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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

 
 
 

 
 

A découvrir également parmi nos émissions récentes...  
 
 

 
 

 

Semaine spéciale consacrée à l'Académie 
des sciences 

Du lundi 14 au dimanche 20 mai, Canal Académie vous propose de découvrir les 
mathématiciens, physiciens, chimistes, biologistes, mais aussi spécialistes des sciences 
de l'Univers et de la Mécanique Informatique qui composent l'Académie des sciences 
présentée par ses deux secrétaires perpétuels : Jean Dercourt et Jean-François Bach. 

  
La cryptologie. Nos informations sont-elles sécurisées ? Avec Christophe Soulé et Olivier 
Pironneau 

 
Albert 

Einstein  

 
Guy Laval 

  ITER : l'énergie nucléaire à partir des océans, avec Guy Laval 

  Portrait d'Albert Einstein par Thibault Damour 

  Roger Balian : regard d'un physicien sur les études littéraires 

  Yves Coppens, parcours d'un paléontologue 

  On apprend mal le calcul à l'école primaire ! Avec Pierre Léna 

  Modélisation du climat et rôle du CO2 avec Hervé Le Treut et Edouard Bard 

  Le réchauffement climatique : les conséquences pour la planète avec Michel Petit 

  Une révolution scientifique : la découverte d'un nouveau mode d'hérédité avec François Cuzin 

  François Gros, un scientifique amoureux du latin-grec 

  La lumière au siècle des Lumières avec Jean-Pierre Changeux 

  Nicole Le Douarin : des chimères à l'utilisation des cellules-souches 

  La bosse des maths : savons- nous compter dès la naissance ? Avec Stanislas Dehaene 

 
Olivier 

Pironneau

 
Christophe 

Soulé

 
Stanislas 
Dehaene

 
Jean Pierre 
Changeux

 
Nicole Le 
Douarin

  L'Opéra et Hugues Gall, Directeur de l'Opéra national de Paris de 1995 à 2004 

  La traque : dernier roman d'Henri Troyat 

  Pierre Cardin, mécène de l'art contemporain 

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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