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

Les diffusions pour 
baladeur ou 

« podcasts » de Canal 
Académie : 

 Canal Académie a 
sélectionné pour vous : 
 

 

 
Rencontre avec Mstislav 
Rostropovitch 

 
Marivaux : un philosophe et 
l'amour 

 
Alain Decaux, le merveilleux 

conteur de l'Histoire 

 

 
 
 
 
A découvrir également parmi nos émissions inédites :  
 

 
 

Cette semaine, Canal Académie vous propose 5 émissions 
exceptionnelles, en libre écoute et téléchargement gratuit 

  Michel Déon raconte Valery Larbaud 

  Lalique, au Musée du Luxembourg 

  Anthony Blunt par Georges Semprun. Le clerc de la trahison 

  Margaret Thatcher : De l'épicerie à la Chambre des Lords 

  Le Conseil européen, par Jean-Dominique Giuliani 

    

    

  L'abeille face aux crapules 

  Les bienfaits des oméga-3, par Jean-Marie Bourre 

  La fibromyalgie, par le rhumatologue Joël Menkès 

  Le dictionnaire, hier et toujours 

  Un prince portugais : Henri le Navigateur, par Michel Vergé-Franceschi 

  L'imagerie médicale en cancérologie, par Jean-Noël Talbot 

  Portrait d'Henry de Montherlant 

  Jean-Luc Penso : dans le miroir des marionnettes chinoises 

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 1600 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.  

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