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 En haut débit 
 En bas débit

Ecouter Canal 
Académie : 

A ne pas manquer :  
Cinquième journée du livre de 
l'Académie nationale de 
Médecine  
vendredi 28 septembre de 
9h30 à 17h (entrée libre)  
 
Médecins et écrivains : entre 
guerres et misère  
Les meilleurs moments 
seront rediffusés sur Canal 
Académie.   

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

Les diffusions pour 
baladeur ou 

" podcasts " de Canal 
Académie : 

 

 
  

L'équipe de Canal Académie est à votre service parce qu'elle est au service 
du savoir et des connaissances. 

MERCI POUR VOTRE FIDELITE ! 

 

Jeudi 27 septembre : 
 fête de la communauté française de Belgique  

A cette occasion, écoutez William Ancion, délégué des Gouvernements de la 
communauté française de Belgique et de la région wallonne en France, s’entretient 
avec Axel Maugey sur la communauté francophone de Belgique et ses rapports avec la 
France. 

      
  Évènements climatiques extrêmes et évolution des espèces 

  2010, Internet pour tous 

  Le défi français au Québec 

  Portrait du biologiste Jean Rossier 

  Le prince Victor Napoléon ou le règne du "J’aurais pu être" 

  La réponse de Mazarin aux insultes, par Claude Dulong

  Maurice Tubiana : mémoires d’un cancérologue 

  Le musée international de la Réforme de Genève 

  Le verbe contre la barbarie, la chronique de Damien Le Guay 

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 ! 


