David et Jean-Louis
Chambon.

Saison de la Turquie en France 1er juillet 2009 à mars 2010

La Turquie dans l’Europe, avec Thierry de Montbrial de l’Académie des
sciences morales et politiques.

Pierre Loti, le voyageur des lettres, par David Gaillardon.

Littérature / Langue française

Alliance française à Rouen. Bienvenue en Normandie pour apprendre le
français et la vie à la française.

Composition française de Mona Ozouf, présenté par Jean Mauduit.

Comment distinguer l'injure de la calomnie, la médisance de la
diffamation... Des Traités anciens présentés par Bertrand Galimard
Flavigny.

Voyage

Vietnam, Impressions. Avec Louis Monier.



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.

La route des épices : précieuse mais insuffisante (1/3), présenté par
Françoise Thibaut, correspondante de l'Institut.

Les grands explorateurs français : comte de La Pérouse. Avec Jean
Bastié, président honoraire de la Société de Géographie.

Annibal Carrache (1560-1609) : quatrième centenaire de la mort du
peintre italien. Marchez sur les traces de l'artiste bolonais avec Annie
Regond.

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}


