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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 

 

Jacques Legendre, agrégé d'histoire, est 
sénateur du Nord (Nord-Pas-de-Calais). 
Il est président de la Commission des 
affaires culturelles du Sénat qui a 
souhaité, à l'occasion des deux cents 
ans du baccalauréat, faire l'état des 
lieux de ce « monument national ».  

 

Ce jour-là 

26 avril 1933 : 
il crée la sinistre Gestapo 

Cliquez sur la date pour découvrir notre émission 
d'histoire relative à cet événement  

 

Le "mot mystère" 

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

 

On fête 

Le jeudi 30 avril : Saint Robert 

Ecoutez nos émissions sur  
- Jean-Robert Pitte  
- Robert Schuman  
- Robert Kopp  
- Robert Debré  

 

Les diffusions pour baladeur 
de Canal Académie 

Cliquez ici pour "podcaster" les 
nouveautés 

Académiciens 

 

Eugène Ionesco, une légende déjantée par Jean d'Ormesson. L'auteur 
d'origine roumaine aurait eu 100 ans en 2009 

 

La compagnie de danse Martha Graham au Théâtre du Châtelet à Paris. 
Dominique Fernandez, de l'Académie française, a assisté au spectacle 

 

Jean Fourastié, une pensée toujours actuelle, avec Jean-Pierre 
Chamoux, professeur à l'Université Paris V 

 

Histoire 

 

Mieux connaître la vie et l'oeuvre de Jean Calvin, avec Bernard Cottret, 
professeur à l'Université de Versailles Saint-Quentin 

 

La messe, les sacrements, le prêtre, les rites : points de vue calvinistes. 
Regards croisés autour de Calvin avec Bernard Cottret, Olivier Millet et 
Pierre Janton 

 

L'histoire de Djem surnommé Zizim, otage de grand prix. Par Bertrand 
Galimard Flavigny 

 

Economie 

 

Alain Laurent : Deux livres pour mieux comprendre la société et la 
finance. Avec Alain Laurent, philosophe et essayiste 

 

L'Institut pour l'éducation financière du public ou 
comment comprendre la finance. Avec Erik Pointillart, 
son président 

 

Livres 

 

Le tome 2 du Journal de France du nonce Roncalli, futur Jean XXIII. 
Avec Etienne Fouilloux 

 

Les honorables éditions Honoré Champion ! avec Jean Pruvost et 
Frédéric Barbier 

 

Le journal d'Hélène Berr. Lecture d'extraits au mémorial de la Shoah 
assurée par Isabelle Carré 

 

Sciences 

 

La théorie génétique des maladies infectieuses, par Jean-Laurent 
Casanova, lauréat 2008 du Prix Lounsbery de l'Académie des sciences et 
de la National Academy of Sciences 

 

La suite de Fibonacci. Un problème de mathématiques qui remonte au 
Moyen-âge 

 

Arts 

 

L'Arioste et les Arts au Louvre : « Imaginaire de l'Arioste - L'Arioste 
imaginé ». Une exposition au Musée du Louvre autour de l'univers de 
l'Arioste et son Roland furieux 

 

Voyage 

 

Billet d'Australie : merci aux intrépides aviateurs ! Par Françoise Thibaut, 
correspondant de l'Institut 

 

Actualité 
Virus et grippes animales : académiciens et chercheurs répondent à vos questions 

 

Gérard Orth et Philippe Sansonetti de l'Académie des sciences 
s'intéressaient déjà en 2006 aux risques d'une possible mutation du 
virus de la grippe aviaire vers l'homme, où l'animal intermédiaire était le 
porc. 

Faut-il abattre les animaux contaminés et plus, pour éviter une 



 

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. 

 

pandémie ? Réponses en compagnie d'Anne-Marie Brisebarre, 
anthropologue membre du laboratoire d'anthropologie sociale au Collège 
de France, et Barbara Dufour, Enseignant- chercheur au service des 
maladies contagieuses, à l'école vétérinaire d'Alfort 

 

Maxime Schwartz, membre correspondant de l'Académie des sciences 
s'intéresse à la déconcertante facilité des virus à muter et des nouvelles 
armes développées par les virologues. 

 

Retour sur l'histoire de la grippe espagnole qui fit 30 millions de morts 
en Europe, avec Paul Léonphonte, ancien chef de service de 
pneumologie à l'hôpital Larrey, membre correspondant de l'Académie 
nationale de médecine et Charles Pilet, vétérinaire, membre de 
l'Académie des sciences 

 

En 2006, une inquiétude planait au dessus de nos têtes : la menace de 
la grippe aviaire. Ecoutez Charles Pilet membre de l'Académie des 
sciences s'exprimer à l'époque sur ce sujet 

 

Courrier des auditeurs 

 

Que vous dire de plus sur Canal Académie, que je consulte chaque jour avec autant de 
plaisir curieux.Passionné par l'affaire Jeanne d'Arc, merci pour vos émissions et articles 
traitant de cette "étrange" procès (au nom de la raison d'état et d'église) dont on ne 
saura sans doute jamais tous les secrets.  
 
Daniel H. Informaticien Belgique  
 
• Jeanne d'Arc : vérités et légendes par Colette Beaune. La protestation d'une 
historienne en colère !  
 
• Le procès en réhabilitation de Jeanne d'Arc, par Philippe Contamine, de l'Académie 
des inscriptions et belles-lettres.  

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} 

 


