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Les chiffres d’audience 
de Canal Académie 
en janvier 2009 

-> 745 829 visites  
-> 233 633 téléchargements  

 
Les 10 émissions les plus téléchargées :  
 
1/ Stauffenberg : le héros de l’opération 

Walkyrie  
 
2/ Galilée et les Indiens, avec Etienne 

Klein  
 
3/ Jeanne d’Arc : vérités et légendes par 

Colette Beaune  
 
4/ La France préhistorienne  

 
5/ Coup d’Etat à l’Elysée par Alain Decaux 

 
 
6/ Louis Veuillot (1813-1883)  

 
7/ Regard sur l’euthanasie  

 
8/ La Crise, un livre de l’économiste 

Michel Aglietta  
 
9/ Palestine de Hubert Haddad  

 
10/ La demeure du philosophe et 

académicien Montesquieu  
 
Source : Livestats  

 

Dans l'actualité 

OGM 

Que sont les OGM ? Doit-on craindre les OGM 
pour notre santé ? Ecoutez nos émissions sur les 
OGM, les pour, les contre, avec des spécialistes, 
des scientifiques, et bien sûr des membres de 
l’Académie des sciences, de l’Académie 
d’agriculture et de l’Académie des technologies.  

-> Lire la suite

 

Ce jour-là 

1er mars 1932 : 
Rapt d’un bébé 

Cliquez sur la date pour découvrir notre émission 
d'histoire relative à cet événement  

 

Le "mot mystère" 

Explorateur 
Cliquez ici pour découvrir les émissions qui se 
cachent derrière ce mot  

 

Notre sélection 

Ouvrez le dictionnaire de l’Académie française 
avec le lexicologue Jean Pruvost  

-> Lire la suite

Nature et humanité, qui contrôle qui ? Eléments 
de réponses avec Axel Kahn, généticien, 
membre de l’Académie des sciences  

-> Lire la suite

Flirtez avec les paradis artificiels de Baudelaire, 
illustrés par Arnaud d’Hauterives, Secrétaire 
perpétuel de l’Académie des beaux-arts  

-> Lire la suite

Bernard Buffet, peintre de la solitude, conté par 
Lydia Harambourg, correspondant de l’Académie 
des beaux-arts  

-> Lire la suite
 

Les diffusions pour baladeur 
de 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.  
 

Faites découvrir cette lettre 
d'information à vos amis 

en cliquant ici ! 

Mardi 24 février : c’est mardi-gras ! 

 

Mardi gras, Carnaval et Cendres, avec Sylvie Barnay, maître de 
conférences à l’Université de Metz 

 

Académie française 

 

Claude Lévi-Strauss par Jean d’Ormesson. Le parrain à l’Académie 
française du grand ethnologue s’exprime à l’occasion de son centenaire 

 

Histoire et géographie 

 

Koursk : la plus grande bataille de matériel de l’histoire, avec 
Jean Lopez, spécialiste du conflit germano-soviétique 

 

Les hommes fossiles en os et en chair. Une conférence d’Amélie Vialet à 
l’Institut de paléontologie humaine 

 

Le châtaignier est toujours debout ! La chronique Géographie de Jean-
Robert Pitte, de l’Académie des sciences morales et politiques 

 

Discrimination et colonisation. Mot pour mot, la rubrique de Jean 
Pruvost 

 

Science 

 

L’avenir des systèmes de positionnement par satellite, par Clovis 
Jacinto de Matos 

 

Littérature 

 

L’art de se faire porter la queue, par le bibliologue Bertrand Galimard 
Flavigny 

 

Marc Bressant, La dernière conférence. Une chronique de Jean Mauduit 

 

Economie 

 

L’argent des français. Les chiffres et les mythes, un livre de Jacques 
Marseille 

 

De quelques idées reçues. La chronique économique de Philippe 
Jurgensen 

 

Ceci n’est pas une crise, juste la fin d’un monde. Quand Philippe 
Dessertine voit la crise comme un astéroïde ! 

 

Alliance française 

 

Quelle stratégie géopolitique pour le français ? 
Philippe Etienne, Dominique Wolton et Xavier 
North, au 31è colloque international de 
l’Alliance française 

 

Valéry Giscard d’Estaing au 31ème Colloque de l’Alliance française : un 
académicien partage son savoir de la culture française 

 

Au théâtre 

 

Lettres à la Duchesse Marie-Christine au théâtre du Vieux-Colombier, 
présentées par Elizabeth Badinter et lues par Vimala Pons 

 

Politique et sociologie 

 

Jean François-Poncet : voyages au Moyen-Orient. Préparation d’un 
rapport sur la situation au Moyen-Orient pour la commission des affaires 
étrangères du Sénat 

 

France chrétienne, France laïque. Entretiens avec Danièle Masson, un 
livre d’Emile Poulat interviewé par Damien Le Guay. 

 

Courrier des auditeurs 

 

Qu'il me soit permis de m'élever avec force contre la diffamation dont George Sand – 
dont j’ai toujours été grand amoureux – est victime dans votre émission « Lettre 
d’amour, George Sand à Alfred de Musset, En effet, ce n'est pas Musset qui tombe 
malade à Venise, mais George Sand elle même, victime d'une pénible "turista". Et 
l'ignoble Musset la laisse tomber. C'est sans doute pour se venger qu'elle se jette dans 
les bras de son médecin, mais je lui pardonne bien volontiers ; et j'affirme que ce 
Musset s'est conduit comme un abominable mufle.  
J'espère que cette correction sera transmise à l'auteur de cette diffamation !  
Avec l’amitié d’un fidèle auditeur,  
JM.  
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