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Ce jour-là 

26 janvier 1788 :  
La Pérouse atteint l'Australie 

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

 

Portrait 

Michel Serres 

Cliquez sur le lien ci-dessous pour écouter nos 
émissions avec Michel Serres, philosophe de 
l'Académie française.  

-> Lire la suite
 

Le "mot mystère" 

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

 

Notre sélection 
  

Avec Hélène Carrère d'Encausse, secrétaire 
perpétuel de l'Académie française, revivez La 
deuxième mort de Staline en 1956, année où 
Nikita Krhroutchev prononça un discours 
dénonçant le culte de la personnalité du défunt 
dictateur 

-> Lire la suite

Avez-vous la bosse des maths ? Réponse en 
compagnie de Stanislas Dehaene, membre de 
l'Académie des sciences et professeur à la chaire 
de psychologie cognitive au Collège de France 

-> Lire la suite

Ouvrez-vous à la composition musicale en 
compagnie de Laurent Petitgirard, membre de 
l'Académie des beaux-arts !  

-> Lire la suite

Mesurez les dangers des drogues dites douces 
avec le professeur Roger Nordmann, de 
l'Académie nationale de médecine 

-> 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 ! 
 

Académiciens  

 

Robert Debré, mon père, par Claude Monod Broca 

 

L'université française vue par Claude Allègre. Communication du 
ministre à l'Académie des sciences morales et politiques 

 

Arts  

 

Canal

Académie

Les intuitions fondatrices du symbolisme, avec Michael Gibson 

 

Le musée de la Légion d'honneur, avec Anne de Chefdebien, 
conservateur du musée de la Légion d'honneur et des ordres de 
chevalerie 

  

Economie  

La Crise, un livre de l'économiste Michel Aglietta. Comprendre 
l'origine de la crise et trouver la sortie... 

  
 

Édition et langue française  

 

La Documentation française, acteur de la société de l'information, 
avec son Directeur Olivier Cazenave 

  

L'association France-Louisiane présentée par son président Claude 
Teboul

Déclin et cigarette : mot pour mot, la rubrique de Jean Pruvost

 

Histoire  

Economie et finances de l'Empire. Napoléon et l'Empire, les années 
charnière 1808 et 1809

Stauffenberg : le héros de l'opération Walkyrie. Du Wurtemberg à 
l'assassinat d'Hitler... 

 

Littérature 

Rencontre avec le grand écrivain russe Vassili Golovanov 

Deux Bouquins : d'Ormesson et Clemenceau. Deux styles, deux 
académiciens de l'Académie française, deux plaisirs de relecture ! 

 

Religion 

Les mots des religions : le discernement, avec le Grand Rabbin Haïm 
Korsia

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} 

 


