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Partenaires  

 

 

 

 

Ce jour-là 

28 février 1832 : 
la première lettre  
à Mme Hanska 

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

 

Le "mot mystère" 

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

 

 L'auteur caché 
Le poète de la désillusion  

-> Lire la suite

 

Portrait 

Jacques Jouanna 

Ecoutez nos émissions avec l’helléniste Jacques 
Jouanna, membre de l’Académie des inscriptions 
et belles-lettres  

-> Lire la suite

 
Découvrez une nouvelle fiche 
pédagogique dans l'Espace 
Apprendre 

 

Droits de l'Homme et droits de la 
Nature, par Mireille Delmas-Marty, de 
l’Académie des sciences morales et 
politiques 

 

Notre sélection 

Revivez, sous la Coupole, le discours de 
réception de Marguerite Yourcenar à l’Académie 
française, par Jean-Denis Bredin  

-> Lire la suite

Découvrez la carrière de Jean-Didier Vincent, 
membre de l’Académie des sciences dans la 
section biologie et sciences médicales  

-> Lire la suite

Avec Jean Tulard, membre de l’Académie des 
sciences morales et politiques, révisez vos 
leçons d’histoire sur la période du Directoire  

-> Lire la suite

Faites la connaissance de l’Académie 
internationale d’histoire des sciences, en 
compagnie d’Emmanuel Poulle et Robert 
Halleux, 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 ! 

Economie 

 

Banques, bonus et dividendes. Raisons et déraisons d’une « crise-
passion » française. Une chronique de Jean-Louis Chambon 

 

Chine et Etats-Unis : couple modèle ou couple infernal, par Philippe 
Jurgensen 

 

Histoire 

 

La guerre de la Vendée : quand Babeuf présente un génocide. Entretien 
avec Reynald Seycher 

 

"Napoléon et l’Empire, les années charnière 1808 et 1809". Emission n°
5 : La noblesse d’Empire, avec Jean Tulard, de l’Académie des sciences 
morales et politiques 

 

Les archives nationales de la France. Un "Découvertes-Gallimard" rédigé 
par Jean-Pierre Babelon, de l’Aibl. La chronique lecture de Jacques 
Rigaud 

 

Les dix hauts lieux de la préhistoire, avec le Professeur Henry de 
Lumley 

 

Philosophie 

 

France chrétienne, France laïque. Entretiens avec Danièle Masson, Emile 
Poulat s’entretient ici avec Damien Le Guay. 

 

Arts 

 

Le tabouret 1925 de Leleu, par le bibliologue Bertrand Galimard-Flavigny 

 

Sciences 

 

Le réchauffement climatique, avec Jean Jouzel, climatologue et 
glaciologue français, Prix Nobel de la paix 

 

Philosophie des sciences, par Anne Fagot-Largeault, Bertrand Saint-
Sernin et Didier Andler. L’agenda littéraire, la chronique de Jean Roulet 

 

Langue française et langues du monde 

 

Connaissez-vous le Chinglish ? Un billet d’Asie de Françoise Thibaut, 
correspondant de l’Institut 

 

L’oreille aux aguets, travail, déceptif, magnifique, propal... La chronique 
qui prend les mots à rebrousse-plume, animée par Jeanne Bordeau et 
Olivier Nahum 

 

Académiciens 

 

Raymond Boudon, lauréat du Prix Tocqueville 2008 remis par le 
Président Valéry Giscard d’Estaing, de l’Académie française 

 

La demeure du président Thiers, avec Sandrine Arnold-Folpini, 
administrateur 

 

Université 

 

Quelle place pour la théologie à l’Université ? par Jean-Michel Garrigues, 
o.p., devant l’Académie des sciences morales et politiques 

 

Courrier des auditeurs 

 

Bonjour, au début de l'émission Napoléon et l’armistice de Pleiswitz (1813) par Thierry 
Lentz, il est fait mention de 3 autres conférences sur les armistices de 1871, 1918 et 
1940 que l'on peut retrouver sur Canal Académie. Je ne peux pas retrouver les 
émissions :"L’armistice de juin 1940" du lundi 29 septembre 2008 par Vincent 
Giraudier et "L’armistice du 26 janvier 1871" du jeudi 25 septembre 2008 par le 
colonel Gérard S. Bieuville. Pourriez-vous m'indiquer comment les trouver ?  
 
Merci d'avance,  
Christophe del Perugia  
 
Réponse de la rédaction : 
L’armistice de juin 1940 : cette émission sera programmée fin mars 2009. 
L’armistice du 26 janvier 1871 : cette émission est disponible ici.  

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-


