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Ecoutez Canal 
Académie : 

 
Cliquez ici pour " podcaster " 
les nouveautés  
 
Pour recevoir et écouter 
nos "podcasts", vous devez 
utiliser iTunes 

Les diffusions pour 
baladeur ou 

"podcasts" de Canal 
Académie : 

 

Max Gallo : un nouvel 
immortel à 
l’Académie française 

Espace Apprendre : 

L’Islam en France, avec 
Pascal le Pautremat et 
Alain Besançon  

Le Cid, par Hélène Carrère 
d’Encausse, Secrétaire 
perpétuel de l’Académie 
française  

Les mots français émigrés, 
par Henriette Walter  

Qu’est-ce que l’identité ? 
Réponse de Jean-Claude 
Kaufmann  

Prix Roberval 
Prix international francophone, 
il récompense chaque année 
des œuvres de vulgarisation 
scientifique. 

 

- Radhouane Ellouz : 
la recherche en 
Tunisie 

  

 

- Jean-Louis Pautrat 
et Pierre Langlois : 
lauréats 2008 

 

 

A cette occasion, Canal Académie a sélectionné pour vous une série 
d’émissions « asiatiques » :  

 

 

La vertu selon la culture chinoise : discours de François Cheng prononcé en 
séance solennelle de rentrée de l’Académie française 

 

 

Henri Maspéro, grand orientaliste sinologue de l’Académie des inscriptions 
et belles-lettres 

 

 

L’opéra de Pékin : l’architecture au service des arts du spectacle. Rencontre 
avec son architecte Paul Andreu, de l’Académie des beaux-arts 

 

 

Profil de la nouvelle femme chinoise avec Marianne Bastid-Bruguière, de 
l’Académie des sciences morales et politiques 

 

 

La Chine et la démocratie, avec Mireille Delmas-Marty, de l’Académie des 
sciences morales et politiques 

 

 

Marco Polo, un Vénitien en Chine avec Philippe Ménard, professeur 
émérite à l’Université Paris Sorbonne 

 

 

Le barrage des trois gorges : enjeux et perspectives avec Thierry Sanjuan, 
géographe spécialiste de la Chine 

 

 

La rivière et son secret, un livre de Zhu Xiao-Mei présenté par Jean 
Mauduit 

 

 

Dans le miroir des marionnettes chinoises. Jean-Luc Penso, lauréat de la 
Fondation culturelle franco-taïwanaise 2007 

 

 

A écouter également cette semaine, 
sur Canal Académie :  

 

 
Votre assiette en 2030 : cinq scénarios possibles. Explications de Pierre 
Feillet, membre de l’Académie d’agriculture et de l’Académie des 
technologies 

 

   Mythes et légendes économiques. La chronique de Jean-Louis Chambon 

 

Moi, Jean-Sébastien Bach. Une biographie à la première personne, rédigée 
par Jean-Pierre Grivois 

 

 

Les Carnets du Concile du Cardinal de Lubac, avec Jacques de Larosière, 
de l’Académie des sciences morales et politiques 

 

L’affaire Galilée, ou l’hypothèse sans preuve, avec l’historien Aimé 
Richardt 

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 !  


