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Ce jour-là 

11 mai 1745 : 
tirez les premiers ! 

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

 

Le "mot mystère" 

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

 

Portrait 

Hector Berlioz 

Ecoutez nos émissions sur le grand compositeur, 
membre de l’Académie des beaux-arts.  

-> Lire la suite

 
Deux nouvelles fiches 
pédagogiques dans l'Espace 
Apprendre 

Découvrez : 
Le scientifique est un poète : une 
communication de Michel Serres 

Découvrez : 
Les langues de communication, avec 
Michel Serres 

 

Dans l'actualité 

Lévi-Strauss a 100 ans ! 

Ecoutez toutes nos émissions sur Claude Lévi-
Strauss avec Emilie Joulia, auteur de Lévi-
Strauss, l'homme derrière l'œuvre et journaliste 
à Canal Académie.  

-> Lire la suite

 

Notre sélection 

Rencontrez le romancier Félicien Marceau de 
l’Académie française  

-> Lire la suite

Intéressez-vous aux graines, incroyables 
concentrés de vie, avec Michel Caboche, de 
l’Académie des sciences, et Dominique Job, de 
l’Académie d’agriculture  

-> Lire la suite

Rencontrez l’architecte Claude Parent, membre 
de l’Académie des beaux-arts  

-> Lire la suite

Plongez dans les archétypes et les mythes dans 
la musique, en compagnie de François-Bernard 
Mâche, compositeur membre de l’Académie des 
beaux-arts  

-> Lire la suite
 

Vos préférées 

Francis Aupiais, défenseur des cultures 
africaines. Pour une reconnaissance africaine  

-> Lire la suite

La révolution douce du développement durable. 
Inventons les droits de l’homme du XXIe siècle !  

-> Lire la suite

Mai 68 au Collège de France avec Jacques 
Glowinski, membre de l’Académie des sciences  

-> Lire la suite

Sophocle, la conjugaison du théâtre et de la 
politique avec Jacques Jouanna, de l’Académie 
des inscriptions et belles-lettres  

-> 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 ! 
 

Deux Napoléon pour un 2 décembre 

 

Napoléon et le pape Pie VII avec Jacques-Olivier Boudon 

 

Redécouvrir Napoléon III, par Éric Anceau 

 

Sous la Coupole de l’Institut 

 

Séance publique annuelle 2008 de l’Académie des inscriptions et 
belles-lettres. Discours sur le roman japonais Genji, palmarès 2008 
et hommage à Louis Robert 

 

Séance publique annuelle de l’Académie des beaux-arts. Hommage 
aux disparus et palmarès 2008 

 

Histoire 

 

La bataille d’Austerlitz : analyse de Jean Tulard, de l’Académie des 
sciences morales et politiques (Rediff) 

 

Qui furent vraiment les Vikings ? Les Vikings : histoire, mythes, 
dictionnaire, avec Régis Boyer, professeur émérite de Langues et 
littérature scandinaves à la Sorbonne 

 

Gagner la Grande Guerre : prix Edmond Fréville-Pierre Messmer 2008, 
avec le contrôleur général Cailleteau et Gilbert Guillaume, de l’Académie 
des sciences morales et politiques 

 

Littérature 

 

« Paul Claudel : la mémoire entretenue » par son petit-fils François 
Claudel 

 

Hué de Pierre Loti et Sud de Julien Green, deux œuvres majeures 
rééditées 

 

Dictionnaire de la Chine, la Chine des dictionnaires, avec le lexicologue 
Jean Pruvost 

 

Portrait de George Orwell. Regard sur la philosophie, avec Damien Le 
Guay 

 

Jour de souffrance de C. Millet et Ce que l’océan ne dit pas de H. Dufour. 
Chronique littéraire consacrée aux femmes écrivains, proposée par Jean 
Mauduit 

 

Art 

 

Un objet d’art : Le bureau plat du sieur Dassy, par Bertrand Galimard 
Flavigny 

 

Sciences 

 

Le climat révélé par les glaces. Visite de l’exposition au Musée des arts 
et métiers, avec Bertrand Cousin 

 

Société 

 

Diffusion et protection de la création sur Internet avec le sénateur Michel 
Thiollière 

 

Prison : la vérité sur la santé des détenus avec les professeurs Marc 
Gentilini et Jean-Pierre Olié 

 

Economie 

 

Les conséquences de la crise financière mondiale sur le tissu 
industriel français avec Bernard Esambert 

 

Crise financière ou crise morale : deuxième épisode par Philippe 
Jurgensen 

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-
lettres ; les 232 membres de l'Académie des sciences ; les 57 membres de l'Académie des beaux-arts ; les 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 


