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Personnages québécois et canadiens
Portrait de Samuel de Champlain, fondateur de Québec, avec l’historienne
archiviste Raymonde Litalien

Les trois voyages de Jacques Cartier racontés par Bernard Allaire
Au cours d'un entretien exclusif,
Alain Decaux revient sur son
discours de réception de Max
Gallo. Reçu le 31 janvier 2008
sous la Coupole, le nouvel
académicien occupe désormais le
24e fauteuil, jadis occupé par
Colbert, La Fontaine... et JeanFrançois Revel.

L’étonnante figure du baron de Saint-Castin et les enjeux franco-anglais au
XVIIe siècle en Nouvelle-France

Rencontre avec Nicole Brossard, poète et romancière québécoise

Linguistique et dictionnaires
Max Gallo, de l’Académie
française
Entretien avec
Max Gallo : un
auteur "galloroman"

Le mois
Lévi-Strauss

L’Académie des lettres du Québec avec Jean-Claude Corbeil, Secrétaire de
cette Académie

Monique Cormier ou la passion québécoise des dictionnaires

Cinquante années de science dans le Larousse (1955-2005) avec François
Wesemaël, astrophysicien, de l’Université de Montréal

Ecoutez une nouvelle émission
sur Claude Lévi-Strauss : LéviStrauss, l’ethnologue-philosophe
selon André Comte-Sponville

Le Franqus, dictionnaire du français québécois standard avec
Mireille Elchacar et Jean Pruvost, lexicographes

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

De Gaulle et le Québec : un voyage fameux ! Le lobby pro-québécois
autour du Général par Axel Maugey

Les franco-américains de la Nouvelle Angleterre : des francophones
méconnus, avec Louise Péloquin

Ecoutez Canal
Académie :
En haut débit
En bas débit

Les timbres du Canada : Cartier, Champlain et le Québec. La
chronique philatélique d’Alain Laugier

Les diffusions pour
baladeur de 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.

Découvrez une nouvelle
fiche dans l'Espace
Apprendre
de Canal Académie !
Votre assiette en
2030 : cinq
scénarios possibles
présentés par
Pierre Feillet

Topinambour et tournesol nous viennent du Québec! Histoire
et Gastronomie, la chronique du Dr Jean Vitaux

A écouter également cette semaine,
sur www.canalacademie.com
Les Pieds Nickelés, par Jean Tulard, de l’Académie des sciences morales et
politiques

Le spectateur impartial, expliqué par Raymond Boudon, sociologue et
membre de l’Académie des sciences morales et politiques

Les consulats au service des Français de l’étranger, avec Alain Catta,
directeur des Français à l’étranger et des étrangers en France

La Maison de l’Europe : rencontre avec Catherine Lalumière,
présidente de la Fédération française des Maisons de l’Europe

Vacances et été. Mot pour mot, la rubrique de Jean Pruvost

Donnez votre avis sur Canal Académie
Offrez quelques minutes de votre temps à Canal Académie... non pas pour écouter mais pour nous parler
de vous ! Nous souhaitons par cette enquête mieux vous connaître afin d'harmoniser au mieux nos
programmes et vos goûts.
Répondre à ces questions, c'est participer à notre radio en auditeur actif.
La parole est à vous, prenez-la...
{ENQ}
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}

