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L’ingénierie politique se décline, pour la Fondation,
dans le cadre de nouvelles modalités de coopéra-
tion internationale, et s’inscrit dans un champ
d’action politique de haut niveau (avec la partici-
pation de hauts fonctionnaires, de responsables
de collectivités locales et les représentants des
autorités politiques du pays concerné), autour de
sujets choisis par nos partenaires.

Tchad
N’Djamena, 1er avril et 4 novembre
Séminaires de formation avec le Parti pour les liber-
tés et le développement (PLD)

Confronté à une situation politique intérieure très
difficile et à un environnement régional fragile et dans
la perspective de l’élection présidentielle organisée
en avril 2016 et de l’après-scrutin, la Fondation a

poursuivi son soutien nécessaire – et décisif – au
PLD. Deux séminaires de formation auprès des cadres
du PLD (une soixantaine à chaque session) ont été
ainsi organisés à la demande du partenaire de la
Fondation, sur « Enjeux et stratégies essentiels en
vue de l’élection présidentielle du 10 avril 2016 »
et « Les stratégies et les outils modernes de mobili-
sation des ressources ».

Sénégal
Dakar, 11-16 juillet ; 
Saint-Louis, 16-18 décembre
Séminaire de formation avec la Fédération Léo-
Lagrange Sénégal ; colloque avec la Fondation
européenne d’études progressistes (FEPS)

La Fondation, sollicitée par la Fondation Léo-
Lagrange Sénégal, a soutenu l’organisation à Dakar

action dans le monde

Sur le terrain en faveur de la démocratie

COP 22, Marrakech, 8 novembre 2016
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Action dAns le monde

d’un séminaire de formation de trente jeunes
Sénégalais en leadership, en économie sociale et
solidaire, et en création d’entreprise et management
de projets. De plus, la Fondation a participé aux
colloque et rencontres organisés à Saint-Louis par la
FEPS autour des résultats issus de l’enquête menée
au Sénégal sur les jeunes générations et la politique
– les « Millennial Dialogues » –, comme cela a été
fait dans plusieurs pays en Europe et dans le monde.
La Fondation avait co-réalisé l’étude menée en
France.

Colombie 
2 octobre
Participation à la mission internationale d’observa-
tion du référendum

Dans le cadre du référendum sur les accords de
paix entre le gouvernement et les FARC organisé
en Colombie le 2 octobre 2016, Jean-Jacques
Kourliandsky, directeur de l’Observatoire de
l’Amérique latine de la Fondation, a été missionné
comme observateur international du scrutin, au sein
d’une Mission d’observation électorale internationale
d’environ 200 personnes issues de 25 pays. Son
analyse du résultat inattendu a fait l’objet d’un entre-
tien vidéo.

République centrafricaine
Bangui, 15-17 octobre
Conclave des instances dirigeantes du Mouvement
pour la libération du peuple centrafricain (MLPC)

Après l’échec de Martin Ziguele, dans des circons-
tances particulières et difficiles, à l’élection
présidentielle organisée cette année en Centrafrique,
la Fondation a réaffirmé son partenariat avec le
MLPC et son soutien à l’organisation et à son premier
responsable. La grande fragilité du processus de
reconstruction de l’État centrafricain incite à la
vigilance et au maintien du solide partenariat entre
la Fondation et le MLPC. La co-organisation du
conclave rassemblant les principaux cadres du MLPC
en était une expression.

Iran
Paris, 25 février et 16 juin
Groupe de travail et séminaires

Animé par François Nicoullaud, ancien ambassa-
deur, notamment en Iran, ce groupe rassemble
différents chercheurs et experts du pays mais aussi
de la région. Il vise à définir et s’interroger sur les
enjeux internes à l’Iran mais aussi régionaux de par
le poids et l’influence de Téhéran, acteur régional de
premier ordre. L’activité du groupe de travail s’est
traduite par deux séminaires – le premier portant sur
« Les enjeux nationaux et internationaux des élec-
tions en Iran » et le second sur « Bilan des élections,
nouveau rapport de forces et lien entre politique
extérieure et politique intérieure » – et la publication
de plusieurs notes d’analyse.
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New global progressive 
construct convention
Bruxelles, 10-12 septembre
Séminaire, avec la Fondation européenne d’études
progressistes (FEPS)

Groupe de travail réunissant leaders, intellectuels et
experts venant du monde entier, le « New global
progressive construct convention » piloté par Pascal
Lamy, ancien directeur général de l’OMC, a pour
objectif d’échanger sur le modèle actuel de libéra-

lisme économique et le
déploiement du modèle capi-
taliste et de créer une
plateforme de réponses pro-
gressistes pour repenser le
logiciel social-démocrate. Ce
groupe de travail s’est réuni

pour un premier séminaire de réflexion en septem-
bre 2016 et organisera une autre réunion de
restitution des travaux en février 2017 au Cap, en
Afrique du Sud.

Action dAns le monde

Une réflexion commune aux socialistes 
et sociaux-démocrates 

Mexique
Mexico et Guadalajara, 25-29 janvier
Seconde rencontre internationale de la gauche
démocratique avec Sintropía-Instituto de estudios
estratégicos y políticas públicas

La Fondation a participé à la seconde rencontre
organisée par son récent partenaire mexicain,
Sintropia, fondation proche du PRD. Plusieurs
fondations politiques et think tanks sud-américains
– Fundacion Chile 21 au Chili, Instituto Lula au
Brésil, Fundacion Perseu Abramo au Brésil,
Fundacion Raul Sendic en Uruguay, etc. – mais aussi
européens (Instituto Pablo Iglesias en Espagne,
Fondazione Italianieuropei en Italie) étaient égale-
ment participants. Hélène Conway-Mouret, sénatrice
et directrice du secteur International de la Fondation,
et Jean-Jacques Kourliandsky, directeur de l’Obser-
vatoire de l’Amérique latine de la Fondation, y sont
intervenus. 

États-Unis 
Washington, 19 avril ; Paris, 28 juin
Rencontres et débat avec le Center for American
Progress (CAP) et la Fondation européenne d’études
progressistes (FEPS)

Un déplacement à Washington a permis à un
représentant de la Fondation de rencontrer
plusieurs responsables du CAP et échanger notam-
ment sur l’élection présidentielle américaine du
8 novembre 2016. De plus, en partenariat avec la
FEPS, un débat a été organisé à Paris autour de
Ken Gude, senior fellow au CAP, et Célia Belin,
chercheur au Centre Thucydide et spécialiste des
États-Unis. Ils ont tous deux fait part de leur analyse
sur la campagne électorale présidentielle américaine
et Ken Gude est revenu sur les principaux travaux
menés par le CAP, le plus influent des think tanks
progressistes américains.

Pays stratégiques

La Fondation a continué de renforcer ses relations avec ses partenaires internationaux stratégiques (Brésil,
États-Unis, Inde, Israël, Russie, etc.) en co-organisant des rencontres bilatérales ou régionales.
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Action dAns le monde

Chine 
Paris, 22 juin
Rencontre avec une délégation du Département   
international du Parti communiste chinois (DIPCC)

La Fondation a depuis plusieurs années de réguliers
échanges avec le DIPCC. La rencontre organisée cette
année dans les locaux de la Fondation était consacrée
aux relations politiques et économiques entre la
France et la Chine, en présence de responsables
politiques et experts français et de représentants du
DIPCC.

