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Samedi 8 mars : Journée de la Femme 
Canal Académie vous propose un programme spécial  

« Femmes en Académies » 

 

 

 

 

 

 

 
 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 : 

Les femmes dans la religion 

 

Marie-Madeleine, 
pécheresse et 
nouvelle Eve, 
avec Sylvie 
Barnay 
 

 

Femme et femmes 
dans la Bible, avec 
le rabbin Haïm 
Korsia 
 

Les femmes et l’art  
 

 

Adélaïde Labille-
Guiard, peintre de 
Mesdames et 
académicienne, 
avec Catherine 
Cardinal 

En Séance à l'Académie des 
sciences morales et 
politiques  
 

 

Notice sur la vie et 
les travaux de 
Jean-Marc Varaut 
par Gilbert 
Guillaume 

En mars sur Canal 
Académie :  
 
- du 10 au 16 mars : 
semaine spéciale « livres »  
(à l’occasion du Salon du livre) 
- du 17 au 23 mars : 
semaine spéciale « langue française 
et francophonie »  
(à l’occasion de la semaine de la 

langue française) 

Ecoutez Hélène Carrère d’Encausse, Secrétaire perpétuel de l’Académie française et Nicole le 
Douarin, Secrétaire perpétuel (H) de l’Académie des sciences :  

 

Parcours d’Hélène Carrère d’Encausse 

 

 

Nicole Le Douarin. Des chimères à l’utilisation des cellules-souches 

 

Femmes académiciennes  

 

Portrait de Jacqueline de Romilly, de l’Académie française 

 

 

Anne Fagot-Largeault, philosophe des sciences 

 

 

Dans l’atelier du sculpteur Brigitte Terziev, de l’Académie des beaux-arts 

 

 

Mireille Delmas-Marty, de l’Académie des sciences morales et 
politiques : « Les forces imaginantes du droit » 

 

 

L’expédition Janus, un roman de Chantal Delsol, de l’Académie des 
sciences morales et politiques 

 

Les femmes dans l’Histoire  
 

La princesse Jeanne Bibesco, une biographie de Christine Oddo 

 

 

Portrait d’Isabelle la Catholique (1451-1504) 

 

 

Geneviève de Galard, une femme dans l’enfer de Dien Bien Phu 

 

 

Marie-Madeleine Fourcade, héroïne de la Résistance. Avec Michèle 
Cointet 

 

 

La Princesse de Clèves, de Madame de La Fayette. La chronique littéraire 
de Jean Mauduit 

 

Les femmes et les sciences  

 

Suzanne Mériaux, première femme directeur scientifique de l’INRA et 
Membre de l'Académie d'agriculture 

 

 

Courants océaniques et perturbations climatiques, par Pascale Delecluse, 
directeur adjoint de la recherche à Météo France 

 

Comment la parole vient aux enfants ? Réponse de Bénédicte de 
Boysson-Bardies, psycholinguiste 

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}  


