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Canal Académie fête sa
5ème année de diffusion !

Nos 3500 émissions proposées depuis 5 ans sont
conservées, accessibles à tout moment à l'écoute et au
téléchargement gratuit. En voici  quelques unes :

Le Caravage à Malte : le regard de Marc Fumaroli,
de l'Académie française. 
Rencontre avec le chevalier résident John Critien et
entretien avec Marc Fumaroli

Cosmos : Un cheminement jusqu'aux confins de
l'univers. 
Avec Françoise Combes de l'Académie des sciences

Le désir du vin à la conquête du monde de Jean-
Robert Pitte. 
Le vin, le divin et l'humain : partout et depuis
toujours !

Ecrivains français en Italie (4) : Chateaubriand, de
l'Académie française. 
Avec Giovanni Dotoli, professeur de langue et de
littérature françaises à l'université de Bari

La Mini-Thématique 
Nos émissions sur... l'Académie des sciences morales et politiques 
Canal Académie, fondée il y a 5 ans, au sein de l'Académie des sciences morales et
politiques, vous fait partager quelques grands moments de la vie de cette Académie.

Une histoire mouvementée. 

6 sections pour un vaste champ de disciplines. 

Ecoutez les 150 séances retransmises sur Canal

Académie ! 

Participez aux grands évènements organisés par l'ASMP. 

Partagez les travaux des Académiciens en colloque. 

Rencontres avec des Académiciens 

Revivez les réceptions sous la Coupole des membres

associés étrangers. 

Découvrez les Prix décernés par l'Académie des sciences

morales et politiques. 

Lisez les publications de l'Académie et les livres des

Académiciens. 

Lisez les livres des Académiciens. 

Des Académiciens au micro de Canal Académie ! 

Les correspondants de l'Académie. 

Le site de l'Académie : www.asmp.fr 

Le programme radio de la semaine

Actualité
Eclairage sur la politique étrangère de la France avec
Jean-David Levitte, conseiller diplomatique à l’Elysée 
Entretien avec Jacques Paugam

Sous la Coupole
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En hommage

Ecoutez, En hommage à Pierre Chaunu ''homme
immense et puissant'', par Jean-Claude Casanova,
de l'Académie des sciences morales et politiques.

Une soirée en hommage à l'historien Pierre Chaunu,
intitulée '' Histoire, Mémoire, Identité '' aura lieu
le mercredi 10 février à 19 h 30 au Collège des
Bernardins, 20 rue de Poissy à Paris  75005 avec,
notamment, Emmanuel Le Roy Ladurie, de
l'Académie des sciences morales et politiques.
Pour s'informer, consulter :
www.collegedesbernardins.fr
tél : 01.53.10.74.44.

Parmi les plus téléchargées...

Les éruptions volcaniques et la disparition des
espèces 
avec Vincent Courtillot, de l'Académie des sciences

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

L'Art Nouveau : Ashbee et la naissance de l'Art
nouveau (3/7) 
avec Brigitte Ducousso-Mao et Krista Leuck

Auguste, fondateur de l'Empire romain 
Une biographie par Pierre Cosme, invité de
Christophe Dickès

27 novembre 1095, l'appel de Clermont 
Quand Urbain II lançait la croisade, avec Jacques
Heers reçu par Christophe Dickès

Découvrez les académiciens

Cliquez sur la lettre ci-dessous pour découvrir quels
académiciens se cachent derrière.

Le courrier des auditeurs 

Cette année j'ai découvert avec émerveillement
Canal Académie et sa newsletter. Française, et
amoureuse de ma langue, j'ai créé voilà trois ans
une lettre d'information intitulée La Cédille - qui
s'adresse à tous ceux qui parlent le français oû
s'initient à lui, quelque soit leur origine ou nationalité
dans ce vaste pays qu'est l'Argentine. Une occasion
de lire en français des nouvelles, non seulement de
l'Argentine, de la France, mais encore de tous les

Réception du philosophe Jean-Luc Marion à l'Académie
française 
Eloge du Cardinal Jean-Marie Lustiger ; discours de
réception par Mgr Claude Dagens 

