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La vidéo de la semaine 

 

 Lieux sacrés de Paris : visite en 
compagnie de Denise Glück, 
ethnologue conservateur du 
patrimoine 

Faites 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 40 ans : mai 68. 
Regards d’Académiciens 
sur des émeutes qui ont 
agité la France.  

 

 Mai 68 selon Alain 
Besançon, de 
l’Académie des 
sciences morales et 
politiques 

 

 Mai 68 selon Jean 
Tulard, de l’Académie 
des sciences morales 
et politiques 

 

 Mai 68 au Collège 
de France, avec 
Jacques Glowinski, de 
l’Académie des 
sciences 

Une nouvelle émission dans 
l'Espace Apprendre  

 

 Négritude et 
francophonie avec 
Lilyan Kesteloot 

 

L’école et le système éducatif français  
 

On apprend mal le calcul à l’école primaire ! Analyse de Pierre Léna, de 
l’Académie des sciences 

 

 

Les neurones de la lecture, avec Stanislas Dehaene, de l’Académie des 
sciences 

 

 

L’arnaque du bac et le 750e anniversaire de la Sorbonne, avec Jean-
Robert Pitte, de l’Académie des sciences morales et politiques 

 

 

Ecole : Droit de réponses. Un livre de Sylvain Grandserre récompensé 
par le Prix Louis Cros de l’Académie des sciences morales et politiques 

 

 

L'école de la dernière chance : Un an en classe-relais, un livre de 
Cypora Petitjean-Cerf 

 

 

L’illettrisme aujourd’hui en France. Le point avec Eunice Mangado-
Lunetta 

 

 

Emile Mâle, de l’Académie française, directeur de l’Ecole Française de 
Rome. La recherche française en Italie 

 

A écouter également cette semaine  

Science  

 

La graine, concentré de vie, avec Michel Caboche de l’Académie des 
sciences et Dominique Job de l’Académie d’agriculture 

 

Littérature  

 

Portrait de Félicien Marceau, de l’Académie française. Le "fils adopté" 

 

 

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

 

 

Jean-Jacques Ampère, le littérateur polygraphe par Jean-Paul Clément, 
correspondant de l’Académie de sciences morales et politiques 

 

Art et musique  

 

Portrait de Claude Parent, de l’Académie des beaux-arts : architecte de 
l’oblique 

 

 

Mythes et archétypes musicaux avec le compositeur François-Bernard 
Mâche 

 

Histoire  

 

Louis VI le Gros : une biographie d’Eric Bournazel 

 

 

Madame de Montespan : un portrait de la favorite de  
Louis XIV 

 

Langue française  

 

Bégaiement et Délinquance. Mot pour mot, la rubrique de Jean Pruvost 

 

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} 


