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Dans l'actualité 

Fêtez 150 ans 
d'amitié Franco-Japonaise ! 

Le traité d’Edo, acteurs et enjeux par Eric 
Seizelet du CNRS  

-> Lire la suite

Ecoutez nos émissions sur le Japon en cliquant 
ici.  

-> Lire la suite

 

Ce jour-là 

11 mai 330 
« La capitale de l’Empereur » 

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

 

Le "mot mystère" : 

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

 

Portrait 

Eugène Labiche 

Découvrez l’œuvre d’Eugène Labiche, de 
l’Académie française, à travers une série de 4 
émissions : « Eugène Labiche, un Académicien 
amuseur public ».  

-> Lire la suite

 

Notre sélection 

Partez dans la Russie des tsars avec le dernier 
roman paru d’Henri Troyat, de l’Académie 
française, La Traque  

-> Lire la suite

Avec Pierre Cardin, de l’Académie des beaux-
arts, découvrez sa fondation valorisant les 
artistes contemporains.  

-> Lire la suite

Contemplez les fresques du Primatice à l’abbaye 
de Chaalis en compagnie de Jean-Pierre 
Babelon, de l’Académie des inscriptions et 
belles-lettres, qui nous aide à percer son 
mystère.  

-> Lire la suite

En cette période de réchauffement climatique, 
faites le point sur vos connaissances sur la fonte 
des glaciers et de la banquise, en compagnie de 
Frédérique Rémy ( membre du bureau des 
longitudes).  

-> Lire la suite
 

Vos préférées 

La face cachée d’Halloween avec Damien Le 
Guay, philosophe  

-> Lire la suite

Ce qu’il reste de Vichy : un ouvrage de Jérôme 
Cotillon  

-> Lire la suite

Maurice Genevoix, de l’Académie française : un 
jeune auteur à redécouvrir  

-> Lire la suite

Pourquoi les pays émergents sont-ils épargnés 
par la crise financière ? Analyse avec Jacques de 
Larosière, ancien directeur général du FMI  

-> Lire la suite
 

Les rapports du Sénat 

Découvrez nos émissions sur le Sénat 

-> 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.  
 

Orange diffuse 
Canal Académie! 

Vous pouvez écouter Canal Académie via la 
Liveradio Orange et sur votre téléphone mobile 
ainsi que dans la présé lection du gadget vista. 

 

Faites découvrir cette lettre 
d'information à vos amis 

en cliquant ici ! 
 

A l’Institut de France 

 

Séance de rentrée solennelle 2008 des cinq Académies sur le thème 
de l’Education 

 

 

Le Grand Prix d’Architecture 2008 de l’Académie des beaux-arts avec 
Claude Parent, Michel Folliasson et les lauréats 

 

Portraits d’Académiciens 

 

Redécouvrir Henri Bremond, de l’Académie française : son "Histoire du 
sentiment religieux" présentée par Jean Duchesne et Damien Le Guay 

 

 

L’académicien Léon Lefébure, l’homme au service des hommes. Avec 
Anne-Marie Davau, historienne et économiste 

 

Littérature 

 

La tuberculose dans la littérature par Pierre-Jean Rémy, de l’Académie 
française 

 

 

L’auteur caché n° 5 : le bel esprit des lettres et des sciences 

 

 

Les années d’Annie Ernaux, prix Mauriac 2008. Lecture et relecture, la 
chronique littéraire de Jacques Rigaud 

 

Economie 

 

Entretien avec Jacques Coquerel du groupe Cegos pour la formation 
professionnelle en entreprise 

 

Philosophie 

 

« Qu’est-ce que l’homme ? » avec Chantal Delsol, de l’Académie des 
Sciences morales et politiques 

 

Sciences 

 

La biodiversité : toutes les espèces sont-elles utiles ? Eléments de 
réponse avec Christian Lévêque, directeur de recherche émérite à 
l’IRD, correspondant de l’Académie d’agriculture 

 

 

Rapport du sénateur Christian Gaudin : Se donner les moyens de 
l’excellence : la recherche polaire française à la veille de l’année 
polaire internationale 

 

 

Le chiffre 7 se met en quatre 

 

Art et culture 

 

Le Théâtre du Châtelet : une tradition de l’audace avec Jean-Luc 
Choplin, directeur du Théâtre du Châtelet 

 

 

Léonard Gianadda : une fondation d’art en souvenir de son frère 
Pierre. Rencontre avec le créateur à la Fondation Pierre Gianadda à 
Martigny, en Suisse (+ vidéo) 

 

 

Les peintres de l’Académie des beaux-arts à la galerie Sellem. 
Présentation par Lydia Harambourg, historienne de l’art. 

 

Histoire 

 

Portrait du chevalier Jean Charles de Borda par Françoise Thibaut, 
correspondant de l’Institut 

 

 

Don Juan d’Autriche : le vainqueur de Lépante 

 

Langue française 

 

Candidat et recensement. Mot pour mot, la rubrique de Jean Pruvost 

 

 

Les mots du théâtre et du concert. Entente cordiale, la rubrique de 
David Gaillardon 

 

 

Bon appétit n’est pas itadakimasu ! La traduction de locutions françaises 
en japonais ou en chinois avec Le Dictionnaire subjectif de David 
Christoffel 

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 


