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Canal Académie,
la radio sur internet qui émet à partir de l’Institut de France pour les 5
académies qui le composent
Institut de France
La Grande Singerie du Château de Chantilly. Un décor exotique du
XVIIIe siècle retrouve son éclat d’antan

Académie française
Dominique Fernandez, de l’Académie française : un héritage à assumer

Pour recevoir et écouter
nos "podcasts", vous pouvez
utiliser iTunes

Sur les traces de Paul Morand et de l’Aéropostiale en Argentine

Espace Apprendre pour
apprendre le français avec
Canal Académie et le
CAVILAM
A partir d’un choix
d’émissions de Canal
Académie, l’Espace
Apprendre offre aux
professeurs et élèves de
français langue étrangère,
ainsi qu’aux enseignants de
matières non linguistiques
des fiches pédagogiques avec
des activités de réflexion,
d’échange d'idées et de
recherche sur les sujets les
plus divers : sciences, art,
littérature, langue française…

Académie des inscriptions et belles-lettres
Sophocle, la conjugaison du théâtre et de la politique avec Jacques
Jouanna

Académie des sciences
Jean Iliopoulos, ou la découverte du charme !

Du bon usage des animaux de laboratoire, d’après l’ouvrage L’animal
médecin de Charles Pilet

Benjamin Franklin : le scientifique et le diplomate, avec Laurent
Vavasseur, médiateur scientifique au Musée des arts et métiers

L’énergie bleue : énergie nucléaire de fusion, avec Guy Laval

Académie des beaux-arts
Portrait de l'ornithologue Olivier Messiaen par le compositeur FrançoisBernard Mâche

Les nominés du Prix
Turgot interrogés par JeanLouis Chambon.

Académie des sciences morales et politiques
Du Souverain Juge au Juge souverain, par Pierre Manent, directeur
d’études à l’EHESS. Communication présentée en séance publique
devant l’Académie des sciences morales et politiques

Chaque année, le Prix Turgot
récompense le meilleur livre
d'économie financière. Ecoutez :

- Nicolas Bouzou : de la
nécessité des réformes
économiques
- Laurent Berrebi : désordres
dans le capitalisme mondial

A écouter ou à télécharger cette semaine sur www.canalacademie.com
Histoire
Le général Léopold Sigisbert Hugo, "Ce héros au regard si doux"

En mars sur Canal
Académie :
- du 3 au 9 mars :
Femmes en Académies
- du 10 au 16 mars :
Livres et littérature
- du 17 au 23 mars :
Langue française et francophonie

L’Institut de Paléontologie Humaine IPH, avec Arnaud Hurel

Recherche
La condition cancer : sujet du numéro de février de la Revue des Deux
Mondes

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.
Conformément à la loi «informatique et libertés» du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Vous pouvez
l’exercer en adressant un message électronique au service de communication de Canal Académie communication@canalacademie.com.
Si vous souhaitez faire connaître cette lettre d'information à des amis, écrivez-nous !
Vous ne souhaitez plus recevoir la lettre d'information de Canal Académie,{LINK}

