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Les chiffres de l'année 2009

De nouveaux records cette année !!

4.594.014 émissions téléchargées en 2009 ! 

71% de progression des téléchargements
de 2008 à 2009 

8.820.812 de visites distinctes
sur Canal Académie en 2009 !

Merci à tous nos Auditeurs !

Partenaires

Le "mot mystère"
Maternel

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

On fête

Raymond, le 7 janvier

- Raymond Barre 
- Raymond Boudon 
- Raymond Corbin 
- Raymond Triboulet

Arts
Jean Cocteau et la Méditerranée. Avec Michel Bépoix, commissaire de
l'exposition à Marseille.

Lucien Clergue évoque Jean Cocteau. Le regard du photographe de
l'Académie des Beaux-Arts sur l'écrivain de l'Académie française

Irwin et Frida Browns, collectionneurs d'estampes. Rencontre avec des
amoureux de l'oeuvre d'Erik Desmazières, de l'Académie des beaux-
arts.

Tombes princières d'Anatolie au musée du Louvre. Avec Nicolas Bel,
conservateur au département des Antiquités orientales au Musée du
Louvre.

Les céramiques ottomanes d'Iznik ou l'aventure d'une prodigieuse
collection. Rencontre avec Frédéric Hitzel, chercheur au CNRS, expert
en oeuvres d'art ottomanes.

Economie
Le bilan de la crise par trois académiciens et deux économistes à
l'Académie des sciences morales et politiques, par Michel Pebereau,
Bertrand Collomb, Jacques de Larosière, de l'Académie des sciences
morales et politiques ainsi que Jean-Philippe Cotis et Michel Didier.

La prospérité du vice. Une Introduction (inquiète) à l'économie. Un livre
de Daniel Cohen interviewé par Jean-Louis Chambon.

Sciences
Le radiotélescope de Nancay : mesurer l'impulsion radio des
supernovae. Par Ismaël Cognard, chercheur au CNRS au radiotélescope
de Nançay.
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Les chiffres d'audience
de Canal Académie

décembre 2009

-> 891 355 visites 
-> 626 834 téléchargements 
-> 20 220 téléchargements par jour 
-> 1 518 189 visites + téléchargements 

parmi les émissions les plus téléchargées 

1/ Vivre à Versailles au temps de Louis XIV 

2/ Retransmission de la séance publique
annuelle de l'Académie française 2009 

3/ Les éruptions volcaniques et la disparition
des espèces 

4/ François d'Assise : une vie sainte par André
Vauchez 

5/ Première remise des prix internationaux
Alexandre Onassis pour le Droit et les Belles-
Lettres 

6/ Alzheimer : impact social et avancées des
connaissances 

7/ De l'Irak à la Côte d'Ivoire : Poésies de
langue française 4/11 

Source : Livestats

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 !

Axel Kahn : Nature et humanité, qui contrôle qui ? Axel Kahn,
généticien membre de l'Académie des sciences. (rediff.)

Grand invité
Robin Renucci, promoteur d'un théâtre populaire. Le comédien
s'entretient avec Jacques Paugam.

Littérature
Albert Camus : une pensée pertinente pour aujourd'hui. Regard sur la
philosophie, la chronique de Damien Le Guay. (rediff.)

Ecrivains français en Italie : Albert Camus (3). Avec Giovanni Dotoli,
professeur de langue et de littérature française à l'université de Bari.
(rediff.)

Obaldia monte sur scène. Rencontre avec René de Obaldia, de
l'Académie française. (rediff.)

Vénus Khoury-Ghata, Grand Prix de poésie de l'Académie française
2009. Axel Maugey reçoit l'écrivain poète francophone.

Histoire
Le chancelier de Maupeou, une réforme de la justice manquée. Entretien
avec Me Jean-Luc Chartier par Laetitia de Witt.

Courrier des auditeurs
L'émission sur Ionesco et le théâtre de la Huchette est un délice ! Merci et
félicitations à votre équipe rédactionnelle et technique pour ce beau travail. Je n'ai
pas l'habitude d'écrire aux radios pour faire la promotion de leurs émissions mais je
fais pour vous une exception. Continuez ainsi ! 
Edouard J. Perpignan 

Réponse de la rédaction :
Merci de vos félicitations auxquelles nous sommes sensibles. Nous essayons en effet
de mieux « habiller » (excusez le jargon !) nos émissions avec des musiques
choisies ou des extraits sonores. Certaines s'y prêtent mieux que d'autres. A ce jour,
Eugène Ionesco a fait l'objet de six autres émissions toutes disponibles en
médiathèque.

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
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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}
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