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Ce jour-là 

18 juillet 1943 : 
« Le courage d’une héroïne » 

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

 

Le "mot mystère" : 

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

 

Découvrez une nouvelle fiche 
pédagogique dans l'Espace 
Apprendre 

Le scientifique est un poète : une 
communication de Michel Serres 

 

Notre sélection 

L’accord secret de Baden-Baden, ou comment de 
Gaulle et les soviétiques ont mis fin à Mai 68  

-> Lire la suite

Retour sur les débuts du cinéaste Pierre 
Schoendoerffer, membre de l’Académie des 
beaux-arts, lors de son voyage en Amérique  

-> 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

Notre bibliologue Bertrand Galimard Flavigny 
nous présente un Jésuite en mer, à partir de 
l’Hydrographie, contenant la théorie et la 
pratique de toutes les parties de la navigation de 
Georges Fournier  

-> Lire la suite

La France d'Henri IV en Amérique du Nord, en 
compagnie de l’auteur Eric Thierry : émission Au 
fil des pages  

-> Lire la suite
 

Vos préférées 

Emile Mâle : l’art religieux au XIIIe siècle. Etude 
sur l’iconographie médiévale, avec Alain 
Erlande-Brandebourg  

-> Lire la suite

Les racines de la Liberté. Le débat français 
oublié : 1689-1789, par J. de Saint-Victor  

-> Lire la suite

Institut Curie : "prendre les cancers de 
vitesse !", avec Daniel Louvard, de l’Académie 
des sciences, directeur du centre de recherche 
de l’Institut Curie  

-> Lire la suite

La recherche polaire : se donner les moyens de 
l’excellence, avec Christian Gaudin, sénateur, en 
mission en Antarctique  

-> 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 ! 
 

Littérature 

 

Michel Mohrt sur Henry de Montherlant : de la fascination au rejet 

 

 

Jacques Julliard rend hommage à Péguy, Claudel et Bernanos 

 

 

Le dictionnaire du gastronome. La bible gastronomique du Dr Jean 
Vitaux 

 

 

Les petites fleurs de François, par le bibliologue Bertrand Galimard 
Flavigny 

 

Peinture 

 

De Miró à Warhol : la collection Berardo au musée du Luxembourg. 
Entretien avec le commissaire de l’exposition André Cariou, directeur du 
musée des beaux-arts de Quimper 

 

 

L’atelier-musée de Gustave Moreau, peintre de l’Académie des beaux-
arts 

 

 

Jean Cortot à la galerie Sellem 

 

Opéra et cinéma 

 

L’opéra Welcome to the Voice au théâtre du Châtelet. Texte et mise en 
scène de Muriel Teodori, rencontre avec l’auteur  
 
Ecoutez aussi « Welcome to Steve Nieve, création mondiale au Châtelet 
» (en anglais) 

 

 

Le cinéma primé par la Fondation culturelle franco-taïwanaise : le 
Festival des Trois Continents, cinémas d’Afrique, d’Amérique latine 
et d’Asie 

 

Histoire 

 

Figaro Hors-Série : Bonaparte en Egypte. Heurs et malheurs d’une 
expédition militaire et scientifique 

 

 

Frédéric II le Grand, un ouvrage de Jean-Paul Bled (rediff.) 

 

 

Les mots des religions : l’Avent, avec Sylvie Barnay, maître de 
conférences à l’université de Metz. 

 

Sciences 

 

Des microbes et des hommes… par Maxime Schwartz, membre 
correspondant de l’Académie des sciences 

 

 

Mathématiques et finance de marché : quelle place dans la crise 
actuelle ? Par Nicole El Karoui, professeur à Paris VI et à l’Ecole 
polytechnique 

 

Economie 

 

En route vers l’inconnu... Avec Nicolas Baverez 

 

Francophonie 

 

Madeleine Rolle-Boumlic, secrétaire générale de la FIPF : la passion de 
l’enseignement du français 

 

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 2 
200 émissions déjà réalisées par Canal Académie sont toutes disponibles en libre écoute et en téléchargement sur son site Internet 
http://www.canalacademie.com/. 
Choisissez. Ecoutez. Découvrez les 40 membres de l'Académie française ; les 55 membres de l'Académie des inscriptions et belles-


