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Ce jour-là 

2 mai 1808 « L’Espagne contre 
Napoléon » 

Cliquez sur la date pour découvrir notre émission 
d’histoire relative à cet événement  

 

Le mot mystère 

Epée 
Cliquez ici pour découvrir les émissions qui se 
cachent derrière ce mot.  

 

Notre sélection 

Ernest Renan, immortel de l’Académie française, 
premier biographe de Jésus-Christ !  

-> Lire la suite

Euro trop cher : et les interventions, Monsieur 
Trichet ? La chronique économique de Philippe 
Jurgensen  

-> Lire la suite

Découvrez la vie passionnante d’Albert Einstein, 
membre associé étranger de l’Académie des 
sciences, avec Thibault Damour, également 
membre de l’Académie des sciences dans la 
section de Physique  

-> Lire la suite

Faites la connaissance d’Henri Amouroux (1920-
2007), immortel de l’Académie des sciences 
morales et politiques , directeur de presse qui 
fut aussi grand reporter. Il répondait en 2005 
aux questions de deux étudiants de l’ESJ, Ecole 
supérieure de journalisme  

-> Lire la suite
 

Vos préférées 

Le Caire, plus grande mégapole d’Afrique, avec 
Delphine Pagès-El Karoui, géographe  

-> Lire la suite

Récamier, trompe l’œil, bas-relief... Entente 
Cordiale, la rubrique des mots français dans 
l’anglais, par David Gaillardon  

-> Lire la suite

Nicolas Poussin et Orphée. Une communication 
de Michel Déon, de l’Académie française  

-> Lire la suite
 

 

Portrait 

Bergson 
Découvrez nos émissions sur le philosophe Henri 
Bergson, immortel de l’Académie française  

-> Lire la suite

 

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.  

 

Faites découvrir cette lettre 
d'information à vos amis 

en cliquant ici ! 
 

Résultats de 
l'enquête de satisfaction 

Vous avez été nombreux à répondre à 
notre enquête de satisfaction et nous 
vous en remercions chaleureusement. 
Cliquez ici pour en connaître les 
principaux résultats. 

Asie 

 

La fidélité à soi-même dans la modernité : l’exemple du Japon, par Marc 
Fumaroli, de l’Académie française 

 

 

Pierre Cardin et la Chine, digne héritier vénitien de Marco Polo 

 

Littérature 

 

Boni de Castellane le collectionneur esthète modèle de Proust avec son 
biographe Éric Mension-Rigau 

 

 

L’auteur caché n°2 : le poète de la désillusion 

 

 

Diderot et les bijoux par le bibliologue Bertrand Galimard Flavigny 

 

Langue Française 

 

Investiture et sondage. Mots pour mots, la rubrique de Jean Pruvost 

 

 

Les mots issus de la diplomatie. Entente cordiale, la rubrique de David 
Gaillardon 

 

 

Le dictionnaire hier et toujours (6/6), avec Jean Pruvost, professeur de 
lexicographie à l’Université Cergy-Pontoise 

 

Economie 

 

Nationalisme économique ou patriotisme européen. La chronique 
économique de Philippe Jurgensen 

 

 

L’argent, la finance et le risque selon André Lévy-Lang. Un entretien 
avec Jean-Louis Chambon 

 

Philosophie 

 

Connaissez-vous Aristote et n’aurait-il plus son mot à dire ? Avec 
Bernard d’Espagnat, membre de l’Académie des sciences morales et 
politiques 

 

 

Du Dieu des chrétiens et d’un ou deux autres, un livre de Rémi Brague 
présenté par Damien Le Guay 

 

Sciences 

 

Les traitements contre l’infertilité, des bébés éprouvettes à nos jours, 
avec Jacques Gonzales 

 

Petite histoire du nombre d’or. Du Parthénon au Modulor de Le Corbusier 

Histoire et société 

 

L’Europe de 1815 à nos jours avec Georges-Henri Soutou 

 

Dans quel monde vivons-nous ? La Revue des Deux mondes de 
septembre 2008 

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} 