Israël
• Rencontre avec Amir Peretz
Paris, 23 juin
La Fondation a reçu Amir Peretz, ancien ministre de
la Défense, ancien président d’Avoda et ancien
secrétaire général de la Histadrout, afin d’échanger
sur la situation politique régionale et israélienne mais
aussi de la gauche israélienne.

• EU-Israeli Relations and the Changing
Dynamics of the Middle East
Tel Aviv, 6 novembre 
Conférence, avec la FEPS, le Renner Institut et le
Center for Political Economics
La rencontre rassemblait différents experts (écono-
mistes, sociologues, historiens) et responsables
politiques européens et israéliens qui ont échangé
sur l’état des relations entre l’Union européenne et
Israël dans un contexte régional en profond boule-

versement et d’une grande instabilité, mais aussi face
à une évolution politique européenne inquiétante
avec la dynamique électorale et politique en faveur
des courants de droite populiste et de droite extrême.

• Rencontre avec Avi Buskila et 
Yuval Rahamim
Paris, 29 novembre
Rencontre, avec La Paix Maintenant France
La Fondation, en partenariat avec La Paix
Maintenant, a organisé une rencontre sur invitation
avec Yuval Rahamim, président du Israeli Peace
NGO’s Forum, et Avi Buskila, secrétaire général de
Peace Now/Shalom Akhshav, afin d’analyser la
situation économique, politique et sociale israélienne
et ses possibles évolutions.

Russie
Paris, 18 octobre
Séminaire, avec l’association D’Est

Alors que les élections législatives ont vu la victoire
de Russie unie, le parti de Vladimir Poutine, le
18 septembre dernier, lui assurant la majorité absolue
au Parlement, la Fondation a reçu Alexandre
Tcherkassov, président du Centre des droits de
l’homme Memorial, qui a livré son analyse sur la
situation des droits de l’homme en Russie. ONG
reconnue au niveau international, Memorial a été ré-
cemment inscrite sur la liste dite des « agents de
l’étranger » par le Kremlin. L’occasion d’échanger
avec des responsables politiques, universitaires et
membres de la société civile autour de la vie poli-
tique en Russie.
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Action dAns le monde

Un pays, un thème, un débat

La Fondation a poursuivi la tenue de séminaires de réflexion fermés visant à permettre un échange de fond,
sans tabous, sur un sujet d’actualité délicat, entre différents experts (responsables politiques étrangers – du
pays objet de la rencontre –, universitaires, membres de cabinets ministériels, acteurs de terrain et élus). 

Francophonie : promotion de la
langue française et francophonie
économique 
Paris, 12 mai

La francophonie est et doit être un outil diplomatique
et économique de premier ordre. Quelques mois
avant son XVIe sommet à Madagascar, un échange
sur le potentiel de la francophonie a permis de
rappeler ses nombreux et considérables atouts et de
s’interroger ensemble sur les possibilités de son
développement. Il s’est tenu entre experts et acteurs
politiques, notamment Loïc Depecker, délégué géné-
ral à la langue française et aux langues de France au
ministère de la Culture et de la Communication, et
Kako Nubukpo, économiste, directeur de la Franco-
phonie économique et numérique à l’OIF, ancien
ministre.

Syrie et Proche-Orient : 
quels équilibres pour la diplomatie
française au Proche-Orient ? 
Avec quels partenaires ?
Paris, 19 mai

Sujet majeur, et qui divise de façon parfois très anta-
goniste les partis politiques entre eux et à
l’intérieur d’eux-mêmes aussi bien que les experts, la
question a été abordée par la Fondation autour de
différentes interrogations, et notamment : la France
s’écarte-t-elle de la doxa gaullo-mitterrandienne
(mais comment la décliner aujourd’hui ?) ? Ce que
certains considèrent être comme une primauté abso-
lue donnée à la lutte armée contre le terrorisme
met-elle en danger principes et visions d’avenir,

comme ce fut le cas après 2001 ? Ce débat a été
mené en tenant compte de la complexité du contexte
régional et des différents acteurs (Iran, Turquie,
Russie, question israélo-palestinienne, etc.).

La Turquie après l’échec 
du coup d’État 
Paris, 26 septembre

Suite au coup d’État raté du 15 juillet 2016, le
président turc, Recep Tayyip Erdogan, a accentué et
accéléré l’inquiétante dérive autoritaire du régime.
La Fondation a sollicité deux personnalités turques
issues du champ politique et universitaire (comme
Aydin Cingi, directeur de la SODEV, notre parte-
naire turc) afin d’échanger et analyser ensemble
l’évolution de la situation politique du pays et ses
conséquences sur le fonctionnement démocratique
de la Turquie.

Le Tchad après l’élection
présidentielle
Paris, 4 octobre 

Comme dans nombre de pays africains, la
dernière élection présidentielle au Tchad n’avait rien
de transparent. Idriss Déby, au pouvoir depuis 1990,
a été annoncé réélu dès le premier tour. La Fondation
a invité Mahamat Alhabo, secrétaire général du PLD
(Parti pour les libertés et le développement), un des
principaux partis de l’opposition démocratique, afin
d’échanger sur la situation politique tchadienne mais
aussi régionale (Libye, RCA, Soudan du Sud).



8

Club de la Cité

Permettre un temps d’échanges privilégié avec un
des acteurs clés de la scène politique française et
internationale, lors d’un petit-déjeuner réservé à ses
membres : c’est l’objectif du Club de la Cité. Une
personnalité au cœur de l’appareil d’État ou de
renommée internationale offre son temps et sa
parole – rares – aux invités de la Fondation. Après
Pascal Lamy, Emmanuel Macron, Joseph Stiglitz,
Jean-Marc Ayrault, Najat Vallaud-Belkacem ou Anne
Hidalgo lors des années précédentes, se sont
succédés comme invités d’honneur en 2016 :

• Patrick Weil, historien spécialiste
des questions d’immigration et de
citoyenneté, directeur de recherche au
CNRS (Centre d’histoire sociale du
XXe siècle / université Paris I-Panthéon-

Sorbonne) : les enjeux de la déchéance de nationa-
lité (28 janvier),

• Pierre Moscovici, commissaire euro-
péen aux Affaires économiques et
financières, à la Fiscalité et à l’Union
douanière : l’avenir du projet européen
(17 mars),

• Laurent Berger, secrétaire général
de la CFDT : la loi travail et le syndi-
calisme (12 mai),

• Tony Blair, ancien Premier ministre
britannique (1997-2007) : le Royaume-
Uni après le Brexit et la situation des
sociaux-démocrates (1er septembre),

• Antoine Frérot, président-directeur
général de Veolia : le rôle de l’entre-
prise (17 novembre).

débat

Les rendez-vous
Thomas Piketty, La Mutualité, 11 avril 2016
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L’actualité éditoriale en débat

La Fondation a poursuivi en 2016 ses activités autour
de l’actualité des essais.

