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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 meilleur de Canal Académie  
 
Ecoutez, réécoutez, découvrez les émissions préférées des auditeurs 
 
 Les Carnets de Léonard de Vinci, trésors de la Bibliothèque de l’Institut 
 Cerveau droit, Cerveau gauche, un ouvrage du Professeur Lucien Israël 
 1956, la deuxième mort de Staline, par Hélène Carrère d’Encausse, Secrétaire perpétuel de l’Académie 

française 
 Deux entretiens avec Raymond Barre, ancien premier Ministre 
 Mieux comprendre les changements climatiques et leurs conséquences 

 

Célébrez les fêtes de Noël avec Canal Académie 

 
Histoire et religion 

 Spiritualité médiévale autour du Mont Saint-Michel, avec André Vauchez 
 Les écrits des Pères de l’Eglise de la Collection « Sources Chrétiennes » 

 
Couleurs et saveurs 

 Tables princières à Chantilly, du XVIIe au XIXe siècle 
 Du bon usage du chocolat, par Bertrand Galimard Flavigny 

 
Partage et fraternité 

 Grands parrains – petits filleuls, l’association des grands-parents d’adoption 
 La faim dans le monde, un scandale qui dure, par Philippe Jurgensen 

 

Les coups de cœur de la rédaction 
 
Pour la nouvelle année, toute l’équipe de Canal Académie 
prend la parole pour vous faire partager ses émissions 
favorites, parmi lesquelles : 
 
 Eté 1936 - été 2006 : Les débuts de Charles Trenet 
 Le parcours de René de Obaldia 
 François Cheng : rencontre avec « un maître en humanité » 
 La mémoire de l’Etat : Histoire des archives nationales, par Jean Favier 
 Parcours du paléontologue Yves Coppens 

 

Toute l’équipe de Canal Académie vous souhaite 
d’excellentes fêtes de fin d’année !

Malene Thyssen 

www.mtfoto.dk/malene/ 

Canal Académie : la voix des cinq académies qui composent l'Institut de France. 
 
Canal Académie est la première radio académique francophone sur Internet. Elle émet 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Les 
quelque 950 émissions déjà réalisées par Canal Académie sont toutes disponibles en libre écoute et téléchargement sur son site 
Internet http://www.canalacademie.com/. 
 
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 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 – 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


