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Mini-thématique

« Nos émissions sur... quelques têtes couronnées »
Le sang des Bourbons : mort du roi et naissance de la République 

Le roman des rois de Max Gallo, de l'Académie française 
Marie-Antoinette, la reine calomniée 

20 avril 1808 : naissance d'un empereur 
Le comte de Chambord, dernier roi de France

Partenaires

Le "mot mystère"
Notice

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

Dans l'actualité
Haïti, terre éprouvée,

terre de poètes
Du Chili, d'Haïti et de France : Poésies de
langue française 5/11. Une série proposée par
Virginia Crespeau, en partenariat avec l'OIF et
les Editions Seghers

L'auteur caché

Académie française
L'Essentiel avec... Florence Delay, de l'Académie française, entretien
avec Jacques Paugam.

Entretien avec Jean-Luc Marion, de l'Académie française, par Damien Le
Guay. (rediff.)

Histoire
Ça tombe comme à Gravelotte. Une allusion historique, par Jean-
Claude Bologne.

Charles de Montalembert, de l'Académie française : ardent défenseur de
la liberté. Avec l'historienne, Marguerite Castillon du Perron.

Médecine - Santé - Sciences
Quarante ans de neurosciences. Avec Jean Rossier, membre de
l'Académie des sciences.

Passé, présent, futur : la notion du temps chez les malades du cancer.
Avec Jean-Luc Lory, ethnologue et Jeanne Bordeau de l'Institut de la
qualité de l'expression.

Economie et Société
Le virus B crise financière et mathématiques. Avec Christian Walter et
Michel de Pracontal.

Biométrie : le règne de Big Brother ? Avec le Professeur Emmanuel
Cabanis. (rediff.)
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L'avez-vous découvert ? Jouez avec nous à ce
jeu littéraire :
• Le poète disciple de Malherbe : l'auteur
caché n° 8
• L'homme d'esprit soucieux des lois : l'auteur
caché n° 9

Les chiffres d'audience
de Canal Académie

Emissions téléchargées en 2009 :
plus de 4, 6 millions.

parmi les émissions les plus téléchargées 

1/ Vivre à Versailles au temps de Louis XIV 

2/ Retransmission de la séance publique
annuelle de l'Académie française 2009 

3/ Les éruptions volcaniques et la disparition
des espèces 

4/ François d'Assise : une vie sainte par André
Vauchez 

5/ Première remise des prix internationaux
Alexandre Onassis pour le Droit et les Belles-
Lettres 

6/ Alzheimer : impact social et avancées des
connaissances 

7/ De l'Irak à la Côte d'Ivoire : Poésies de
langue française 4/11 

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.

Philosophie - Littérature - Langue française
Rémi Brague, philosophe membre de l'Académie des sciences morales et
politiques. Le philosophe qui prend au sérieux le « fait religieux ».

« Les yeux ouverts » : regard sur l'œuvre d'Albert Camus avec Pierre-
Louis Rey. Dictionnaire Albert Camus, 2009.

Couverture et reliure. Mot pour mot, la rubrique de Jean Pruvost.

Gastronomie
Vraie soupe à la tortue ou faux potage tête de veau ? La chronique
''Histoire et gastronomie'' de Jean Vitaux.

Arts
Le cinéma au siècle des Lumières. Une invention de Carmontelle.
(rediff.)

La Voix Lumière, poèmes, musique et chansons. Les poèmes de
Giovanni Dotoli mis en musique par Eric Guilleton.

Le peintre Waterhouse, le dernier des préraphaélites, un artiste
méconnu. Exposition au musée des Beaux-Arts de Montréal juqu'au 7
février 2010.

Courrier des auditeurs
A toute l'équipe de canal académie : mes meilleurs voeux pour de très nombreux
moments intenses parfois fugaces mais toujours porteurs de sens chaque jour de
2010 ! Merci pour la qualité et la diversité de vos émissions. Je suis professeur de
latin : il m'arrive souvent de faire référence à vos émissions durant mes leçons 
Merci beaucoup 
JM G. en Belgique. 

Réponse de la rédaction :
Savoir que nos émissions vous sont agréables et qu'en plus, elles vous sont utiles,
nous réjouit ! On soutiendra encore le latin, c'est promis !
Merci à vous et à tous les auditeurs qui ont profité de l'année nouvelle pour nous
adresser de chaleureux messages de vœux et de félicitations. 

Jean Foyer : le droit et le latin 
François Gros, un scientifique amoureux du latin-grec 
L'histoire des mots, un hymne à la vie ! .
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Faites découvrir cette lettre
d'information à vos amis

en cliquant ici !

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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