Disputes
4 émissions (19 mai, 17 juin, 27 septembre, 
9 novembre)
La  Fondation a lancé une émission web organisée
avec l’université Paris-Diderot, Les Inrocks, slate.fr et
l’agence Les influences. Animée par Jean-Marie
Durand, rédacteur en chef adjoint des Inrocks
chargé de la rubrique idées, elle réunit chaque tri-
mestre Laurent Bouvet pour la Fondation,
Jean-Laurent Cassely pour slate.fr, Catherine Coquio,
professeure à Diderot, et Emmanuel Lemieux pour
Les influences. Des chroniqueurs peuvent également
être mobilisés pour certaines émissions, à l’instar de
Vincent Martigny en septembre, animateur et produc-
teur de « L’Atelier du pouvoir » sur France Culture.

La Cité des livres
16 rencontres publiques, 24 vidéos, 30 auteurs
invités
En public ou en studio, la Cité des livres, rendez-vous
autour d’un ouvrage et de son auteur – organisés,
pour certains d’entre eux, avec slate.fr –, a confirmé
son succès en 2016.  

En public 
3 février : Jean-Pierre Filiu, Les Arabes, leur destin
et le nôtre (La Découverte)
16 février : Jean-Louis Bianco, Mes années avec
Mitterrand : dans les coulisses de l’Élysée ; Éric
Roussel, François Mitterrand (Robert Laffont), Michèle
Cotta, Le monde selon Mitterrand (Tallandier)

29 février : Benjamin Stora, Les mémoires dange-
reuses : de l’Algérie coloniale à la France d’aujourd’hui
(Albin Michel)
17 mars : Christophe Boisbouvier, Hollande l’Afri-
cain (La Découverte)
19 avril : Laurent Berger, Permis de construire
(Tallandier)
9 mai : Marcel Gauchet, Comprendre le malheur
français (Stock)
17 mai : Dominique Missika, Thérèse, le grand
amour caché de Léon Blum (Alma Éditeur) ; Alain
Bergounioux, Léon Blum, le socialisme et la Répu-
blique (Fondation Jean-Jaurès) ; Pierre Birnbaum,
Léon Blum, un portrait (Seuil)
19 mai : Pierre-Jean Luizard, Le piège Daech (La
Découverte)
23 mai : Jérôme Fourquet, Alain Mergier, 2015
année terroriste (Fondation Jean-Jaurès)
11 octobre : Elisa Lewis, Romain Slitine, Le coup
d’État citoyen (La Découverte)
13 octobre : Bernard Thibault, La troisième guerre
mondiale est sociale (L’Atelier)
17 octobre : Joël Gombin, Le Front national (Eyrolles)
24 octobre : Benjamin Stora, Histoire dessinée de
la guerre d’Algérie (Seuil), C’était hier, en Algérie...
(Larousse)
26 octobre : Dominique Albertini, David Doucet, La
fachosphère. Comment l’extrême droite remporte la
bataille du net (Flammarion)

débAt
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22 novembre : Smaïl Goumeziane, L’Islam n’est pas
coupable (Non Lieu)
14 décembre : Kako Nubukpo, Sortir l’Afrique de la
servitude monétaire. À qui profite le franc CFA ? (La
Dispute)

En studio
8 février : Arnaud Chneiweiss, Schiste noir (Cherche-
Midi)
7 avril : Philippe-Joseph Salazar, Paroles armées
(Lemieux Éditeur)
13 juin : François Dubet, La préférence pour l’inéga-
lité (Seuil/République des idées)
28 septembre : Nicolas Lebourg, Lettres aux Français
qui croient que cinq ans d’extrême droite remet-
traient la France debout (Les Échappés)
7 décembre : Henri Weber, Éloge du compromis
(Plon)
7 décembre : Cécile Untermaier, Jean-François
Kerléo, Le parlement du futur (Fauves)

Des conférences en régions

Pour poursuivre une dynamique déjà initiée en
2015, la Fondation a multiplié, en 2016, les débats
en régions, notamment dans le cadre de partenariats
engagés avec des élus locaux socialistes, comme à
Audincourt avec Martial Bourquin.

Autour des publications
Pour présenter son ouvrage Piège d’identité.
Réflexions inquiètes sur la gauche, la droite et la
démocratie, Gilles Finchelstein est intervenu dans une
quinzaine de villes : le 24 février à Aix-en-Provence
et Marseille ; le 3 mars à Nevers ; les 4 et 5 mars au
Mans ; le 9 mars à Toulouse ; le 21 mars à Angers ;
le 25 avril à Orléans ; le 12 mai à Audincourt ; le
28 mai lors du Printemps des socialistes dans le Var ;
le 2 juin à la Fondation lors d’un débat en partenariat
avec Génération 6 mai et So Mouv ; le 4 juillet à
Nantes ; le 27 septembre dans la section socialiste
du XVearrondissement de Paris ; le 1er octobre à
Strasbourg avec Roland Ries ; le 5 octobre devant la
Fédération socialiste de l’Essonne avec Carlos da
Silva. Il a également participé à un débat à Aix-en-
Provence sur le thème « À quoi sert l’Europe ? », dans
le cadre des rencontres économiques d’Aix-en-
Provence le 1er juillet.

Jérôme Fourquet s’est quant à lui déplacé à la fois
pour débattre autour de L’an prochain à Jérusalem ?
Les Juifs de France face à l’antisémitisme (le 29 janvier
au Mans ; le 2 mars à l’Institut d’études politiques
d’Aix-en-Provence), de Karim vote à gauche et son
voisin vote FN (le 4 février à Nevers ; le 17 mars à
Audincourt) et de 2015 année terroriste, avec Alain
Mergier, à Montargis le 29 juin.
Les membres de l’Observatoire des radicalités poli-
tiques sont également intervenus en province : le
4 février, Jean-Yves Camus est allé à Pau débattre
de l’extrême droite en Europe et le 16 juin, Rudy
Reichstadt s’est rendu à Audincourt sur le thème du
complotisme.

Les controverses dans le cadre des Universités 
de l’engagement de la Belle Alliance populaire

La Fondation était partie prenante de l’activité intel-
lectuelle de ces universités, en organisant pour
chacune d’elles des conférences au cours desquelles
des universitaires de haut niveau abordent un sujet
en profondeur et débattent avec le public.
–  « Crise des réfugiés : sommes-nous dans l’hypo-
crisie ? », (17 septembre, Lomme) : avec Benjamin
Stora, historien et président du conseil d’orientation
de la Cité nationale de l’histoire de l’immigration,
et Franck Esnée, chef de mission de Médecins
Sans Frontières (MSF). Animation par Yann Capet,
député du Pas-de-Calais. 

débAt
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–  « La fraternité républicaine aux défis » (18 septembre,
Rouen) : avec Xavier Crettiez, enseignant-chercheur
en science politique, Jérôme Fourquet, directeur du
département Opinion et stratégies d’entreprise à
l’Ifop. Animation par Luce Pane, députée de Seine-
Maritime, maire de Sotteville-lès-Rouen.

–  « Anatomie sociale et politique de la France »
(24 septembre, Brest) : avec Hervé Le Bras, démo-
graphe et historien. Animation par Henri Weber,
directeur des études européennes auprès du
premier secrétaire du Parti socialiste.

