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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 : 

Une nouvelle fiche 
pédagogique dans 
l'Espace Apprendre : 

Climat et météo avec Hervé 
Le Treut  

 

- Eugène Labiche, un 
académicien amuseur public : 
écoutez ou réécoutez la série de 4 
émissions consacrées à cet 
immortel de l’Académie 
française  

 

- Portrait de Jean d’Ormesson, de 
l’Académie française : un 
Immortel qui taquine l’Ephémère 
 

   

 

 
Jean Mabillon, 

l'homme le plus savant du royaume  
 

 Les 7 et 8 décembre 2007 s’est tenu le colloque organisé par l’Académie 
des inscriptions et belles-lettres pour célébrer le tricentenaire de la mort 
de Jean Mabillon : "Jean Mabillon entre Érudition et Histoire culturelle". 
 
 
A cette occasion, écoutez :  
 
le portrait de Jean Mabillon, haute figure de l’Académie royale des 
inscriptions et belles-lettres dressé par Odon Hurel du CNRS-LEM  
 
la communication de Neil Stratford, correspondant étranger de 
l’Académie des inscriptions et belles-lettres : "Jean Mabillon et Cluny : 
voyage d’un mauriste, dans le haut lieu du monachisme bénédictin" 

 

Sciences  

 
Les neurones de la lecture : le dernier ouvrage de Stanislas Dehaene, de 
l’Académie des sciences 

 

Droit  
 Droit et Architecture. Savoirs de la différence, arts de la distance : une 
communication de Pierre Caye devant l’Académie des sciences morales et 
politiques 

Art  

 Henry Moore (de l'Académie des beaux-arts) et la mythologie. Exposition 
au Musée Bourdelle du 19 octobre 2007 au 29 février 2008 

Histoire  
 François Malye dresse le portrait du Général Fournier-Sarlovèze, « le plus 
mauvais sujet de l’armée » 

 

Souvenirs du Commandant de la Garde républicaine avec le Général 
Dumont 

 

L’Europe de 1815 à nos jours avec Georges-Henri Soutou 

 

Histoire de la Bretagne et des Bretons : un livre de Joël Cornette primé 
par l’Académie française 

Economie  
 La France en mal de compétitivité extérieure : la chronique économique 
de Philippe Jurgensen 

 1968-2008, penser les ruptures et informer a-t-il encore un sens ? Michel 
Crépu, rédacteur en chef de la Revue des Deux Mondes, présente le 
numéro de janvier 

 

Le regard vide de l’Europe selon Jean-François Mattei 

 Le lobbying, une stratégie d’influence. Débat entre Maître Yves-Marie 
Moray et Jean-Jacques Pluchart 

La Vertu  

Tel était le thème de la journée d’études organisée le 12 décembre 2007 à l’initiative de l’Académie des sciences 
morales et politiques et du Centre de Recherches en Théorie générale du Droit.  
Ecoutez les interventions de deux membres de l’Académie des sciences morales et politiques : 
- Bertrand Saint-Sernin : Les morales de la vertu, de l’antique à la chrétienne  
- Jean Tulard : La vertu entre le libertinage et la Terreur 

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 !  


