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Mini-thématique

C'est la semaine du goût !
Votre assiette en 2030 : cinq scénarios possibles, avec Pierre Feillet. 

Maître des saveurs et chocolate. Mot pour mot, la chronique de Jean Pruvost. 
La gastronomie moléculaire, avec Hervé This. 

Le désir du vin à la conquête du monde de Jean-Robert Pitte. 
Nourriture, aliments, gastronomie : bon appétit !

Partenaires

Dans l'actualité
Les rendez-vous de l'Histoire

de Blois.
• Bientôt, plusieurs émissions avec des
historiens. En attendant écoutez :
Les Rendez-vous de l'Histoire 2009 : entretien
avec Jean-Noël Jeanneney. Les historiens se
penchent sur Le corps dans tous ses états.

Le "mot mystère"
Illusion

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

Qui a dit ?

• « Il faut réveiller les consciences endormies.
Vouloir rassurer c'est toujours contribuer au
pire ».

Les chiffres d'audience
de Canal Académie

septembre 2009

-> 737 818 visites 

Le mois de... Simone Veil
Le mois de... Simone Veil : "Shoah", avec Simone Veil, de l'Académie
française 2/4. 

Troisième émission, la semaine prochaine

Arts
Les œuvres d'Antoine Poncet à l'honneur. L'exposition Résonances
poétiques se déploie jusqu'au 8 novembre 2009 au domaine de
Coubertin.

Erik Desmazières, artiste graveur, de l'Académie des beaux-arts.
(Rediff.)

François Weil, Agnès Bracquemond, Quentin Garel : trois jeunes
sculpteurs d'aujourd'hui, trois regards sur le monde. Biennale de
Sculpture - Yerres 2009.

Laurent Petitgirard et la composition musicale, compositeur et chef
d'orchestre, membre de l'Académie des Beaux-Arts. (Rediff.)

Du tabouret à la duchesse, quand l'art de s'asseoir était codifié. Avec
Bertrand Galimard Flavigny.

Sciences
Laurent Meijer : la biologie marine pour combattre la maladie
d'Alzheimer et certains cancers. Prix Jungfleish 2009 de l'Académie des
sciences.
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-> 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 

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

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 !

Histoire et Religion
Casanova ou l'essence des Lumières. Avec Charles Wright, lauréat du
prix Turgot décerné par l'Académie française.

Les chevaliers de l'Apocalypse, une autre lecture des origines du
christianisme. Avec Jean-Marie Salamito, professeur d'histoire ancienne
à Paris VI-Sorbonne.

L'histoire des anges au fil des temps, avec Sylvie Barnay, maître de
conférences à l'Université de Metz.

Le sel, un aliment indispensable ! De la sacralité à l'impôt et la
diabolisation. Histoire et Gastronomie, la chronique de Jean Vitaux.

Langue française et littérature
L'homme d'esprit soucieux des lois. L'auteur caché n° 9.

Causeur, raisonneur, diseuse, les mots de la conversation. Entente
Cordiale, la rubrique des mots français dans la langue anglaise, par
David Gaillardon.

Economie
En route vers un quatrième choc pétrolier ? Avec Pierre Sabatier,
ingénieur agronome et co-dirigeant chez Prime View.

Dans le monde
Parcours d'un Egyptien entre diplomatie, droit et démocratie : Boutros
Boutros Ghali. Entretien avec l'ancien Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies. (Rediff.)

Billet d'Australie : La passion pour chats et chiens, un héritage
britannique. Par Françoise Thibaut, correspondant de l'Académie des
sciences morales et politiques.

Courrier des auditeurs
Merci pour vos riches informations sur Canal Académie. Une remarque sur la dernière
émission de M. Jurgensen traitant de l'investissement à long terme. M. Jurgensen
oublie de manière surprenante dans les investisseurs de long terme les sociétés
familiales, de Dassault ou Mulliez à toutes les moyennes entreprises (comme la
nôtre depuis 1922).. 

Réponse de la rédaction : 
Cher monsieur 
Loin de moi l'idée de nier l'importance de l'investissement à long terme de nos
entreprises, qu'elles soient patrimoniales ou non ! C'est évidemment la clef de la
compétitivité et de la croissance futures de notre économie. Mais le sujet de ma
chronique était plutôt l'apport des financiers à l'investissement. Je sais bien que
l'autofinancement des entreprises représente en moyenne les trois quarts (et peut-
être encore un peu plus pour les entreprises patrimoniales comme la vôtre) de leur «
formation brute de capital fixe », pour parler comme nos comptables nationaux;
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mais le reste doit être emprunté et il me paraît nécessaire que les financiers
acceptent de regarder au-delà d'un horizon à court terme qui ne peut être celui des
projets de croissance de l'entreprise. 

Cordialement, Philippe Jurgensen

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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