–  « Les pièges de la démocratie » (8 octobre, Lyon) :
avec Gilles Finchelstein, directeur général de la
Fondation, et Anne Muxel, directrice de
recherches CNRS au Cevipof. Animation par Henri
Weber, directeur des études européennes auprès
du premier secrétaire du Parti socialiste.

–  « La France dans le monde qui vient » (16 octobre,
Marseille) : avec Jean Viard, directeur de recherche
CNRS au Cevipof, et Henri Weber, directeur des
études européennes auprès du premier secrétaire
du Parti socialiste. Animation par Cécile Muschotti,
tête de liste aux élections régionales de 2015 dans
le Var.

–  « Les classes populaires et la crise démocratique »
(22 octobre, Tours) : avec Marion Fontaine,
historienne, Alain Mergier, sémiologue et socio-
logue, et Laurent Baumel, député d’Indre-et-Loire.
Animation par Corinne Narassiguin, porte-parole
du Parti socialiste.

–  « La question sociale aux défis » (22 octobre, Tours) :
avec Marisol Touraine, ministre des Affaires
sociales et de la Santé, et Gilles Finchelstein, direc-
teur général de la Fondation. Animation par Henri
Weber, directeur des études européennes auprès du
premier secrétaire du Parti socialiste.

–  « Les inégalités en France » (29 octobre, Bordeaux) :
avec François Dubet, sociologue, et Sandrine
Doucet, députée de Gironde et directrice de
l’Observatoire de l’éducation de la Fondation.
Animation par Laurent Lafaye, premier secrétaire
fédéral de la Haute-Vienne.

–  « Le clivage gauche-droite est-il dépassé ? » (30
octobre, Toulouse) : avec Gilles Candar, historien,
Yves-Marie Cann, sondeur, et Valérie Rabault,
députée du Tarn-et-Garonne. Animation par
Romain Cujives, conseiller municipal de Toulouse.

–  « Rural/urbain : les nouvelles fractures territo-
riales ? » (5 novembre, Le Mans) : avec Sylviane
Bulteau, députée de Vendée, Guillaume Garot,
député de la Mayenne et ancien ministre, Marie-
Hélène Girodet, conseillère régionale des
Pays-de-la-Loire, et Iannis Roder, professeur d’his-
toire-géographie à Saint-Denis. Animation par
Jérémie Peltier (Fondation Jean-Jaurès).

débAt
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EUROPE

Royaume-Uni : le référendum 
sur l’Union européenne
Paris, 10 mars
Séminaire, avec la Fondation européenne d’études
progressistes (FEPS)

Dans la perspective du référendum prévu en juin
2016 sur la question de la sortie du Royaume-Uni
de l’Union européenne, la Fondation a organisé un
séminaire de réflexion avec des experts et des respon-
sables politiques français, anglais, écossais, gallois
et irlandais, notamment Pat McFadden, député
travailliste, Michael Keating, professeur en sciences
politiques, et Pauline Schnapper, professeur de civili-
sation britannique. Harlem Désir, secrétaire d’État aux
Affaires européennes, a conclu la journée de travail.

Gouverner par temps difficiles.
Sécurité, immigration, intégration
Rome, 1er-2 avril
Séminaire, avec Policy Network

Autour de 40 responsables politiques et experts de
haut niveau, Gilles Finchelstein a présenté, lors d’un
séminaire organisé par Policy Network à Rome, en
lien avec le groupe des députés du Parti démocrate
à la chambre des députés en Italie, une enquête
exclusive réalisée par la Fondation Jean-Jaurès sur
l’état de l’opinion des Européens face à la crise des
migrants. 

Comment relancer le projet 
européen ?
Paris, 7 avril
Conférence, avec EuroCité et le Partito democratico
(PD) italien

Confrontée à des crises multiples, comment l’Union
européenne peut-elle retrouver un second souffle ?
Gianni Pittella, président du groupe S&D au

Parlement européen, Pervenche Berès, présidente de
la Délégation socialiste française, Hélène Conway-
Mouret, sénatrice des Français de l’étranger et
directrice du secteur international de la Fondation
ont échangé autour de propositions de relance, lors
d’un débat public.

Les Européens et la crise 
des migrants
Paris, 21 avril
Séminaire de l’Observatoire Europe

Dans le cadre de son Observatoire Europe, la
Fondation a organisé un séminaire autour d’experts
et de responsables politiques pour faire le point sur
la situation des migrants en Europe et le traitement
de cette question par les différents pays impactés
au niveau national et européen. Jérôme Fourquet,
directeur du département Opinion et stratégies
d’entreprise de l’Ifop, a présenté les résultats de
l’enquête menée pour la Fondation et la FEPS sur la
perception de l’opinion publique européenne dans
trois pays (France, Allemagne et Italie), cette enquête
faisant suite à celle menée en octobre 2015 dans
sept pays (France, Allemagne, Italie, Espagne,
Grande-Bretagne, Pays-Bas, Danemark).
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Assemblée générale de l’ENoP
Bruxelles, 13 juin
Avec 50 fondations politiques européennes

La Fondation est membre du réseau European
network of political foundations (ENoP) qui regroupe
soixante-dix fondations politiques, proches des
partis membres des cinq familles politiques démocra-
tiques du Parlement européen. Ce réseau a pour
objectif de peser auprès des institutions de l’Union
européenne pour la reconnaissance du statut et du
rôle particulier des fondations politiques.

Call to Europe
Bruxelles, 17 juin 
Conférence, avec la Fondation européenne d’études
progressistes (FEPS)

La Fondation a participé au projet transatlantique
«Millennial Dialogue», en partenariat avec la FEPS.
Ce projet a pour objectif d’analyser le rapport des
jeunes (15-34 ans) à la politique et à la notion
d’engagement et d’évaluer leur perception de la
société dans dix pays (États-Unis, Canada, Royaume-
Uni, Italie, Pologne, Allemagne, France, Hongrie,
Autriche, Bulgarie). Cette étude comparative des
différents pays, sous la forme de sondages, a été
présentée dans le cadre de la conférence annuelle
Call to Europe, autour de responsables politiques
– Sergei Stanishev, président du PSE, Paul Magnette,
ministre-président de Wallonie (Belgique), Elio
Di Rupo, leader du PS belge et ancien Premier
ministre –, de représentants de la société civile et
d’universitaires.

Think tanks tandem 
Paris, 7-8 juillet ; Genshagen, 21-22 octobre
Cycle de séminaires, avec le secrétariat d’État des
Affaires européennes 

La Fondation a participé aux deux séminaires de
« Think tanks tandem », une initiative réunissant des
think tanks français et allemands, initiée sous l’égide
d’Harlem Désir, secrétaire d’État chargé des Affaires
européennes. L’occasion d’échanger et débattre sur
la crise des réfugiés, le projet européen à l’issue du
référendum britannique ou encore la politique euro-
péenne de défense et de sécurité dans le contexte

de la lutte contre le terrorisme afin de favoriser le
dialogue franco-allemand et proposer des réponses
communes. Préparés en amont lors d’un déplacement
d’Harlem Désir en janvier, à Berlin, accompagné
d’une délégation des représentants des fondations
et think tanks français traitant des questions euro-
péennes, ces deux séminaires ont notamment vu
intervenir, pour le premier, Gilles de Kerchove, coor-
dinateur de l’UE pour la lutte contre le terrorisme, et
Joschka Fischer, ancien ministre fédéral allemand
des Affaires étrangères et ancien vice-chancelier,
et pour le second Michael Roth, ministre délégué
allemand aux Affaires européennes.

