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Canal Académie fête la langue française 
à l’occasion de la Semaine de la langue française du 14 au 24 mars 

 

 

 

 

 

 

 
 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 : 

Shimon Peres en visite à 
l’Académie des sciences  

 

Réception du 
président d’Israël le 
11 mars 2008 à 
l’Institut de France 

Samedi 22 mars : journée 
mondiale de l’eau  

 

A cette occasion, France 5 diffuse 

un documentaire en 5 parties sur le 
fleuve Yangtsé Kiang, placé sous le 
signe du développement durable et 
de l’eau. Sur le même sujet, écoutez 
les émissions de Canal Académie : 

 Enjeux et perspectives du barrage 

des trois gorges avec Thierry 
Sanjuan, géographe spécialiste de la 
Chine  

 Quelle gestion économique de 
l'eau dans les décennies à venir ?  

 Les eaux continentales : les 
problèmes de ressources en France 
et dans le monde  

 L'Egypte, l'eau et l'avenir  
 

Mot pour mot : la nouvelle 
rubrique de Jean Pruvost !  

Ecoutez sa première 
émission : 

 

De la bourde et 
de la faribole  

Découvrez une nouvelle 
fiche pédagogique dans 
l'Espace Apprendre :  

 

« Les bienfaits des 
images » un livre de 

Serge Tisseron 

 

L'équipe de 
Canal Académie 
vous souhaite de 
joyeuses fêtes de 
Pâques !  

 

Les 10 mots de la rencontre  

 

Les dix mots de la rencontre avec la linguiste Henriette Walter 

 

 
La semaine de la langue française 2008 présentée par Odile Luginbühl, 

coordinatrice du concours de l’éducation nationale baptisé « les mots de 
la rencontre » 

 

 

Le kit des mots : une initiative de l’Observatoire de l’espace présentée 
par son directeur Gérard Azoulay 

 

 

Le Québec fête la langue française ! La Francofête 2008 : des mots pour 
se rencontrer 

 

Autour de la langue française  
 

L’arnaque du bac et le 750ème anniversaire de la Sorbonne avec Jean-

Robert Pitte, de l’Académie des sciences morales et politiques 

 

 

Le concours de l’Amopa pour défendre la langue française 

 

 

Les finesses de la langue française avec Pascal-Raphaël Ambrogi 

 

 

Le poète Yves Bonnefoy par son biographe Giovanni Dotoli, de 
l’Université de Bari 

 

 

La Semaine de Pâques sur Canal Académie  
 

 

Chemin de croix des Académiciens : un livre présenté par le Chancelier 
de l’Institut Gabriel de Broglie 

 

 
Une Histoire des reliques dans Paris et la région parisienne aux XIXè et 
XXème siècles racontée par le conservateur du Patrimoine de la Ville de 
Paris, Yves Gagneux 

 

 

Le couvre-tête de Dieu. Joseph du village de Nazareth : le livre-
méditation de Damien Le Guay 

 

 
Créationnisme : quand défier l’évolution des espèces revient à la mode, 
avec Jacques Arnould, dominicain spécialiste de la théorie de 
l’évolution 

 

 

Le portement de croix de Bruegel, par Michael Gibson 

 

 

Les 24 et 25 janvier 2008 l’Académie des sciences morales et politiques, 
l’Académie des sciences, l’Académie pontificale et l’Institut catholique 

de Paris ont organisé, à la Fondation Simone et Cino del Duca, un 
colloque intitulé « L’identité changeante de l’individu ».  

 

 
Définition de l’identité : la réconciliation entre philosophes et 
scientifiques par Son Eminence Marcelo Sanchez Sorondo, chancelier 
des Académies pontificales des sciences et des sciences sociales 

 

 

Vrais jumeaux : entre ressemblances et différences génétiques par Jean-
François Bach, secrétaire perpétuel de l’Académie des sciences 

 

 

L’identité dans les textes de droit présentée par François Terré, président 
de l’Académie des sciences morales et politiques 

 

 

Drogues et recherche d’identité par Bernard Roques, de l’Académie des 
sciences 

 

 

Identité biologique : gènes génomes et environnement, avec François 
Gros, Secrétaire perpétuel (H) de l’Académie des sciences 

 

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}  


