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 En haut débit 
 En bas débit

Ecoutez Canal 
Académie : 

Posez vos 
questions aux 
Académiciens !

En novembre, Canal 
Académie reçoit Pierre 
Schoendoerffer de 
l’Académie des beaux-arts. 
Envoyez-nous vos questions 
en cliquant ici 

 

 
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 : 

Rencontre des 
Académies européennes 
à l’Institut de France
Du dimanche 21 au mardi 23 
octobre 2007, l’Institut de 
France organise la Rencontre 
des Académies européennes 
sur le thème « Les Académies 
en Europe au XXIe siècle ». 
Ecoutez l’interview du 
Chancelier de l’Institut, 
Gabriel de Broglie 

 

 

 

 

 

 

 

Paroles d’Académiciens

Jean d'Ormesson  Marcel Boiteux 

  Portrait de Jean d’Ormesson, un Immortel qui taquine l’Ephémère par Elizabeth Antébi  

  
Féminiser le langage ? Marcel Boiteux plaide pour l’instauration d’un genre neutre dans la langue 
française

  

A l’Institut 

  Réception de Lucien Clergue à l’Académie des beaux-arts, en séance solennelle sous la Coupole 

  
Petits portraits, grands personnages, une exposition du musée condé de Chantilly, par Nicole 
Garnier 

  Rétrospective des Prix Pierre-Cardin-Académie des Beaux-Arts 

  

Histoire 

  La Cité de l’Architecture et du Patrimoine, dans le Hors-série du Figaro 

  La trilogie de Séville : Carmen, Don Juan et Figaro par Mario Bois 

  La vie de Paul Reynaud entre les deux guerres, par le biographe Thibault Tellier 

  

Sciences et Economie 

  Le pouvoir thérapeutique des cellules-souches : mythes et réalités, par Marie-Louise Labat 

  La PAC : quel bilan économique, quel avenir ? Avec Lucien Bourgeois de l'Académie d'agriculture  

  

Art et Littérature 

  
Le rayonnement du français : croyons en nos propres atouts ! D’après l’ouvrage d’Axel Maugey « 
Le Privilège du français » 

  Sauriez-vous lire dans un rôti de cochon ? une chronique de Bertrand Galimard Flavigny 

  Hommage à Yvonne Printemps, interprète et muse de Sacha Guitry par Christophe Mirambeau 

  

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 2000 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 ! 