Supporting growth and job 
creation: a progressive vision 
for Europe’s economy
Rome, 4 novembre
Séminaire, avec la Fondation Friedrich-Ebert et la
Fondazione EYU

Quelle gouvernance économique faudrait-il envi-
sager au niveau de l’Union européenne et en
particulier de la zone euro pour relancer la
croissance ? Quelles réformes mettre en place suite
à la crise économique ? La Fondation a participé à
un séminaire sur la question de l’avenir de l’Union
économique et monétaire autour de responsables
politiques – Roberto Gualtieri, député européen
italien, Klaus Barthel, député SPD –, représentants
de différents think tanks et fondations – pour la
Fondation, Gilles Finchelstein, directeur général, et
Daniel Cohen, président du Conseil d’orientation
scientifique – et économistes français, allemands et
italiens. 
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Le baromètre de la confiance 
politique
Paris, 8 mars
Séminaire, avec le Cevipof

Depuis 2009, le baromètre de la confiance politique
réalisé par le Cevipof révèle les degrés de confiance
des Français envers les acteurs politiques, sociaux et
économiques. Année après année, le baromètre n’a
cessé de mesurer la montée de l’insatisfaction démo-
cratique. Un séminaire autour de Bruno Cautrès,
chercheur CNRS au Cevipof, et en présence d’un
certain nombre de responsables politiques et de
spécialistes des comportements électoraux, a permis
d’analyser les résultats de l’édition 2016. 

Nouveaux médias : acteurs 
ou ennemis de la démocratie ?
Paris, 12 mars
Table-ronde, avec l’association Lire la société

À l’occasion de la 25ème Journée du livre politique
organisée par l’association Lire la société, dont
le thème était en 2016 « Que sera la politique
demain ? », Gilles Finchelstein, directeur général de
la Fondation, a participé à un débat autour de la
question « Nouveaux médias : acteurs ou ennemis de
la démocratie ? », aux côtés de Dominique Cardon,
sociologue, spécialiste des nouvelles technologies,
Nathalie Kosciusko-Morizet, ancienne ministre,
députée de l’Essonne, et Benoît Thieulin, fondateur
et directeur de l’agence d’innovation numérique La
Netscouade, ancien président du Conseil national
du numérique.

Journées du film politique
Paris, 16-17-18 mars
Ciné-débats, avec Sciences Po

Quelles sont les images du pouvoir et les pouvoirs
de l’image ? Le pouvoir politique peut-il être filmé ?
Le pouvoir se nourrit-il de secrets ? Peut-il souffrir la
transparence ? Comment comprendre ce que les
puissants nous donnent à voir ? Autant de questions

abordées lors des premières journées du film poli-
tique organisées par Sciences Po, autour de 20 films
documentaires et de fiction, pour lesquelles la
Fondation était partenaire. Dans ce cadre, Gilles
Finchelstein a animé le débat du 17 mars sur le
thème « La politique a-t-elle besoin de secrets ? » qui
a réuni Raphaëlle Bacqué, grand reporter au
Monde, Bertrand Delais, journaliste et documenta-
riste, Pierre Schoeller, réalisateur, et Hubert Védrine,
ancien ministre des Affaires étrangères.

Le sursaut 
Paris, 4 avril
Colloque, avec l’AJC Europe, la Fondation pour
l’innovation politique, le Wilfried Martens Centre,
l’Association française des victimes du terrorisme et
le Lab’AFEV (Association de la fondation étudiante
pour la ville)

En réaction aux attentats de l’année 2015, un
colloque s’est tenu au Théâtre Déjazet devant près de
1000 personnes. Espace de débat et de réflexions,
il a mobilisé des personnalités politiques (dont le
Premier ministre, Manuel Valls), des chercheurs et
intellectuels (Dominique Schnapper, Monique Canto-
Sperber, Raphaël Glucksmann, Raphaël Enthoven,
Jean Birnbaum), des écrivains (Tahar Ben Jelloun) et
de nombreux acteurs impliqués dans cette mobilisa-
tion (élus, responsables associatifs, artistes...). 

Analyse des élections régionales
en Île-de-France
Paris, 25 avril
Séminaire, avec la présidence de l’Assemblée
nationale

L’enquête inédite des dernières élections régionales
en Île-de-France que la Fondation a réalisée a été
présentée en exclusivité au candidat socialiste de la
région Île-de-France et président de l’Assemblée
nationale Claude Bartolone ainsi qu’aux principaux
membres de son équipe de campagne lors d’un
séminaire avec Hervé Le Bras, Jérôme Fourquet et
Gilles Finchelstein qui s’est tenu à l’Hôtel de Lassay.
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En vue de la campagne présidentielle à venir,
l’Observatoire des radicalités politiques dirigé par
Jean-Yves Camus a organisé ou co-organisé durant
toute l’année 2016 treize rencontres publiques,
offrant les éclairages des meilleurs spécialistes.

Radicalisation : processus ou 
basculement ?
Paris, 1er février
Quels sont les mécanismes qui conduisent certains
individus sur le chemin de la violence terroriste ?
Toutes les dimensions de cette question complexe
ont été soulevées à la Maison de la Chimie avec
Bilel Ainine, doctorant en science politique au CES-
DIP, spécialiste de la radicalisation violente chez
les salafistes, Xavier Crettiez, sociologue du poli-
tique et spécialiste des violences politiques,
Frédéric Gros, professeur de philosophie à
Sciences Po Paris, Thomas Lindemann, professeur
de science politique.

Délires d’opinion et théories 
du complot
Paris, 17 février
Un décryptage des mythes complotistes d’hier et
d’aujourd’hui, de la critique des théories du
complot et des organisations qui en font des
outils d’endoctrinement puissants, à la mairie du
IVe arrondissement de Paris, avec Mathieu Foulot,
politologue, Mathias Girel, maître de conférence
en philosophie à l’École normale supérieure, Rudy
Reichstadt, fondateur et animateur du site
Conspiracy Watch, Iannis Roder, professeur
d’histoire-géographie à Saint-Denis.

Le Front national et les ouvriers
Paris, 27 avril 
Les ouvriers votent-ils vraiment massivement pour le
FN ? Par adhésion ou par dépit ? Et depuis quand ?
La réalité et la progression de ce vote, dans toute sa
complexité, ont été analysées avec Dominique
Andolfatto, spécialiste du syndicalisme et des mou-
vements syndicaux, professeur de science politique
à l’université de Bourgogne Franche-Comté, Sylvain
Crépon, maître de conférence en science politique
à l’université de Tours, Marion Fontaine, historienne,
maître de conférence à l’université d’Avignon,
Florent Gougou, chargé de recherches à l’Univer-
sité libre de Bruxelles, lors d’un débat animé par
Hervé Favre (La Voix du Nord).

