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 Dans l'actualité 

Crise financière 
Cliquez ici pour découvrir nos émissions relatives à 
l’économie et la crise financière actuelle.  

Les académiciens, 
ministres de la Ve République 

Cliquez ici pour découvrir nos émissions relatives 
aux académiciens ministres de la Ve République.  

 

 

Portrait 

Yann Arthus-Bertrand 
Dès mercredi, retrouvez ici la retransmission de 
son installation sous la Coupole  

-> Lire la suite

 

Ce jour-là 

29 mai 1968. Mais où s’est-il 
rendu ? 

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

 

Découvrez une nouvelle fiche 
pédagogique dans l'Espace 
Apprendre 

Energies du futur : les choix et les 
pièges avec Bernard Tissot 

 

Le "mot mystère" : 

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

 

 L'auteur caché 

10 indices pour vous aider à trouver qui est le plus 
talentueux des portraitistes ?  

-> Lire la suite

 

Vos préférées 

La fibromyalgie avec le rhumatologue Joël 
Menkès  

-> Lire la suite

Bernard Buffet, peintre de la solitude, avec Lydia 
Harambourg, de l’Académie des beaux-arts  

-> Lire la suite

Napoléon et l’Europe, une communication de 
Jean Tulard  

-> 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. 

Hommage à Jean Foyer 

 

Ancien garde des sceaux du général de Gaulle, membre de l'Académie 
des sciences morales et politiques, Jean Foyer est mort vendredi 3 
octobre. Canal Académie lui rend hommage et vous propose d’écouter 
plusieurs émissions avec et sur lui. 

 

Académiciens de l’Institut de France 

 

Yann Arthus-Bertrand : interview du photographe quelques jours avant 
son entrée sous la Coupole de l’Institut 

 

 

Max Gallo : "Voltaire ou la plume pour épée" 

 

 

Benoît XVI et la revue Communio, par Jean Duchesne 

 

 

La demeure girondine de François Mauriac : visite d’un lieu littéraire 
exceptionnel 

 

 

Les nouveaux enjeux de la biosécurité par Henri Korn, de l’Académie des 
sciences 

 

Economie 

 

La trahison des économistes de Jean-Luc Gréau : la crise, ses étapes et 
ses dogmes ébranlés 

 

Histoire 

 

Le terrorisme comme phénomène ou personnage historique, par Henry 
Laurens, du Collège de France 

 

 

Sur l’air des lampions. Une allusion historique, par Jean-Claude Bologne 

 

 

Les expériences gastronomiques du siège de 1870 par le Docteur Vitaux 

 

 

Charles Péguy : une humanité française. Sa biographie par l'historien 
Arnaud Teyssier. 

 

 

Interview du Général Jean-Pierre Kelche, Grand Chancelier de la Légion 
d’honneur, par Jean-Louis Chambon 

 

 

Les commandements dans la Torah avec le grand rabbin Haïm Korsia, 
aumônier général israélite de l’armée française 

 

Langue française 

 

Football et Supporteur. Mot pour mot, la rubrique de Jean Pruvost 

 

 

Chez et Che. Un dictionnaire subjectif, proposé par David Christoffel 

 

Arts 

 

Monet : l’œil impressionniste, une exposition novatrice au musée 
Marmottan Monet. Le phénomène de la vision chez Monet par Jacques 
Taddéi 

 

Sciences 

 

Le manque d’eau et la planète par Ghislain de Marsily de l’Académie des 

sciences (Rediff) 

 

 

Capturer et stocker le CO2 sous terre, avec Alain Bonneville de l’Institut 

de physique du globe de Paris (Rediff) 

 

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 


