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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 télécharger

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 
membres de l'Académie des 
Inscriptions et Belles Lettres ; 
232 membres de l'Académie 
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Pourquoi ? Comment ?  
 Jean Tulard : Comment la justice est-elle traitée au cinéma ?  
 Georges Charpak : Comment expliquer la physique des particules aux 

lycéens ? 
 Thérèse Encrenaz : Pourquoi la planète Pluton a-t-elle été ôtée du système 

solaire ?

 

Surprenant !  
A l'occasion de la « semaine bleue » consacrée aux personnes âgées (du 16 au 22 
octobre), Maurice Tubiana revient sur « l'Appel des 8 vieux en colère » : 
Françoise Héritier, l'Abbé Pierre, Maurice Tubiana, Jean Delumeau, Edgar 
Morin, Albert Memmi, Albert Jacquard, Denis Clair. 

 

Autour de Louis XIV 
 Madame de Maintenon, l'épouse morganatique de Louis XIV 
 Madame de Montespan, portrait de la favorite du Roi Soleil 
 Alexandre Bontemps, valet du Roi 
 Le 6 mai 1682, l'installation de la cour à Versailles 

La langue française à l'honneur  
Une série d'émissions sur « ces merveilleux francophiles argentins ».

Zoom sur… Carrefour des arts  
Telles les Muses, les journalistes de Canal Académie se penchent sur tous les 
arts : musique, peinture, architecture, photo, cinéma. Carrefour des Arts, un 
carrefour où se croisent ceux qui aiment la beauté sous toutes ses formes.



des Sciences ; 57 membres de 
l'Académie des Beaux Arts ; 
50 membres de l'Académie 
des Sciences morales et 
politiques. Au total : 434 
académiciens 
Canal Académie : la voix 
des cinq académies qui 
composent l'Institut de 
France 

 

Le courriel des auditeurs  
« Nous venons de découvrir votre canal. Nous sommes un petit établissement 
d'enseignement en français, seul en Géorgie. Nous accueillons 125 élèves 
géorgiens et toutes nationalités tous niveaux (petite section maternelle- 
terminale). Ainsi, tout moyen de communication nous est précieux. »

Canal Académie est la première radio académique francophone sur Internet. Elle émet 24 heures sur 24 et 7 jours 
sur 7. Les quelque 800 émissions déjà réalisées par Canal Académie 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.

   


