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Ce jour-là 

31 mai 1740 : 
mort de Frédéric Guillaume Ier 

de Prusse 

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

 

Le "mot mystère" 

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

 

Portrait 

Marivaux 

Ecoutez nos émissions sur Pierre Carlet de 
Chamblain de Marivaux, de l'Académie française. 

-> Lire la suite

 
Découvrez une nouvelle fiche 
pédagogique dans l'Espace 
Apprendre 

 

Qu'est ce que la Gastronomie ? 
 

Notre sélection 

écoutez René Girard, de l'Académie française. 
Professeur émérite à l'université de Stanford, il 
travaille depuis de nombreuses années sur la 
question de la violence. René Girard, 
anthropologue de la violence et du religieux.  

-> Lire la suite

Woody Allen, associé étranger à l'Académie des 
beaux-arts : Tout ce que vous avez toujours 
voulu savoir, sans jamais oser le demander.  

-> Lire la suite

Suivez un cours d'éthique en compagnie du 
professeur Axel Kahn, généticien, membre de 
l'Académies des sciences. Axel Kahn : l'éthique 
expliquée aux lycéens.  

-> Lire la suite

Xavier Darcos, membre de l'Académie des 
sciences morales et politiques, ministre de 
l'éducation nationale depuis mai 2007, fait 
l'éloge de son prédécesseur Bruno Neveu : 
Notice de Bruno Neveu, professeur d'histoire 
culturelle et religieuse.  

-> Lire la suite

Pierre Milza, professeur émérite à l'IEP de Paris, 
vous présente les multiples visages de François 
Marie Arouet dit Voltaire, immortel de 
l'Académie française.  

-> Lire la suite
 

Vos préférées 

Emile Mâle, le Champollion des cathédrales. La 
vie et la carrière d'Emile Mâle de l'Académie des 
inscriptions et belles-lettres  

-> Lire la suite

Lucrèce Borgia. Sa biographie selon Joachim 
Bouflet  

-> Lire la suite

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

-> Lire la suite

Isabelle la Catholique (1451-1504). Portrait par 
Isabelle Schmitz  

-> 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. 

Noël et Nouvel An 

Religion 

 

Fastes et splendeurs de la Visitation. Prix 2008 du chanoine Delpeuch, 
décerné par l'Académie des sciences morales et politiques 

 

L'Enfant Jésus de Prague : un poème de Paul Claudel, de l'Académie 
française 

 

Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et l'esprit d'enfance spirituelle : une des 
figures les plus vénérées du catholicisme 

 

Les mots des religions : l'Epiphanie, avec Sylvie Barnay, maître de 
conférences à l'Université de Metz (rediff) 

 

Réception de Benoît XVI à l'Institut de France. Le pape sous la Coupole 
(rediff) 

 

Gastronomie 

 

La dinde et la bûche de Noël. Histoire et gastronomie, la chronique de 
Jean Vitaux 

 

Repas en guirlandes. Avec le bibliologue Bertrand Galimard Flavigny 
(rediff) 

 

Les arts culinaires : patrimoine culturel de la France. Avec la sénatrice 
Catherine Dumas, auteur d'un rapport du Sénat (rediff) 

 

Noëls bourguignons, par le bibliologue Bertrand Galimard Flavigny 

 

La galette des rois. Des saturnales romaines à l'Epiphanie, par Jean 
Vitaux 

 

Bonne année ! 

 

Vœux et bienveillant. Mot pour mot, la rubrique de Jean Pruvost 

 

Les cartes de vœux ont une histoire ! Avec Jeanne Bordeau de l'Institut 
de la qualité de l'expression 

 

Mes souhaits du jour de l'an, par le bibliologue Bertrand Galimard 
Flavigny 

 

Sciences 

 

La mission Venus Express par Pierre Drossart 

 

Energies du futur : les choix et les pièges, avec Bernard Tissot, membre 
de l'Académie des sciences (rediff) 

 

Luc Montagnier : prix Nobel de médecine, membre de l’Académie des 
sciences de la découverte du VIH à la défense des infirmières bulgares 
en Libye (rediff) 

 

Musique 



 

 
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 ! 
 

Retrouvez notre 
Rétrospective 2008 des 
événements clés sur Canal 
Académie ! 

 

Canal Académie a retransmis au cours 
de cette année 2008 :  
 
- les réceptions sous la Coupole de 
nouveaux académiciens, tels que le 
compositeur Seiji Ozawa, le 
photographe Yann Arthus Bertrand, 
l'écrivain Philippe Beaussant ou encore 
l'historien Max Gallo.  
 
- Canal Académie a fêté les 50 ans de la 
Ve République, les 60 ans de la 
déclaration universelle des droits de 
l'homme, les 400 de Québec...  
 
- sans oublier les 100 ans de Claude 
Lévi-Strauss !  
 
Consultez les évènements clés de cette 
année 2008. 

 

 

Première parution des "Cahiers de Francis Poulenc", Avec Simon 
Basinger, rédacteur en chef des cahiers 

 

Rencontre à l'opéra de Vichy avec Diane Polya-Zeitline, directeur, 
prix Allen 2008 

 

Seiji Ozawa, reçu sous la Coupole. Le chef d'orchestre japonais est 
membre associé étranger de l'Académie des beaux-arts (rediff) 

 

Arts 

 

La demeure de l'académicien Victor Hugo : entrez dans l'univers 
d'un homme de lettres et de vie 

 

Il descendit du ciel : Nativité et Incarnation dans l'art médiéval avec 
François Boespflug, théologien et historien d'art 

 

Entre le glaive et la croix, chefs d'œuvre de l'armurerie de Malte. 
Entretien avec S.E. Vicki-Ann Cremona, ambassadeur de la République 
de Malte en France 

 

Histoire 

 

Saint-Exupéry : l'ultime secret. L'enquête de Jacques Pradel sur la 
découverte de l'épave de l'avion 

 

Le sinologue Paul Pelliot et les études sur Marco Polo, par Philippe 
Ménard, de l'université de Paris-IV Sorbonne (rediff) 

 

Une page de l'histoire se tourne, La chronique de Geneviève Guicheney, 
Correspondant de l'Institut 

 

Livres et rencontres 

 

Lucien Jerphagnon : « Quelle veine de connaître Veyne ! ». Le 
philosophe Lucien Jerphagnon parle de l'historien Paul Veyne 

 

François Jacob de l'Académie française et de l'Académie des sciences, 
interrogé par Jacques-Louis Binet (rediff) 

 

Les Misérables, une exposition à la Maison de Victor Hugo. Eclairage de 
l'exposition avec Danielle Molinari, directrice 

 

Le temps, matière de l'image ? de Claude Carrez, Grand prix Allen 
2008 

 

Economie 

 

80 mots pour la mondialisation, un livre de Jean-Yves Calvez 

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 
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} 

 


