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Mini-thématique

« Mot pour mot, la chronique de Jean Pruvost :
les mots du droit et de la politique »

Ydemtité et constitution 
Discrimination et colonisation 

Investiture et sondage 
Amendement et abrogation 

Impôt et dette

Partenaires

Découvrez deux nouvelles
fiches pédagogiques dans
l'Espace Apprendre

Médiatisation de la grippe A

François Bricaire est professeur des universités
et chef du service des Maladies infectieuses et
tropicales à la Pitié-Salpêtrière à Paris. Il est
correspondant à l'Académie nationale de
médecine.

Le vaccin contre la grippe A

Par François Bricaire.

Dans l'actualité
Fête de la science

du 17 au 22 novembre
Parmi de nombreuses émissions :
• Nicole Le Douarin, de l'Académie des
sciences : Les cellules souches porteuses
d'immortalité 
• Jean Salençon, de l'Académie des sciences :
Les alternatives énergétiques dans les
décennies à venir

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

Académiciens
Mgr Claude Dagens : ses prédécesseurs sur ler fauteuil de l'Académie
française, avec Mireille Pastoureau, directeur-conservateur de la
Bibliothèque de l'Institut de France.

Réception de Jean-Christophe Rufin de l'Académie française.
Retransmission de la cérémonie du 12 novembre 2009, sous la Coupole.

Hervé Le Treut : face au changement climatique, à quelles valeurs
tenons-nous ? L'Essentiel... avec Hervé Le Treut, climatologue, de
l'Académie des sciences, proposé par Jacques Paugam.

Affaires internationales : la politique étrangère des Etats-Unis et la
gouvernance économique de l'Europe, par Thierry de Montbrial et
François d'Orcival, de l'Académie des sciences morales et politiques.

Histoire
Winston Churchill (1ère partie : 1874-1939), avec François Kersaudy.

Charles Ier d'Autriche, Le dernier empereur. Avec Jean Sévillia.

Un authentique chevalier du XIVe : Philippe de Mézières, avec Philippe
Contamine, de l'Académie des inscriptions et belles-lettres.

Culture, littérature et langue française
Le rayonnement culturel international : une ambition pour la diplomatie
française, par Jacques Legendre, Président de la commission des
affaires culturelles du Sénat.
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confortablement, 

plus grand  ou plus petit  
selon votre souhait.

Les chiffres d'audience
de Canal Académie

octobre 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 !

Mémoire et migraine. Mot pour mot, la rubrique de Jean Pruvost.

Eric-Emmanuel Schmitt : Je veux garder l'esprit d'enfance avec une
âme d'adulte. Troisième émission d'une série de quatre proposée par
Virginia Crespeau.

Sciences et médecine
L'opposition des deux fondateurs de la psychiatrie moderne : Philippe
Pinel et Jean Marc Gaspard Itard. Avec Thierry Gineste, psychiatre.

Les maladies du cerveau : mieux les connaître pour mieux les
combattre, la synergie de l'espoir. Avec Bernard Esambert et Alain Finix.

Minéralogie environnementale (1/2) : l'impact de la pollution chimique
sur les sols. Par Laurent Charlet et Karim Benzerara.

Minéralogie environnementale (2/2). Avec Emmanuel Fritsch, Sabine
Petit et Joseph W. Stucki.

Arts
Dai Lam Linh, nouveau chant du Vietnam. Le trio défraye la chronique
vietnamienne en imposant un style contemporain.

La seconde vie des églises du Québec. Par Jacques Des Rochers et
Bertrand Galimard Flavigny.

Les jardins de Versailles (3/3) : Les jardiniers de la Cour. Avec Patricia
Bouchenot-Déchin, historienne.

Souvenirs d'Italie : L'Italie mère nourricière d'une furia francese.
Artistes français du XVIIe au XIXe siècle inspirés par la patrie de tous
les arts.

Economie
Après le déluge. La grande crise de la mondialisation. Avec Nicolas
Baverez.

L'Association Human Rights Watch défend les droits de l'homme
partout dans le monde

Human Rights Watch, 2 ans déjà, avec le président du comité de
soutien en France, Jean-Louis Servan-Schreiber. 
Pour soutenir L'Association, consulter son site : 
http://www.hrw.org/fr
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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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