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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 

Aide sur le téléchargement des 
nouveautés Podcasts de Canal 
Académie  
  

Les diffusions pour 
baladeur ou 

"podcasts" de Canal 
Académie : 

 
L’Europe de 1815 à nos 
jours. Un ouvrage de 

Georges-Henri Soutou  
 

 Histoire 

 
Ecoutez et travaillez une 
sélection de 5 émissions, 
parmi lesquelles :  
 
"Cinq méditations sur la 

beauté" de François 
Cheng, de l’Académie 
française  
Portrait de Bernard 

Derrida, de l’Académie des 
sciences  

 L’Espace Apprendre est 
ouvert ! 

   

   

 

 

      

 

Les Académiciens sur Canal Académie  

 

L’Académie française  

 Séance publique annuelle 2007 de l’Académie française, sous la Coupole de 
l’Institut de France 

 Portrait de René Girard, de l’Académie française : anthropologue de la 
violence et du religieux 

 Chateaubriand épinglé. Un "ana" écrit par Yves Cousin-d’Avalon en 1820 

L’Académie des sciences 

 Procréation médicalement assistée : réflexion philosophique et scientifique 
d’Axel Kahn, de l'Académie des sciences 

L’Académie des beaux-arts 

 Ma saga de corps mémorables : Eluard, Valentine Hugo, Picasso, Cocteau, 
Pierre Seghers… par Lucien Clergue de l’Académie des Beaux-arts 

 Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur Woody Allen, membre 
associé étranger, sans jamais oser le demander. Un Hors-série du Figaro 

L’Académie des sciences morales et politiques 

 Notice de Bruno Neveu par Xavier Darcos, de l’Académie des sciences 
morales et politiques, Ministre de l’Education nationale 

 

A écouter ou à télécharger cette semaine  
 

Littérature 

 "Sœurs Chocolat", un roman de Catherine Velle 

 "Je vous salis ma rue" : un témoignage sur la situation des SDF, écrit par la 
psychanalyste Sylvie Quesemand Zucca 

Sciences 

 "Thérapie génique : espoir ou illusion ?" avec Bertrand Jordan, lauréat 2007 
du prix Jean Rostand 

 Les multiples visages de l’insomnie, avec Zara de Saint-Hilaire, Docteur en 
neurosciences 

 L’Estragon est-il cancérigène ? Le point sur les plantes aromatiques avec 
Philippe Verger, directeur de recherche à l’INRA 

Art 

 "La rencontre de Lübeck". Gilles Cantagrel imagine les échanges amicaux 
et musicaux entre Bach et Buxtehude 

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 ! 


