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Ce jour-là 

22 juin 1941 
« Déclaration de guerre » 

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

 

Le "mot mystère" : 

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

 

 L'auteur caché 
Le patriote à la voix inspirée  

-> Lire la suite

 

Notre sélection 

Le philologue, historien et archéologue Jean-
François Champollion appartenait à l’Académie 
des inscriptions et belles-lettres. Retour sur sa 
vie en compagnie de Jean Leclant, Secrétaire 
perpétuel de l’Académie  

-> Lire la suite

L’Académie des inscriptions et belles-lettres a 
reçu le théologien Rodolphe Kasser pour sa 
découverte majeur sur l’Evangile de Judas. 
Écoutez la retransmission de sa communication.  

-> Lire la suite

Comprenez pourquoi le procès de Jeanne d’Arc a 
été repris et déclaré en nullité avec Philippe 
Contamine membre de l’Académie des 
inscriptions et belles-lettres  

-> Lire la suite

Visitez la chapelle de Chaalis avec ses fresques 
du Primatice récemment restaurées, en 
compagnie de Jean-Pierre Babelon, membre de 
l’Académie des inscriptions et belles-lettres  

-> Lire la suite
 

Vos préférées 

Les premières photos scientifiques conservées à 
l’Institut de France  

-> Lire la suite

Quel rôle pour la géographie politique ? Par 
Thierry de Montbrial, membre de l’Académie des 
sciences morales et politiques  

-> Lire la suite

Pierre Mazeaud, la montagne et la loi. Portrait de 
l’ancien ministre de la Jeunesse et des Sports, 
vainqueur de l’Everest  

-> Lire la suite

Le Conseil européen décrypté par Jean-
Dominique Giuliani, président de la fondation 
Robert Schuman  

-> 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 présélection du gadget vista. 

 

Faites découvrir cette lettre 
d'information à vos amis 

en cliquant ici ! 
 

Sciences 

 

Le rôle du soleil dans le changement climatique, par Thierry Dudok 
de Wit au Bureau des longitudes 

 

 

Les archives de l’Académie des sciences. Les écrits de Lavoisier, 
Ampère, Maupertuis, La Condamine et bien d’autres… (rediff.) 

 

Histoire 

 

Lieux et écrits à découvrir : le Tibet à l’époque de Paul Pelliot, sinologue, 
tibétologue, savant légendaire du siècle passé par Cristina Scherrer-
Schaub de l’EPHE 

 

 

Les samouraïs, mythes et réalités. Avec Jean-Noël Robert, de l’Académie 
des inscriptions et belles-lettres 

 

 

Les Cent Jours par la lorgnette royaliste. Avec l’historien Emmanuel de 
Waresquiel 

 

 

Les carnets de Hans et Sophie Scholl présentés par Pierre-Emmanuel 
Dauzat et lus par Laurent Charpentier et Sarajeanne Drillaud 

 

 

Tirez les premiers ! Une allusion historique, par Jean-Claude 
Bologne 

 

Economie 

 

Que penser de la crise globale ? Réponse avec Jean-Michel Quatrepoint 

 

Arts 

 

Portrait du peintre et poète Jean Cortot, membre de l’Académie des 
beaux-arts 

 

 

Les peintres de l’Académie des beaux-arts réunis à la galerie Sellem : 
Guy de Rougemont 

 

 

Les peintres de l’Académie des beaux-arts réunis à la galerie Sellem : 
Yves Millecamps 

 

Littérature et langue française 

 

Marguerite Yourcenar : L’Œuvre au Noir et les Mémoires d’Hadrien. 
Chronique littéraire de Jean Mauduit sur les femmes écrivains (rediff.) 

 

 

Les mots de la presse et de la littérature. Entente cordiale, la rubrique 
de David Gaillardon 

 

 

Jacques Le Goff évoque le Moyen Âge, l’Europe et son ami polonais 
Geremek 

 

Droit 

 

Internet et le droit. Par Isabelle Falque-Pierrotin, conseiller d’État 
(rediff.) 

 

Fête de la science du 17 au 23 novembre 2008. 
Ecoutez : 

 

L’enseignement des sciences en maternelle avec Hélène Durand et 
Véronique Marchal, mentionnées pour le prix La main à la pâte 2008 

 

 

Le chromatographe : détecter les molécules odorantes. Quand votre 
cacao sent le pied ! 

 

 

Les expéditions polaires de Claude Lorius, de l’Académie des sciences 
racontées aux lycéens 

 

 

Le goût de la science, comment je suis devenu chercheur. Comment naît 
une vocation ? 

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 ; 


