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CANAL ACADÉMIE 
Première radio académique francophone sur Internet 

 
par Hélène Renard1 

 
 
 

Située au cœur de l’Institut de France à 
Paris, Canal Académie présente, depuis 
janvier 2004, les travaux des Académiciens. 
Elle émet chaque semaine 12 à 15 heures de 
nouveaux programmes, diffusés en boucle 
24/24 heures et 7/7 jours sur : 
www.canalacademie.com. 

 
Reflets des trésors des cinq Académies 

qui composent l’Institut de France, mais aussi 
de toutes les Académies qui relèvent de ces 
disciplines, les émissions de Canal Académie 
couvrent de nombreux domaines comme la 
littérature, l’histoire, la science, les arts, 
l’économie… 

 
Les quelque 2500 émissions réalisées 

par Canal Académie sont disponibles dans le 
monde entier en libre écoute et 
téléchargement gratuit, une par une ou par un 
système de balado-diffusion (podcast). 
 

En 2007 : 
– près de 5 000 000 de visiteurs, 
– près de 2 800 000 émissions téléchargées. 
 

Un public mondial 
– 60% d’internautes de France, 
– 20% d’internautes européens (hors 

France), 
– 20% d’internautes dans le reste du 

monde. 
 
Les émissions de Canal Académie :  
 

Au Fil des Pages : 
 

– Émission littéraire : Au fil des pages 
présente les œuvres des académiciens, 

les livres qu’ils ont couronnés d’un 
prix, les manuscrits et les publications 
conservés à la Bibliothèque de 
l’Institut… 

 
Éclairage : 

– Les Académiciens exposent leurs 
analyses, leurs points de vue, leurs 
opinions sur un sujet de société. 

 
Autres émissions :  
 
� A voix lue 
� Carrefour des Arts : 

– A la redécouverte du théâtre 
musical, par Christophe Mirambeau 

– Art médiéval 
– Art nouveau 
– Artisanat d’art 
– Gravure et Dessin 
– Histoire et réflexions sur l’art 
– Les demeures des académiciens 
– Musées, Monuments et Architecture 
– Musique 
– Peinture 
– Photographie et Cinéma 
– Sculpture 
– Tapisserie 

� En colloque 
� En habit vert 
� En Séance 
� Focus 
� L’Académie des blogs 
 
� Les chroniques : 

– Chroniques de l’Europe 
– Chroniques santé 
– Chroniques sur l’Institut de France 
– Chroniques sur la loi de 1905 
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– Chroniques sur les personnages 
historiques 

– Economie et finances, chronique 
de Jean-Louis Chambon 

– Lecture et relecture, chronique de 
Jacques Rigaud 

– Les chroniques de David Mascré 
– Les chroniques de Geneviève 

Guicheney 
– Les chroniques économiques de 

Jacques de Larosière 
– Les chroniques économiques de 

Philippe Jurgensen 
– Les femmes écrivains, chronique 

de Jean Mauduit 
– Regards sur la philosophie, 

chronique de Damien Le Guay 
 
� Les mots des religions 
� Parcours 
� Partager le savoir : 

– FIPF : les professeurs de français à 
l’étranger 

– les Alliances françaises 
– Merveilleux francophiles 
– Universités et enseignement du 

monde 
� Point de mire 
� Regards croisés 
� Sous la Coupole 
� Un Jour dans l’histoire 
 
Les émissions de Canal Académie en 
rapport avec l’Académie d’Agriculture 
 
• Sociologie de la malbouffe, avec Guy 

Paillotin, secrétaire perpétuel de 
l’Académie d’agriculture 

• Les eaux continentales : les problèmes 
de ressources en France et dans le 
monde par Ghislain de Marsily 

• Les plantes ont une "mémoire" ! Avec 
Michel Thellier, membre de 
l’Académie des sciences 

• L’Egypte, l’eau et l’avenir avec 
Ghislain de Marsily et Thierry Ruf 

• La PAC : quel bilan économique, quel 
avenir ? Avec Lucien Bourgeois, 
économiste 

• La gastronomie moléculaire  (quatre 
émissions au total) avec Hervé This 

• Parmentier, académicien des sciences, 
par Anne Muratori-Philip 

• Créationnisme : quand défier 
l’évolution des espèces revient à la 
mode, avec Jacques Arnould, 
dominicain spécialiste de la théorie de 
l’évolution 

• OVNI : que veulent les hommes ? avec 
Jacques Arnould et Pierre Lagrange 

• Darwin, dessine-moi les hommes, avec 
Claude Combes de l’Académie des 
sciences 

 
Suite à une communication à l’Académie 
d’agriculture : 
 
• Quelle gestion économique de l’eau 

dans les décennies à venir ? avec Daniel 
Zimmer, directeur exécutif du Conseil 
mondial de l’eau 

 
Émission diffusée à partir du lundi 11 février :  
 
• Votre assiette en 2030 : cinq scénarios 

possibles. Avec Pierre Feillet membre 
de l’Académie d’agriculture et de celle 
des technologies 

 
 
 
_____________ 
1 Directrice de Canal Académie. 
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Répartition des internautes dans le monde

France
62,6%

Amériques
12,6%

Asie
3,9%

Europe (hors 
France)
19,0%

Océanie
0,5%

Afrique
1,5%

Cumulé des visites + émissions téléchargées 

janv-07 févr-07 mars-07 avr-07 mai-07 juin-07 juil-07 août-07 sept-07 oct-07 nov-07 déc-07


