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Canal Académie : la radio sur 
internet qui relie académiciens 
et internautes. 
Choisissez. Ecoutez. Découvrez 
les  
40 membres de l’Académie 
française  
55 membres de l’Académie des 
Inscriptions et Belles Lettres 
232 membres de l’Académie des 
Sciences 
57 membres de l’Académie des 
Beaux Arts 
50 membres de l’Académie des 
Sciences morales et politiques 
Canal Académie : la voix des 
cinq académies qui composent 
l’Institut de France

canalacademie.com : 
le site internet 
entièrement 
nouveau ! 
Canal Académie vient de mettre 
en ligne son nouveau site 
internet.  
Convivial, complet, il offre de 
nombreux avantages à 
l’internaute : 

 recherche d’émissions par 
mots-clés,   

écoute de la radio en flux haut 
débit ou bas débit,  

 mise en avant des nouvelles 
émissions de la semaine,   

émissions présentées de façon 
attractive, grâce à de nombreux 
liens hypertextes au sein des 
descriptifs et à des photos des 
invités. 

On ne dit plus 
« podcast » mais on 
s ’en sert toujours !  
La Commission générale de 
terminologie et de néologie, 
présidée par le Chancelier de 
l’Institut de France, M. Gabriel 
de Broglie, s’est penchée sur le 
mot « podcast ». C’est 
maintenant officiel : on doit 
utiliser en français : diffusion 
pour baladeur. Les décisions de  

Sous la Coupole de L’Institut de France à Paris   

Juin-juillet 2006 : Les programmes de Canal Académie  
A partir du 26 juin : séances sous la Coupole :  

Ecoutez, comme si vous étiez invité sous la célèbre Coupole de l’Institut de France, la séance 
solennelle de remise des grands prix des fondations de l’Institut, qui s’est tenue le mercredi 14 juin 
2006, sous la présidence de M. André Damien, président de l’Institut.   

Introduction par M. Gabriel de Broglie, chancelier de l’Institut  
Le mé cénat scientifique des Fondations de l’Institut, par M. Edouard Brézin, président 

de l’Académie des sciences.   
Proclamation des prix scientifiques, prix de la Fondation Louis D. par M. Jean Dercourt, 

Secrétaire perpétuel de l’Académie des sciences ; prix de la Fondation Simone et Cino del Duca par 
Mme Nicole Le Douarin, Secrétaire perpétuel honoraire de l’Académie des sciences ; prix de la 
Fondation NRJ par M. Yves Pouliquen, de l’Académie française.   

Le mé cénat humanitaire et culturel des Fondations de l’Institut, par Mme Hélène 
Carrère d’Encausse, Secrétaire perpétuel de l’Académie française.  

  Proclamation des prix culturels, prix culturel de la Fondation Louis D. par Mme Florence 
Delay, de l’Académie française ; prix mondial de la Fondation Simone et Cino del Duca par Mme 
Hélène Carrère d’Encausse, Secrétaire perpétuel de l’Académie française.    

Un événement exceptionnel à ne pas manquer !  
A écouter directement sur la grille des programmes du 26 juin au 2 juillet. A télécharger 
gratuitement en médiathèque à partir du 3 juillet.  

Le rendez-vous de Canal Académie 
Ils sont venus dans notre studio et seront bientôt sur notre site :  
Raymond Barre, Pierre Bauchet, Philippe Contamine, Jacques Fontaine, Yvon Gattaz, François Gros, 
Arnaud d'Hauterives, Jacques de Larosière, Evelyne Sullerot…  



cette commission, publiées au 
Journal officiel, rendent l’usage 
obligatoire pour les 
administrations de l’Etat et les 
établissements publics.  
Canal Académie participe à cet 
enrichissement de la langue 
française et vous informe que 
vous pouvez donc télécharger 
gratuitement toutes ses 
émissions sur votre baladeur. 

Zoom sur… Sous la Coupole

 
L’émission « Sous la Coupole » retransmet les séances solennelles des académies. Participez à la 
réception des nouveaux académiciens de l’Académie des sciences le mardi 13 juin 2006 en écoutant 
le discours prononcé par le président, M. Edouard Brézin. 

Merci aux internautes 
Un grand merci à celles et ceux qui, ayant reçu « Message » n°1, nous ont envoyé en retour un 
courrier d’encouragement ou de suggestion. Nous adresserons une réponse dans les meilleurs délais.

 
Canal Académie est la première radio académique francophone sur Internet. Elle émet 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. 
Les quelque 700 émissions déjà réalisées par Canal Académ ie sont toutes disponibles en libre écoute et téléchargement 
sur son site Internet http://www.canalacademie.com/

  

Canal Académie – 23 quai Conti – 75006 Paris – communication@canalacademie.com

  

Corinne Audibert, 
Chargée de la communication

  

Message vous sera envoyé le troisième mercredi de chaque mois. Si vous ne souhaitez pas le recevoir, cliquez ici.
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