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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 : 

   

   

   

    
 

 

 

Canal Académie et le Cavilam ouvrent « L’Espace Apprendre » : 
créatif, instructif et interactif ! 

A partir d’un choix d’émissions réalisées par 
Canal Académie, « L’Espace Apprendre » propose 
des activités de réflexion et de recherche sur les 
sujets les plus divers : sciences, littérature, art, 
langue française, économie, droit, histoire… Il 
s’adresse plus particulièrement aux enseignants et 
élèves de tous niveaux, mais il peut être librement 
utilisé par tous les publics intéressés par une 
autoformation à distance. 

 Qu’est-ce que l’identité ? Explication du sociologue Jean-Claude Kaufman

 Et l’eau vint à manquer, la chronique de Geneviève Guicheney

 Bernard Derrida : portrait de l’Académicien des sciences spécialiste de la physique statistique

 Cinq méditations sur la beauté : l’ouvrage de François Cheng, de l’Académie française

  

 Ecoutez l’interview du Directeur du Cavilam, Michel Boiron

 Pour en savoir plus sur le Centre d’Approches Vivantes des Langues et des Médias 
(Cavilam) cliquez ici

A écouter cette semaine, sur Canal Académie : 

Académiciens 
et actualités 

académiques 

 Suite et fin du « mois Yourcenar » : dernière d’une série de 4 émissions 
consacrées à Marguerite Yourcenar, une académicienne citoyenne du monde 

 Hommage à Mgr Daniel Pezeril, par Forence Delay, de l’Académie française 

 L’énergie en Europe : analyse de Michel Albert et Philippe Jurgensen 

 Un portefeuille toulousain, le dernier roman de Michel Zink, de l’Académie des 
inscriptions et belles-lettres 

 Portrait de Brigitte Engerer, Correspondant de l’Institut 

 Rentrée solennelle de l’Académie des beaux-arts, sous la Coupole de l’Institut 

 ITER : l’énergie nucléaire à partir des océans, avec Guy Laval, physicien, 
académicien des sciences 

Art et 
littérature 

 Fragonard : les plaisirs d’un siècle. Un nouveau Fragonard révélé par 
l’exposition temporaire du musée Jacquemart-André 

 Paul Jouve, de l’Académie des beaux-arts, à la Maison de Balzac 

 La véritable histoire d’amour de Jane Austen, par Marie-Laure Massei 

Sciences  Jean Louis Etienne présente le projet de sa grande expédition pour le pôle Nord 
en avril 2008 

 Causes et prévention des dépendances neurocognitives : une communication de 
Bruno Dubois, professeur de médecine 

Histoire et 
géographie 

 Portrait du géographe Jean Gottmann par Jean Bastié, président de la Société de 
Géographie 

 Portrait du fondateur du scoutisme Baden-Powell par l’historien Philippe 
Maxence 

 
La kabbale pour débutants : un ouvrage du Rabbin Haïm Korsia 

 Aimer l’Europe, par Robert Toulemon 

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 ! 


