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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 

Avec Michel Zink, membre de l’Académie des 
inscriptions et belles-lettres, laissez-vous 
entraîner dans les histoires des romans et de la 
poésie du Moyen-âge  

-> écoutez

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

-> écoutez
 

Portrait 

Jacques Jouanna 

Ecoutez nos émissions avec l’helléniste Jacques 
Jouanna, membre de l’Académie des inscriptions 
et belles-lettres  

-> 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 

Semaine de la langue française 

 

Littérature et festival 

 

Les 75 langues de France, un patrimoine en péril ! 

 

François Rabelais : la langue au service de la gastronomie 

 

Canal

Académie
Aller au diable vauvert 

 

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

• Du Chili, d’Haïti et de France : Poésies de langue française 

• De Tunisie et de France : Poésies de langue française 

 

 

Voyage en Algéries autour de ma chambre 

 

L’Alphabet des mots du cancer 

 

Bruno Doucey, poète casqué, éditeur engagé d’une maison nommée 
Seghers ! 

 

Le festival européen latin grec, 5ème année ! 

 

Actualités 

 

Il y a 50 ans, André Malraux se voit confier le ministère des Affaires 
culturelles par de Gaulle 

 

Sciences 

 

La science informatique a révolutionné nos habitudes de vie, apportant 
de réels progrès à notre société. Découvrez les avec Odile Macchi, 
Mathias Fink et Olivier Faugeras, membres de l’Académie des sciences. 

• Le traitement de l’information (1/2) 

• Le traitement de l’information (2/2) 

 

Comment enseigner la science à l’école primaire 

 

Sous la Coupole 

 

Jean-Loup Dabadie reçu sous la Coupole 

 

Histoire 

 

Le comte de Chambord, dernier roi de France 

 

Arts 

 

Un bureau plat de Boulle 

 

La maison, un roman de Paul Andreu 

 

Economie 

 

A Olivier Pastré, le grand Prix Turgot 2008 et à Laure Klein, le prix jeune 
talent 

 

ANNIVERSAIRE : Pierre Messmer né un 20 mars 1916 

 

Pierre Messmer, l’académicien et l’écrivain 

 

Pierre Messmer, homme rayonnant, par Hélène Carrère d’Encausse 



 

en cliquant ici ! 

 

Vous appréciez Canal Académie. 
Soutenez-nous. 

Faites un don en suivant ce lien. 

 

Pierre Messmer, le soldat 

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} 

 


