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Les chiffres d’audience 
de Canal Académie 
en février 2009 

-> 703 036 visites  
-> 304 225 téléchargements  

 
Les 10 émissions les plus téléchargées :  
 
1/ François Guizot par Laurent Theis.  

 
2/ Mardi gras, Carnaval et Cendres, avec 

Sylvie Barnay.  
 
3/ Lévi-Strauss, L’homme derrière 

l’œuvre. Regard sur la philosophie, la 
chronique de Damien Le Guay  
 
4/ La Guerre de la Vendée : quand Babeuf 

présente un génocide. Entretien avec 
Reynald Seycher  
 
5/ Lettre d’amour : George Sand à Alfred 

de Musset  
 
6/ Stauffenberg : le héros de l’opération 

Walkyrie.  
 
7/ Koursk : la plus grande bataille de 

matériel de l’histoire, avec Jean Lopez.  
 
8/ Louis Veuillot (1813-1883).  

 
9/ Regard sur l’euthanasie, avec le 

professeur Lucien Israël  
 
10/ La France préhistorienne, avec Arnaud 
Hurel  
 
Source : Livestats  

 

 

Dans l'actualité 

Les deux bronzes de la 
collection YSL. 

Ecoutez Le sac du Palais d’Eté, avec Bernard 
Brizay : au mois d’octobre 1860, le Palais d’Eté 
des empereurs de Chine est pillé, saccagé puis 
brûlé à l’issu d’une expédition militaire franco-
anglaise…  

-> Lire la suite

Du 5 au 15 mars 
se tient la 79è édition 

du salon de l’automobile 
de Genève 

Ecoutez Les éponymes de l’automobile au XXe 
siècle. Une autre histoire de l’automobile, par 
Bertrand Galimard Flavigny  

-> Lire la suite

 

Ce jour-là 

6 mars 1980 : 
la première femme à 
l’Académie française 

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

 

Le "mot mystère" 

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

 

On fête 

Lundi 2 mars : saint Charles 

Ecoutez nos émissions sur  
- Charles Trenet, de l’Académie des beaux-arts  
- Charles Sainte-Beuve, de l’Académie française  
- Charles Chaynes, de l’Académie des beaux-arts 
- Charles Pilet, de l’Académie des sciences  

 

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 ! 

 

 

Les poèmes amoureux de Paul Valéry, Corona et Coronilla. Chronique de 
Jean Mauduit 

 

Poésies de langue française. Une série proposée par Virginia Crespeau, 
en partenariat avec l’OIF et les Editions Seghers 

• d’Haïti à Paris 

• du Vietnam à La Réunion, de la Haute-Savoie à l’Algérie 

 

Charles Le Quintrec : poésie, Bretagne, spiritualité. Le poète grand prix 
de Poésie 1978 de l’Académie française, présenté par François-Pierre 
Nizery 

 

 

 

Anna de Noailles : mémoires interrompus… Le livre de François Broche : 
Anna de Noailles, le livre de ma vie, présenté par David Gaillardon 

 

Anna de Noailles et le voyage à Constantinople, avec Christine Peltre, 
directeur de l’Institut d’Histoire de l’art à Strasbourg 

 

Elisabeth Vigée Le Brun, souvenirs d’une grande dame de la peinture, 
avec Geneviève Haroche-Bouzinac 

 

L’impératrice Charlotte : "le soleil noir de la mélancolie". Avec 
l’historienne Dominique Paoli 

 

Les mères lyonnaises : un modèle de Gastronomie. La chronique 
"Histoire et gastronomie" de Jean Vitaux 

 

• Simone Weil : sa vie bientôt portée à l’écran, avec la cinéaste 

Emanuela Piovano, la comédienne Lara Guirao, et Sylvie Weil 

• Simone Weil : moments d’une vie intense, avec Laure Adler, Sylvie 

Courtine Denamy et Sylvie Weil 
 

Religion 

 

Qu’est-ce que le protestantisme ? Calvin et la Réforme, avec le pasteur 
Claudette Marquet et Virginia Crespeau 

 

Arts 

 

Un somptueux cabinet pour des grands de Bourgogne, présenté par 
Bertrand Galimard Flavigny 

 

Histoire 

 

Fontenelle, par Hélène Carrère d’Encausse : quand le Régent demandait 
une enquête sous l’égide de l’Académie des sciences 

 

Economie 

 

Le nouveau visage des dirigeants du CAC 40, avec Pierre-Louis Dubois. 
Un ouvrage du Cercle de l’Entreprise et du Management sur les grands 
enjeux de l’Entreprise aujourd’hui 

 

Courrier des auditeurs 

 

Bonjour, 
Habitant en Australie et enseignant le français, je suis très intéressée par les 
explorateurs français (Baudin, Lapérouse , Freycinet, Fleurieu, etc.). Je viens 
récemment de "découvrir" un autre explorateur : Francis Barrallier (1773-1853). 
Pourriez-vous faire une émission à son sujet ?  
Amicalement  
Colette Merckel  
 
Réponse de la rédaction :  
L’émission sur Francis Barrallier n'est pas prévue pour l'instant dans la série, mais nous 
évoquerons cette possibilité avec M. Jean Bastié. our l’instant, parmi les émissions 
prévues : Dumont Durville, Lapérouse et René Caillié.  

 

 

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 2 
200 émissions déjà réalisées par Canal Académie sont toutes disponibles en libre écoute et en téléchargement sur son site Internet 
http://www.canalacademie.com/. 
Choisissez. Ecoutez. Découvrez les 40 membres de l'Académie française ; les 55 membres de l'Académie des inscriptions et belles-
lettres ; les 232 membres de l'Académie des sciences ; les 57 membres de l'Académie des beaux-arts ; les 50 membres de l'Académie 


