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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 

 

 Alexandre II, le printemps de la 
Russie. Une biographie d’Hélène 
Carrère d’Encausse, Secrétaire 
perpétuel de l’Académie française 

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 : 

Québec  

 

 Avec Canal 
Académie, évadez-vous 
au Québec ! 

14 juillet  

 

 La Syrie francophone 
et les voies de la 
modernité culturelle, 
par Axel Maugey 

 

 L’espace 
méditerranéen de la 
science avec André 
Capron, de l’Académie 
des sciences, président 
du GID 

Consultez notre page 
sommaire consacrée aux 
océans, navigateurs et 
aventuriers  

 

 

Mer et académiciens  
 

Portrait de Jacques-Yves Cousteau, immortel de l’Académie française, 
par Bertrand Poirot-Delpech 

 

 

Charcot, explorateur des mers, navigateur des pôles, avec Serge Kahn 

 

 

Portrait de Pierre Loti, le voyageur des lettres, par David Gaillardon 

 

Mer et Académie de marine  
 

Histoire de l’Académie de marine avec son président, l’Amiral Jacques 
Lanxade 

 

 

La mer, avenir de la terre ! Un livre présenté par Christian Buchet, de 
l’Académie de Marine 

 

Mer et royauté  
 

Malte, le roi, la marine, par Bertrand Galimard Flavigny 

 

 

Louis XIV, Louis XV et Louis XVI : parallèle des trois rois bourbon et la 
mer par André Zysberg 

 

Mer et grands voiliers  
 

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

 

Mer et Histoire  
 

Le mystère Lapérouse, exposition au Musée national de la Marine. 
Revivez l’expédition de 1785 en compagnie d’Hélène Tromparent de 
Seynes 

 

Mer et philatélie  

 

Les grands voiliers en timbres. La chronique philatélique 
d’Alain Laugier 

 

A écouter également cette semaine...  

A l’Institut de France  

 
Droit et littérature : des liaisons dangereuses ? par François Ost, 
professeur à l’Université libre de Bruxelles, en séance publique devant 
l’Académie des sciences morales et politiques 

 

 
L’enseignement de l’économie dans les lycées : une réforme nécessaire. 
Remise du rapport de l’Académie des sciences morales et politiques au 
ministre de l’éducation nationale Xavier Darcos 

 

Economie  
 

La France est-elle en faillite ? Un livre de Christian Saint-Etienne 

 

Politique  

 

Démocratie et humanisme : des concepts en évolution avec Pierre 
Magnard et Maxence Hecquard, lauréats des académies 

 

Grands personnages  

 

Arthur Conte, un "homme libre", raconté par sa fille, Dominique Bona 

 

Etymologie  
 

Cyclone et Turbulence. 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 


