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Mini-thématique

« L'année du bicentenaire de la naissance de Darwin »
Le darwinisme est-il toujours d'actualité ? (1/2) 

Préhistoire et darwinisme : La complexité du courant évolutionniste (1/4) 
Darwin, c'est tout bête 

Darwin, dessine-moi les hommes 
Dieu et Darwin font-ils bon ménage ?

Partenaires

Le "mot mystère"
Chevalier

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

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.

Les chiffres d'audience
de Canal Académie

octobre 2009

Académiciens
Les passions de Michel Déon, de l'Académie française : lecture, écriture,
peinture... et quelques autres aussi ! Entretien avec Jacques Paugam.

Lucien Clergue évoque Jean Cocteau. Le regard du photographe de
l'Académie des beaux-arts sur l'écrivain de l'Académie française.

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

Fauves et Expressionnistes au musée Marmottan Monet. Une exposition
rare présentée par Jacques Taddei, de l'Académie des beaux-arts et
Gerhard Finck, commissaire de l'exposition.

Séance solennelle de rentrée 2009 de l'Académie des sciences morales
et politiques. Retransmission intégrale de la cérémonie et de la remise
des prix 2009 sous la Coupole.

Histoire
L'autre appel du 18 juin 40, celui de Churchill. Winston Churchill (2ème
partie : 1939-1945) avec François Kersaudy.

Les mots des religions : les trois saintes Catherine, par Sylvie Barnay,
maître de conférences à l'Université de Metz.

Les murs de Paris et leurs plaques commémoratives. Une manière
originale de graver l'Histoire, avec Alain Dautriat.

La choucroute, des grandes invasions aux brasseries parisiennes.
Histoire et Gastronomie, la chronique de Jean Vitaux.
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-> 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 !

Culture, littérature et langue française
Olivier Beaud : Autonomie et libertés universitaires. Une communication
prononcée à l'Académie des sciences morales et politiques.

Eric-Emmanuel Schmitt : « J'ai besoin de croire à la liberté ». Dernière
émission d'une série de quatre proposée par Virginia Crespeau.

Sciences et médecine
Que nous révèlent les singes sur l'évolution humaine ? par les paléo-
anthropologues Guillaume Daver du Muséum national d'histoire
naturelle, et Jean-Jacques Millet, de l'Université de Grenoble I.

Les mères porteuses : le regard du médecin et de l'écrivain. Avec le
Professeur Roger Henrion de l'Académie de médecine et l'écrivain
Valérie Gans.

Expédition à Madagascar et au Mozambique : découvrir de nouvelles
espèces. Avec Philippe Bouchet, professeur au Muséum national
d'histoire naturelle, chargé de mission ''Grandes expéditions
naturalistes''.

Société
La mutation profonde des cérémonies mortuaires. Les nouveaux rites
funéraires, avec Christian Biot, fondateur de l'association L'autre rive.

Economie
Moraliser le capitalisme, est-ce possible ? Avec Anne Salmon,
philosophe et sociologue.

Sauvetage des banques : bonus publics et bonus privés. La chronique
économique de Philippe Jurgensen.

Courrier de nos partenaires
Une lettre de Michel Boiron, directeur du Cavilam : 
« Je présente Canal Académie et l'Espace Apprendre dans toutes les formations de
professeurs au CAVILAM et nous utilisons régulièrement les fiches dans les cours. Je
réalise en ce moment toute une série de formations pour professeurs de français sur
l'Espace Apprendre :
- Haute Autriche, Gmunden : 39 professeurs les 19 et 20 octobre et en Autriche,
Badhofgastein : 70 professeurs, les 22 et 23 octobre.
- Botswana, Gaborone : 28 professeurs des écoles et lycées + 26 professeurs des
Alliances françaises et écoles privées, les 29 et 30 octobre.
- Italie, Trévise : 67 professeurs des écoles, lycées et universités, le 10 novembre...
L'Alliance française fait suivre la lettre de Canal Académie à tous ses membres...
professeurs et non professeurs.
- Vietnam, Hoh Chi Minh Ville, du 16 au 19 novembre : 44 professeurs prévus des
universités et des lycées... 
L'espace Apprendre se trouve sur la page d'accueil du site canalacademie.com

Canal Académie : la voix des cinq académies qui composent l'Institut de France...
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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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