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 En haut débit 
 En bas débit

Ecouter Canal 
Académie : 

A ne pas 
manquer :

Visages de François Marie 
Arouet, dit Voltaire, avec 

l’historien Pierre Milza  

Pierre Milza, professeur 
émérite à Sciences Po Paris, 
propose une biographie 
inattendue, extrêmement 
vivante, celle de François 
Marie Arouet, dit Voltaire, 
immortel de l’Académie 
française. 

 

 
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 : 

  

 

Parmi les quelque 400 Académiciens de l’Institut de France, Canal Académie vous 
propose d’écouter cette semaine : 

     

  François Jacob, de l’Académie française : portrait par Jacques-Louis Binet 

  
Jean-Paul Poirier, de l’Académie des sciences, sur son livre : Mystification à l’Académie des 
sciences. Newton a-t-il plagié Pascal ? 

  Michel Jouvet, de l’Académie des sciences, à propos du sommeil et du rêve 

  Laurent Degos, de l’Académie des sciences, sur son livre : Les nouvelles aventures de Candide 

  

  
"Dans le Jardin des mots", un livre de Jacqueline de Romilly, de l’Académie française, présenté par 
Elizabeth Antébi

  

A découvrir également parmi nos émissions inédites : 

      

  
Recherches sur le paludisme : les travaux de Cécile Frolet et Maëlle Carraz (présentés devant 
l’Académie des sciences) 

  La Princesse de Clèves, de Madame de Lafayette : la chronique littéraire de Jean Mauduit 

  Portrait du poète québécois Yves Préfontaine, le chantre du "Pays sans parole" 

  Emmanuel Igah : une personnalité au cœur des relations franco-nigérianes 

  
Présentation de l’hebdomadaire « La Semaine de Suzette », primé par l’Académie des sciences 
morales et politiques, par Anne Muratori-Philip

  

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 ! 


