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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 cette semaine parmi nos émissions 
inédites : 

On se met tous au vert ?
Du lundi 4 au dimanche 10 juin, 
Canal Académie vous propose quelques émissions << écolo >> !  
La France se met au vert et les questions d’environnement mobilisent enfin les Français. 
Qu’en pense-t-on dans les Académies ? 6 émissions pour aider votre réflexion : 
 

  Petite histoire du mouvement écolo en France, un livre de Roger Cans

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

  Les impacts de l’environnement sur la santé par Jean-Marie Pelt 

  Les médicaments : quels risques pour l’environnement ? par Jean-Marie Haguenoer 

  Le nucléaire, pourquoi pas ? par Marcel Boiteux et Philippe Jurgensen 

  
Quelle gestion économique de l’eau dans les décennies à venir ? avec Daniel 
Zimmer

De la DHEA à la pilule du lendemain par le Professeur Etienne Emile Baulieu 

Portrait de Louis Veuillot

L’éternel retour des épidémies par André-Laurent Parodi

Le french paradox et les vins : conférence Louis Pasteur à Arbois

Godefroy de Bouillon , premier roi franc de Jérusalem

Notre existence a-t-elle un sens ? Avec Jean Staune

Victoria Ocampo, la plus grande des intellectuels argentins

Stalker, le blog du critique littéraire Juan Asensio
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Albert Thibaudet, "L’outsider du dedans", un ouvrage de Michel Leymarie

L’authentique Maison de Chateaubriand racontée par Jean-Paul Clément

Canal Académie : la voix des cinq académies qui composent l'Institut de France. 
Canal Académie – 23 quai Conti – 75006 Paris – communication@canalacademie.com 
Canal Académie est la première radio académique francophone sur Internet. Elle émet 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Les quelque 1600 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.  

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