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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

Réflexions avant élections  
 
Du lundi 16 au dimanche 22 avril, Canal Académie fait sa politique ! Un programme 
spécial avec des réflexions de plusieurs académiciens sur la situation politique en 
France, des points de vue, des analyses, des constats... et même quelques suggestions à 
partager et à débattre. 
 

 

Semaine spéciale « Académie française » 
 
Du lundi 23 au dimanche 29 avril, Canal Académie vous propose de découvrir 
l'Académie française : son dictionnaire, bien sûr, mais aussi les grands noms qui la 
composent, à commencer par Hélène Carrère d'Encausse, Pierre Messmer, 
Jacqueline de Romilly, Alain Decaux, Jean Dutourd, Michel Déon et beaucoup 
d'autres encore… 
 

 

  
 
Peut-on faire de la politique sans être machiavélique ? Machiavel, une pensée toujours actuelle avec 
Jacques Rigaud

  
 

Raymond Boudon pourfend la démocratie participative et défend la démocratie représentative et la 
séparation des pouvoirs

 Réflexions à propos du suffrage universel avec Roland Drago 

 Doit-on craindre la mondialisation ? avec Raymond Barre et Jacques de Larosière

 L'allongement de l'espérance de vie et ses conséquences multiples, par Jacques Dupâquier

  
 
Michel Albert : la France prépare mal l'avenir de sa jeunesse : le livre-événement des Académiciens 
sur l'avenir français

  
 
La France peut-elle vaincre durablement le chômage ? La chronique de Philippe Jurgensen

 Le développement durable par Marcel Boiteux

  
 
L'Empire d'Eurasie : une histoire de l'Empire russe de 1552 à nos jours (un ouvrage d'Hélène Carrère 
d'Encausse)

  
 

Le dictionnaire, hier et toujours : une histoire des dictionnaires avec Jean Pruvost, lexicographe

 Alain Decaux, le merveilleux conteur de l'Histoire

 De Gaulle en direct par Pierre Messmer

 Senghor : Maurice Druon raconte comment il l'a fait élire à l'Académie française 

 Portrait de Jacqueline Worms de Romilly

  
 
Cinq méditations sur la beauté de François Cheng : rencontre avec « un maître en humanité »

 René de Obaldia : parcours d'un poète amoureux des femmes

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. 
 
Canal Académie – 23 quai Conti – 75006 Paris – communication@canalacademie.com 

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