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Mini-thématique

La saison des prix est lancée !
Le Grand Prix du roman de l'Académie française (décerné à Pierre Michon) ouvre la saison

des prix littéraires
Prix Lévi-Strauss 2009 à Dan Sperber, par Paolo Legrenzi 

Prix Louis Pauwels 2009 : La reconquête russe de Laure Mandeville 
Grand Prix Louis D. : le ''Prix Nobel'' français ! 

Grand Prix d'architecture 2009 de l'Académie des beaux-arts : Aleksandar Jankovic 
et aussi : les Académiciens prix Nobel

Partenaires

Lire plus confortablement
Une innovation sur les textes de nos
émissions : vous pouvez désormais
agrandir ou diminuer la taille des
caractères afin de lire plus
confortablement, 

plus grand  ou plus petit  
selon votre souhait.

Dans l'actualité
Débat sur l'identité nationale

Deux émissions à écouter :
• Michel Serres : Corps et identité, mais qui
sommes-nous ? 
• Qu'est-ce que l'identité ?

Affaires internationales
Affaires internationales, la Russie et l'Iran, avec
Thierry de Montbrial et François d'Orcival, de
l'Académie des sciences morales et politiques

On fête

Charles : 4 novembre

- Charles Chaynes 
- Charles Le Quintrec 
- Charles De Gaulle 
- Charles VI 

Sous la Coupole
Séance solennelle de l'Académie des sciences 2009. Discours de Jean
Salençon, président de l'Académie des sciences et d'Etienne Ghys sur
l'harmonie du chaos.

Séance de rentrée solennelle des cinq académies 2009, sur le thème de
la lumière, par Bertrand Saint Sernin, Roger Taillibert, Claude Cohen-
Tannoudji, André Vauchez et Erik Orsenna.

Théâtre et Académie française
Cocteau-Marais au Studio Théâtre. Entretien avec Jean-Luc Tardieu,
metteur en scène du spectacle, par Jacques Paugam.

Les Chaises de Ionesco. Avec la sociétaire de la Comédie française
Clotilde de Bayser.

François Mauriac, héritier de Racine. Par André Le Gall, biographe.

Grands Invités
Eric-Emmanuel Schmitt : « Il faut vivre chaque jour comme si c'était la
première fois ». Entretien avec Eric Emmanuel Schmitt, invité de
Virginia Crespeau.

Michaël Edwards fait entrer Shakespeare au Collège de France. Entretien
avec Michaël Edwards, professeur au Collège de France, par Axel
Maugey.

Economie
L'arrogance de la finance ou les risques du système financier. Avec
Henri Bourguinat co-auteur de l'ouvrage.
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- Charles VIII

Les chiffres d'audience
de Canal Académie

septembre 2009

-> 806 229 visites 
-> 526 530 téléchargements 
-> 16 984 téléchargements par jour 
-> 1 332 759 visites + téléchargements 

Les 10 émissions les plus téléchargées : 

1/ Les chevaliers de l'Apocalypse, une autre
lecture des origines du christianisme 

2/ 23 août 1939 : le pacte germano-soviêtique

3/ Regard sur l'euthanasie 

4/ Louis Veuillot (1813-1883) 

5/ La France préhistorienne 

6/ Hertz, Planck, Einstein, Schrödinger : les
débuts de la mécanique quantique 

7/ Le mois de... Simone Veil : ''Shoah'' 2/4 

8/ Simone Veil : Conversation autour d'une vie
''très diversifiée'' 1/4 

9/ Les Rendez-vous de l'Histoire 2009 :
entretien avec Jean-Noël Jeanneney 

10/ Affaires internationales, la Russie et l'Iran 

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

Santé - Médecine
Les soins palliatifs : une réponse à la fin de vie. Entretien avec le Dr
Godefroy Hirsch.

Langue et culture française
Péniches de Conflans-Sainte-Honorine et confluent. Mot pour mot, la
rubrique de Jean Pruvost.

Le défenseur historique de la démocratie. L'auteur caché n° 10.

La Chaîne du Patrimoine : une télévision pour des trésors oubliés ! En
compagnie du réalisateur de télévision Jacques Rutman.

L'oreille aux aguets : margarine, temps, buzz, ça marche, la chronique
qui prend les mots à rebrousse-plume, animée par Jeanne Bordeau et
Olivier Nahum.

Histoire et géographie
La face rebelle de Vauban, mauvaise conscience du Roi Soleil. Avec
Alain Monod invité par François-Pierre Nizery.

Saint-Dié des Vosges, capitale mondiale de la Géographie. Le Festival
international de la Géographie F.I.G. présenté par Jean-Robert Pitte.

Du bois dont on fait les flûtes. Une allusion historique, par Jean-Claude
Bologne.

Les jardins de Versailles (2/3) : pour la fête, la promenade et
l'éducation. Avec Patricia Bouchenot-Déchin, historienne.

Courrier des auditeurs
Remarquables les visites guidées de Versailles par M. da Vinha A la découverte du
Château de Versailles (1/4) , (2/4) , (3/4) , (4/4) ...Mais si précise que soit sa
description, le propos exigerait une iconographie, au moins par des images fixes,
faute d'une vidéo dont la réalisation serait trop onéreuse. Bravo pour la qualité de
canalacademie ! 
Maurice M. 

Réponse de la rédaction : 
Vous avez parfaitement raison et nous allons enrichir l'iconographie des textes de
ces émissions. Et puisque Versailles vous intéresse, écoutez aussi notre série sur les
jardins, la première est en ligne : 
Les jardins de Versailles (1/3) : l'histoire des jardins à la française, Avec Patricia
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en cliquant ici !
Bouchenot-Dechin, historienne
, la deuxième est diffusée cette semaine et la troisième... très bientôt !

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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