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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 : 

Une nouvelle fiche 
pédagogique dans 
l'Espace Apprendre : 

Climat et météo avec Hervé 
Le Treut  

 

Les cadrans 
solaires de 
l’Institut de 
France 

 

- expliqués par 
Emmanuel Poulle de 
l’Académie des 
inscriptions et belles-
lettres 

 

- Mode d’emploi avec 
Jean-Claude Pecker, 
de l’Académie des 
sciences 

 

 

 

 

Les Académiciens à l’antenne  
 

 

Les Paradis artificiels de Baudelaire illustrés par Arnaud d’Hauterives, 
Secrétaire perpétuel de l’Académie des beaux-arts 

 

 

Bernard Buffet, portrait du peintre de la solitude par Lydia Harambourg, 
de l’Académie des beaux-arts 

 

 

Hommage à Jean-François Revel, de l’Académie française, avec Alain 
Besançon et Pierre Boncenne 

 

 
Institut Curie : "prendre les cancers de vitesse" ! avec Daniel Louvard, 
directeur du centre de recherche de l’Institut Curie et membre de 
l’Académie des sciences 

 

 

Nature et humanité, qui contrôle qui ? Réponse d’Axel Kahn, généticien 
membre de l’Académie des sciences 

 

 

La jeunesse du cardinal Henri de Lubac, de l’Académie des sciences 
morales et politiques, racontée par Georges Chantraine, S.J. 

 

Littérature  

 1763 : la 4ème édition du dictionnaire, par Jean Pruvost, professeur de 
lexicologie et de lexicographie 

 

L’insolence selon Riveneuve Continents et René de Obaldia, avec Alain 
Sancerni, directeur de la publication 

 

Histoire  
 

Portrait du maréchal André Masséna, duc de Rivoli, prince d’Essling 
(1758-1817) 

 

Droit  
 

Criminologie et droit pénal, par Jacques-Henri Robert, directeur de 
l’Institut de criminologie de l’Université de Pais-II 

Société  
 Think-tanks : Jean-Louis Chambon, Claude Revel et Christian Julienne 

témoignent de leurs expériences 

 

Les chroniques de Canal Académie  
 

 T’as mal où ? La chronique de Geneviève Guicheney 

 Emmanuel Pontrémoli, l’architecte de la Villa Kerylos et membre de 
l’Académie des beaux-arts, présenté par Annie Regond 

 Madame de Staël. La chronique littéraire de Jean Mauduit 

 Français, vous gagnez plus que vous ne pensez ! La chronique 
économique de Philippe Jurgensen 

 Mes vœux et mes étrennes. Par le « bibliologue » Bertrand Galimard 
Flavigny 

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 !  


