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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  

 

Le "mot mystère" 

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

 

Notre sélection 

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

Geneviève de Galard, ancienne convoyeuse de 
l'air, raconte ici comment, prise dans le piège de 
Dien Bien Phu, elle partagea le quotidien et les 
souffrances de 15 000 soldats pendant près de 
deux mois. Comment dans l'enfer des combats, 
elle devint leur rayon de soleil en incarnant pour 
eux l'infirmière, l'épouse, la confidente...  

-> écoutez

Auteur d'une nouvelle biographie consacrée à 
Margaret Thatcher, Jean-Louis Thiériot, 
historien et avocat - bénéficiaire du Prix du 
Nouveau cercle de l'Union 2005 pour sa 
biographie consacrée à François Ferdinand 
d'Autriche - nous présente dans cette émission, 
l'extraordinaire destin de la dame de fer, de ses 
origines à la conquête du Parti conservateur.  

-> 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.  
 

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. 

Histoire 

 

La Nouvelle Revue Française entre Guerre et Paix (1914-1925). Une 
émission à l'occasion du centième anniversaire de la NRF. 

Académiciens 

 

Georges Mathieu de l'académie des beaux-arts, une oeuvre de 
l'extrême. Une interview de Lydia Harambourg par Marianne Durand-
Lacaze 

 

Ampère, le mathématicien, philosophe romantique, avec Robert 
Locqueneux 

 

Eugène Ionesco : l'auteur est-il aussi connu que son nom ? Avec 
l'écrivain et biographe André Le Gall 

 

Vingt ans qui bouleversèrent le monde, de Berlin à Pékin : 1989-2009. 
Une interview de Thierry de Montbrial par Marianne Durand-Lacaze 

 

Les dix hauts lieux de la préhistoire, avec le professeur Henry de 
Lumley (3/3). Terra Amata, la grotte du Lazaret, la grotte de l'Hortus et 
la Vallée des merveilles 

 

Invités 

 

La joie selon Alfred Grosser 

 

Le Temps de Franco de Michel del Castillo. Un portrait du Caudillo par 
Michel del Castillo reçu par Axel Maugey 

 

Calvin et l'affaire Servet, avec le pasteur Vincent Schmid reçu par 
Virginia Crespeau 

 

Sciences 

 

Signal et neurones, avec Odile Macchi, Denis Schwartz, Olivier 
Bertrand 

 

Economie 

 

Jacques de Larosière : le rapport de supervision financière en Europe, 
avec Jacques de Larosière, de l'Académie des sciences morales et 
politiques 

 

Repenser la planète finance. Avec Jacques-Henri David et Jean-Louis 
Chambon 

 

Mots 

 

Entente cordiale : à la poursuite de l'amour, la rubrique des mots 
français dans la langue anglaise, par David Gaillardon 

 

L'oreille aux aguets : négociation, cupidité, élixir, juste...La chronique 
qui prend les mots à rebrousse-plume, animée par Jeanne Bordeau et 
Olivier Nahum 

 

Chiens et crocodiles, Mot pour mot, la chronique de Jean Pruvost 

 

De Syrie, de France, de l'Ile Maurice et de Belgique : Poésies de langue 
française 11/11. Une série proposée par Virginia Crespeau, en 
partenariat avec l'OFI et les Editions Seghers 

 

Courrier des auditeurs 

 

Madame, Monsieur,  
 
C'est un mot très très bref pour vous féliciter et vous remercier infiniment pour la 
diffusion du savoir et du bien parler sur canalacadémie.  
Surtout, ne flanchez jamais.  
Grace à vous, je suis entrain de lire la correspondance de Georges Clemenceau.  
J'ai choisi et écouté, deux fois, le discours de Jean-Loup Dabadie sous la Coupole ; 
Promenade à l'Arc-de-Triomphe ; Nicolas Poussin et Orphée par Michel Déon ; L'origine 
de l'homme, du nouveau ; les deux émissions sur Anna de Noailles (émission 1 - 
émission 2 ) ; le comte de Chambord ; les deux cents ans des Palmes académiques par 
Jean Tulard. Voilà pour les émissions que j'ai déjà téléchargées.  
Je remercie canalacadémie pour l'ouverture d'esprit qu'il apporte, pour ses émissions 
d'actualité, pour l'érudition, l'expression, et, lorsque c'est possible, la diction de ses 
intervenants.  
Et accessoirement, j'ajoute : à l'écoute de canalacadémie .... le repassage n'est plus 
une corvée, il est à jour. Où comment devrai-je à votre site d'avoir bientôt une maison 
aussi bien organisée que celle de Madame de Wolmar !  
 
Internetement vôtre.  
 
MLB Sofia-Bulgarie  

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} 

 


