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Mini-thématique

Septembre 39, la seconde guerre mondiale est déclarée

Le Mythe de la guerre-éclair : La Campagne de l'Ouest de 1940;

Acteur et spectateur, le peuple français de 1940 à 1944;

Les Français à New-York durant la Seconde Guerre mondiale;

Ce que savaient les Alliés;

Les trois jours où Hitler a perdu la guerre (jour 1);

Les trois jours où Hitler a perdu la guerre (jour 2);

Les trois jours où Hitler a perdu la guerre (jour 3);

Dans l'actualité

Grippe A : faut-il réellement
s'inquiéter ?

• Téléchargez  notre émission avec le professeur
François  Bricaire,  membre  correspondant  à
l'Académie nationale de médecine.

Histoire de la grippe espagnole
• Téléchargez  notre émission avec Charles Pilet,
de l'Académie des sciences et Paul Léonphonte.

Les chiffres d'audience
de Canal Académie
juillet / août 2009

-> 1 078 703 visites
-> 704 861 téléchargements
-> 11 555 téléchargements par jour

Les 10 émissions les plus téléchargées :

1/ La douleur : tout n'est pas psychosomatique

2/ 4e année polaire internationale : Comment
éviter la fonte des glaces polaires ?

3/ Louis Veuillot (1813-1883)

4/ Regard sur l'euthanasie

5/ La France préhistorienne

6/ 4e année polaire internationale : Peut-on
anticiper les conséquences climatiques sur la
biodiversité ?

7/ Traiter la douleur : de nouveaux essais en
cours

8/ Comprendre la douleur pour la maîtriser

9/ Grippe A : faut-il réellement s'inquiéter ?

10/ Traiter la douleur : de l'effet placebo à la
stimulation transcrannienne

Source : Livestats

Qui a dit ?

Histoire
Pierre  Nora  :  Liberté  pour  l'histoire.  Histoire,  mémoire  et  lois,  des
rapports ambigus, une interview de Pierre Nora de l'Académie française.

Académiciens
François d'Orcival  :  un mousquetaire  de la  plume,  de l'Académie des
sciences morales et politiques.

Jean-Loup  Dabadie  :  ses  prédécesseurs  sur  le  19  ème  fauteuil  de
l'Académie  française,  avec Mireille  Pastoureau,  directeur-conservateur
de la Bibliothèque de l'Institut.

Découvrir l'Académie des inscriptions et belles-lettres, avec Jean Leclant,
Secrétaire perpétuel.

Roger  Caillois,  classique  et  atypique,  L'oeuvre  de  l'académicien  en
Quarto, chez Gallimard.

Sciences
Traiter la douleur : de nouveaux essais en cours (3/4). Par Bernard
Roques, professeur de chimie organique et Joël Bockaert, physiologiste,
membres de l'Académie des sciences.

En lisant Jean-Pierre Changeux et la «nouvelle approche neuronale».
L'angenda littéraire de Jean Roulet.

Langue française, enseignement et littérature
La FIPF fête ses 40 ans à l'Institut de France, accueil par Gabriel de
Broglie, Chancelier de l'Institut, et par Jean-Pierre Cuq, président de la
FIPF.

Jean-Christophe Rufin, de l'Académie française lors du 40 è anniversaire
de la FIPF, devant la Fédération Internationale des Professeurs de
Français, FIPF.
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• « Il ne faut pas nier qu'il existe un intégrisme
écologique qui assombrit l'écologie scientifique ».

Partenaires

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.

Grippe et confinement. Mots pour mots, la rubrique de Jean Pruvost.

L'oreille aux aguets : parole, responsabilité, manager, hérisson et
bonjour ! la chronique qui prend les mots à rebrousse-plume, animée par
Jeanne Bordeau et Olivier Nahum.

Henri de Montherlant, l'un des auteurs emblématiques de l'Atelier du
Roman ! Avec son fondateur et directeur, Lakis Proguidis.

Economie
L'impuissance publique, Le déclin économique français depuis Napoléon.
Un livre présenté par Jean-Louis Chambon.

Arts
Quand la splendeur des Romanov brillait sur Moscou. Une exposition au
Forum Grimaldi à Monte-Carlo, par Anne Jouffroy

Courrier des auditeurs
Depuis  peu je  reçois  les  informations  que vous donnez  par la  messagerie et  que je
trouve particulièrement intéressantes. Je  travaille  actuellement à la  préparation d'un
ouvrage sur Georges Chaudron ( 1891-1976 ), métallurgiste français, qui fut membre
de l'Académie des Sciences ( 1954-1976 ) et de l'Académie pontificale ( 1972-1976 ) .
Avez vous des contacts avec cette Académie ? Je n'ai que de maigres renseignements
sur son fonctionnement et sur les nominations .
Pierre Guiraldenq Professeur émérite à l'Ecole Centrale de Lyon

Réponse de la rédaction :
Nous avons diffusé une émission sur cette Académie. Voici le lien direct sur lequel vous
pourrez  l'écouter.  Nous  espérons  qu'elle  vous  donnera  les  informations  que  vous
cherchez  L'Académie  pontificale  des  Sciences. La première  académie scientifique  de
l'histoire.

Je voudrais vous aviser que mon adresse d'email a changé. En même temps je voudrais
vous  féliciter  sur  votre  excellent  site  Internet  et  vous  remercier  pour  votre  Lettre
d'Information que j'attends avec impatience chaque semaine. J'habite aussi loin que
possible  de la  belle France, à  l'intérieur sec  d'Australie, et  pour moi une francophile
passionnée, votre site m'aide à garder l'esprit - c'est comme une bouffée d'air français !
Ann Gordon.

Réponse de la rédaction :
merci de votre courriel. 40 % de nos auditeurs habitent comme vous hors de frontières
de France et nous sommes heureux de leur offrir ainsi un lien avec notre pays. Et sur
l'Australie, vous pouvez écouter plusieurs émissions, preuve que l'Australie retient toute
notre attention :
• L'environnement préoccupe beaucoup les Australiens.
• Un billet d'Australie (2) : de l'énergie et des jeux.
• Billet d'Australie (1) : merci aux intrépides aviateurs !
• L'Australie et ses grandes universités.
• L'Australie de l'ouest. Petit tour des campus !

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}
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