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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 mer et la marine 

Les écrivains de Marine, un
corps de la Royale, avec 
Didier Decoin de
l'Académie Goncourt

Les peintres officiels de la 
Marine avec Michel Bez 

Du canot à la nage

Malte, le roi, la Marine 

Cette semaine,
Canal Académie vous propose un programme dédié aux mystères

de la mer.
Portraits de grands navigateurs, explication de la fonte des

glaces,
panorama de la gestion de l'eau sur Terre :

plusieurs membres des Académies vous emmènent
dans les profondeurs océanes. 

PORTRAITS DE GRANDS NAVIGATEURS 

   

 
Louis XIV, Louis XV et Louis XVI : les trois rois Bourbons et la mer, par le professeur
André Zysberg

 Portrait d'Eric Tabarly 

 Jacques-Yves Cousteau par Bertrand Poirot-Delpech de l'Académie française

 Un prince portugais : Henri le Navigateur, avec Michel Vergé-Franceschi

 

LES ENJEUX DE L'EAU 

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

 
Les eaux continentales, les problèmes de ressources en eau en France et dans le
monde avec Ghislain de Marsily 

 Et l'eau vint à manquer, une chronique de Geneviève Guicheney

 La mer est l'avenir de la terre ! Avec Christian Buchet, de l'Académie de marine

 

LA MER ET LES GLACES

 

 
La fonte des glaciers, des glaces de mer et des glaces continentales, avec Frédérique
Rémy



 

 Portrait de Claude Lorius de l'Académie des sciences

 

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 !


