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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 veux dire à tous ceux qui 
de près ou loin participent à ce 
poste de radio via Internet 
'Canal Académie', toute mon 
admiration, toute ma 
gratitude, tous mes 
remerciements envers cette 
œuvre merveilleuse. Que les 
soutiens de l'État et autres 
mécènes ne vous manquent 
jamais, que vos auditeurs 
augmentent sans cesse, que 
votre travail soit du plus 
agréable possible. Vive 
Internet, Vive vous tous, du   

 

Grand Ecran sur l’Egypte  
A partir du lundi 20 et jusqu’au dimanche 26 
novembre, avec Canal Académie, voguez sur le Nil !

  

L’archéologie, bien sûr, l’histoire, les religions, les hiéroglyphes, 
mais aussi l’Egypte d’aujourd’hui, la littérature, les grandes 
figures, la musique et même le cinéma : nos trente émissions 
sur l’Egypte, vont vous faire rêver. Ne manquez pas les grands 
entretiens avec Boutros Boutros-Ghali, Jean Leclant, Henry 
Laurens, Pierre Rosenberg, Jean Tulard, et bien d’autres 
intervenants passionnants ! 

La société égyptienne aujourd’hui  
 Découvrez l’Egypte à travers le portrait de l’ancien secrétaire général de l’Organisation des 

Nations-Unies : Boutros Boutros-Ghali

  

 L’Egypte : son histoire et son évolution, avec Henry Laurens, Professeur au Collège de France  

 Pratique et piété religieuses : l’Islam en Egypte, avec Catherine Mayeur-Jaouen, professeur à 
l’INALCO (Langues’O)  

 La question de l’urbanisme avec la géographe Delphine Pagès-El Karoui : Le Caire, plus grande 
mégapole d'Afrique

Histoire  

 La présence française en Egypte entre 1914 et 
1936 avec Delphine Gérard Plasmans, lauréate 
de l’Académie des sciences morales et politiques

  

 L’histoire de la construction du Canal de Suez

 

racontée par le journaliste Ahmed Youssef  

 Le parcours hors norme de Ferdinand de 
Lesseps, de l’Académie française et de 
l’Académie des sciences, par le biographe 
Ghislain de Diesbach 

 

Egyptologie  

 Portrait du génial déchiffreur des 
hiéroglyphes, Champollion, par l’égyptologue 
Jean Leclant, Secrétaire perpétuel de 
l’Académie des inscriptions et belles-lettres  

 Pierre Rosenberg, de l’Académie française, 
évoque son « prédécesseur » au Louvre 
Dominique Vivant-Denon

   

Mariette ou le rêve égyptien d’un Boulonnais : 
portrait de l’un des grands égyptologues du 
XIXe siècle  

 Christophe Barbotin, Conservateur en chef du 
département des antiquités égyptiennes du 
Louvre, parle de son livre « La Voix des 
hiéroglyphes

 

» (Prix Max Serres)
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plus modeste au plus connu, 
bref des milliers de mercis. » 

Un internaute Québécois 

Copyright : Bertrand Rieger/hemis.fr 

   

Littérature, art et musique   

 Ahmed Youssef, journaliste à Al-Ahram, parle de son ouvrage « Cocteau l’égyptien

 

»   

Lettres d’Egypte de Gaston Maspéro, de l’Académie des inscriptions et belles-lettres : le grand 
égyptologue correspond avec son épouse   

Jean-Louis Joubert

 

évoque les écrivains égyptiens francophones   

Taha Hussein, rénovateur de la littérature arabe, avec André Miquel, professeur au Collège de 
France et Amina Taha Hussein, conservateur en chef au musée des Arts asiatiques Guimet   

L’Egypte et le cinéma par Jean Tulard, Membre de l’Académie des sciences morales et politiques

   

L’Egypte à l’opéra par Michel Dewachter, égyptologue et chercheur au CNRS 

A découvrir également…

   

La communication de Muriel Eglin, vice-présidente du Tribunal de Grande Instance de Bobigny, 
présentée en séance publique devant l’Académie des sciences morales et politiques le 30 octobre : 
Justice pénale des mineurs : quelle adaptation pour notre temps ?

   

 Le Président de l’Académie des sciences morales et politiques, André Damien, expose les enjeux 
du bracelet électronique pour les anciens détenus 

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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