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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 

Crise 

Pour comprendre et analyser la crise 
économique actuelle, écoutez Christian de 
Boissieu : La France prépare mal l’avenir de sa 
jeunesse. Le livre-événement des Académiciens 
sur l’avenir français  

-> écoutez

Palais des Papes 

Il y a 700 ans, le 9 mars 1309, les papes 
s’installaient en Avignon. Ecoutez : Les Papes 
s’installent en Avignon (1309-1376), avec Jean 
Favier, de l’Académie des inscriptions et belles-
lettres  

-> écoutez

La crise des chercheurs 

En 2005 déjà, Canal Académie évoquait la crise 
des chercheurs et du statut des enseignants 
chercheurs. Ecoutez les chroniques de David 
Mascré, docteur en philosophie, docteur en 
mathématiques, chargé de cours à l’Université 
Paris V et chargé de mission au ministère des 
Affaires étrangères.  

 

 

-> La crise des chercheurs

->Privilégier l’excellence

-> Recherche et enseignement supérieur

Internet et piratage discutés 
à l’Assemblée nationale 

le mardi 10 mars. 

Diffusion et protection de la création sur 
Internet. Le rapport du sénateur Michel 
Thiollière, une émission proposée par Myriam 
Lemaire  

-> écoutez

 

Ce jour-là 

13 mars 1635 : 
il est mort 

le merveilleux fabuliste ! 

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

 

Notre sélection 

Découvrez la vie de François-René de 
Chateaubriand de l’Académie française, grâce à 
Jean-Paul Clément, correspondant de l’Académie 
des sciences morales et politiques, qui évoque la 
vie politique de l’écrivain  

-> écoutez

Voyagez au pôle Sud avec Claude Lorius. 
Académicien des sciences et célèbre glaciologue, 
il raconte ses passionnantes expéditions  

-> écoutez
 

Portrait 

Paul Claudel 

Ecoutez nos émissions sur le poète Paul Claudel, 
de l’Académie française.  

-> écoutez

 

Découvrez une nouvelle fiche 
pédagogique dans l'Espace 
Apprendre 

 

Lucien Clergue, de l’Académie des 
beaux-arts célèbre Picasso, "le 
maestro". 

 

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 ! 

 

Vous appréciez Canal Académie. 
Soutenez-nous. 

Faites un don en suivant ce lien. 

 

 

Ramon, un livre de Dominique Fernandez, de l’Académie française, 
interviewé par Marianne Durand-Lacaze. Rencontre avec l’auteur qui 
évoque la figure de son père 

 

Deux « bouquins » : d’Ormesson et Clemenceau. Deux styles, deux 
académiciens de l’Académie française, deux plaisirs de relecture par 
Fernand Guiot et Hélène Renard 

 

Seuls les enfants savent lire, un ouvrage de Michel Zink, de l’Académie 
des inscriptions et belles-lettres. Interview de l’auteur par Hélène 
Renard 

 

Où en étais-je ?, de Philippe Beaussant, de l’Académie française. 
L’agenda littéraire de Jean Roulet 

 

Albert Camus : une pensée pertinente pour aujourd’hui. Regard sur la 
philosophie, la chronique de Damien Le Guay 

 

Un brillant avenir, un livre de Catherine Cusset présenté par Jean 
Mauduit dans sa chronique « Les femmes écrivains » 

 

Hors de moi, de Claire Marin. Prix littéraire Jean Bernard 2008 présenté 
par Elodie Courtejoie 

 

Le palmarès du prix Turgot 2008 : la délibération des meilleurs livres 
d’économie financière. Interview de Michel Bon par Jean-Louis Chambon 

 

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

• Du Niger au Québec : Rhissa Rhossey et Hélène Dorion 

• De l’Irak à la Côte d’Ivoire : Salah Al Hamdani et Tanella Boni 

 

Histoire d’Académiciens 

 

Histoire du 36e fauteuil de l’Académie française, celui de Philippe 
Beaussant, racontée par Mireille Pastoureau, directeur conservateur de 
la Bibliothèque de l’Institut 

 

Histoire 

 

L’histoire des femmes en Occident, une interview de l’historienne 
Michelle Perrot 

 

Louise de Prusse : la passion d’une femme contre Napoléon 

 

Les dix hauts lieux de la préhistoire : Le Vallonet, Yunxian en Chine et 
Tautavel, avec le professeur Henry de Lumley 

 

Femmes dans les arts d’Afrique, avec Gabin Bonny, attaché culturel au 
Musée Dapper 

 

Le mythe du 13… Etes-vous triskaidékaphobiques ? 

 

Alexandre Dumas à table. La chronique "Histoire et gastronomie" de 
Jean Vitaux 

 

Musique 

 

Messiaen, amoureux d’orgue, avec Michel Fischer, organiste et 
professeur de musicologie à l’Université Paris-Sorbonne 

 

Grands portraits 

 

Simone Weil : Portrait avec Florence de Lussy, Sylvie Courtine-Denamy, 
Bertrand Saint-Sernin 

 

Hommage à Jacques Treffel, avec Jean Pruvost et Axel Maugey 

 

Education 

 

Les filles afghanes menacées de mort si elles vont à l’école, avec 
Yves Quéré de l’Académie des sciences et Elisabeth Plé, formatrice 
en Afghanistan 

 

Langue française 

 

Du négationnisme à l’entêtement ! « Mot pour mot », la rubrique de 
Jean Pruvost 

 

Courrier des auditeurs 

 

Bonjour, dans le document que je viens de recevoir comme chaque semaine 
(Message), vous noterez des coquilles en bas de page : les accents aigus ont été 
transformés en accents graves : c’est amusant… mais tout de même ! Je soupçonne un 
problème de réglage dans la base de données de votre serveur.  
Cordialement.  
Pierre. A.  
 
Réponse de la rédaction :  
Ce ne sont pas des fautes d’orthographe mais effectivement, des erreurs suite à un 
incident de codage qui a inversé les accents dans le bas de la page. Cela a été corrigé 
immédiatement comme vous pouvez en juger ci-dessous dans la lettre d’aujourd’hui. 
Que nos auditeurs et lecteurs veuillent bien accepter nos excuses.  

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 
des sciences morales et politiques. Au total : 434 académiciens.  
 


