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 En haut débit 
 En bas débit

Ecoutez Canal 
Académie : 

 
Cliquez ici pour " podcaster " 
les nouveautés  
 
Pour recevoir et écouter 
nos "podcasts", vous devez 
utiliser iTunes 

Aide sur le téléchargement des 
nouveautés Podcasts de Canal 
Académie  
  

Les diffusions pour 
baladeur ou 

"podcasts" de Canal 
Académie : 

 
 Mazarin et les trésors de la 
bibliothèque Mazarine, avec 
Christian Peligry, 
conservateur général et 

directeur  
 

Vauban, Clemenceau et 
Jean-Denis Bredin. 
Lecture et relecture, la 
chronique de Jacques 
Rigaud  
 

   

   

 

 

       

 
Les Cinq Académies de l’Institut de France sont 

sur Canal Académie  
 

L’Académie française  

 - Les archives présidentielles de Valéry Giscard d’Estaing (1974-1981) 
 - "L’Âme de la France : une histoire de la Nation des origines à nos jours" 
un livre de Max Gallo 

L’Académie des inscriptions et belles-lettres 

 - Maximilien d’Autriche. Portrait par Francis Rapp 
 - Portrait d’un littérateur polygraphe : Jean-Jacques Ampère, par Jean-Paul 
Clément, correspondant de l’Institut 

L’Académie des sciences 

 - "Darwin, dessine-moi les hommes", un ouvrage de Claude Combes 

L’Académie des beaux-arts 

 - Rendez-vous dans l’atelier de sculpture de Claude Abeille 

L’Académie des sciences morales et politiques 

 - Quelle révolution philosophique propose "L’Évolution créatrice" d’Henri 
Bergson ? Réponse de Bernard Bourgeois 

 - Cerveau droit, cerveau gauche. Un ouvrage de Lucien Israël 

 
Canal Académie vous propose de nouvelles émissions :  

 
 - Jean-Paul Delevoye, médiateur de la République, en séance à l’Académie 
des sciences morales et politiques 

 - "Les 18 qui ont fait Israël", un livre de Frédéric Eytan, ancien 
ambassadeur d'Israël 

 - "Service littéraire", une nouvelle revue présentée par son directeur de 
rédaction François Cérésa 

 - La notion de progrès : réflexion croisée d’Alain Gras et Christian Laval 

 - Des confessions très suspectes. Avec le "bibliologue" Bertrand Galimard 
Flavigny 

 - L’Universalis Junior, l’encyclopédie pour jeunes lecteurs présentée par 
son directeur Louis Lecomte 

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 2200 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 ! 


