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Jean Cluzel,
de l’Institut
Pdt de Canal Académie

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 :
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L'émission de la semaine :

Henri Amouroux analyse 3 fins de règne : Charles de
Gaulle, François Mitterrand et Jacques Chirac.
Trois présidents de la cinquième République, trois réélections pour un second
mandat : Charles de Gaulle, François Mitterrand et Jacques Chirac ont résidé à
l'Elysée pendant plus de dix ans... et mis en scène leur départ.
Henri Amouroux a établi les histoires parallèles de ces
"trois fins de règne" (éd. Jean-Claude Lattès).

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 découvrir également ...
Le blog " Buzz littéraire " : la bulle de la littérature nouvelle génération

L'hospitalisation à domicile par Annie Podeur

Mazarin : Richesse d'Etat, Richesse personnelle, par Claude Dulong-Sainteny

L'empereur aztèque Montezuma avec Isabelle Schmitz

Une page du génocide arménien : le témoignage inédit d'un prêtre français au début du XXe
siècle

Moralement Correct, de l'essayiste et historien Jean Sevillia

Le "Jésus" de Benoît XVI : L'Evangile selon Joseph Ratzinger avec Damien Le Guay

Rencontre avec la grand-reporter Memona Hintermann, auteur de "Tête haute"

Paul-Marie Lapointe, auteur de "La Vierge incendiée"
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Le prince des poètes de l'Ile Maurice : Robert-Edward Hart

L'artistique demeure du peintre Delacroix

La fleur : de la naissance à la reproduction ! Par Christian Dumas, de l'Académie des sciences

Michel Le Moal, de l'Académie des sciences : un psychiatre pas comme les autres.

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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