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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 
l'Académie française ; 55    

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

EMOUVANT !  
Le témoignage du Professeur Lucien Israë l, cancérologue, humaniste. Le 

combat d'un homme pour l'Homme.  

 

UN DOCUMENT A NE PAS MANQUER !  
Henri Amouroux explique les douze jours les plus tragiques de Verdun 

 

POURQUOI ? COMMENT ? 
  Réponse des académiciens : cliquez sur leur nom  
Gabriel de Broglie : Comment l'Institut de France devient un mécène  
François Cheng : pourquoi la beauté s'impose à nous  
Yvon Gattaz : Comment rapprocher jeunes et entreprises  
François Gros : pourquoi les langues dites mortes sont formatrices 

A DECOUVRIR DÈS MAINTENANT :  
Pierre Bauchet : Economie, l'équilibre régulation-libéralisme  
Arnaud d'Hauterives : En souvenir de Simone et Cino del Duca  
Jean Pierre Changeux : la lumière dans les sciences et les arts  
Roland Drago : Réflexions à propos du suffrage universel  
Jacques Fontaine : Les sources de la littérature de l'Antiquité tardive

EN SAVOIR PLUS ! 
De Gaulle-Giraud : l'affrontement (1942-1944) avec l'historienne Michèle Cointet

Zoom sur

 

Sous la coupole

 

Notre émission " Sous la Coupole " retransmet dans les conditions du direct les 

http://www.canalacademie.com


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  

séances solennelles de l'Académie française, de rentrée des cinq académies, de remise des Grands Prix 
de l'Institut de France.  

ET BIENTÔT 
Ils ont enregistré dans notre studio, vous pourrez les écouter prochainement :  

André Vauchez : la prophétie au moyen-âge  
Jean Delumeau et Maurice Tubiana : pourquoi leur colère ?  
Bertrand Poirot-Delpech évoquera le Commandant Cousteau  
Jacques Gernet : découverte d' un grand philosophe chinois   
Jacques de Larosière : en hommage au cardinal de Lubac

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

   

http://www.canalacademie.com/

