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Ecouter Canal
Académie :
Pour écouter Canal Académie,
il vous suffit de cliquer sur un
des liens suivants :
En haut débit
En bas débit

Les diffusions pour
baladeur ou « podcasts »
de Canal Académie :
Les nouveautés
Par émission :
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
Pour recevoir et écouter nos
« podcasts », vous devez
utiliser iTunes. Cliquez ici
pour le télécharger.

A l’occasion de la journée de l’Europe le 9 mai, Canal Académie vous propose une
série d’émissions consacrées à l’Union européenne, ses fondements, sa culture, son
économie, sa politique...

Les racines grecques de l’Europe, avec Jacqueline de Romilly, de l’Académie française
Le Vatican et l’Europe : de Benoît XV à Benoît XVI, avec Philippe Levillain,
professeur à Nanterre
Le Rapport Schuman 2007 sur l’Europe avec Jean-Dominique Giuliani
Claude Hagège : l’importance d’une deuxième langue étrangère

Jacqueline de
Romilly

Faut-il craindre la régulation européenne ? avec Pierre Bauchet et Philippe Jurgensen
Une européenne du XIXème siècle, Malwida Von Meysenbug
Non, l’euro n’est pas trop cher ! par Philippe Jurgensen
L’Europe pré-moderne, république des lettres et des arts avec Marc Fumaroli, de
l’Académie française
Saint Benoît, patron de l’Europe, par Sylvie Barnay

Jean Dominique
Giuliani

A découvrir également parmi nos émissions récentes…
Roger Caillois, de l’Académie française : le disciple d’Orphée
Les cent plus beaux tableaux des Etats-Unis selon Pierre Rosenberg, de l’Académie française
L’assurance maladie est-elle réformable ? Avec Gérard Milhaud, membre de l’Académie nationale de
médecine

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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