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 En haut débit 
 En bas débit

Ecoutez Canal 
Académie : 

 
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 : 

   

   

   

   

 

 

La semaine prochaine, Canal Académie et le Cavilam ouvriront 
«L'Espace Apprendre»: créatif, instructif et interactif ! 

Pour en savoir plus, 

Ecoutez l'interview du Directeur du 
Cavilam, Michel Boiron  
Visitez le Centre d'Approches 
Vivantes des Langues et des Médias 
(Cavilam)  

A écouter cette semaine, sur Canal Académie : 

Actualités 
académiques 

et 
Académiciens 

à l'antenne 

 Séance solennelle de l'Académie des sciences morales et politiques sous la 
Coupole de l'Institut 

 Le Prix Microsoft 2007 pour la Science en Europe remis à Giorgio Parisi 

 Achever Clausewitz : un ouvrage de René Girard, de l'Académie française 

 La genèse du prix Jean Rostand racontée par Jean-Claude Pecker, de l'Académie 
des sciences 

 Progrès technique, croissance et développement, avec Michel Albert, Secrétaire 
perpétuel de l'Académie des sciences morales et politiques 

 Marguerite Yourcenar, une académicienne citoyenne du monde. 3ème volet 
d'une série de 4 émissions 

 Le nucléaire, pourquoi pas ? Réponse de Marcel Boiteux et Philippe Jurgensen 

L'histoire 
ancienne et 

moderne 

 Les ruines grecques, romaines et byzantines de Libye présentées par 
l'archéologue André Laronde 

 Les logiques totalitaires en Europe, un ouvrage de Stéphane Courtois 

La 
littérature, de 

l'Europe à 
l'Asie 

 La Donation : le dernier ouvrage de Florence Noiville 

 Tokyo, de Mo Hayder. Un livre présenté par Jean Mauduit 

L'art sous 
toutes ses 

formes 

 Biennale de sculpture à Yerres : un événement présenté par Lydia Harambourg, 
commissaire de l'exposition 

 Sacha Guitry par Serge Toubiana, Directeur de la cinémathèque française 

 Souvenirs de Sacha Guitry par Jacqueline Aubart 

 Experimentum Mundi : un opéra reprend l’Encyclopédie de Diderot et 
d’Alembert 

 Des Racines et des Ailes, 10 ans d'aventure culturelle à découvrir dans le dernier 
numéro du Figaro Hors-série 

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 ! 


