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Hélène Renard  
Directrice de  

Canal Académie 
 

Portrait 

Mstislav Rostropovitch 

Ecoutez nos émissions avec le grand musicien et 
chef d’orchestre, Membre de l’Académie des 
beaux-arts, Mstislav Rostropovitch.  

-> Lire la suite

 

Ce jour-là 

31 décembre 1229  
« un royaume dans une île » 

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

 

Le "mot mystère" : 

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

 

Notre sélection 

Laissez-vous entraîner par la lecture du "Sein", 
roman de François-Bernard Michel, membre de 
l’Académie des beaux-arts.  

-> Lire la suite

Découvrez l’Egypte sous le regard de la caméra. 
Jean Tulard, membre de l’Académie des 
sciences, auteur de dictionnaires sur le septième 
art, nous livre ses connaissances. Des pharaons-
stars à Youssef Chahine : l’Egypte au cinéma.  

-> Lire la suite

Visitez l’abbaye royale de Chaalis, transformé en 
château puis en musée par Nélie Jacquemart : 
émission Carrefour des arts  

-> Lire la suite

Promenez-vous à l’Arc de Triomphe avec 
l’historienne et correspondant de l’Institut Anne 
Muratori-Philip  

-> Lire la suite
 

Vos préférées 

L’Art Nouveau en Allemagne et en Autriche de 
1880 à 1900 par Brigitte Ducousso-Mao avec 
Krista Leuck  

-> Lire la suite

L’Australie et ses grandes universités. Le regard 
de Françoise Thibaut  

-> Lire la suite

Plaisir et habitudes alimentaires. L’assiette est-
elle le reflet de notre société ?  

-> Lire la suite

Capturer et stocker le CO2 sous terre, avec Alain 
Bonneville, de l’Institut de physique du globe de 
Paris  

-> Lire la suite
 

Découvrez une nouvelle fiche 
pédagogique dans l'Espace 
Apprendre 

Produits laitiers et maladies 
cardiovasculaires avec Claude Jaffiol, 
membre de l’Académie nationale de 
médecine 

 

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 présélection du gadget vista. 

 

Faites découvrir cette lettre 
d'information à vos amis 

en cliquant ici ! 
 

Retour sur la guerre de 14-18 et l’armistice du 11 novembre 

 

L’armistice du 11 novembre 1918 par Jean-Jacques Becker, professeur 
émérite à l’Université de Paris X Nanterre 

 

 

Dans les tranchées de la Grande Guerre avec Jean-Pierre Turbergue, 
éditeur des Journaux de tranchées 

 

 

Foch : le mythe et les réalités. Une biographie par Jean-Christophe Notin 

 

 

La colombe et les tranchées : Les tentatives de paix de Benoît XV 
pendant la Grande Guerre. Un ouvrage de Nathalie Renoton-Beine (rediff.)

 

 

Figaro Hors Série : Douze journées à Verdun. Par Henri Amouroux, de 
l’Académie des sciences morales et politiques (rediff.) 

 

 

Dictionnaire de la Grande Guerre 1914-1918 présenté par le lieutenant-
colonel Rémy Porte 

 

 

La Victoire endeuillée. La sortie de guerre des soldats français (1918-
1920). Un ouvrage de Bruno Cabanes (rediff.) 

 

Histoire 

 

Histoire de la grippe espagnole avec Paul Léophonte et Charles Pilet de 
l'Académie des Sciences 

 

Académie et Académicien 

 

Histoire de l’Académie nationale de médecine avec Jacques-Louis Binet, 
secrétaire perpétuel 

 

 

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

 

Société 

 

Le commencement d’un monde, de Jean-Claude Guillebaud. Analyse et 
lecture par Damien Le Guay 

 

 

Didier Lombard, PDG de France-Telecom-Orange : « l’internaute prend 
le pouvoir ! ». Un nouveau mode de vie au sein d’un village numérique 
mondial. 

 

Economie 

 

La notation financière a-t-elle encore un sens ? Un critère-clé pour les 
investisseurs avec Philippe Dessertine 

 

Regards croisés sur l’écologie et développement durable 

 

Les racines chrétiennes de l’écologie, avec Patrice de Plunkett 

 

 

Une mise au point nécessaire avec Jean de Kervasdoué 

 

Arts 

 

Albert Marquet, peintre officiel de la marine. Avec Jean-Noël Gard, 
Directeur du musée national de la Marine 

 

Gastronomie 

 

L’oie de la Saint-Michel à la Saint-Nicolas, par le Dr Jean Vitaux 

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} 

 