Les extrêmes droites en Europe
Bruxelles, 2 mai
Avec la Fondation européenne d’études progres-
sistes (FEPS) et la Délégation socialiste française
au Parlement européen
Un peu partout en Europe, les partis populistes et
nationalistes d’extrême droite s’implantent dans le
paysage politique. Pour analyser ce phénomène,
un débat s’est tenu à Bruxelles autour de Pervenche
Berès, députée européenne, présidente de la
Délégation socialiste française au Parlement euro-
péen, Jean-Yves Camus, directeur de l’Observatoire
des radicalités politiques, Evelyn Regner, députée
européenne, présidente de la Délégation socialiste
autrichienne au Parlement européen, Jens Geier,
député européen allemand, animé par Jean-
Sébastien Lefebvre (Contexte).

Colère, mépris et dévalorisation.
Le populisme d’extrême droite 
en Allemagne
Paris, 10 mai 
Avec la Fondation Friedrich-Ebert 
Le succès grandissant que connaissent les mouve-
ments populistes de droite dans de nombreux pays
européens, dont l’Allemagne, a fait l’objet d’une ren-
contre à la Maison Heinrich Heine de Paris, au cours
de laquelle la Fondation Friedrich-Ebert a présenté
une étude sur les différentes formes du populisme de
droite en Allemagne. Un débat s’est ensuite tenu

Les rencontres « Radicalités »
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entre Jean-Yves Camus, directeur de l’Observa-
toire des radicalités politiques, Ralf Melzer,
expert associé à la Fondation Friedrich-Ebert, et
Johannes Wetzel, journaliste allemand à Paris.

Ultras, extrêmes : les radicalités 
de gauche à droite 
Paris, 18 mai
Comment définir les mouvements radicaux, des
deux côtés de l’échiquier politique ? Existe-t-il des
convergences entre les groupes dits de « gauche »
et ceux dits de « droite » ? Un panorama précis
des radicalités politiques en France a été dressé
avec Jean-Yves Camus, directeur de l’Obser-
vatoire des radicalités politiques, Romain
Ducoulombier, historien, Nicolas Lebourg, cher-
cheur associé au Centre d’études politiques de
l’Europe latine, Isabelle Sommier, sociologue, lors
d’un débat animé par David Doucet (Les Inrocks).

La politique étrangère du 
Front national
Paris, 18 juillet 
Avec la Délégation socialiste française au
Parlement européen
Au lendemain du vote sur le Brexit, un échange
autour des propositions du Front national en
matière de politique étrangère s’est tenu entre
Pervenche Berès, présidente de la Délégation
socialiste française au Parlement européen, et Jean-
Yves Camus, directeur de l’Observatoire des
radicalités politiques, animé par Alexis Lacroix
(Marianne).

Portrait-robot d’un électeur 
du Front national
Paris, 7 septembre 
Avec Libération
Le débat a permis une analyse du profil sociolo-
gique et idéologique des électeurs du Front
national, sur la base, notamment, d’une enquête
exclusive sur les jeunes adhérents frontistes.
Animé par Dominique Albertini (Libération), il a
réuni les politologues Joël Gombin et Sylvain
Crépon, Nicolas Lebourg, chercheur associé au
Centre d’études politiques de l’Europe latine, et
Jérôme Fourquet, directeur du département
Opinion et stratégies d’entreprise de l’Ifop.

Le Front national, le monde 
du travail et l’emploi 
Paris, 22 septembre
Avec la Délégation socialiste française au
Parlement européen
Les rapports entre le Front national et le monde
du travail ainsi que les propositions du Front
national sur l’emploi ont fait l’objet d’une rencontre
au cours de laquelle une enquête inédite a été
présentée. Guillaume Balas, député européen, a
échangé avec Jérôme Fourquet, directeur du
département  Opinion et stratégies d’entreprise de
l’Ifop, et Jean Grosset, directeur de l’Observatoire
du dialogue social de la Fondation, lors d’un
débat animé par Caroline Monnot (Le Monde).
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Le Front national et 
le monde rural
Carcassonne, 10 octobre
Avec la Délégation socialiste française au
Parlement européen et la Fédération du Parti
socialiste de l’Aude 
Qu’en est-il du vote frontiste chez les ruraux et les
agriculteurs ? Un débat s’est tenu à Carcassonne
autour de Éric Andrieu, député européen, vice-pré-
sident de la commission Agriculture, Joël Gombin,
politologue, et Jean Brunel, premier secrétaire
fédéral de la Fédération du Parti socialiste de
l’Aude.  

Le Front national et l’identité
Paris, 24 octobre
Avec la Délégation socialiste française au
Parlement européen 
L’identité est un thème structurant dans l’histoire
du Front national. Quelle conception le parti a-t-il
aujourd’hui de cette notion complexe ? Quel
usage en fait-il ? Autant de questions posées lors
d’une rencontre avec Jean-Yves Camus, directeur
de l’Observatoire des radicalités politiques,
Sabine Choquet, chercheuse au Centre de
recherches sur l’immigration, l’ethnicité et la
citoyenneté à l’Université de Montréal, Gilles
Clavreul, délégué interministériel à la lutte contre
le racisme et l’antisémitisme, et Christine Revault
d’Allonnes-Bonnefoy, députée européenne. Alexis
Lacroix (L’Express) a animé les échanges.

Industrie et monde du travail : 
l’exploitation par le Front 
national
Metz, 1er novembre
Avec la Délégation socialiste française au
Parlement européen 
Les excellents scores électoraux du Front national
dans les anciens bassins industriels interrogent
sur l’implantation de ce parti auprès des ouvriers.
Pour mieux comprendre, un débat s’est tenu à
Metz avec Édouard Martin, député européen, et
Jérôme Fourquet, directeur du département
Opinion et stratégies d’entreprise de l’Ifop, animé
par Alain Morvan (L’Est Républicain).

Le Front national et l’économie
8 novembre 
Avec la Délégation socialiste française au
Parlement européen
Comment définir le programme économique du
Front national et quelles en sont ses principales
mesures ? En quoi a-t-il évolué au cours des
dernières années ? Décryptage avec Pervenche
Berès, députée européenne, présidente de la
Délégation socialiste française au Parlement
européen, Sylvain Crépon, maître de conférences
en science politique à l’université de Tours,
Sandrine Duchêne, économiste, ancienne conseil-
lère économique du président de la République,
Dominique Meurs, économiste, chercheuse
associée à l’Ined et professeure à l’Univer-sité
Paris Ouest Nanterre-La Défense (EconomiX). 

débAt

La gauche et le pouvoir
Paris, 3 mai
Colloque, avec la Fondation européenne d’études
progressistes (FEPS) et Terra Nova 