Réception de William Christie à l'Académie des beaux
arts 
le célèbre chef d'orchestre est reçu sous la Coupole

Histoire
Dumas et les Mousquetaires : ''histoire d'un chef
d'oeuvre'' 
avec Simone Bertière, invitée de Laetitia de Witt

Sciences
Plasticité des cellules : de la constitution de l'embryon au
cancer (1/2) 
Avec Jean-Paul Thiery, correspondant de l'Académie des
sciences, Alain Puisieux, Pierre Savagner 

Plasticité des cellules et fibrose rénale (2/2) 
par Jean-Claude Dussaule et Éric Rondeau

Economie
Michel Bon : Le palmarès du prix Turgot 2009 
La délibération sur les meilleurs livres d'économie
financière

Arts
Le sculpteur Jean Cardot de l'Académie des beaux-arts 
Rencontre avec l'artiste 

Claude Parent de l'Académie des beaux-arts 
L'architecte de l'oblique

Langue et Littérature
Dos et pied 
Mot pour mot, la rubrique de Jean Pruvost 

La révolte des accents (3/4) 
Présentation du livre d'Erik Orsenna de l'Académie
française, par Jean Roulet 

Albert Camus, parcours et œuvre au fil des pages
du Dictionnaire Albert Camus(1/2) 
La formation de l'écrivain et sa passion du théâtre 

L'oreille aux aguets : vert, stress, stretch et café
gourmand 
La chronique qui prend les mots à rebrousse-plume,
animée par Jeanne Bordeau et Olivier Desarthe 

