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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 pouvez 
utiliser iTunes 

Les diffusions pour 
baladeur ou 
"podcasts" de Canal 

Académie : 

Espace Apprendre : 

Une nouvelle fiche est 
disponible dans l’Espace 
Apprendre de Canal 
Académie : 
- Pas si fous ces Français ! 
Les stéréotypes des 
Français vus par Christophe 
Campos  

 

Séance solennelle de 
l’Académie des 
sciences avec Jules 
Hoffmann, Jean-
François Bach, Tomas 
Hökfelt et Alain 
Carpentier 

 

- Visite du Château de Versailles : 
l’Appartement de la Reine 

 
Découvrez le Musée 
international de la 
Réforme à Genève, 
ville de Calvin 

 

 

 

C’est la St Valentin ! Canal Académie vous propose d’écouter quelques 
émissions sur… l’amour !  

 

 

Jacques de Bourbon Busset, de l’Académie française : le chantre de 
l’Amour 

 

 Eros sous voile : l’actualité bibliophile liée au Dieu de l’amour 

 

Claudine amoureuse. L’incroyable histoire du manuscrit de Colette jamais 
publié 

 

 

La conquête amoureuse a une histoire ! L’art de séduire au fil des siècles 
avec Jean-Claude Bologne 

 

 

Les hormones de l’amour. A propos de l’ouvrage La biologie des passions 
de Jean-Didier Vincent 

 

 "Saint Valentin. Pourquoi il est devenu le patron des amoureux?", par Sylvie 
Barnay 

 

A écouter cette semaine :  
 

Science et recherche  

 

Pollutions et cancer : entre interrogations et affirmations, avec Paolo 
Boffetta, épidémiologiste au CIRC 

 

 

Maladie d’Alzheimer : quand le cerveau vieillit trop vite. Avec le Professeur 
Jean-Jacques Hauw et le Dr Jean Petitpré. 

 

Economie et finances  
 
La part croissante des pays émergents dans la finance mondiale. Analyse de 
Jacques de Larosière, de l’Académie des sciences morales et politiques, 
ancien directeur général du FMI 

 

Droit et édition  
 

Le droit vu par un éditeur : Charles Vallé des Editions Dalloz 

Les chroniques de Canal Académie  
  Qui est riche ? Le profil-type du riche selon Philippe Villemus. Une 

chronique de Jean-Louis Chambon. 

Art et religion  

  Henry Moore et la mythologie. Exposition au Musée Bourdelle du 19 octobre 
2007 au 2 mars 2008 

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 !  
Pour ne plus recevoir Message,{LINK}  


