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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} 

 

 

 

 

 

 

La vidéo de la semaine 

 

 Le mystère Campanella par Jean 
Delumeau, de l’Académie des 
inscriptions et belles-lettres 

 

Le mois  
Claude  
Lévi-Strauss  

 Lévi-Strauss par Françoise 
Héritier : la dame succède à l’homme 
au Collège de France 

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 : 

Actualité  

 

 Un Européen très 
pressé ? Interview de 
Jean-Dominique 
Giuliani à partir de son 
livre sur la présidence 
française de l’Union 
européenne 

Réception sous la Coupole de 
l’Institut de France  

 

 Le Prince Karim 
Aga Khan reçu sous 
la Coupole : un 
nouvel élu à 
l’Académie des 
beaux-arts 

Les Académiciens et leurs livres  

 
Thucydide et la construction de la vérité en histoire avec Jacqueline de 
Romilly, de l’Académie française, de l’Académie des inscriptions et 
belles lettres 

 

 

Du Guesclin et Froissart, la fabrication de la renommée par Bernard 
Guenée de l’Académie des inscriptions et des belles-lettres 

 

Portraits d’Académiciens et parcours de grands personnages  

 

Catherine Cesarsky, une astrophysicienne européenne, membre de 
l’Académie des sciences dans la section sciences de l’univers 

 

 

Philippe Brunet, le fou Homère : didascalos et passeur des textes grecs et 
latins 

 

Sciences  

 

La mémoire par Bernard Lechevalier, Stanislas Dehaene et Jean-Pierre 
Changeux, membres de l’Académie des sciences 

 

Laïcité et religion  

 

Un siècle de laïcité : le DVD-rom du centenaire officiel de la loi de 1905 

 

 

Les mots des religions : musique et instruments par le rabbin Haïm 
Korsia, aumônier général israélite de l’armée française 

 

 

Les cathédrales des mers : le Hors-Série du Figaro présenté par Isabelle 
Schmitz 

 

Economie  

 

Les effets de la crise financière sur le secteur bancaire expliqués par 
Olivier Pastré 

 

 

Les entreprises et le développement durable avec Bertrand Collomb, de 
l’Académie des sciences morales et politiques 

 

Rendez-vous au Sénat  

 

 

Le Sénat s’ouvre au public avec Philippe Cérez, directeur du 
service de la communication du Sénat 

 

Rendez-vous au Théâtre du Châtelet  

 

Laurent Alvaro et The Fly, opéra d’Howard Shore en création mondiale à 
Paris au Théâtre du Châtelet 

 

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}  


