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Revivez les moments forts des rencontres des Académies européennes à
l’Institut de France, du 21 au 23 octobre.

En haut débit
En bas débit

C’est la
Toussaint !
La fête de la Toussaint :
histoire et coutumes par
Sylvie Barnay
La face cachée
d’Halloween : par Damien Le
Guay

Les diffusions pour
baladeur ou
" podcasts " de Canal
Académie :
Cliquez ici pour " podcaster "
les nouveautés

Ecoutez l'intégralité des séances de travail lors de la Rencontre des
Académies européennes la semaine passée :
Les Académies face à l'Etat et à la société
Académies européennes : mémoire, recherche et création
Académies européennes : réflexions et conclusion des débats
Les Académies européennes sous la Coupole
Science

Pour recevoir et écouter
nos "podcasts", vous devez
utiliser iTunes

Histoire
Economie
Lettres de
résistants
22 octobre : commémoration
du souvenir de Guy Môquet et
de ses 26 compagnons fusillés
Reportage au Lycée Jean
Renoir de Bondy (93)

« La grande Garde », le dernier roman d’Antoine Sénanque récompensé par le
Prix Jean Bernard 2007
Les plantes ont une « mémoire » ! Explications de Michel Thellier, Membre de
l’Académie des sciences
Ce que savaient les Alliés : un ouvrage de Christian Destremau
La crise financière de l’été 2007 analysée par Jacques de Larosière, Membre de
l’Académie des sciences morales et politiques

Environnement

Jacqueline de Romilly, de l’Académie française, lance un appel : un arbre pour
la Grèce !
Les expéditions polaires de Claude Lorius, Membre de l’Académie des
sciences, racontées aux lycéens
Michel Crépu présente le dernier numéro de La Revue des 2 Mondes consacré
au développement durable

Art

Portrait du peintre Vladimir Velickovic, Membre de l’Académie des beaux-arts

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 !

