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Mini-thématique

La Grande Guerre
Dictionnaire de la Grande Guerre 1914-1918 

Dans les tranchées de la Grande Guerre 
L'armistice du 11 novembre 1918 

La colombe et les tranchées : Les tentatives de paix de Benoît XV pendant la Grande Guerre 
Foch : le mythe et les réalités 

Gagner la Grande Guerre, prix Edmond Fréville-Pierre Messmer 2008 
et la page : La Grande Guerre : toutes nos émissions

Partenaires

Adieu à Claude Lévi-Strauss
Le célèbre anthropologue, de l'Académie
française, nous a quitté. Il venait de fêter
ses cent ans. Plusieurs émissions lui sont
consacrées : Claude Lévi-Strauss

Dans l'actualité
Le Traité de Lisbonne enfin

ratifié
Le Traité de Lisbonne : des clés pour mieux
comprendre, avec Marie-Béatrice Lahorgue,
maître de conférences à la faculté de droit de
Poitiers

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.

L'auteur caché
L'avez-vous découvert ? Jouez avec nous à ce
jeu littéraire :

Histoire
Histoire ''des deux Allemagne'' de 1949 à 1990, avec Georges-Henri
Soutou, de l'Académie des sciences morales et politiques.

La chute du Mur de Berlin : 1989. Entretien avec Thierry de Montbrial
de l'IFRI.

Figaro Hors-Série : la chute du Mur de Berlin, présenté par Isabelle
Schmitz.

Académiciens
Max Gallo et Voltaire l'insolent. Au plaisir d'insolence, l'émission
littéraire proposée par Elizabeth Antébi. (Rediff.)

Joseph Kessel : un lion à l'Académie, portrait au travers des discours
académiques par David Gaillardon.

Jean-Christophe Rufin, de l'Académie française lors du 40e anniversaire
de la FIPF, devant la Fédération Internationale des Professeurs de
Français, FIPF. (Rediff.)

La BnF célèbre les 100 ans de Ionesco, avec Noëlle Giret, conservateur
général honoraire.

Arts
Un nouveau musée à Louvain et les passions de Van Der Weyden. Visite
en compagnie d'Anne Jouffroy.

Le prix de la photographie 2009, avec Lucien Clergue, de l'Académie des
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• Le patriote à la voix inspirée : auteur caché
n° 6
• Le maître de la nouvelle auteur caché n° 7

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 

parmi les 5 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/ Hertz, Planck, Einstein, Schrödinger : les
débuts de la mécanique quantique 

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

5/ 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

en cliquant ici !

Beaux-Arts.

Société et Economie
Régions, départements, communes et territoires : une réforme
annoncée. Avec Laurence Lemouzy, rédactrice en chef de la revue
Pouvoirs locaux de l'Institut de Décentralisation.

Enseignement secondaire : les nouvelles réalités territoriales. Guy
Soudjian explique les nouveaux rapports des collèges et lycées avec les
collectivités territoriales.

Le capitalisme coopératif : ce que le monde rural nous apprend de
l'économie. Avec Georges Lewi et Pascal Perri.

Littérature
Eric-Emmanuel Schmitt : « A vingt-ans j'étais désabusé, à quarante-
neuf ans je suis émerveillé ». Deuxième émission d'une série de quatre
proposée par Virginia Crespeau.

Quels rôles ont joué les éditeurs québécois durant la Deuxième Guerre
Mondiale ? Avec Marcel Lajeunesse, historien et professeur à la Faculté
des arts et des sciences de l'Université de Montréal.

La collection Arpents : la mixité, c'est bon aussi pour la poésie ! Avec
François-Pierre Nizery.

Courrier des auditeurs
Dans son entretien avec Jacques Paugam, animateur de la nouvelle rubrique ''Chefs
d'œuvre du théâtre', le délicieux Jean-Laurent Cochet (metteur en scène, professeur
d'art dramatique et comédien), qui joue Les Femmes Savantes a émis le souhait de
disposer du discours du Pape Benoît XVI au monde de la culture, au collège des
Bernardins, le Vendredi 12 septembre 2008. Pouvez-vous lui indiquer le lien avec le
Collège des Bernardins. 
Merci. 
De la part d'un auditeur qui apprécie beaucoup vos émissions.

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/.
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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}

http://www.canalacademie.com/-Les-academiciens-.html
mailto:communication@canalacademie.com
mailto:communication@canalacademie.com?subject=Faire%20conna%EEtre%20Message

	Disque local
	Canal Académie - Message 129


