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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 nouveautés 
 
Pour recevoir et écouter nos 
« podcasts », vous devez 
utiliser iTunes. 
Cliquez ici pour le 
télécharger. 

Les diffusions pour 
baladeur ou 

« podcasts » de Canal 
Académie : 

 Canal Académie a 
sélectionné pour vous : 
 

 

 
L'aide médicale urgente : 
évolution et perspectives 

 
Le Caire, plus grande 
mégapole d'Afrique 

 
La fonte des glaciers, des 
glaces de mers et des glaces 
continentales 

  

  

        
 
 Canal Académie vous propose 10 nouvelles émissions :  
 

 Histoire 
 

  Rencontre avec Hubert Védrine pour son dernier livre "Continuer l'histoire" 

  Portrait de François Furet par Mona Ozouf 

  L'histoire de l'Arc de Triomphe 

  20 mai 1506 : mort de Christophe Colomb 

 

 Littérature 
 

  Sein, un roman de François-Bernard Michel 

  Portrait du philosophe polonais Zygmunt Bauman 

  Chateaubriand épinglé 
 

 Art 
 

  Vladimir Velickovic reçu à l'Académie des beaux-arts 

  Roland Recht : à quoi sert l'histoire de l'art ? 

  Le cinéma au siècle des lumières 

 

  

À l'Abbaye royale de Chaalis, 
patrimoine de l'Institut de France 

 
  Découvrez la roseraie de l'Abbaye royale de Chaalis, avec André Gamard 

  Visitez le château de Nélie Jacquemart, domaine de Chaalis, avec Nicolas Sainte Fare Garnot 

  Le Primatice : "lecture" de ses fresques à Chaalis, avec Jean-Pierre Babelon 

 

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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