Le mois de mai, en France, résonne dans l’histoire
de la gauche. L’actualité, chaque jour en Europe,
questionne la gauche là où elle gouverne. Un
colloque s’est tenu au Théâtre du Rond-Point devant
800 personnes, afin d’éclairer le présent à la lecture
de ce qui s’est passé hier et de ce qui se passe
ailleurs. Conclu par le président de la République
François Hollande, il a réuni Gilles Finchelstein, Alain
Bergounioux, Anne-Laure Ollivier, Jean-Noël Jeanneney,
Massimo D’Alema, Ania Skrzypek, Marc Lazar, Ernst
Hillebrand, Christophe Sente, Thierry Pech.
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Le baromètre des priorités 
politiques et des dynamiques 
électorales
Paris, 7 juin
Séminaire, avec le Cevipof et TNS Sofres

La Fondation est partenaire du baromètre des
dynamiques politiques et électorales Cevipof/TNS
Sofres, outil unique qui rassemble depuis deux ans
un grand nombre de données sur l’état de l’opinion
et ses mouvements. Responsables politiques, mem-
bres de cabinets ministériels et spécialistes des
questions électorales étaient présents à la
Fondation pour une séance de travail où leur ont
été présentés par Sylvain Brouard, chargé de re-
cherche FNSP au Cevipof, le dispositif et les
résultats déjà obtenus (les structures de l’électorat
et des attitudes politiques à moins d’un an de l’élec-
tion présidentielle). La discussion s’est ensuite
engagée sur les travaux à poursuivre sur ces bases. 

Gauche et nation en Europe
Paris, 9-10 juin
Rencontres et colloque, avec Sciences Po Paris et
LinX-École polytechnique

La Fondation s’est associée à Sciences Po Paris et
au laboratoire humanités et sciences sociales de
l’École polytechnique (LinX) pour l’organisation d’un
colloque international sur « Gauche et nation », avec
plus de trente chercheurs internationaux. Deux
conférences y étaient associées : l’une le 9 juin, au
théâtre de l’Alliance française, autour de l’historien
et membre de l’Académie française Pierre Nora,
qui a débattu avec Jérôme Clément, président de
l’Alliance française, et Gilles Finchelstein ; la
seconde le 10 juin avec l’ancien président du
Conseil italien Enrico Letta à Sciences Po. Elles
étaient animées par Vincent Martigny (LinX).

La démocratie face au terrorisme
Paris, 8 septembre
Colloque, avec la Fondation européenne d’études
progressistes (FEPS) et Terra Nova

La France et l’Europe sont confrontées à des atten-
tats terroristes d’une violence et d’une ampleur sans
précédent et les citoyens s’interrogent. C’est la
démocratie qui est visée ; c’est la démocratie qui
doit répondre. C’était le message du colloque
organisé salle Wagram, devant 900 personnes,
autour du président de la République François
Hollande, qui s’est longuement exprimé à la suite
de Gilles Finchelstein, Thierry Pech et Ernst Stetter.

Citoyenneté numérique 
Paris, 8 juillet et 8 décembre
Séminaire et web-émission, avec le secrétariat
d’État au numérique

La Fondation a mené, avec Axelle Lemaire, secré-
taire d’État au numérique, une démarche de
plusieurs mois sur les questions de citoyenneté
numérique. Après une note avec le think tank
spécialisé Renaissance numérique, réalisée dans le
cadre d’une consultation de France Stratégie, un
séminaire s’est tenu à la Fondation le 8 juillet, autour
d’Axelle Lemaire, réunissant des experts et acteurs
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français (Loïc Blondiaux, Clément Mabi, Alain
Mergier, des responsables de Change.org,
Démocratie ouverte, Regards citoyens...) et étrangers
(Mark Cridge de mySociety, Katharine Segal, respon-
sable numérique du Labour). 
De plus, une série de quinze propositions pour une
République numérique a été élaborée avec
Renaissance numérique en lien avec Axelle Lemaire,
et c’est en s’appuyant sur celles-ci qu’une web émis-
sion s’est tenue le 8 décembre, au moment du sommet
PGO que la France accueillait. Cette émission ani-
mée par la journaliste Marjorie Paillon a fait débattre
Axelle Lemaire, Gilles Finchelstein, Clément Maby,
Julie de Pimodan et Hervé Isaac. Ce travail aboutira
en février 2017.

Quel rôle des think tanks et
des fondations politiques dans 
la campagne présidentielle ?
Paris, 12 septembre
Rencontre, organisée par Sciences Po

Alors que s’ouvre une période électorale, un débat
était organisé à Sciences Po sur le rôle que pour-
raient tenir les think tanks et fondations politiques
dans ce moment décisif. Construction des projets
présidentiels, analyse des politiques publiques,
processus de « fact-checking », formulation de propo-
sitions innovantes, association d’experts et de
citoyens : l’apport de ces structures pourrait être majeur
lors de cette élection. Pour en discuter, Gilles
Finchelstein était aux côtés de Thierry Pech (Terra
Nova) et Laurent Bigorne (Institut Montaigne).

Les jeunes face aux crises 
de la démocratie
Paris, 21 novembre
Conférence, avec le ministère des Outre-mer

Cette rencontre inaugurerait un partenariat noué
entre la Fondation et le ministère des Outre-mer pour
l’organisation d’une série de débats en lien avec les
outre-mer. La première rencontre a permis d’analyser
le rapport que la jeunesse de France entretient avec
la démocratie et l’engagement politique et l’impor-
tance pour les jeunes d’outre-mer de prendre part
plus massivement qu’aujourd’hui aux processus de
décision afin de faire de ces entités des territoires
pleinement intégrés dans la République. Au ministère
des Outre-mer, le débat s’est tenu avec la ministre
Ericka Bareigts, Gilles Finchelstein, la politologue
Anne Muxel, Valentin Narbonnais (association
« Martinique Ambition Jeunes ») et la journaliste
Marie-Christine Ponamale.
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Les Juifs de France face à 
l’antisémitisme
Paris, 14 janvier
Rencontre

À l’occasion de la sortie du livre L’An prochain à
Jérusalem ? Les Juifs de France face à l’antisémitisme
(Fondation Jean-Jaurès/Éditions de l’Aube), un débat
s’est tenu à la Fondation, autour des deux auteurs
(Jérôme Fourquet et Sylvain Manternach), avec Michel
Wieviorka, administrateur de la Fondation Maison
des sciences de l’homme, et Gilles Clavreul, directeur
de la Dilcra. L’échange a porté sur la réaction, face à
l’antisémitisme, des Juifs français – une réaction qui
se traduit par un vote droitisé et, parfois, par un
départ du pays.

60e session de la Commission de 
la condition de la femme à l’ONU
New York, 14-18 mars
Séminaire et conférence, avec la Fondation 
européenne d’études progressistes (FEPS),
l’Internationale socialiste des femmes (ISF), le PSE-
Femmes et la Coordination française pour le Lobby
européen des femmes (CLEF)

Dans le cadre de ses activités sur l’égalité femmes-
hommes, la Fondation, avec ses partenaires, a
participé à la 60e session de la Commission de la
condition de la femme à l’ONU à New York. Trois
événements ont été co-organisés dans le cadre de la
session sur les thèmes suivants : « Les femmes et le
développement durable : renouer avec la société ci-
vile », « Agenda 2030 : paix, sécurité et élimination
des violences contre les femmes » et « Le respect des
droits sexuels et reproductifs des filles et des femmes,
y compris leur intégrité physique » (avec la CLEF).
En marge de la Commission, un débat s’est tenu sur
l’élection présidentielle américaine de novembre
2016, le vote des femmes et leur place dans le milieu
politique, en présence de Celinda Lake, qui a travaillé
auprès d’Hillary Clinton, Layla Zaidane (Center for
American Progress), Yasmina Ergas (université de
Columbia), Laurie A. Cumbo, élue à la ville de New
York, présidente de la Commission sur les droits de la
femme. 

