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Portraits d’Académiciens
Lucien Clergue, premier photographe à
l’Académie des beaux-arts

Actualité
Débat sur le protocole de
Londres
Les arguments contre le
protocole de Londres avec
Albert Salon, président de
l’association Avenir de la
langue française
Les arguments en faveur du
protocole de Londres avec
Alain Pompidou, ancien
président de l’Office
Européen des Brevets

Les diffusions pour
baladeur ou
" podcasts " de Canal
Académie :
Cliquez ici pour " podcaster "
les nouveautés
Pour recevoir et écouter
nos "podcasts", vous devez
utiliser iTunes

Félicien Marceau, de l’Académie française
Sciences
Le sommeil et le rêve : décryptage par Michel Jouvet, de l’Académie des sciences
La Recherche biomédicale en France et aux Etats-Unis par Bernard Kerdelhué, Directeur de
recherche émérite au CNRS

Littérature
La revue de l’AMOPA (Association des membres de l’Ordre des Palmes académiques) par sa
directrice de rédaction Marguerite Treffel
Présentation de la revue « Cause commune »
Rapport sur la diffusion du livre français dans les pays francophones du Sud. Pourquoi une telle
régression ?

Histoire
Portrait de Raymond Lulle, le "Procureur des Infidèles"
"Mazarin, le maître du jeu", une biographie signée Simone Bertière
L’action d’un utopiste : Albert Kahn

Canal Académie, portée par son équipe et ses collaborateurs extérieurs, est au service des internautes
et les remercie de leur fidélité.

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 !

