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Pour écouter Canal Académie, 
il vous suffit de cliquer sur un 
des liens suivants :   

En haut débit

  

En bas débit

 

Ecouter Canal 
Académie :  

Les diffusions pour 
baladeur ou 
« podcasts » de Canal 
Académie :   

Par émission :  

Pour vous recevoir et écouter 
nos « podcasts », vous devez 
utiliser iTunes. Cliquez ici 
pour le té lécharger

Les nouveautés

A voix lue
Au fil des pages
Carrefour des Arts
Des Travaux et des Jours
Eclairage
En colloque
En habit vert
En séance
Focus sur...
Les 5 minutes de Clio
Les chroniques
Les mots des religions
Parcours
Partager le savoir
Point de mire
Regards croisés
Sous la Coupole
Temps contre-temps
Un jour dans l'histoire

Canal Académie : la 
radio sur Internet 
qui relie les 
académiciens aux 
internautes 
Choisissez. Ecoutez. 
Découvrez les 40 membres de   

NOUVEAU ! 

 1ère interview de l'écrivain Assia Djébar, de l'Académie française, 
   cliquez ici.   

POURQUOI ? COMMENT ? 
  Réponse des académiciens : cliquez sur leur nom  

Jacqueline de Romilly : pourquoi grec et latin sont utiles à la formation intellectuelle  
Raymond Barre : Pourquoi la France a du mal à entamer des réformes  
Hélène Carrère d'Encausse : Pourquoi la Russie est devenue un empire  
Maurice Druon : Comment Senghor est entré à l'Académie française 

  Henri Amouroux : Comment vivait le peuple français en mai-juin 1940 
  Jean Leclant : Comment il a publié le Dictionnaire de l'Antiquité

 

L'ETE ? DU TEMPS POUR ECOUTER ! 
Balade estivale 
Dès le 31 juillet, notre programme en direct (19 émissions) vous permet de visiter, entre autres des 
abbayes : Saint-Denis (émission n°

 

1  émission n°2  émission n°3) Chaalis, des châteaux (Langeais), 
des hauts lieux (église royale des Invalides)… Les académiciens membres de l'Institut, invités de nos 
émissions, sont vos meilleurs guides.   

QUI OCCUPE LE 37 è FAUTEUIL ? 
Chaque fauteuil de l'Académie française a une histoire. Découvrez celle du 37 ème 
fauteuil aujourd'hui occupé par René Girard et les discours de sa réception sous la 
Coupole

    

EN SAVOIR PLUS ! 
Sarajevo : l'assassinat de l'archiduc d'Autriche, le 28 juin 1914, déclenche la 
Première guerre mondiale. 
Qui était vraiment François-Ferdinand d'Autriche ? Découvrez sur Canal Académie 
la biographie que lui consacre l'historien Jean-Louis Thiriot.   

MUSIQUE ! 
Fin août, sur Canal Académie, écoutez M.  Rostropovitch, Laurent 
Petitgirard, Edith Canat de Chizy, … et Charles Trenet, tous 
membres de l'Académie des beaux-arts.   

http://www.canalacademie.com


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 

L'Institut de France, quai Conti, à Paris - © Institut de France  

Zoom sur… Partager le savoir

 

Notre émission « Partager le savoir » présente : le français dans les grandes 
universités du monde, les Alliances françaises, les professeurs de français à 
l'étranger 

Canal Académ ie est la prem ière radio académ ique francophone sur Internet. Elle ém et 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. 
Les quelque 700 ém issions 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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