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Mini-thématique

Nos invités de l'été : les avez-vous écoutés ?
Hubert Reeves : Nous sommes tous des poussières d'étoiles 

Sylvain Augier : L'instant oû tout a basculé 
Denise Bombardier : Céline Dion, la mégastar aux valeurs traditionnelles 

Philippe Meyer : Un parisien à travers Paris 
Christine Clerc : De Gaulle-Malraux

Le "mot mystère"
Espion

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

On fête

1er Octobre :
Sainte Thérèse

- Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et l'esprit
d'enfance spirituelle

4 Octobre :
Saint François d'Assise

- Il y a 800 ans : St François d'Assise (Rediff.)

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) 

Académiciens
Le peintre et l'académicien, Renoir et Rouart. Jean-Marie Rouart, de
l'Académie française, évoque Renoir exposé au Grand Palais à Paris.

Jean Dausset, mon professeur, mon confrère, mon ami. Avec Edgardo
Carosella, membre correspondant de l'Académie des sciences.

Paul Valéry : le poète paradoxal. L'hommage solennel de l'Académie
française. (Rediff.)

La spiritualité médiévale autour de Saint Michel, et le Mont Saint Michel,
avec André Vauchez, de l'Académie des inscriptions et belles-lettres
(Rediff.)

Le contrat d'un tueur, un contrat comme les autres... au cinéma !, par
Jean Tulard, de l'Académie des sciences morales et politiques.

Economie
Michel Rocard et le pasteur Marc Faessler : Calvin et l'argent, une vision
novatrice.

La taxe carbone : un débat pollué ? La chronique économique de
Philippe Jurgensen.

Arts
La sculpture à l'honneur à Yerres. Entretien avec Lydia Harambourg,
commissaire de la biennale et rencontre impromptue avec le sculpteur
Antoine Poncet.
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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

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 !

Arts d'Afrique : la Fondation Zinsou. Rencontre avec Marie-Cécile
Zinsou au service de l'art contemporain au Bénin.

Une commode de Riesener. Objets d'art, la chronique de Bertrand
Galimard Flavigny.

Tians et terrines. La chronique Histoire et Gastronomie de Jean Vitaux.

Chine
Dictionnaire de la Chine, la Chine des dictionnaires, avec Jean Pruvost,
lexicologue. (Rediff.)

La Chine et la démocratie, avec Mireille Delmas-Marty de l'Académie des
sciences morales et politiques. (Rediff.)

Courrier des auditeurs
Auditeur régulier de Canal Académie, c'est toujours avec beaucoup d'intérêt
que j'écoute les émissions de Damien Le Guay et je l'en félicite. Je me
permets de suggérer un sujet : Dans son émission sur le livre sur Péguy,
Bernanos et Claudel de Jacques Julliard, celui-ci laisse entendre que Damien
Le Guay serait bergsonien… Je suis en train de découvrir Bergson et suis très
intéressé par sa pensée. Peut-être Damien Le Guay pourrait-il consacrer une
émission « Regards sur la philosophie » à Henri Bergson ? Il me semble que
ce serait d'actualité, les oeuvres du philosophe étant rééditées aux PUF en ce
moment. J'aurais beaucoup de plaisir à l' entendre sur cet auteur. 
B. H. 

Réponse : 
Dans l'émission dont vous parlez, Jacques Julliard fait allusion à mon vif
intérêt pour Charles Péguy qui, comme vous le savez, est un défenseur
acharné de Bergson. Vous avez raison d'indiquer que Bergson est d'actualité,
qu'il l'est redevenu, même si certains philosophes actuels, comme Luc Ferry,
ne le considèrent pas beaucoup. Nous pourrions, pour répondre à votre
souhait, inviter Frédéric Worms - éditeur de Bergson aux PUF et bergsonien
devant l'Eternel. 
Damien le Guay 

Plusieurs émissions sur Bergson à écouter sur Canal Académie : 

• Portrait d'Henri Bergson au travers des discours des académies 
• Le portrait de Bergson en 1907 
• L'état des connaissances biologiques, 100 ans après la parution de
"L'évolution créatrice" d'Henri Bergson 
• La place de "L'évolution créatrice" d'Henri Bergson dans la philosophie
française. 
• L'évolution créatrice d'Henri Bergson

Canal Académie : la voix des cinq académies qui composent l'Institut de France...
Canal Académie – 23 quai Conti – 75006 Paris – communication@canalacademie.com
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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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