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Vous avez été plus de 107 000 
à avoir écouté Canal Académie 
en janvier 2007. 
Un grand merci ! 

Le chiffre du mois :

 
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

Voici le 10ème numéro de Message 

la lettre d’information de Canal Académie  
 

Les 10 grandes émissions à ne pas manquer… 

1. Les Papes à Avignon (1309-1376), avec Jean Favier, de l’Académie des inscriptions et belles-lettres 
 
2. Les trois jours où Hitler a perdu la guerre, avec Henri Amouroux, de l’Académie des sciences morales et 

politiques 
 
3. Raymond Barre : La France prépare mal l’avenir de sa jeunesse : le livre-événement des Académiciens sur 

l’avenir français  
 
4. Pierre Cardin, artiste et mécène 
 
5. Jean Dutourd ou le voltigeur de l’esprit : sus à la bêtise humaine ! 
 
6. Jean-Marie Pelt, Lauréat 2006 du prix Bonnefous pour sa défense de l’environnement  
 
7. Erreur médicale : en parler haut et fort : Les professeurs David et Sureau plaident pour une approche 

systémique 
 
8. Sous le regard de Gœthe : Pierre Rosenberg, de l’Académie française, explique deux siècles de dessins 

français des musées de Weimar 
 
9. La République des livres : Le blog de l’écrivain Pierre Assouline 
 
10. Les lauréats professionnels 2006 de La main à la pâte : initier à l’astronomie et à l’écologie à l’école 

primaire  
 
 

Vive la Belgique ! 

L’Académie royale de langue et littérature françaises de Belgique,  
avec Jacques De Decker, Secrétaire perpétuel 
 
L’Académie Royale de Langue et de Littérature françaises de Belgique a été créée en 1920, dans le but de 
promouvoir le rayonnement des lettres belges francophones. Son Secrétaire perpétuel, l’écrivain Jacques De 
Decker, reçu par François-Pierre Nizery, nous la présente. 
 
 

C’est bientôt Mardi gras !  

Comprendre l’histoire de 2 fêtes grâce à l’émission Les mots des religions :  
« Mardi gras, Carnaval et Cendres » 
 
 

A noter : les « semaines spéciales » 
 du 5 au 11 mars : Femmes en Académies
 du 19 au 25 mars : La langue française sur Canal Académie
 du 7 au 13 mai : L’Europe et ses racines culturelles
 du 18 au 24 juin : Musique en Académies

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 1000 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. 
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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
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