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Ce jour-là 

8 janvier 1324 : 
Marco Polo, mort à Venise 

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

 

Le "mot mystère" 

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

 

Découvrez une nouvelle fiche 
pédagogique dans l'Espace 
Apprendre 

 

Qu'est-ce que la gastronomie ? Réponse 
avec le Dr Jean Vitaux, médecin gastro-
entérologue et gastronome  

 

Notre sélection 

Rendez-vous avec Hélène Carrère d'Encausse, 
secrétaire perpétuel de l'Académie française, sur 
l'Empire Russe, de 1552 à nos jours.  

-> Lire la suite

Découvrez ou redécouvrez la carrière 
passionnante du professeur en paléontologie 
Yves Coppens , membre de l'Académie des 
sciences.  

-> Lire la suite

Partagez les connaissances de Jean Leclant, 
secrétaire perpétuel de l'Académie des 
inscriptions et belles-lettres, grâce au 
Dictionnaire de l'Antiquité publié sous sa 
direction.  

-> Lire la suite

Rencontrez le violoncelliste et académicien des 
beaux-arts Mstislav Rostropovitch , quelques 
mois avant son décès en avril 2007.  

-> 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 ! 
 

Histoire 

 

Alain Decaux évoque le coup d'Etat à l'Elysée du 2 décembre 1851 

 

Une allusion historique : que me veux-tu ? par Jean-Claude Bologne 

 

Napoléon : Que se passe-t-il en 1808 et 1809 ? Avec Thierry Lentz,  et 
Emmanuel de Waresquiel, en partenariat avec la Fondation Napoléon 

 

Académiciens : relire-découvrir-retrouver 

 

Portrait d'Anatole France, de l'Académie française, le maître à penser 
trop oublié, par David Gaillardon

 

Thaïs, la courtisane égyptienne devenue sainte, un opéra de Jules 
Massenet, de l'Académie des beaux-arts. 

Notice sur la vie et les travaux de Roger Arnaldez, de l'Académie des 
sciences morales et politiques, par Chantal Delsol 

Henri Cartan et la fondation du groupe Bourbaki, avec Jean-Pierre 
Kahane, de l'Académie des sciences

L'auteur caché n° 7 : « le maître de la nouvelle »

 

Sciences 

 

La mémoire, nouvelles connaissances, mécanismes et pathologies, par 
Bernard Lechevalier, Stanislas Dehaene et Jean-Pierre Changeux, 
membres de l'Académie des sciences 

En quelques mots 

 

Les mots des religions : la Réforme avec le pasteur Claudette Marquet 

 

Corbeau et caricature. Mot pour mot, la rubrique de Jean Pruvost

Lecture 

 

L'Europe frigide d'Elie Barnavi et Qu'ai-je donc fait ? de Jean 
d'Ormesson, la chronique Lecture et relecture de Jacques Rigaud 

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.  
 


