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Les chiffres d'audience 
de Canal Académie 
le 31 mars 2009 

-> 819 389 visites  
-> 255 946 téléchargements  

 
Les 10 émissions les plus téléchargées :  
 
1/ Regard sur l'euthanasie, avec le professeur 

Lucien Israël  
 
2/ Le comte de Chambord, dernier roi de 

France, avec l'historien Daniel de Montplaisir  
 
3/ Louis Veuillot (1813-1883), Un journaliste 

ultra !  
 
4/ Jean-Loup Dabadie reçu sous la Coupole. 

Réception de Jean-Loup Dabadie à l'Académie 
française  
 
5/ La France préhistorienne, avec Arnaud 

Hurel  
 
6/ Une nouvelle image du roi Henri II par 

l'historien Didier Le Fur.  
 
7/ Louise de Prusse, la passion d'une reine 

contre Napoléon.  
 
8/ Le nouveau visage des dirigeants du CAC 

40 avec Pierre-Louis Dubois. Un livre du Cercle 
de l'Entreprise et du Management sur les enjeux 
d'aujourd'hui  
 
9/ Le mythe du 13. Etes-vous 

triskaidékaphobiques ?  
 
10/ A Olivier Pastré, le grand Prix Turgot 2008 
et à Laure Klein, le prix jeune talent. Distingués 
parmi les meilleurs livres d'économie 2008  
 
Source : Livestats  

 

Découvrez une nouvelle fiche 
pédagogique dans l'Espace 
Apprendre 

 

Yann Arthus-Bertrand est un 
photographe humaniste, élu à 
l'Académie des beaux-arts en 2006. Il 
est l'auteur du livre « La Terre vue du 
ciel », livre grâce auquel il veut faire 
comprendre aux hommes ce qui peut les 
sauver et ce qui les menace. Yann 
Arthus-Bertrand est également un 
fervent défenseur du développement 
durable.  

 

Notre sélection 

Retrouvez notre sélection parmi plus de 3000 
émissions disponibles gratuitement dans notre 
médiathèque !  

L'élégant hôtel particulier de la place Saint-
Georges à Paris fut reconstruit par Adolphe 
Thiers en 1871. Légué par sa belle-soeur Félicie 
Dosne à l'Institut de France, il est devenu la 
Fondation Dosne-Thiers qui abrite une précieuse 
bibliothèque consacrée à l'histoire de France au 
XIXe siècle. Visite en compagnie de Sandrine 
Arnold-Folpini.  

-> écoutez

De l'Ethiopie, terre de l'humanité à la Vallée des 
merveilles dans la montagne sacrée du Bego, 
Henry de Lumley retrace 10 hauts lieux de la 
préhistoire. Près de deux millions d'histoire vous 
sont contés en trois émissions. Première partie 
consacrée à Fejej en Ethiopie, Dmanisi en 
Géorgie, Fuente Nueva et Sima del Elefante en 
Espagne.  

-> écoutez

Le second tome de Philosophie des Sciences 
vient de paraître aux Editions Gallimard, qui en 
avaient publié le premier tome en 2002, dans 
leur collection Folio Essais. Deux auteurs sont 
académiciens, Anne Fagot-Largault, de 
l'Académie des sciences, Bertrand Saint 
Sernin, de l'Académie des sciences morales et 
politiques. Jean Roulet, dans sa rubrique 
l'Agenda littéraire, nous présente cet important 
ouvrage.  

-> écoutez

Une nouvelle rubrique : "l'oreille aux aguets" 
pour laquelle les animateurs, Jeanne Bordeau 
et Olivier Nahum, traquent les mots dans l'air 
du temps, les décortiquent, les prennent "à 
rebrousse-plume" ! Certains restent classiques, 
d'autres innovent, tous nous concernent !  

-> écoutez
 

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.  
 

Religions : 9 avril Pâque juive 12 avril Pâques chrétiennes 

 

Mgr Claude Dagens : le pardon ouvre un avenir. Entretien sur le thème 
du pardon chrétien avec Claude Dagens, de l'Académie Française. 

 

Le pardon dans la Torah et la tradition juive, avec le grand Rabbin Haïm 
Korsia, aumonier général Israëlite de l'armée Française. 

