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Mini-thématique
« Napoléon Bonaparte : de la gloire à la chute »
Napoléon et l'Europe
Chateaubriand, Byron et Pouchkine face à Napoléon
La Fondation Napoléon
Alexandre Ier, le tsar qui vainquit Napoléon
La mort de Napoléon : légendes et vérités

Partenaires

Académie française
Existe-t-il un art de vivre à la Jean d'Ormesson ? Rencontre avec
l'écrivain de l'Académie française, reçu par Jacques Paugam.

Art et culture
L'architecte Aymeric Zublena de l'Académie des beaux-arts : la ville
pour matrice. Du stade France à l'Hôpital Georges Pompidou :
Rencontre avec l'architecte.

Dans l'actualité
Fragonard

Séance publique annuelle de l'Académie des beaux-arts. Retransmission
de la cérémonie du 18 novembre 2009 (extraits).

Ses fameux dessins jusqu'au 18 janvier 2010
au Musée des beaux-arts de Caen. Catalogue
rédigé par Pierre Rosenberg , de l'Académie
française.
Ecoutez :
• Les Fragonard de Besançon
Et aussi - en français :
• Fragonard et l'Arioste
en anglais :
• Fragonard - The pleasures of the XVIIIth
century
et en italien :
•
L'Immaginario
dell'Ariosto
L'Ariosto
Immaginato : Una mostra al Louvre a Parigi

Sciences
Edgardo D. Carosella, membre correspondant
de l'Académie des sciences, s'est vu décerné la
médaille ''Blaise Pascal'' 2009 en médecine.
Pionnier de l'immunologie, retrouvez-le !

Découvrez une nouvelle fiche
pédagogique dans l'Espace
Apprendre

La Fondation Zinsou
Marie-Cécile Zinzou est présidente
Fondation Zinsou, au Bénin.

de

Donogoo ou l'escroquerie selon Jules Romains, de l'Académie française,
avec Jean-Paul Tribout, metteur en scène, invité de Jacques Paugam.

Les trésors de la réserve de la Bibliothèque et archives nationales du
Québec, par Bertrand Galimard Flavigny.

Philosophie
Delsol sur Weil : l'hommage d'une philosophe à une philosophe.
Entretien avec Chantal Delsol, de l'Académie des sciences morales et
politiques.
Qu'en est-il de la loi Léonetti (22 Avril 2005) sur les droits des malades
en fin de vie ? Entretien avec Godefroy Hirsch par Damien Le Guay.

La fabrication des corps par Sylviane Agacinski. Leçon inaugurale des
Rendez-vous de l'Histoire de Blois 2009.

la

Histoire

L'assassinat d'Henri IV, avec Jean-Christian Petitfils. Réouverture du
dossier d'un mystérieux régicide.

Les chiffres d'audience
de Canal Académie
novembre 2009
->
->
->
->

813 971 visites
540 016 téléchargements
18 001 téléchargements par jour
1 353 987 visites + téléchargements

Religion
Les mots des religions : les Ténèbres, avec le Grand Rabbin Haïm
Korsia, aumônier général israélite de l'armée française.

les 10 émissions les plus téléchargées
1/ Histoire ''des deux Allemagne'' de 1949 à
1990.
2/ La France préhistorienne

Relations internationales
Le prix Edmond Fréville-Pierre Messmer 2009. Interview du lauréat, le
colonel Michel Goya, pour son livre sur les armées en Irak.

3/ Regard sur l'euthanasie
4/ Louis Veuillot (1813-1883)
5/ Réception de Jean-Christophe Rufin de
l'Académie française
6/ De Haïti au Congo Brazzaville : Poésies de
langue française 7/11
7/ Les éruptions volcaniques et la disparition
des espèces
8/ Eric-Emmanuel Schmitt : « A vingt-ans
j'étais désabusé, à quarante-neuf ans je suis
émerveillé »
9/ Eric-Emmanuel Schmitt : « Il faut vivre
chaque jour comme si c'était la première fois »

10/ Winston Churchill, le cancre brillant qui
voulait laisser son nom dans l'Histoire !

Economie
Le grand emprunt national : illusion ou vraie chance ? Economie et
finances, la chronique de Jean-Louis Chambon.

Sciences
Quelles énergies en 2200 ? Avec Michel Combarnous, correspondant de
l'Académie des sciences.

Enseignement et langue française

Source : Livestats

Le système universitaire de la Suisse, par Robert Kopp, correspondant
de l'Académie des sciences morales et politiques.

Les mots très chics de la haute couture. Entente Cordiale, la rubrique
des mots français dans la langue anglaise, par David Gaillardon.

Signet et coiffe. Mot pour mot, la rubrique de Jean Pruvost.

Courrier des auditeurs
Les diffusions pour baladeur
de Canal Académie
Cliquez
ici
nouveautés

pour

"podcaster"

les

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 !

J'ai assisté, dimanche dernier, au Bar des sciences animé par Marie-Odile
Monchicourt, au Muséum de Paris et j'ai vu votre panneau. Heureusement car j'ai pu
ainsi me rendre sur votre site et découvrir vos émissions. Comme je suis passionné
par les sciences, j'en ai trouvé beaucoup qui me plaisent ! (je suis élève en classe
de 1ère ).
Réponse de la rédaction :
Nous venons en effet de passer un partenariat avec le Muséum national d'Histoire
naturelle (de nombreux académiciens des sciences en furent de célèbres professeurs)
et c'est régulièrement que Canal Académie diffusera des conférences et des
interviews. A commencer par :
Expédition à Madagascar et au Mozambique : découvrir de nouvelles espèces

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}

