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Du 14 au 19 mars se tient, à Paris, le Salon du Livre.
A cette occasion, Canal Académie vous propose une vingtaine d’émissions en rapport avec les livres
des Académiciens et leurs talents d’écrivains.
A l’Académie française…

Ecoutez Canal
Académie :

Trop bien élevé, de Jean-Denis Bredin. Récit d’enfance à la veille de
l’éclatement de la Seconde Guerre Mondiale

En haut débit
En bas débit

Les diffusions pour
baladeur ou
"podcasts" de Canal
Académie :

Les roses de la solitude : un ouvrage de Jacqueline de Romilly

Chats, de Frédéric Vitoux : un bijou d’écriture, d’humour et de
psychologie féline

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

Passages, de la Renaissance au Baroque : un livre de Philippe Beaussant
présenté par Jacques Rigaud

A l’Académie des inscriptions et belles-lettres…

Tous les autres livres…

Roland Recht, de l’académie des inscriptions et belles-lettres : à quoi sert
l’histoire de l’art ?

Louis Monier :
mes 18000 photos
d’écrivains

A l’Académie des sciences…

Les éponymes de
l’automobile au
XXe siècle par
Bertrand Galimard
Flavigny
Le Magazine des
livres. Entretien
avec Joseph
Vébret, directeur
éditorial

Les cellules souches porteuses d’immortalité, un livre de Nicole Le
Douarin, Secrétaire perpétuel honoraire de l’Académie des sciences

Montagnes, les grandes œuvres de la Terre. Un ouvrage de Paul
Tapponnier

Darwin, dessine-moi les hommes. Un livre de Claude Combes

Francis Balle.
Presse, radio,
télévision,
internet : tout
savoir sur leur
évolution

Les songes romancés de Michel Jouvet. Deux romans du pionnier dans la
recherche des rêves

100 ans d’explorations : les académiciens aventuriers avec Christian Clot

Les dictionnaires
Les aventures de François Arago. Extraits de Histoire de ma jeunesse

Jean Pruvost a créé La
Journée des dictionnaires qui
célèbre cette année sa 16è
édition.

Axel Kahn : Nature et humanité, qui contrôle qui ?

A l’Académie des beaux-arts…

Ecoutez le
programme de ce
colloque
international qui
se déroule à
l’Université de
Cergy-Pontoise le
vendredi 14 mars
2008.

Trémois et Fellini : trait d’union autour d’un livre, Moâ le Clown

La rencontre de Lübeck : quand Bach rencontre Buxtehude, par Gilles
Cantagrel

Ecoutez également
Gérard Laupies
présenter le
Dictionnaire de
culture générale.

A l’Académie des sciences morales et politiques…
Régulation et Mondialisation, le modèle américain revu par l’Europe par
Pierre Bauchet

La Chine et la démocratie avec Mireille Delmas-Marty

Une nouvelle fiche
pédagogique est disponible
dans l'Espace Apprendre
de Canal Académie
L'homme et sa
planète, avec
Marcel Boiteux

L’expédition Janus, un roman de Chantal Delsol

Promenade à l’Arc de Triomphe avec Anne Muratori-Philip

Les Perspectives internationales du rapport RAMSES 2008 avec Thierry
de Montbrial

Les livres, c'est toute l'année sur Canal Académie !
Emission littéraire, Au fil des pages est réalisée à partir de livres choisis : les oeuvres des académiciens, les livres qu’ils ont couronnés d’un prix,
les livres rares traqués par les bibliophiles, les livres de poche des écrivains francophones, les manuscrits et les publications conservés à la
Bibliothèque de l’Institut, mais aussi les revues littéraires, les grands éditeurs...
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}

