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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 : 

 Zoom sur ... 
Un jour dans l'Histoire   

 

Témoins ou acteurs de 
l'Histoire, les plus grands 
historiens contemporains, 
parmi lesquels plusieurs 
membres des cinq académies, 
racontent.  
Ils sont invités sur Canal 
Académie à partager leur 
point de vue, leurs analyses, 
leurs travaux historiques. 
Avec eux, une traversée du 
temps à la découverte de ces 
jours qui façonnèrent notre 
Histoire. 

 

De l'histoire antique à 
l'histoire contemporaine, 
plus de 100 émissions à 

découvrir 

 

 

 

 

Parmi les 1700 émissions que propose Canal Académie 
en libre écoute et téléchargement gratuit, 

voici une sélection de programmes pour le mois d'août :  

 

Du lundi 30 juillet au dimanche 5 août,  
partez aux quatre coins du monde ! 

  Le conte des Mille et une nuits 

  Le prince des poètes de l'Île Maurice : Robert-Edward Hart 

  L'art gothique en Chypre 

  Hernan Cortès : à la découverte du Nouveau Monde 

 

 

Du lundi 6 au dimanche 12 août, 
découvrez le ciel et ses merveilles... 

  L'aventurier et aviateur Jean Mermoz 

  Climat et météo, avec Hervé Le Treut 

  Les huit planètes du système solaire, par Thérèse Encrenaz 

  Le défi de la matière noire dans l'univers, par l'astrophysicienne Françoise Combes 

 

 

Du lundi 13 au dimanche 19 août, 
faites la connaissance de quelques figures historiques des 

Académies. 

 
  Les débuts de Charles Trenet 

  Portrait d'André Chamson

  Hommage à Jean Bernard 

  Les aventures de François Arago 

 

 

Du lundi 20 au dimanche 26 août, 
plongez au coeur de la recherche médicale. 
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Pour vous désinscrire :  
http://www.canal-academie.com/newsletter/abonnement.php?list_id=43&op=leave&email_addr=florent%40digiplace.fr 

  

 

 

 
  Maladie d'Alzheimer : quand le cerveau vieillit trop vite 

  L'enfant à l'hôpital 

  Le clonage thérapeutique expliqué par le professeur Claude Sureau 

  SIDA : bilan et perspectives en France et dans le monde 

  Première greffe médicale du visage, le récit d'Alain Carpentier 

 

 

Du lundi 27 août au dimanche 2 septembre, 
la gastronomie est à l'honneur. 

 
  Le chocolat a-t-il des vertus " thérapeutiques " ? 

  Le chromatographe : détecter les molécules odorantes 

  La Fondation science et culture alimentaire 

  Tables princières à Chantilly, du XVIIe au XIXe siècle 

  Peut-on écrire l'histoire de la gastronomie ? 

 

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 ! 
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