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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 : 

Elie Wiesel, Prix Nobel 
de la Paix  

- Ecoutez Elie Wiesel 
répondre aux questions 
de quatre jeunes présents 
au débat des 
Conversations 
essentielles de décembre.  

 

   
 

   

 

 

 
Portraits d’immortels de l’Académie française  

 

 

Marcel Pagnol : la Provence à l’Académie 

 

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

 

 

René Rémond, le sage et l’historien. Portrait par Jean-Pierre Rioux 

 

 

Les multiples visages de Voltaire, par Pierre Milza 

 

 
Histoire, sciences, environnement, littérature… 

au programme cette semaine :  
 

 Le Temps des pyramides . Un ouvrage de Jean Leclant, Secrétaire 
perpétuel de l’Académie des inscriptions et belles-lettres 

 Voyage extraordinaire au centre du cerveau avec Jean-Didier Vincent, de 
l’Académie des sciences et de l’Académie de médecine 

 Courants océaniques et perturbations climatiques : écoutez les 
explications de Pascale Delecluze, directeur adjoint de la recherche à 
Météo France 

 L’enseignement des langues anciennes vu par Stanislas Dehaene, de 
l’Académie des sciences 

 L’Echappée : un livre de Valentine Goby présenté par Jean Mauduit 

 Visite de la cité de l’Architecture 

 Le symbole du serpent dans la Torah expliqué par le Rabbin Haïm Korsia 

Le vieillissement après 60 ans : Les échéances de la retraite  

Ecoutez les interventions de Robert Rochefort (directeur du CREDOC) et Étienne-
Émile Baulieu, de l’Académie des sciences, présentées lors de cette réunion 
commune organisée par l’Académie des sciences et l’Académie nationale de 
médecine :  
- Aspects socio-économiques du vieillissement  
- Traiter certains aspects du vieillissement ? 

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 !  


