
 
 
  

 

Jean Cluzel , 
de l’Institut 
Pdt de Canal Académie 

Message n°72 
Mardi 22 juillet 2008  

 
www.canalacademie.com 

Hélène Renard 
Directrice de

Canal Académie 

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 

 

 Les Pieds Nickelés par l'historien 
Jean Tulard, de l’Académie des 
sciences morales et politiques, ou la 
naissance des personnages de 
Ribouldingue, Croquignole et 
Filochard, trois escrocs de légende, 
créés par Louis Forton en 1908. 

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 : 

Partez au Québec !  

 

 Louise Beaudouin, 
regard franco-
québécois 

Art  

 

 Quand Abeille, 
Poncet, Chu, Granier et 
Féraud fraternisent : 
trois sculpteurs, un 
peintre et un graveur 
sont réunis au musée 
Marmottan 

Portrait  

 

 Portrait de Bruno 
Dary, gouverneur 
militaire de Paris 

Claude Lévi-Strauss  

 

 Retrouvez toutes les 
émissions consacrées à 
Claude Lévi-Strauss. 

Avec Canal Académie, rencontrez de grands personnages et de grandes 
personnalités…  

Académie française  
 

Le sourire de Jacqueline de Romilly, de l’Académie française. Entretien 
sur son livre Le sourire innombrable. 

 

 

Quand François Mauriac évoquait Ernest Renan. Extrait du livre D’un 
bloc-notes à l’autre de Jean Touzot 

 

Histoire  
 

Trois fins de règne. Un livre d’Henri Amouroux, de l’Académie des 
sciences morales et politiques 

 

 

Portrait de l’abbé Breuil, pape de la préhistoire et membre de l’Académie 
des inscriptions et belles-lettres, par Arnaud Hurel 

 

 

Sophocle, la conjugaison du théâtre et de la politique avec Jacques 
Jouanna de l’Académie des inscriptions et belles-lettres 

 

 

La double mort du roi Louis XIII, le dernier livre de Françoise 
Hildesheimer, avec Anne Muratori-Philip 

 

Sciences  
 

Les aventures de François Arago. Extraits de Histoire de ma jeunesse 

 

 

Portrait de Parmentier, académicien des sciences, par Anne Muratori-
Philip, Correspondant de l’Institut 

 

 

Mystification à l’Académie des sciences : Newton a-t-il plagié Pascal ? 
Un livre de Jean-Paul Poirier 

 

Cinéma  
 

Je vous aime bien M. Guitry, un livre de Jean Piat 

 

Littérature  
 

Malraux et Nehru : récit d’une rencontre entre l’écrivain et l’homme 
politique indien en 1936 

 

 

La voix de Montaigne avec Giovanni Dotoli 

 

Droit  
 

La mondialisation du droit : vers une communauté de valeurs ? par 
Mireille Delmas-Marty, de l’Académie des sciences morales et politiques 

 

Canal Académie : la voix des cinq académies qui composent l'Institut de France... 
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