http://www.canalacademie.com/En-hommage-a-Pierre-Chaunu-homme.html
http://www.canalacademie.com/En-hommage-a-Pierre-Chaunu-homme.html
http://www.canalacademie.com/En-hommage-a-Pierre-Chaunu-homme.html
http://www.collegedesbernardins.fr/
http://www.canalacademie.com/Les-eruptions-volcaniques-et-les.html
http://www.canalacademie.com/Les-eruptions-volcaniques-et-les.html
http://www.canalacademie.com/Les-eruptions-volcaniques-et-les.html
http://www.canalacademie.com/Stauffenberg-aristocrate.html
http://www.canalacademie.com/Stauffenberg-aristocrate.html
http://www.canalacademie.com/Ashbee-et-la-naissance-de-l-Art.html
http://www.canalacademie.com/Ashbee-et-la-naissance-de-l-Art.html
http://www.canalacademie.com/Ashbee-et-la-naissance-de-l-Art.html
http://www.canalacademie.com/Auguste-fondateur-de-l-Empire.html
http://www.canalacademie.com/Auguste-fondateur-de-l-Empire.html
http://www.canalacademie.com/Auguste-fondateur-de-l-Empire.html
http://www.canalacademie.com/27-novembre-1095.html
http://www.canalacademie.com/27-novembre-1095.html
http://www.canalacademie.com/27-novembre-1095.html
http://www.canalacademie.com/-Les-academiciens-.html?rech=l
http://www.canalacademie.com/Reception-du-philosophe-Jean-Luc.html
http://www.canalacademie.com/Reception-du-philosophe-Jean-Luc.html
http://www.canalacademie.com/Reception-du-philosophe-Jean-Luc.html
http://www.canalacademie.com/Reception-du-philosophe-Jean-Luc.html
http://www.canalacademie.com/Reception-du-philosophe-Jean-Luc.html
http://www.canalacademie.com/Reception-du-philosophe-Jean-Luc.html
http://www.canalacademie.com/Reception-de-William-Christie-a-l.html
http://www.canalacademie.com/Reception-de-William-Christie-a-l.html
http://www.canalacademie.com/Reception-de-William-Christie-a-l.html
http://www.canalacademie.com/Reception-de-William-Christie-a-l.html
http://www.canalacademie.com/Dumas-et-les-Mousquetaires.html
http://www.canalacademie.com/Dumas-et-les-Mousquetaires.html
http://www.canalacademie.com/Dumas-et-les-Mousquetaires.html
http://www.canalacademie.com/Dumas-et-les-Mousquetaires.html
http://www.canalacademie.com/Plasticite-des-cellules-de-la.html
http://www.canalacademie.com/Plasticite-des-cellules-de-la.html
http://www.canalacademie.com/Plasticite-des-cellules-de-la.html
http://www.canalacademie.com/Plasticite-des-cellules-de-la.html
http://www.canalacademie.com/Plasticite-des-cellules-de-la.html
http://www.canalacademie.com/Plasticite-des-cellules-de-la.html
http://www.canalacademie.com/Plasticite-des-cellules-et-fibrose.html
http://www.canalacademie.com/Plasticite-des-cellules-et-fibrose.html
http://www.canalacademie.com/Plasticite-des-cellules-et-fibrose.html
http://www.canalacademie.com/Michel-Bon-Le-palmares-du-prix.html
http://www.canalacademie.com/Michel-Bon-Le-palmares-du-prix.html
http://www.canalacademie.com/Michel-Bon-Le-palmares-du-prix.html
http://www.canalacademie.com/Michel-Bon-Le-palmares-du-prix.html
http://www.canalacademie.com/Le-sculpteur-Jean-Cardot-de-l.html
http://www.canalacademie.com/Le-sculpteur-Jean-Cardot-de-l.html
http://www.canalacademie.com/Le-sculpteur-Jean-Cardot-de-l.html
http://www.canalacademie.com/Le-sculpteur-Jean-Cardot-de-l.html
http://www.canalacademie.com/Claude-Parent-de-l-Academie-des.html
http://www.canalacademie.com/Claude-Parent-de-l-Academie-des.html
http://www.canalacademie.com/Claude-Parent-de-l-Academie-des.html
http://www.canalacademie.com/Dos-et-pied.html
http://www.canalacademie.com/Dos-et-pied.html
http://www.canalacademie.com/Dos-et-pied.html
http://www.canalacademie.com/Dos-et-pied.html
http://www.canalacademie.com/La-revolte-des-accents-3-4.html
http://www.canalacademie.com/La-revolte-des-accents-3-4.html
http://www.canalacademie.com/La-revolte-des-accents-3-4.html
http://www.canalacademie.com/La-revolte-des-accents-3-4.html
http://www.canalacademie.com/La-revolte-des-accents-3-4.html
http://www.canalacademie.com/L-oreille-aux-aguets-vert-stress.html
http://www.canalacademie.com/L-oreille-aux-aguets-vert-stress.html
http://www.canalacademie.com/L-oreille-aux-aguets-vert-stress.html
http://www.canalacademie.com/L-oreille-aux-aguets-vert-stress.html
http://www.canalacademie.com/L-oreille-aux-aguets-vert-stress.html
http://www.canalacademie.com/L-oreille-aux-aguets-vert-stress.html


pays oû le français est langue première ou en
partage. 
Suzanne Thiais, Directrice de La Cédille 

Réponse de la rédation :
Merci Madame de ce message d'Argentine oû nous
savons qu'il existe de nombreux francophones. Nous
proposons d'ailleurs une série de 14 émissions sur
les francophiles argentins, animée par Axel Maugey,
dont la première est Les merveilleux francophiles
argentins-1, ainsi que sur Victoria Ocampo,
Guillermo Loda et plusieurs autres. Nous allons donc
établir avec vous un partenariat régulier et nous
nous en réjouissons !

Les chiffres de Janvier 2010

La dictée de Mérimée : vraie ou fausse ? Qu'importe,
difficile ! 
avec Pierre Pellissier, auteur d'une biographie de Prosper
Mérimée 

Splendeurs et misères de l'hôtel de Thunes, un caprice
littéraire plaisant ! 
Avec Laurent de Commines, peintre ornemaniste et
historien d'art, invité par David Gaillardon

Canal Académie - 23 quai de Conti - 75006 Paris
La voix des académiciens et des 5 Académies qui composent l'Institut de France. Première radio académique francophone sur Internet.

24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. En libre écoute et téléchargement gratuit. 3.500 émissions disponibles.

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.  Adressez un message
électronique à communication@canalacademie.com.

Vous ne souhaitez plus recevoir  la  lettre  d'information de Canal Académie,{LINK}
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