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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

Semaine spéciale consacrée à l'Académie des 
inscriptions et belles-lettres  
 

 
 

Orientalistes et égyptologues  
 
 

 

De l'Antiquité classique à l'Antiquité tardive  
 
 

 

Les médiévistes  
 
 

 

 

Découvrez les disciplines savantes qui se cachent sous cette curieuse 
appellation... et quelques uns des érudits qui font la renommée de cette 
académie, à commencer par son Secrétaire perpétuel Jean Leclant , 
mais aussi Henry de Lumley , Emile Mâle et beaucoup d'autres 
encore...  

  Un portrait du génial déchiffreur des hiéroglyphes, Champollion, par Jean Leclant 

 
Champollion 

  Jacques Gernet : Essai sur Wang Fuzhi, philosophe chinois du XVII ème siècle 

  
Lettres d'Egypte de Gaston Maspero, le grand égyptologue correspond avec son 
épouse 

  
Médecine grecque et médecine indienne dans l'oeuvre de Jean Filliozat, par 
Jacques Jouanna 

  La version arménienne de l'oeuvre du médecin Abou-Saïd, par Jean-Pierre Mahé 

  Constantin, Eusèbe de Césarée et le césaropapisme, avec Gilbert Dagron 

  L'Evangile de Judas, damné, perdu, retrouvé, mais très maltraité, par le professeur Rodolphe Kasser 

  Les sources chrétiennes de l'Antiquité tardive, avec Jacques Fontaine 

  Roman et poésie au Moyen Age, la foi et le Graal avec Michel Zink

 
Primatice à 

Chaalis 

  La spiritualité médiévale autour de Saint Michel avec André Vauchez

  La mémoire de l'Etat : Histoire des archives nationales avec Jean Favier

  La mesure du temps : l'exemple du calendrier chrétien avec Emmanuel Poulle

  La folie de Charles VI, roi Bien-aimé avec Bernard Guénée

  Le procès en réhabilitation de Jeanne d'Arc avec Philippe Contamine 

  Primatice à Chaalis avec Jean-Pierre Babelon 

Désormais, Message vous sera envoyé toutes les semaines ! Retrouvez tous les anciens numéros en 
cliquant ici 

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 1200 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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