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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. 

 

Portrait 

Jacqueline de Romilly 

Découvrez nos émissions avec Jacqueline de 
Romilly, de l’Académie française et de 
l’Académie des inscriptions et belles-lettres.  

-> Lire la suite
 

Ce jour-là 

13 juillet 1380 « Adieu au 
Connétable »  

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

 

Le mot mystère 

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

 

Notre sélection 

Visitez la demeure de Claude Monet à Giverny et 
ses fabuleux jardins  

-> Lire la suite

Découvrez Olivier Messiaen, immortel de 
l’Académie des beaux-arts. François-Bernard 
Mâche dresse le portrait de celui qui se disait 
autant ornithologue que compositeur.  

-> Lire la suite

Prenez place au 24e fauteuil de l’Académie 
française ! Si Max Gallo l’occupe depuis peu, il 
fut occupé par d’autres illustres académiciens 
tels que Colbert…  

-> Lire la suite

Nouvelle rubrique sur Canal Académie : Le 
dictionnaire subjectif : des étudiants 
francophones ou non comparent mots français et 
mots de leur propre langue.  

-> Lire la suite
 

Vos préférées 

La musique au Moyen-Âge avec Michel Zink, de 
l’Académie des inscriptions et belles-lettres  

-> Lire la suite

Fromages au lait cru : amis ou ennemis pour 
notre santé ? Avec Xavier Bertrand, 
microbiologiste et Dominique Angèle Vuitton, 
immunologiste  

-> Lire la suite

Le barrage des trois gorges : enjeux et 
perspectives avec Thierry Sanjuan, géographe 
spécialiste de la Chine  

-> Lire la suite
 

Découvrez une nouvelle fiche 
pédagogique dans l'Espace 
Apprendre 

La graine, concentré de vie, avec Michel 
Caboche de l’Académie des sciences et 
Dominique Job de l’Académie 
d’agriculture 

 

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 ! 

Académies et Académiciens 

 

L'architecte Norman Foster, membre associé étranger de l’Académie des 
beaux-arts, par Paul Andreu 

 

 

Seiji Ozawa, reçu sous la Coupole. Le chef d’orchestre japonais est 
membre associé étranger de l’Académie des beaux-arts. 

 

 

Le joaillier Philippe Tournaire, de l’atelier de campagne à la conception 
de l’épée de Mireille Delmas-Marty, de l’Académie des sciences morales 
et politiques 

 

Philosophie 

 

Le mal propre : Polluer pour s’approprier ? Le livre de Michel Serres, de 
l’Académie française 

 

 

Rémi Brague : Du Dieu des chrétiens et d’un ou deux autres. Regard sur 
la philosophie, la chronique de Damien Le Guay 

 

 

Les dangers du "principe de précaution". Regard critique du philosophe 
Luc Ferry 

 

Langue française 

 

Faux pas et sanction. Mot pour mot, la rubrique de Jean Pruvost 

 

 

Baragouiner et Kompoder. Le Dictionnaire subjectif, la rubrique de David 
Christoffel 

 

Regards croisés sur...Internet 

 

La révolution numérique nous fait-elle changer de société ? Les 
prodigieuses conséquences de la numérisation, avec Pierre Laffitte 

 

 

Sommes-nous au rendez-vous de la révolution numérique ? Eléments de 
réponse avec Jacques Vauthier, mathématicien 

 

Histoire et religion 

 

L’œuf de Christophe Colomb. Une allusion historique, par Jean-Claude 
Bologne 

 

 

Aux origines de la photographie, Nicéphore Niépce, par Jean-Louis 
Marignier, chargé de recherche au CNRS 

 

 

Ce que savaient les Alliés. Dans les archives secrètes britanniques, avec 
Christian Destremau (rediff.) 

 

 

Madame de Montespan : portrait de la favorite de Louis XIV (rediff.) 

 

 

Saint Michel, avec Sylvie Barnay, Maître de conférences à l’Université de 
Metz 

 

Sciences 

 

OGM : domestication et amélioration des plantes (1/3). Avec Abdel 
Bendahmane et Jean-Pierre Decor 

 

OGM : une solution à nos problèmes ? (2/3) avec Dennis Gonsalves et 
Anthony Kinney 

 

Doit-on craindre les OGM pour notre santé ? (3/3) avec Jean-François 
Bach, Secrétaire perpétuel de l’Académie des sciences et Claude Menara, 
cultivateur 

Economie 

 

Unir l’Europe et l’Amérique, par Hervé de Carmoy. Une réflexion sur 
"l’euramérique" 

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} 

 


