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Arts

Dans l'actualité
Crise financière
Crise financière ou crise morale ? par Philippe
Jurgensen

Connaissez-vous le château
d’Abbadia ?
Cliquez ici pour le découvrir

Yann Arthus-Bertrand, photographe engagé, sous la Coupole de l’Institut
de France : cérémonie d’installation au sein de l’Académie des beauxarts

Catherine Gillet, dessinatrice graveur, lauréate du Prix Jeune Gravure
2007 du salon d’Automne

Faire connaître l’art de la gravure : entre hommages et nouveautés :
une exposition de la section de gravure de l’Académie des beaux-arts

Le "mot mystère" :
Villa
Cliquez ici pour découvrir les émissions qui se
cachent derrière ce mot.

Religion
Alain Besançon, de l’Académie des sciences morales et politiques, et le
Père Iborra présentent Benoît XVI devant les trois tentations de l’Eglise

Portrait
Pierre Messmer
Ecoutez nos émissions avec et sur Pierre
Messmer, ancien Premier ministre, chancelier
honoraire de l'Institut de France et membre de
l'Académie française et de l’Académie des
sciences morales et politiques.
-> Lire la suite

Economie
Les dérives du capitalisme. La chronique économique de Jean-Louis
Chambon

Le microcrédit ou l’argent solidaire, avec François Dewitt

Ce jour-là
9 octobre 1683 :
Mariage morganatique
Cliquez sur la date pour découvrir notre émission
d’histoire relative à cet événement

Education
« A quoi sert le baccalauréat ? » avec Jacques Legendre, président de la
Commission des affaires culturelles du Sénat

Vos préférées
L’Espace Apprendre de Canal Académie au service de la Francophonie.
Discours de Clément Duhaime, administrateur de l’OIF

Les Académiciens prix Nobel
-> Lire la suite
Les mille et une nuits, par André Miquel
-> Lire la suite

Littérature

Les alliances françaises au Mexique. A la
découverte du pays en compagnie d’Yves
Kerouas
-> Lire la suite

Qui est le lauréat du prix François Mauriac ?

A l’ami qui ne m’a pas sauvé la vie, d’Hervé Guibert. Lecture d’extraits
par le comédien Charles Gonzales et témoignage de Marc Gentilini,
ancien chef de service à la Pitié Salpêtrière

Notre sélection
Laissez-vous séduire par l'œuvre de Balthus,
avec Jean Clair, de l’Académie française
-> Lire la suite

Claude Delarue et l’imaginaire européen. Au
l’émission littéraire proposée par Elizabeth Antébi

plaisir

d’insolence,

Ecoutez les détails du "rapport Ricol" sur la crise
financière mondiale, par son auteur René Ricol,
expert financier
-> Lire la suite

L’auteur caché n° 4 : le fabuleux maître des eaux et forêts !
Les dangers de l’épargne liquide, une analyse de
Philippe Jurgensen, professeur d’économie à
Sciences Po Paris
-> Lire la suite

Sciences
Oronoko, or the Royal Slave, a True Story,
œuvre de l'Anglais Thomas Southern, fut traduit
en France par Pierre-Antoine de La Place,
devenant Oronoko, ou Le Prince nègre. Récit de
cette aventure par Bertrand Galimard Flavigny
-> Lire la suite

Du nouveau sur l’origine de l’homme ! Les dernières découvertes par les
Professeurs Henry de Lumley et Eudald Carbonell i Roura

La loi de Murphy : pourquoi la tartine tombe toujours côté beurre...
Les diffusions pour baladeur
de Canal Académie
Cliquez
ici
nouveautés

pour

"podcaster"

les

Pour recevoir et écouter nos podcasts, vous
pouvez utiliser iTunes.

Langue française
Récidive et acquittement. Mot pour mot, la rubrique de Jean Pruvost

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 !

Les mots du cinéma et de la télévision. Entente cordiale, la rubrique
franco-britannique de David Gaillardon

1 million d’auditeurs de Canal Académie : qui sont-ils ?
Les auditeurs de Canal Académie : leur profil, leurs habitudes
culturelles, leurs appréciations. L’enquête de satisfaction de Canal
Académie commentée par Jacqueline Aglietta

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/.

