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NUMERO SPECIAL

ACADÉMIE DES SCIENCES
MORALES ET POLITIQUES

Canal Académie en ligne
Agenda
Jeudi 3 juin
-Réunion du jury du Prix Fréville, 17h., salon
Dupont-Sommer.
Vendredi 4 juin
-Réunion de la commission mixte 2, 11h., salon
Dupont-Sommer.
Lundi 7 juin
-Réunion de la section Législation, droit public et
jurisprudence, 10h30, salle 4.
-Réunion de la section Morale et sociologie, 11h.,
salon Dupont-Sommer.
- Déjeuner des membres de l’Académie.
-M. Thierry de MONTBRIAL, membre de
l’Institut : « La question turque ».
Lundi 14 juin
-M. Philippe de WOOT, professeur
à l’Université de Louvain :
« L’entreprise européenne
"responsable" face à la globalisation ».
-Cérémonie jubilaire en l’honneur de M. Jean
Foyer, 17h30, salon Bonnefous.
Lundi 21 juin
-M. Jean-Dominique GIULIANI , président de la
Fondation Robert Schuman : « Le grand
élargissement ».
-Commission administrative de l’Académie, 17h.,
salle 4.
Lundi 28 juin
-M. Marc FUMAROLI, de l’Académie française :
« L’Europe, république des lettres et des arts (16e18e siècles) ».
Lundi 5 juillet
- Déjeuner des membres de l’Académie.
-M. Jean BOISSONNAT, journaliste,
économiste : « L’Europe et Dieu ».
Lundi 27 septembre
-M. Philippe de VILLIERS, président du Conseil
général
de
Vendée :
« L’Europe
des
souverainistes ».
Lundi 4 octobre
-M. Virgilio DASTOLI, directeur du bureau de la
représentation de la Commission européenne en
Italie : « L’Europe des fédéralistes ».

Au début du XXI e siècle, la transmission des savoirs ne
peut plus se limiter aux seules élites intellectuelles. La
démocratisation de l’enseignement et l’influence des médias de
masse conduisent à faire porter l’effort sur le grand public,
toutes générations et toutes origines sociales confondues. Le
développement de l’Internet, vecteur mondial de l’information,
est apparu à l’Académie comme la possibilité de remplir, de
façon moderne, cette mission fondamentale qui est la sienne.

Forte du succès de fréquentation de son site
www.asmp.fr, l’Académie a créé une radio en ligne, alias
radio sur Internet, alias web-radio. Pour la capter, un
ordinateur, des hauts-parleurs et une connexion à Internet
suffisent. En se branchant sur
http://www.canalacademie.com,
on accède directement, immédiatement et gratuitement aux
programmes de Canal Académie, de tous les points du globe.
Depuis janvier 2004, Canal Académie, première radio
académiq ue francophone au monde, fait appel, pour chaque
sujet abordé, à des spécialistes reconnus et s’adresse, 24 heures
sur 24 et tous les jours de l’année, à tous les esprits curieux et
soucieux d’alimenter leurs réflexions.
Préserver et innover, mettre la technique au service des
idées, toucher le plus grand nombre d’auditeurs en brisant le
silence imposé par les médias de masse, tels sont les objectifs
que poursuit l’Académie à travers sa web-radio.
Toutes les émissions depuis la création seront bientôt
disponibles en archives et l’on pourra alors s’informer
librement au gré de ses besoins ou de ses humeurs…
En prise directe avec le monde contemporain, Canal
Académie diffusera le jeudi 10 juin sa première Journée
thématique mensuelle consacrée, comme il se doit, à un sujet
d’actualité : l’Europe. Le programme détaillé des émissions est
indiqué au verso de cette Lettre spéciale d’Information.
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Jeudi 10 juin : Journée de l’Europe
sur Canal Académie
(http://www.canalacademie.com)
A l’occasion des élections européennes, Canal Académie fait le point sur l’Europe, thème de
l’année académique 2004 placée sous la présidence de M. Michel Albert. Tout au long de
cette journée thématique seront diffusées des émissions mettant en lumière différents aspects
de l’Europe et différents points de vue sur l’Europe.
Horaires

Sujets traités

Personnalités invitées

La construction de l’Europe, hier, aujourd’hui et demain

Jacques Delors

9h

L’élargissement de l’Europe :
risques et opportunités

Michel Albert et
Jean-Dominique Giuliani

10h

Les politiques communes et l’Europe dans la
mondialisation

Pascal Lamy

10h45

Les frontières de l’Europe d’un point de vue historique

Alain Besançon

11h30

L’Europe médiévale

Jean Favier

12h15

L’Europe n’a jamais été un empire

Jean Baechler

Napoléon et l’Europe

Jean Tulard

De Gaulle, l’Europe et l’adaptation de la France

Raymond Barre

15h

L’élargissement de l’Europe :
risques et opportunités

Michel Albert et
Jean-Dominique Giuliani

16h

L’Europe vue du monde arabo-musulman

Antoine Sfeir

16h45

La question turque

Thierry de Montbrial

17h30

La vision européenne des pays d’Europe centrale

Bronislaw Geremek

18h15

L’Europe vue d’Asie

Mme Tchen Yu-Chiou

Robert Schuman

Michel Albert

19h45

Quel avenir pour le modèle social européen ?

Nicole Notat

20h30

L’Europe et les femmes

Michèle Perrot

21h15

L’Europe des universités et de la recherche

Theodor Berchem

La Commission et la méthode communautaire

Romano Prodi

L’Euro

Jean-Claude Trichet

8h15

13h
13h45

19h

22h
23h15
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