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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  

 

Dans l'actualité 

Adieu à Maurice Druon 

Maurice Druon, auquel les honneurs militaires 
ont été rendus le lundi 20 avril dans la cour des 
Invalides à Paris, aimait à évoquer le souvenir 
de ses amis. Ecoutez-le sur Canal Académie 
parler de Jean Bernard qu'il avait rencontré à 
Marseille en 1942 et de Léopold Sedar Senghor 
dont il avait soutenu la candidature pour son 
entrée à l'Académie française  

 

Découvrez une nouvelle fiche 
pédagogique dans l'Espace 
Apprendre 

 

Didier Lombard est PDG de France-
Télécom-Orange. Diplômé de l'école 
Polytechnique et de l'école nationale 
supérieure des télécommunications, il 
est également docteur en économie et 
ingénieur général des 
télécommunications. En avril 2007, il a 
été promu Commandeur de la Légion 
d'honneur.  

 

Ce jour-là 

25 avril 1859 : 
premier coup de pioche 

du canal de Suez 

• Ferdinand de Lesseps, un académicien sur un 
canal !  
 
• Remous et convoitises autour du Canal de 
Suez  

 

Les diffusions pour baladeur 
de Canal Académie 

Préhistoire et Histoire 

 

Atapuerca, sur les traces des premiers préhistoriens, avec 
Christophe Falguères, directeur de recherche au CNRS 

 

La duchesse de Berry : romantique ou romanesque ? Avec l'historien 
Jean-Joël Brégeon 

 

Le prince Zizim et la douce Philippine. Le bibliologue, la chronique de 
Bertrand Galimard Flavigny 

 

Le prix à payer d'une dragonnade normande en 1685. La chronique 
gastronomique de Jean Vitaux 

 

Arts 

 

Antoine Poncet, un sculpteur au royaume des cieux. Rencontre avec 
l'académicien des beaux-arts 

 

Georges Mathieu ou la fureur d'être : le film de Frédéric Rossif sort en 
DVD. Une interview du producteur Yves Rescalat 

 

Joseph Vernet : les ports de France en majesté. Avec Annie 
Madet-Vache, chargée des collections iconographiques au Musée 
national de la marine 

 

Economie 

 

L'eau, menacée et menaçante, avec l'économiste Philippe Jurgensen 
auteur de l'Economie verte 

 

Comprendre l'économie. Ou comment les économistes pensent : premier 
prix Turgot-FFA de la francophonie. Avec Pierre Lemieux, économiste 

 

Sciences 

 

Le besoin nutritif des plantes et leur développement (1/2). Avec 
Michel Caboche, de l'Académie des sciences, avec Laurent 
Nussaume et Jan Traas 

 

Les plantes ont leurs hormones (2/2). Avec Christian Dumas, de 
l'Académie des sciences, Patrick Laufs et Catherine Rameau 

 

Lettres et philosophie 

 

Les matrices culturelles de Jean Baechler. Un volume de la somme 
anthropologique du philosophe et sociologue Jean Baechler, de 
l'Académie des sciences morales et politiques 

 

Un orfèvre de la méchanceté en littérature : François Mauriac. La 
chronique Lecture et relecture de Jacques Rigaud 

 

Voyages 

 

Billet de Hong Kong. Par Françoise Thibaut, correspondant de l'Institut 

 

Société 

 

L'émergence d'un nouveau modèle d'université et la loi Liberté et 
Responsabilité des Universités, LRU, par Yves Lichtenberger 

 

Courrier des auditeurs 

 

Bonjour,  
 
Je fais suite à votre dernière émission sur l'investissement socialement responsable. 
J'organise la seconde édition du forum bestofISR le 14 mai prochain, après la première 
édition qui a réuni cinquante gestionnaireset institutionnels (FRR, ERAFP,...).  
Cette manifestation devrait faire découvrir de nouvelles formes d'ISR, peu développées 
en France mais très pratiquées à l'étranger.  



 

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. 

Les très importants fonds de pension suédois AP Funds 1-4 (65 Mds d'euros), en la 
personne de la Présidente de leur Comité Ethique, assurera un atelier où elle nous 
parlera de son dialogue avec les sociétés cotées, françaises notamment et les dossiers 
d'actualité : Véolia ou le boycott sur Alstom. C'est une grande chance de l'avoir à Paris. 
25ème anniversaire du premier fonds éthique français (et anglais) oblige, le forum 
mettra l'accent sur nos deux familles ISR Les Pionniers du Monde Idéal (ie les fonds 
d'exclusion) et Les Avocats de l'Engagement.  
La table-ronde du début d'après-midi portera sur le thème émergent et pourtant 
majeur en termes de capitaux de l'ISR en matière de placements obligataires, avec la 
participation des grands assureurs.  
 
Bien cordialement, Vincent Auriac  
 
AXYLIA CONSEIL (ce forum aura lieu au 277 rue Saint-Jacques à Paris Vème)  

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} 

 


