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Mini-thématique

« Rendez-vous avec la planète ! »
Jean Salençon de l'Académie des sciences : Les alternatives énergétiques dans les décennies à venir 

Jacques Blamont de l'Académie des Sciences : Propositions urgentes pour un futur menacé 
Erik Orsenna, Claude Lorius et Yvon Le Maho à la 4e année polaire internationale : l'impact de

l'Homme sur le changement climatique (5/5) 
La biodiversité : toutes les espèces sont-elles utiles ? 

Jean Jouzel Prix Nobel de la Paix : le réchauffement climatique, certitudes et incertitudes 
L'environnement sur Canal Académie

Partenaires

Dans l'actualité
Ousmane Sow

Les sculptures du grand artiste sénégalais
proposées sont à l'honneur. Ecoutez les deux
émissions qui lui sont consacrées.

Rendez-vous de l'Histoire
Le Château Royal de Blois propose trois
expositions du 8 octobre 2009 au 3 janvier
2009. 
• Ecoutez notre émission sur la fabrication des
corps, avec Sylviane Agazinski

Environnement
Plusieurs académiciens des sciences donnent
leurs points de vue sur l'environnement et le
développement durable. Un dossier mis en
ligne par l'Académie des sciences. 
• Consultez le site

Le "mot mystère"
Diplomate

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

Découvrez une nouvelle fiche
pédagogique dans l'Espace
Apprendre
La Fondation Zinsou

Académiciens
Installation de l'architecte Aymeric Zublena de l'Académie des beaux-
arts sous la Coupole Retransmission de la cérémonie sous la Coupole de
l'Institut de France, le 2 décembre 2009.

Séance solennelle de l'Académie des sciences 2009 (2/2). Discours de
Jean Salençon, président de l'Académie des sciences et de Jean-Charles
Schwartz, membre de l'Académie des sciences

L'épée de l'académicien Jean-Christophe Rufin : l'oeuvre du sculpteur
Ousmane Sow. Fragment d'Afrique quai Conti.

Les Emirats arabes unis et la Sorbonne d'Abou Dhabi, avec Jean-Robert
Pitte, de l'Académie des sciences morales et politiques. (Rediff.)

Sciences
Réchauffement planétaire et science du climat. Par Pierre Morel,
fondateur du laboratoire de météorologie dynamique (CNRS).

Histoire
Metternich, Le séducteur diplomate. Entretien avec Charles Zorgbibe,
par Laetitia de Witt.

L'Europe et l'islam, quinze siècles d'histoire : entretien avec les auteurs.
Une interview d'Henry Laurens et de Gilles Veinstein du Collège de
France. (Rediff.)

L'oie de la Saint-Michel à la Saint-Nicolas. La chronique "Histoire et
gastronomie" de Jean Vitaux. (Rediff.)
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Marie-Cécile Zinzou est présidente de la
Fondation Zinsou, au Bénin.

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 

parmi les émissions les plus téléchargées 

1/ Histoire ''des deux Allemagne'' de 1949 à
1990. 

2/ De Haïti au Congo Brazzaville : Poésies de
langue française 7/11 

3/ Les éruptions volcaniques et la disparition
des espèces 

4/ Eric-Emmanuel Schmitt : « A vingt-ans
j'étais désabusé, à quarante-neuf ans je suis
émerveillé » 

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

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 !

Langue française
Laurent Mellier, prix Allen 2009 de la francophonie. A l'Alliance française
de Washington, un parcours au service de la culture française.

L'oreille aux aguets : identité, sinistralité, dédier, contenu. La chronique
qui prend les mots à rebrousse-plume, animée par Jeanne Bordeau et
Olivier Nahum.

Arts
Les grands hommes du sculpteur Ousmane Sow. Hugo, De Gaulle,
Mandela... Entretien avec l'artiste.

René de Obaldia, de l'Académie française, mis en scène par Thomas Le
Douarec. Interview du metteur en scène pour la rubrique Théâtre et
Patrimoine, animée par Jacques Paugam.

La photographie du XIXe émerveille le XXIe ! Le Domaine de Chantilly
présente une partie méconnue de ses riches collections.

Economie et Société
La revue d'économie financière : 20 ans déjà... Avec Olivier Pastré,
économiste, et Arnaud de Bresson, Directeur général de Paris
Europlace.

La dimension oubliée du développement durable, avec Ghislaine
Alajouanine, présidente de la Commission Galien.

Courrier des auditeurs
Bravo pour votre Espace Apprendre ! Grâce à vos fiches, je connais désormais les
vertus thérapeutiques du chocolat ou encore les mots français émigrés ! Tout en
m'amusant, j'ai appris beaucoup de choses et j'ai amélioré mon français ! 

Vincente B. étudiant à Belo Horizonte, Brésil. 

Réponse de la rédaction : 
Merci pour vos encouragements. Nos fiches pédagogiques sont le fruit d'un travail
d'équipe entre Canal Académie (qui propose les émissions) et le CAvilam, le Centre
d'Approche vivante des langues et des médias à Vichy (qui réalise les fiches
pédagogiques sous la houlette de son directeur Michel Boiron). Nous sommes très
heureux d'annoncer que l'Espace Apprendre vient d'être lauréat du Label européen
des Langues. Ce prix sera remis le 5 février 2010 à Paris à l'occasion du salon
Expolangues. Notre Espace Apprendre se retrouve ainsi estampillé du sceau
européen ! Comme le précise ce Label, il récompense un projet novateur pour
l'apprentissage des langues en lui imposant 3 critères : Innovation - pertinence -
transférabilité. Nous avons donc une vraie crédibilité dans le paysage des 27 pays
membres et nous nous en réjouissons. 
-> Espace Apprendre

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
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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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