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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.  
 
Le terme "podcast" et ses dérivés désignent des 
programmes audio pouvant être écoutés en 

différé en baladodiffusion. 

Les diffusions pour 
baladeur de Canal 
Académie : 

Philosophie  

Jean-Louis Chrétien : la grandeur 
de l’humilité 

Découvrez une nouvelle 
fiche pédagogique dans 
l'Espace Apprendre :  

 

« Les bienfaits des 
images » un livre de 
Serge Tisseron 

A ne pas manquer en mai 
sur Canal Académie  

 
 Du 5 au 11 mai, un programme 

européen à l’occasion de la journée 
de l’Europe le 9 mai.  

Académiciens d'hier et d'aujourd'hui  

 
Promouvoir la mer et la marine à travers l'écriture grâce à l'association 
"Les écrivains de Marine", créée par Jean-François Deniau, de 
l’Académie française 

 

 
Portrait d’Albert Fert, Prix Nobel de physique 2007 et membre de 
l’Académie des sciences 

 

 
Jean-Christophe Spinosi et Véronique : opéra-comique d’André 
Messager, de l'Académie des beaux-arts 

 

 
Prosper Mérimée et l’Histoire. Une Communication de Xavier Darcos 
devant l’Académie des sciences morales et politiques 

 

 
Jean-David Levitte, de l’Académie des sciences morales et politiques : 
un diplomate à l’Elysée 

 

 
Pourquoi les pays émergents sont-ils épargnés par la crise financière ? 
Analyse avec Jacques de Larosière, ancien directeur général du FMI 

 

Economie  
 

L’Etat de l’Union européenne : Jean-Dominique Giuliani, Président de 
la Fondation Robert Schuman, présente le Rapport Schuman 2008 

 

 
Le palmarès du Prix Turgot 2008 : les meilleurs livres d’économie 
financière récompensés 

 

Sciences  
 

Microbes de l’enfer : un livre de Patrick Forterre, directeur du 
département de microbiologie de l'Institut Pasteur 

 

 
L’astro-égyptologie expliquée par Karine Gadré, de l’Observatoire 
Midi-Pyrénées 

 

Histoire  
 

Marie-Antoinette, la reine calomniée. Portrait par Evelyne Lever de la 
dernière reine de France 

 

 
L’Institut d’Histoire du Temps Présent (IHTP) : une unité de recherche 
du CNRS 

 

 
Elizabeth 1ère l’Âge d’Or. Un film de Shekar Kapur analysé par Marie-
Laure Massei 

 

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}  


