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En mars, Canal Académie 
a enregistré plus d’un 
million de visites distinctes, 
dont 327 684 
téléchargements. 
Merci de votre intérêt et de 
votre fidélité !  

Faîtes connaître cette lettre 
d'information à vos amis ! 
en cliquant ici  

 
 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 : 

 

Giuseppe 
Arcimboldo 

La première exposition 
monographique au monde 
consacrée à Arcimboldo a été 
organisée au Musée du 
Luxembourg à Paris fin 2007. 
Ecoutez Patrizia Nitti, directrice 
des Projets Renaissance au musée 
du Luxembourg : 

 en français  

 en italien  

et notre reportage à Vienne : 

 en allemand  

Une nouvelle fiche 
pédagogique est disponible 
dans l’Espace Apprendre 
de Canal Académie :  

 

 Percer le secret des 
exoplanètes avec 
l’astrophysicien 
Tristan Guillot  

 

Les Académiciens de l’Institut de France sont à l’honneur sur Canal Académie  

Académiciens de l’Académie française  
 

Florence Delay, de l’Académie française, rend hommage à Mgr Daniel 
Pezeril 

 

Académiciens des inscriptions et belles-lettres  
 - Alfred Foucher et Daniel Schlumberger, archéologues en Afghanistan, 

avec Paul Bernard, de l’Académie des inscriptions et belles-lettres 
- L’Inde d’Alfred Foucher, par Pierre-Sylvain Filliozat de l’Académie 
des inscriptions et belles-lettres 

 

Académiciens des sciences  
 

La Fondation Christophe et Rodolphe Mérieux présentée par François 
Gros, Secrétaire perpétuel honoraire de l’Académie des sciences 

 

 

Drogues et recherche d’identité, par Bernard Roques 

 

 

Présent et futur de la spintronique, par Albert Fert, Prix Nobel 2007 

 

Académiciens des beaux-arts  
 

La sculpture en France après 1945 :Communication de Lydia 
Harambourg, Correspondant de l’Institut, devant l’Académie des beaux-
arts 

 

Académiciens des sciences morales et politiques  
 

Hegel et le droit : une communication de Bernard Bourgeois 

 

 

Jean Foyer : le droit et le latin 

 

 

Emile et les menteurs : un roman d’Alain Besançon 

 

A écouter cette semaine sur www.canalacademie.com  

Histoire  

 

Entre les lignes de front, un livre d’Ernst Nolte. Entretien avec 
l’historien des totalitarismes fasciste et communiste 

 

Economie  
 

Guerre ou Paix, Essai sur le monde de demain : un ouvrage de Laurent 
Cohen-Tanugi présenté par Jean-Louis Chambon 

 

Sciences  
 

Les mécanismes de rejet en matière de greffe, par Robert Lechler, 
Olivier Thaunat, et Christophe Legendre 

 

Langue française  
 

L’illettrisme aujourd’hui en France. Le point avec Eunice Mangado-
Luneta de L’Association de la fondation étudiante pour la ville (AFEV) 

 

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}  


