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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

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

 

Notre sélection 

Jean Mauduit vous livre ses impressions de 
lecture de L'OEuvre au Noir et les Mémoires 
d'Hadrien de Marguerite Yourcenar : émission 
Les chroniques  

-> écoutez

Rencontrez Jean Cortot, peintre et poète de 
l'Académie des beaux-arts : émission En habit 
vert  

-> écoutez

Faites le point sur les samouraïs, entre mythes 
et réalités, avec Jean-Noël Robert de l'Académie 
des inscriptions et belles-lettres : émission Focus 

-> écoutez

Jean-Claude Bologne vous éclaire sur l'allusion 
historique Tirez les premiers ! : émission Un jour 
dans l'histoire  

-> écoutez
 

Les eaux, les océans et la mer 

 

Canal Académie vous propose un 
programme dédié aux mystères de la 
mer. Portraits de grands navigateurs, 

Le centième numéro de Message ! 

A l'occasion de la parution du 100ème numéro de Message, la rédaction de 
canalacademie.com vous propose certaines de ses émissions dont l'intitulé 

comporte le nombre "cent".  

 

Les Cent Jours par la lorgnette royaliste, avec l'historien Emmanuel de 
Waresquiel 

 

Claude Lévi-Strauss, de l'Académie française : 100 ans cette année 

 

Le Scoutisme a cent ans ! Deux livres pour le centenaire du scoutisme 

 

Singapour, NUS une jeune université centenaire. L'université 
nationale de Singapour 

 

Les Palmes académiques ont deux cents ans ! Le rappel historique par 
Jean Tulard, de l'Académie des sciences morales et politiques 

 

Actualités 

 

L'avenir du Musée de l'homme, les originalités du futur musée-
laboratoire, avec Jean-Pierre Mohen 

 

Ethique : faut-il légaliser les "mères porteuses" ? Réflexion sur "la 
gestation pour autrui" (GPA), avec le sénateur Marie-Thérèse Hermange 

 

Histoire 

 

Luxe et civilisations. Le luxe, de Sumer à aujourd'hui, avec Jean 
Castarède 

 

Billet d'Asie : Malacca, nimbée de mystère, d'histoire et de nostalgie, 
par Françoise Thibaut, correspondant de l'Institut 

 

Arts 

 

Maurice Utrillo et Suzanne Valadon à la Pinacothèque de Paris, avec Jean 
Fabris, commissaire de l'exposition 

 

Visite au musée Marmottan Monet, avec Jaques Taddei, de 
l'Académie des beaux-arts 

 

Livres et langue Française 

 

Petites leçons sur le grec ancien, avec Jacqueline de Romilly et Monique 
Trédé. 

 

Comment distinguer l'injure de la calomnie, la médisance de la 
diffamation... Des Traités anciens présentés par Bertrand Galimard 
Flavigny 

 

La vie et la grève des ouvriers en 36, une expérience de la philosophe 
Simone Weil (4/4), lectures d'extraits de textes de Simone Weil, par 
Lara Guirao 

 

Racaille et classe moyenne, Mot pour mot, la rubrique de Jean 
Pruvost 

 

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

• De Haïti au Congo Brazzaville : Poésies de langue française 

• De Belgique, d'Haïti et de France : Poésies de langue française 

 

Economie 

 

La FNEGE : comment enseigner la gestion des entreprises ? Avec Pierre-
Louis Dubois, délégué général 

 

Sciences 



 

explication de la fonte des glaces, 
panorama de la gestion de l'eau sur 
Terre : plusieurs membres des 
Académies vous emmènent dans les 
profondeurs océanes. 

 

Découvrez une nouvelle fiche 
pédagogique dans l'Espace 
Apprendre 

 

Etienne Klein, Directeur du Laboratoire 
de Recherches sur les sciences de la 
matière, il a reçu plusieurs prix de 
l'Académie des Sciences et de 
l'Académie des Sciences morales et 
politiques.  

 

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. 

 

La mémoire autobiographique, un processus de mémorisation du 
vécu, avec Pascale Piolino 

 

Claude Lorius, l'amoureux des glaces ! de l'Académie des sciences, 
section sciences de l'Univers 

 

Courrier des auditeurs : Charles Le Quintrec, mon père 

 

J'aurais voulu remercier François-Pierre Nizery pour l'émission qu'il a faite sur Charles 
Le Quintrec, mon père.  
Je l'ai écoutée en ce jour du 14 mars où il aurait eu 83 ans, avec une émotion certaine. 
C'est ma sœur qui m'a communiqué le lien pour pouvoir l'écouter. J'avoue que j'ai été 
surprise par la qualité de votre intervention (non pas que je doute de vos talents...) Le 
texte est profond et juste, vous avez souvent cité des propos de mon père, des propos 
forts. Vous commencez par évoquer sa voix qui ne s'éteint pas mais qui a besoin du 
relai des autres désormais, et c'est justement cette voix qui aujourd'hui me manque le 
plus... Je vous remercie d'avoir pris ce relai de manière aussi efficace et juste, encore 
une fois. J'ai écouté cet été, en juillet, papa me lire le texte d'une conférence sur Victor 
Hugo, pour qui il avait une admiration sans borne. Il allait donner sa conférence le 
samedi suivant dans un café sur le port de Doëlan, près de Moëlan où il avait établi 
domicile l'été, et je serais déjà repartie. Il ciselait chaque mot, attendait mon avis avec 
fébrilité, et j'avoue que j'avais été très touchée par son texte, les nombreuses citations 
dont il l'avait émaillé. Je n'ai pas été surprise quand il m'a dit au téléphone par la suite 
qu'une centaine de personnes étaient là pour l'écouter. Il n'était jamais sûr de lui dans 
ce genre de situation et s'inquiétait du brouhaha quand il est entré dans la salle. Mais 
dès les premiers mots, le silence s'est fait pour l'écouter. A la fin, la salle s'est levée 
pour l'applaudir.C'est ce qu'il m'a dit au téléphone. Il en était ému...et fier aussi. J'ai 
retrouvé ce moment que j'avais vécu avec lui en écoutant votre émission, en lisant 
votre texte, ce qui m'a rappelé la façon dont il avait préparé le sien, le vôtre étant 
émaillé de citations de lui cette fois, et j'avoue que cela m'a fait tout drôle. Mais j'ai 
apprécié et je voulais que vous le sachiez.  
Merci, donc.  
Françoise Meneau, née Le Quintrec ( la benjamine de ses filles).  

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.  
 

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} 

 


