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Faîtes connaître cette lettre 
d'information à vos amis ! 
en cliquant ici  

 
 En haut débit  

 En bas débit 

 

Ecoutez Canal 
Académie : 

 
Cliquez ici pour "podcaster" les 
nouveautés  
 
Pour recevoir et écouter 
nos "podcasts", vous pouvez 
utiliser iTunes.  
 
Le terme "podcast" et ses dérivés désignent des 
programmes audio pouvant être écoutés en 

différé en baladodiffusion. 

Les diffusions pour 
baladeur de Canal 
Académie : 

Patrimoine de l’Institut de 
France  

 

 La Grande Singerie du Château 
de Chantilly : un décor exotique du 
XVIIIe siècle retrouve son éclat 
d’antan  

Espace Apprendre pour 
apprendre le français avec 
Canal Académie et le 
CAVILAM 

A partir d’un choix d’émissions de 
Canal Académie, l’Espace 
Apprendre offre aux professeurs et 
élèves de français langue étrangère, 
ainsi qu’aux enseignants de 
matières non linguistiques des 
fiches pédagogiques avec des 
activités de réflexion, d’échange 
d'idées et de recherche sur les 
sujets les plus divers : sciences, art, 
littérature, langue française… 

 
 

 

Ecoutez les travaux des Académiciens de l’Institut de France  

Académie française  
 

Achever Clausewitz : quand la violence menace la planète, par René 
Girard 

 

Académie des inscriptions et belles-lettres  
 

L’Europe médiévale vue par Jean Favier 

 

Académie des sciences  
 

Vrais jumeaux : entre ressemblances et différences génétiques. Les 
explications de Jean-François Bach, secrétaire perpétuel de l’Académie 
des sciences 

 

 

Déformation des continents et séismes, par Paul Tapponier 

 

Académie des beaux-arts  
 

Réception de Brigitte Terziev sous la Coupole 

 

 

Hommage rendu par Laurent Petitgirard à Marcel Landowski 

 

Académie des sciences morales et politiques  
 

Renaud Denoix de Saint-Marc : son parcours de Secrétaire général du 
Gouvernement à Vice-Président du Conseil Constitutionnel 

 

 

Portrait du grand géographe Pierre George 

 

 

« Qui nous délivrera des Grecs et des Romains ? » Par Robert Kopp, 
Correspondant de l’Institut 

 

Histoire, littérature, langue française et économie 
sont sur Canal Académie !  

Histoire  

 

Jacques Ier le Conquérant. Un roi méconnu au temps de saint Louis 

 

Langue française  
 

Le lexicologue Jean Pruvost nous livre l’étymologie des mots 
"banlieue" et "logement" 

 

Economie  
 

L’Académie des sciences et techniques comptables et financières 
présentée par son président William Nahum 

 

 

Trop de pétrole ! Diminuer les émissions de gaz carbonique : le point de 
vue d’Henri Prévot 

 

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.  
 
Conformément à la loi «informatique et libertés» du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous 
concernent. Vous pouvez l’exercer en adressant un message électronique au service de communication de Canal Académie 
communication@canalacademie.com. 

Si vous souhaitez faire connaître cette lettre d'information à des amis, écrivez-nous !  
Vous ne souhaitez plus recevoir la lettre d'information de Canal Académie,{LINK}  


