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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 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
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
Sous la Coupole
Un jour dans l'histoire

Le courriel des auditeurs  

« Je tenais à vous dire tout 
le plaisir que j'ai à lire votre 
bulletin qui est admirable 
et permet notamment aux 
Français du bout du monde 
(je vis en Chine) de garder 
un contact avec ce que notre 
culture a de plus brillant et 
de plus stimulant. »            

Sciences et Médecine sur Canal Académie  
 Autour de Louis de Broglie : 

Portrait du physicien Louis de Broglie, père de la mécanique ondulatoire, prix Nobel en 
1929, à l’origine des circuits imprimés et des microscopes électroniques  
L’actualité de la Fondation Louis de Broglie

   

 Une révolution scientifique : la découverte d’un nouveau mode d’hérédité, avec le généticien 
François Cuzin   

Les premières photos scientifiques conservées à l’Institut de France   

La fondation Yves Cotrel : sous l’égide de l’Institut de France, elle coordonne, soutient, et 
promeut la recherche dans le domaine de la santé, en particulier de la colonne vertébrale   

« Environnement et santé : les grands changements du XXe siècle, leur importance 
aujourd’hui », par le Professeur Alain-Jacques Valleron   

Cryptologie : nos informations sont-elles sécurisées ? Christophe Soulé et Olivier Pironneau, 
membres de l’Académie des sciences, dressent l’état des lieux de la sécurité informatique en 
France 

Justice et droit sur Canal Académie  
La justice au quotidien, chronique de la justice ordinaire 

Quel est le quotidien des salles d’audience ? Pourquoi le système judiciaire est-il contraint à juger 
vite ? Quel est le rôle des juges d’instruction, des juges pour enfants, des juges d’application des 
peines, des juges d’instance ? Henri de Larosière de Champfeu répond.

Les grands moments de l’Histoire sur  
Canal Académie   

1648 : Westphalie ou la création de l’Europe moderne ; les traités 
qui mirent fin à la guerre de Trente ans  

 Portrait de Magda Goebbels, femme de Joseph Goebbels, 
responsable de la propagande nazie  

 Les Thermidoriens : entre Robespierre et Bonaparte ; un ouvrage 
de Jean Tulard

  

 Douze journées à Verdun : Henri Amouroux a choisi 12 dates pour 
illustrer le combat héroïque des soldats français au cours de la 
bataille de Verdun.

Littérature et langue française sur Canal Académie   
L’Instruction sous le couperet de la guillotine

   

Échanges épistolaires entre amis : George Sand et Gustave Flaubert (première et 
deuxième parties)

http://www.canalacademie.com


 
Evènement !

 
Une semaine spéciale consacrée à 
l’Egypte   

Du 20 au 26 novembre, Canal Académie vous 
propose une série d’émissions consacrées à 
l’Egypte : son histoire, son actualité , les grands 
personnages qui ont marqué son évolution.  

Entretien avec Boutros Boutros-Ghali, ancien secrétaire 
général des Nations Unies  

Jean Leclant évoque Champollion et son expérience 
d’égyptologue  

L’Egypte au cinéma  

Le Canal de Suez hier et aujourd’hui  

 Et de nombreuses autres émissions à 
découvrir dès lundi 20 novembre !

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 800 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

 

Si vous souhaitez faire connaître cette lettre d'information à des amis, écrivez-nous !  
Corinne Audibert, 

Chargée de la communication

 

Message vous sera envoyé une fois par mois.
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