 

Le pardon et les derniers jours de la vie, par l'anthropologue Danielle 
Vermeulen. 

 

Les mots des religions : Hus, Zwingli, Luther, les réformateurs, avec le 
pasteur Claudette Marquet et Virginia Crespeau. 

 

Il y a 800 ans : St François d'Assise. Les "nouvelles" sources 
franciscaines : une aventure éditoriale présentée par Jacques Dalarun, 
Correspondant de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres. 

 

Académiciens 

 

Les Fées de Wagner au Châtelet : une découverte enthousiasmante pour 
Pierre-Jean Rémy, wagnérien dans l'âme. Une interview de Jean-Pierre 
Rémy, de l'Académie Fançaise. 

 

La demeure de Clemenceau, avec Valérie Joxe, administratrice à la 
Fondation du musée Clemenceau. 

 

Georges Clemenceau : souvenirs de famille, avec Lise Devinate, arrière-
petite nièce de Georges Clemenceau. 

 

Notice sur la Vie et l'oeuvre de Pierre Tabatoni de l'Académie des 
sciences morales et politiques par Michel Pébereau. Une retransmission 
du discours prononcé le 23 mars 2009. 

 

Georges Charpak : Mémoires d'un déraciné, physicien, citoyen du 
monde. 1ère partie : les jeunes années. L'agenda littéraire de Jean 
Roulet. 

 

Economie 

 

Très cher santé, contribuable lésé, patient oublié. Une livre de Jean de 
Kervasdoué présenté par Jean-Louis Chambon. 

 

La Compagnie française pour le Commerce extérieur, Coface : un 
organisme incontournable, avec François Meunier, directeur général 
adjoint de la COFACE. 

 

Sciences 

 

Les systèmes embarqués - Nouveaux défis scientifiques pour 
l'informatique, par Joseph Sifakis, directeur de recherche au CNRS. 

 

Les nombres 1001, 101 et 21, une chronique d'Elodie Courtejoie. 

 

Lectures 

 

Au bon roman, de Laurence Cossé. La chronique littéraire de Jean 
Mauduit consacrée aux femmes écrivains. 

 

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

• Du Liban et de Tunisie : Poésies de langue française 

• De Suisse et de France : Poésies de langue française, dont François 

Cheng, de l'Académie française. 

 

La vie et la grève des ouvriers en 36, une expérience de la philosophe 
Simone Weil. Lectures d'extraits de textes de Simone Weil, par Lara 
Guirao. 

 

Billet d'Asie : Quand le pyjama était signe de richesse à Shanghai ! Par 
Françoise Thibaut, correspondant de l'Institut. 

 

Courrier des auditeurs 

 

Bonjour, ce courriel est destiné à Jean-Claude Bologne : Après votre évocation 
remarquable sur "le diable Vauvert", j'ai pensé vous envoyer cette question : depuis 
longtemps, je recherche l'auteur qui, pour la première fois, a utilisé le mot « 
Pétaouchnok ». Un mot qui a fait flores et qui, pour tous et immédiatement, évoque le 
"très lointain". Aucun dictionnaire ni Internet ne donnent cette origine.  
Auriez-vous la réponse ?  
Merci. Cordialement.  
Michel F.  

Réponse de Jean-Claude Bologne :  
La ville imaginaire de Pétaouchnock n'est attestée que depuis une cinquantaine 
d'années. Gaston Esnault est le premier à la signaler dans son Dictionnaire historique 
des argots français. Il a repéré chez les porteurs de Halles, en 1943, des « îles de 
Pataoufnof », pays indéterminé peuplé de Noirs. Elles seraient à l'origine du terme 
Pétaouchnock, attesté en 1953. On peut donc y voir une composition caricaturale en 
langage « petit nègre ». Mais l'évolution phonétique a effacé ces relents colonialistes. 
Jacques Cellard et Alain Rey penchent de leur côté pour la combinaison d'une racine 
évoquant un pays sauvage (chez les Papous ou les Patagons) et du mot schnock, 
attesté depuis 1863 pour désigner un imbécile, un fou (et un Allemand, durant la 
première guerre mondiale). La combinaison évoquerait donc un lieu lointain peuplé de 
sauvages et de fous.  



 

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. 

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} 

 


