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Pour écouter Canal Académie, 
il vous suffit de cliquer sur un 
des liens suivants : 
 

 En haut débit 
 En bas débit 

Ecouter Canal 
Académie : 

Les diffusions pour 
baladeur ou « podcasts » 
de Canal Académie : 
 

 
Par émission : 

 

Pour recevoir et écouter nos 
« podcasts », vous devez 
utiliser iTunes. Cliquez ici 
pour le télécharger.

Les nouveautés

A voix lue

 

 Le bibliologue 
 Les livres de poche 

francophones  
 Les revues littéraires 

Au fil des pages

Carrefour des Arts

Eclairage

En colloque

En habit vert

En séance

Focus sur...

Les 5 minutes de Clio

Les chroniques

Les mots des religions

Parcours

 
 Rayon Gamma, facteur 

Epsilon !

Partager le savoir

 

 Les Alliances françaises 
 Les professeurs de français 

à l’étranger 

 Les universités du monde 
 Merveilleux francophiles

Point de mire

Sous la Coupole

Un jour dans l'histoire

 
 Ephéméride 

 Portrait 

Janvier 2007 : le mois "Maurice Genevoix", de 
l’Académie française 
 

Lucrèce La Chenardière vous propose une série de quatre émissions conçue 
comme une invitation à la lecture et à la méditation de l’œuvre de Maurice 
Genevoix 
 
 L’œuvre de guerre, avec Jean-Jacques Becker, historien 
 L’œuvre romanesque, avec Régis Miannay, professeur émérite de littérature 

française contemporaine à l’université de Nantes 
 Les bestiaires, avec Monique Feyry, agrégée de Lettres classiques 
 L’œuvre de Maurice Genevoix dans son siècle, avec Eliane Tonnet-Lacroix, maître 

de conférence honoraire de littérature française contemporaine à l’université de Paris-
III  
 

 

Les Académiciens des Sciences, prix Nobel, sur 
Canal Académie 

 
 Yves Chauvin, prix Nobel de chimie en 2005 
 Georges Charpak, prix Nobel de physique en 1992 
 Jean-Marie Lehn, prix Nobel de chimie en 1987 
 Christian de Duve, prix Nobel de médecine en 1974 
 Louis de Broglie, prix Nobel de physique en 1929 
 Henri Moissan, prix Nobel de chimie en 1906 

 
 

Nouveauté ! 
 
L’académie des blogs, une émission animée par David Abiker et Elodie 
Courtejoie 
 
 Le blog de Xavier Darcos : des idées d’abord 
 Le blog de Pierre Assouline : la république des livres 
 Le blog des correcteurs du Monde : langue sauce piquante 

 
 

A découvrir également 

 
 Un Jour dans l’Histoire s’enrichit de deux nouvelles rubriques : 

    Ephéméride, une date charnière de l’Histoire  
    Portrait, celui d’un personnage célèbre de l’Histoire  
 

 Le totalitarisme avec Stéphane Courtois :  
    Le début de la « décommunisation » 
    Les logiques totalitaires en Europe 
    Une si longue nuit : L’apogée des régimes totalitaires en Europe, 1935-1953 
 

 SIDA : bilan et perspectives en France et dans le monde, avec Marc Gentilini, de  
l’Académie nationale de médecine 
 

 La formation des mots français nouveaux avec Alexandre Grandazzi, membre de la Commission de 
terminologie et de néologie 
 

 La fonte des glaciers, des glaces de mers et des glaces continentales, avec Frédérique  

Rémy, glaciologue 

 
Jean-Marie Lehn

 
Xavier Darcos,  

de l’Académie des
sciences morales 

et politiques

Canal Académie : la voix des cinq académies qui composent l'Institut de France. 
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Canal Académie est la première radio académique francophone sur Internet. Elle émet 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Les 
quelque 1000 émissions déjà réalisées par Canal Académie sont toutes disponibles en libre écoute et téléchargement sur son site 
Internet http://www.canalacademie.com/. 
 
Choisissez. Ecoutez. Découvrez les 40 membres de l'Académie française ; 55 membres de l'Académie des inscriptions et belles-
lettres ; 232 membres de l'Académie des sciences ; 57 membres de l'Académie des beaux-arts ; 50 membres de l'Académie des 
sciences morales et politiques. Au total : 434 académiciens. 
 
Canal Académie – 23 quai Conti – 75006 Paris – communication@canalacademie.com 

Si vous souhaitez faire connaître cette lettre d'information à des amis, écrivez-nous ! 

   
Corinne Audibert,

Chargée de la
communication
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