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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

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

 La société
égyptienne aujourd'hui:

L'université Al Gamaa,
l'université américaine et
l'ambiance culturelle 
d'Alexandrie 

La grande mosquée
d'Al-Azhar 

La piété musulmane en
Egypte, avec Catherine 
Mayeur-Jaouen 

 

L'archéologie, bien sûr, l'histoire, les religions, les hiéroglyphes,
mais aussi l'Egypte d'aujourd'hui, la littérature, les grandes figures,

la musique et même le cinéma :
plus de 30 émissions qui vont vous faire rêver.

Ne manquez pas les grands entretiens avec 
Boutros Boutros-Ghali, Jean Leclant, Henry Laurens,

Pierre Rosenberg, Jean Tulard,
et bien d'autres intervenants passionnants !

 
LES GRANDES FIGURES

 

 
Entretien avec l'ancien Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies
Boutros Boutros Ghali

 
Portrait d'un égyptologue : Jean Leclant, Secrétaire perpétuel de l'Académie des
inscriptions et belles-lettres

 Parcours de Ferdinand de Lesseps, par son biographe Ghislain de Diesbach 

 Un portrait du génial déchiffreur des hiéroglyphes : Champollion, par Jean Leclant

 Jean Cocteau en Egypte, avec Ahmed Youssef

 Mariette ou le rêve égyptien d'un Boulonnais

 

 
HISTOIRE ET GÉOGRAPHIE

 
 Toutankhamon : l'enfant roi, le Trésor, les derniers secrets

 La présence française en Egypte de 1914 à 1936, avec Delphine Gérard-Plasmans

 La " Description de l'Egypte " : le plus riche musée de l'univers

 Eclairage sur l'Egypte contemporaine et son histoire, par Henry Laurens 

 Remous et convoitises autour du Canal de Suez, avec Ahmed Youssef 

 Le Caire, plus grande mégapole d'Afrique, avec Delphine Pagès-El Karoui, géographe

 



 

 
LITTÉRATURE, ART ET MUSIQUE

 

 
Remonter aux sources du Nil... et descendre jusqu'au Caire en compagnie des textes 
de grands auteurs 

 Félicien David : son voyage en Egypte

 Des pharaons-stars à Youssef Chahine : l'Egypte au cinéma, avec Jean Tulard

 Lettres d'Egypte de Gaston Maspero 

 Quelques écrivains francophones d'Egypte

 
Taha Hussein, rénovateur de la littérature arabe, avec André Miquel et Amina Taha
Hussein 

 L'Egypte à l'opéra, par Michel Dewachter

 La Voix des hiéroglyphes, avec Christophe Barbotin

 Edme-François Jomard, le " dernier Egyptien ", par Yves Laissus

 Thaïs, la courtisane égyptienne devenue sainte : opéra de Jules Massenet

 

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 1700 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 !

Pour vous désinscrire : 
http://www.canal-academie.com/newsletter/abonnement.php?list_id=43&op=leave&email_addr=florent%40digiplace.fr


