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Ecoutez Canal
Académie :
En haut débit
En bas débit

Les diffusions pour
baladeur ou
"podcasts" de Canal
Académie :
Cliquez ici pour " podcaster "
les nouveautés
Pour recevoir et écouter
nos "podcasts", vous devez
utiliser iTunes

A écouter cette semaine,
sur Canal Académie :

En séance à
l'Institut de
France
Art et
littérature

Aide sur le téléchargement des
nouveautés Podcasts de Canal
Académie

A découvrir cette
semaine dans L'Espace
Apprendre
Les mots français émigrés,
avec Henriette Walter

Sciences et
Découvertes

Rentrée solennelle de l’Académie des inscriptions et belles-lettres, sous la
Coupole de l’Institut de France
Jean-Jacques Henner au musée de la vie romantique
Ap. J.-C. : Grand Prix du Roman de l’Académie française pour Vassilis
Alexakis
Jean Raspail, le voyageur impénitent. Parcours d’un écrivain-aventurier hors
normes
Découvrez l’œuvre du poète québécois Roland Giguère
Revue des deux mondes : le numéro de décembre présenté par son rédacteur en
chef, Michel Crépu
Le Général Forget reçoit le lauréat du Prix Edmond Fréville : Marc
Défourneaux, ingénieur général de l’armement
L’invention révolutionnaire des bio-prothèses cardiaques racontée par Alain
Carpentier de l’Académie des sciences
La recherche médicale aux Etats-Unis par Elias Zerhouni
Comment la parole vient aux enfants ? Explications de la psycholinguiste
Bénédicte de Boysson-Bardies

Economie et
Environnement
Histoire et
Portraits

L’homme économique, un ouvrage de Christian Laval présenté par Jean-Louis
Chambon
Quelle gestion économique de l’eau dans les décennies à venir ? Réponse de
Daniel Zimmer, directeur exécutif du Conseil mondial de l’eau
L’histoire de la Prusse racontée par Jean-Paul Bled
Portrait de Frédéric Vitoux, de l’Académie française
Portrait de Céline par Frédéric Vitoux
Portrait de François Furet dressé par Mona Ozouf

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 2200 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 !

