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Mini-thématique

Ecoutez nos émissions sur le Nouvel An !
Les cartes de vœux ont une histoire ! 

Vœux et bienveillant 
Mes souhaits du jour de l'an 

Comment Noël et Nouvel an sont-ils fêtés en Asie ?

Partenaires

Le "mot mystère"
Nouvelle

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

On fête

3 janvier, Epiphanie

- Les mots des religions : l'Epiphanie ou Fête
des Rois 
- Le gâteau ou la galette des Rois

Découvrez une nouvelle fiche
pédagogique dans l'Espace
Apprendre

Le sel,
un aliment indispensable !

Académie française
Trois poèmes lus par François Cheng, de l'Académie française,
présentation par François Cheng de son livre Vraie Lumière née de vraie
Nuit.

L'Essentiel avec... Pierre Nora, de l'Académie française, entretien avec
Jacques Paugam.

Le roman des rois de Max Gallo, de l'Académie française. Entretien avec
l'auteur, par Jacques Paugam.

Histoire
François d'Assise : une vie sainte par André Vauchez. Entretien avec
André Vauchez, de l'Académie des inscriptions et belles-lettres par
Christophe Dickès.

Pierre Nora : Liberté pour l'histoire. Histoire, mémoire et lois, des
rapports ambigus, une interview de Pierre Nora de l'Académie française.
(rediff.)

Gastronomie
Le foie gras : un plat de fête sur nos tables ! Histoire et Gastronomie, la
chronique de Jean Vitaux.

Comment les aliments se sont-ils mondialisés ? Avec le gastronome
Jean Vitaux.

Arts
Les vitraux du père Kim En Joong, peintre de lumière à la triple
identité. Avec Kim En Joong, coréen, artiste peintre et religieux
dominicain.
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Jean Vitaux est médecin gastro-entérologue et
gastronome. Il est membre des plus grands
clubs et associations de gastronomes, et grand
connaisseur de l'histoire de la gastronomie. Il a
notamment publié un « Dictionnaire du
gastronome ».

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 !

Ionesco, 50 ans de représentations au théâtre de la Huchette. Avec
Jacques Legré, Directeur honoraire.

Antoine Poncet, un sculpteur au royaume des formes pures. Rencontre
avec l'académicien des beaux-arts. (rediff.)

Petite histoire de l'entrée des compositeurs à l'Académie des beaux-
arts. Avec Danièle Pistone, musicologue. (rediff.)

Sciences et Economie
Nouveau voyage au centre de la Terre, avec Vincent Courtillot, de
l'Académie des sciences. Les changements climatiques et l'extinction
des espèces expliqués par un géophysicien.

Sortie de crise. Ce qu'on ne nous dit pas. Ce qui nous attend. Avec
Patrick Artus et Olivier Pastré.

L'étrange beauté des mathématiques, avec David Ruelle, de l'Académie
des sciences. (rediff.)

Courrier des auditeurs
Voici le message que Madame Marie-Monique Steckel, directrice générale de
l'Alliance française de New York, a adressé à tous les directeurs des alliances
françaises aux Etats-Unis, afin de faire connaître notre radio. Qu'elle en soit
vivement remerciée ! 

Chers Amis, Dear friends, 
En tant que Directrice-Générale du French Institute Alliance Française (FIAF) à New
York, je me permets de vous écrire au sujet d'un projet que vous pourriez, comme
nous, mettre en place avec beaucoup de succès pour vos membres et élèves...Créé
en 1795, l'Institut de France est une institution culturelle qui regroupe cinq
Académies, dont la plus connue, l'Académie française. Depuis 2003, Canal Académie,
la première radio académique francophone, est hébergée par l'Institut de France.
Canal Académie offre de nombreux programmes culturels et politiques que l'on peut
facilement écouter en direct et/ou télécharger. La qualité des entretiens et du son
sont excellents et représentent un outil idéal pour toute personne qui souhaite
entretenir son français. L'Espace Apprendre de Canal Académie propose même de
développer ses connaissances de la langue et de la culture françaises avec des fiches
sur l'art, la gastronomie, la littérature etc... - chaque fiche est d'une grand qualité et
facile d'utilisation et propose des extraits d'émissions de Canal Académie,
accompagnés d'un parcours pédagogique. Il s'adresse aux professeurs et élèves de
français langue étrangère, mais il peut être librement utilisé par tous les publics
intéressés. 
Nous avons mis sur notre site, ainsi que sur tous nos « social media » (Facebook,
Twitter, etc..) le logo et un lien direct à Canal Académie et je souhaiterais vous
proposer d'en faire de même. J'espère que vous nous suivrez tous dans cette
démarche, dont les avantages sont très intéressants pour tous vos membres et vos
élèves. Je reste à votre disposition pour tout complément d'information. 
MM. Steckel. 
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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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