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Cette semaine, Canal Académie vous offre plus de 10 émissions inédites, en
libre écoute et téléchargement gratuit.

A ne pas manquer:
Théodore Monod : une vie
d'aventures
À la fois anthropologue,
linguiste, océanographe,
géologue, botaniste et
philosophe, Théodore Monod
a rempli sa vie de 98 années
de traversées dans le désert,
alignant des distances de 900
km de marche ! Récit de
cette vie d'aventures, avec
Roger Cans.

Sciences
Compléments alimentaires : miracle ou arnaque ? Avec Robert Anton, membre de l'Académie de
pharmacie
Les métamorphoses du calcul avec Gilles Dowek, Grand Prix de philosophie 2007 de l'Académie
française
Portrait de Théodore Monod

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

Le donjon du château de Vincennes
Histoire de la Politesse de 1789 à nos jours
Histoire du château de Lunéville
Le site Internet Herodote.net
8 novembre 1519 : l’entrée des Espagnols à Mexico

Cliquez ici pour " podcaster "
les nouveautés
Pour recevoir et écouter
nos "podcasts", vous devez
utiliser iTunes

Littérature
Les voies de la lumière, par Trinh Xuan Thuan (Prix Moron 2007 de l'Académie française)
Le demi-dieu ou le voyage de Grèce, de Jacques de Lacretelle
Le chant des profondeurs
Ni d’Eve, ni d’Adam, le dernier roman d'Amélie Nothomb

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 1800 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 !

