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 En haut débit 
 En bas débit

Ecoutez Canal 
Académie : 

Le mois 
"Marguerite 
Yourcenar" 

Ecoutez la première d'une 
série de quatre émissions 
consacrées à Marguerite 
Yourcenar, de l'Académie 
française. 
 "Marguerite Yourcenar, 

une académicienne 
citoyenne du monde" avec 
Bruno Blanckeman, 
professeur à l'université de 
Rennes II 

 
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 : 

 

Hommage à Henri Amouroux 
 
Journaliste, historien, mais aussi romancier, homme de 
théâtre et membre de l'Académie des sciences morales et 
politiques, Henri Amouroux est décédé le 5 août dernier. 
Canal Académie lui rend hommage. 

 

Ecoutez :  

des extraits de ses œuvres romanesques et de théâtre lus par Fernand Guiot  
l'éloge rendu par Jean Miot, ancien président de la Fédération nationale de la 
Presse française  

Commémoration 
du 11 novembre 

 Henri Amouroux raconte " douze journées à Verdun " 

 La colombe et les tranchées : Les tentatives de paix de Benoît XV pendant la 
Grande Guerre. Un ouvrage de Nathalie Renoton-Beine 

 La Victoire endeuillée. La sortie de guerre des soldats français (1918-1920), 
un ouvrage de Bruno Cabanes 

Paroles 
d'Académiciens 

 Réflexions sur l'égalité de Bertrand Saint-Sernin et Roland Drago, membres 
de l'Académie des sciences morales et politiques 

 Organisation et bilan de la rencontre des Académies européennes par Michel 
Zink, membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres 

 "Tacite, ses vérités sont les nôtres", un livre de Xavier Darcos, membre de 
l'Académie des sciences morales et politiques 

 7 novembre 1917 : l'insurrection bolchevique. L'analyse d'Alain Besançon, 
membre de l'Académie des sciences morales et politiques 

A écouter 
également 

 La loi sur l'autonomie des universités et l'enseignement de la médecine, par 
Bernard Charpentier 

 Fromages au lait cru : amis ou ennemis pour notre santé ? Les explications de 
Xavier Bertrand, microbiologiste et Dominique Angèle Vuitton, 
immunologiste 

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 ! 


