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Mini-thématique

Les rendez-vous de l'Histoire... dans les 5 académies
Pierre Nora : Liberté pour l'histoire 

Glen W. Bowersock : le monde gréco-romain, aperçus d'une œuvre immense 
Jean-Paul Poirier : L'abbé Bertholon, un électricien des Lumières 

Andrzej Wajda : Katyn : crime de guerre, crime de mémoire, la barbarie en
Pologne 

Henri Amouroux : Les tribunaux du peuple à la Libération

Partenaires

Les chiffres d'audience
de Canal Académie

septembre 2009

-> 737 818 visites 
-> 452 082 téléchargements 
-> 15 069 téléchargements par jour 

 

Les 10 émissions les plus téléchargées : 

1/ L'Art Nouveau : Ashbee et la naissance de
l'Art nouveau 

2/ Attila ou le choc des cultures 

3/ Regard sur l'euthanasie 

4/ Louis Veuillot 

5/ La France préhistorienne 

6/ Les tribunaux de commerce face à la crise
actuelle 

7/ Autisme, Alzheimer et stérilité féminine :
regards de cinéastes, photographes et écrivains

8/ Les mots des religions : la fête Roch
Hachana 

Le mois de... Simone Veil
Première émission de notre série en quatre parties consacrée à Simone
Veil, de l'Académie française.
Simone Veil : Conversation autour d'une vie ''très diversifiée'' ¼. 

Deuxième émission, la semaine prochaine

Histoire
23 août 1939 : le pacte germano-soviétique. L'alliance du communisme
et du nazisme, avec Stéphane Courtois.

Aller à Canossa. Une allusion historique, présentée par Jean-Claude
Bologne.

Mirabeau, son oeuvre érotique a échappé à l'autodafé ! par Bertrand
Galimard Flavigny.

Langue et Littérature
Henri Pourrat et le Trésor des contes, par Michel Zink, de l'Académie
des inscriptions et belles-lettres.

L'air et la mer. Mot pour mot, la rubrique de Jean Pruvost.

L'oreille aux aguets : lien, quota d'amis, émotion, il y a et... from
Scratch ! La chronique qui prend les mots à rebrousse-plume, animée
par Jeanne Bordeau et Olivier Nahum.

Une histoire des haines d'écrivains. La chronique des femmes écrivains
de Jean Mauduit.
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9/ Notre ancêtre commun avec ... la mouche ! 

10/ Le ministre Jean-Louis Borloo et l'architecte
Jacques Rougerie de l'Académie des beaux-arts

Source : Livestats

Découvrez une nouvelle fiche
pédagogique dans l'Espace
Apprendre

Le premier pas sur la Lune

Spécialiste du traitement de l'image, Olivier de
Goursac est l'auteur du livre Lune qui présente
en images les voyages lunaires. 

Le "mot mystère"
Abbaye

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

Qui a dit ?

• « Définir un peuple, c'est définir ce vers quoi
il tend ».

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 !

Economie
Jour de colère. L'esprit du capitalisme. Jean-Louis Chambon reçoit
Pierre Dockès, l'un des auteurs de cet ouvrage collectif.

Marquons notre temps !. Témoignage d'un succès d'entreprise par son
créateur, Jean-Claude Millet.

Sciences
Jacques Blamont : Propositions urgentes pour un futur menacé.
Entretien avec l'académicien des sciences sur son livre Lève-toi et
marche.

Cryptologie : nos informations sont-elles sécurisées ? Avec Olivier
Pironneau et Christophe Soulé, membres de l'Académie des sciences.
(Rediff.)

Arts
Sculpture - Yerres 2009 : les académiciens présents à la biennale. Dix
d'entre eux exposés parmi les 73 artistes réunis pour l'événement.

Portraits rencontres
Jean Leclant, Secrétaire perpétuel de l'Académie des inscriptions et
belles lettres. Parcours d'un égyptologue (Rediff.).

Pierre Mazeaud, le droit, la montagne et la jeunesse, portrait de l'ancien
ministre de la Jeunesse et des Sports, vainqueur de l'Everest, de
l'Académie des sciences morales et politiques. (Rediff.).

Courrier des auditeurs
Je vous adresse toutes mes félicitations pour la qualité des émissions et des «
podcasts ». Naturellement, la qualité des intervenants est essentielle et sous la
Coupole, le choix est grand. Mais, ceci ne fait pas tout. L'idée même du partage des
connaissances et leur diffusion très large est fondamentale. Nombreuses sont les
émissions accessibles aux enfants. Un relais auprès de l'Education nationale me
semble nécessaire. L'accès informatique, simple et aisé, doit être souligné. Bravos
aussi aux petites mains de l'ombre qui font que la lumière est plus belle. 
Thierry R. 

Réponse de la rédaction : 
Nous vous remercions pour ce message chaleureux et rappelons que Canal Académie
propose un "Espace Apprendre", destiné aux professeurs et élèves, dans lequel il est
possible de s'initier ou se familiariser avec la langue française.

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
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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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