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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 : 

Il y a 200 ans  

 

 Les Palmes 
académiques ont deux 
cents ans ! 

 

 17 mars 1808 : 
organisation de 
l’Université impériale 

 

 20 avril 1808 : 
naissance d’un 
Empereur 

Académiciens de l’Institut de France  
 

Portrait de l’abbé Breuil, de l’Académie des inscriptions et belles-
lettres : le Pape de la préhistoire. Avec Arnaud Hurel 

 

 

Dissociations et hallucinations : deux pathologies de l’identité 
expliquées par Pierre Buser, de l'Académie des sciences. 

 

 

Emile et les menteurs : un roman d’Alain Besançon de l’Académie des 
sciences morales et politiques 

 

Langue française  
 

La formation des mots français nouveaux expliquée par Alexandre 
Grandazzi, membre de la Commission de terminologie et de néologie 

 

 

Grippe et confinement : l’étymologie de ces deux mots par le 
lexicologue Jean Pruvost 

 

Economie  
 

La crise financière mondiale, rupture et renouveau avec Jacques-Henri 
David, président du groupe Deutsche Bank 

 

Art & Littérature  
 

Camille Claudel : la femme, l’artiste, l’insoumise. Un Hors-Série du 
Figaro 

 

 

Jacques Gestalder : portrait du sculpteur du corps dansant par 
Jacqueline Gestalder 

 

 

Le Général et le Journaliste : un livre de Jean Mauriac présenté par 
Jacques Rigaud 

 

 

Le salon international du livre par le bibliologue Bertrand Galimard 
Flavigny 

 

 

Le site de bibliophilie "rarebooks.info" avec Michel Demont 

 

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}  


