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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 : 

 

La Vertu : 

Tel était le thème de la 
journée d’études 
organisée à l’initiative de 
l’Académie des sciences 
morales et politiques et 
du Centre de Recherches 
en Théorie générale du 
Droit. Plusieurs 
académiciens et juristes 
sont intervenus.  

Ecoutez : 

- L’intervention d’Hélène 
Carrère d’Encausse, 
Secrétaire perpétuel de 
l’Académie française : 
"L'Académie française 
salue toujours la vertu" ! 

- L’intervention de 
Jacqueline de Romilly, 
de l’Académie française : 
"La vertu, discussion 
incessante des auteurs 
grecs" 

 

 

 

        

     

 
L'équipe de Canal Académie vous présente ses meilleurs voeux pour la 

nouvelle année 2008  
 

L’Institut de France et les 5 Académies  

 Réception de Dominique Fernandez sous la Coupole de l’Institut de 
France : un nouvel immortel à l’Académie française 

 L’œuvre théâtrale d’Eugène Labiche, de l’Académie française (2ème 
d’une série de 4 émissions) 

 Hommage à François Chamoux par André Laronde de l’Académie des 
inscriptions et belles-lettres 

 Les cellules souches porteuses d’immortalité. Un livre de Nicole Le 
Douarin, Secrétaire perpétuel honoraire de l’Académie des sciences 

 Le cerveau : l’inconscient, le conscient et la créativité , avec Jean-Claude 
Picard et Jean-Pierre Changeux, de l’Académie des sciences 

 Roland Dufau, tireur d’images pour Lucien Clergue, de l'Académie des 
beaux-arts 

 Santé, médecine, société. Regard du sociologue Jean Baechler, de 
l’Académie des sciences morales et politiques 

 Les premiers hommes préhistoriques en Europe, par Henry de Lumley, 
correspondant de l’Académie des sciences et de l’Académie des 
inscriptions et belles-lettres 

 
A écouter gratuitement, en direct ou en téléchargement :  

 

Ecologie 

 La révolution douce du développement durable : inventons les Droits de 
l’Homme du XXIe siècle ! , par Geneviève Guicheney 

Langue française 

 Le dictionnaire des citations de Jean Pruvost, un dictionnaire original des 
citations de la langue française 

Histoire 

 La légende du roi Arthur, par Martin Aurell, Professeur d’Histoire du 
Moyen Âge à l’Université de Poitiers 

Economie 

 Nous et le reste du monde : Les vrais atouts de la France dans la 
mondialisation. Un livre de Claude Revel présenté par Jean-Louis 
Chambon 

Aventures 

 50°, déserts brûlants : le récit passionnant de l’ethnologue Philippe Frey 

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 ! 