La fabrique des idées
Paris, 26 mai
« Treize minutes », avec l’université Paris-Diderot

La Fondation a organisé avec l’université Paris-Diderot
une édition spéciale du « Treize minutes » – une confé-
rence publique tenue trois fois par an sur différents
sujets, faisant se succéder six intervenants ayant treize
minutes pour exposer leur point de vue. Consacré à
la fabrique des idées, ce « Treize minutes » réunissait
Gilles Finchelstein, directeur général de la Fondation,
Sophie de Closets, directrice de Fayard, Diana
Fillipova, connector du think tank OuiShare, Jean-
Marie Durand, rédacteur en chef adjoint des Inrocks,
Étienne Grass, membre du Comité exécutif de l’AP-HP,
et Michel Morange, historien des sciences (ENS). 

Genre et ville
Lisbonne, 29-30 septembre 
Séminaire, avec la Coordination française pour le
Lobby européen des femmes (CLEF), la Coordination
portugaise du Lobby européen des femmes et l’asso-
ciation Genre et ville

La Fondation a lancé une réflexion sur la thématique
« Genre et ville », en partenariat avec la Coordina-
tion française pour le Lobby européen des femmes
(CLEF), présidée par Françoise Morvan, et l’associa-
tion Genre et ville, présidée par Chris Blache.
L’occasion de débattre sur la place des femmes dans
l’espace public urbain et de mettre en avant les
discriminations dont elles sont victimes – harcèlement
de rue, agressions sexuelles, mobilité, etc. –  autour
d’expert-e-s et responsables politiques, notamment
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Ana Sofia Fernandez, présidente de la CLEP, Isabel
Romao, sociologue, Margaria Querios, architecte, et
Filipa Roseta, architecte responsable du projet du
Musée des femmes à Lisbonne. 

Droits des femmes et laïcité
Paris, 20 octobre 
Séminaire

La Fondation a organisé un séminaire sur la théma-
tique de la laïcité en lien avec les droits des femmes
dans l’histoire et son traitement par les organisations
féministes aujourd’hui autour de représentantes
d’associations féministes et de responsables poli-
tiques, en présence de Henri Nallet, président de la
Fondation, et de Laurence Rossignol, ministre des
Familles, de l’Enfance et des Droits des femmes. Le
débat a notamment rassemblé Hélène Conway-
Mouret, sénatrice des Français établis hors de France,
ancienne ministre, directrice du secteur international
de la Fondation, Annie Sugier, présidente de la Ligue
du droit international des femmes, Françoise Morvan,
présidente de la CLEF, Sabine Salmon, présidente de
Femmes solidaires, Michèle Vianès, présidente de
Regards de femmes, Bouchera Azzouz, réalisatrice et
auteure de Filles de daronnes et fières de l’être,
Mimouna Hadjam, porte-parole de l’association
AFRICA 93, et Martine Storti, philosophe, journaliste
et écrivaine.

Le fait religieux en entreprise 
Paris, 15 novembre
Séminaire

Un séminaire s’est tenu à la Fondation en présence
de Myriam El Khomri, ministre du Travail, et a réuni
plusieurs grandes entreprises, des représentants
syndicaux et des experts pour un débat animé par
Alain Bergounioux et Didier Leschi. Ces échanges se

sont appuyés sur les analyses et travaux de Randstad
(représenté par Laurent Morestain, son directeur
général) et Lionel Honoré (qui dirige l’Observatoire
du fait religieux en entreprise), lesquels font paraître
chaque année une étude de référence sur le sujet,
ainsi que sur la récente étude d’opinion de l’institut
BVA (représenté par son directeur général adjoint,
Laurent Bernalas). Les travaux se poursuivront en
2017. 

Demain les banlieues
Groupe de travail

Aujourd’hui, dans le débat public, la banlieue n’est
plus traitée qu’à travers, au mieux, le prisme de la
délinquance, au pire, celui de l’islam radicalisé. Pour
remettre en avant les questions centrales d’inégalités,
de discriminations et du récit national, le député du
Val-d’Oise Philippe Doucet mène un travail sur l’avenir
des banlieues en recevant dans le studio de la
Fondation les meilleurs experts du sujet, afin de
préparer en 2017 des Assises des banlieues. Neuf
entretiens vidéos se sont tenus en 2016, avec Jérôme
Fourquet, Iannis Roder, Marie-Anne Valfort, Rachid
Benzine, Réda Didi, Antoine Jardin, Pascal Blanchard,
Sabine Choquet et Samir Ouazzene.

Les migrants en questions
Paris, 22 juin, 15 septembre, 20 octobre, 
1er décembre
Cycle de rencontres, avec le Musée de l’histoire de
l’immigration

La question des migrants est explosive. 2 000 migrants
en moyenne arrivent chaque jour en Grèce. Des
négociations complexes se sont tenues entre les par-
tenaires européens et avec la Turquie. L’enquête sur
les attentats perpétrés à Paris en novembre 2015 a
révélé que plusieurs djihadistes s’étaient infiltrés en
Europe via le flux des migrants. Des pays se sont
résolus à fermer leurs frontières. Dans un tel contexte,
la Fondation a décidé de nouer un partenariat avec
le Musée de l’histoire l’immigration, dirigé par
Benjamin Stora, pour mettre en débat ces questions.
Quatre rencontres se sont tenues en 2016, autour
de personnalités telles que Gilles Finchelstein, Roger
Martelli, Pascal Blanchard, Jérôme Fourquet,
Virginie Guiraudon, Didier Leschi, Hervé Le Bras et
Pascal Brice.
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L’égalité vue par Pierre Rosanvallon
Paris, 9 février
Conférence, avec la Fondation européenne d’études
progressistes (FEPS) et L’Obs

Dans le cadre du cycle
de grandes confé-
rences « Égalité », la
parole était donnée à
l’historien et sociologue
Pierre Rosanvallon. À la
Cité des sciences et de
l’industrie, devant un
parterre de 800 per-
sonnes, il a débattu de
la question de la justice
sociale dans les sociétés
contemporaines démo-
cratiques avec Daniel Cohen, président du Conseil
d’orientation scientifique, après une introduction de
Gilles Finchelstein et Ernst Stetter.

L’égalité vue par Thomas Piketty
Paris, 11 avril
Conférence, avec la Fondation européenne d’études
progressistes (FEPS) et L’Obs

L’économiste Thomas Piketty était l’invité d’une confé-
rence sur le thème de l’égalité, organisée à la Maison
de la Mutualité. L’économiste a ainsi pu évoquer, avec
Daniel Cohen, la dynamique d’accumulation du
capital qui produit des inégalités insoutenables et les
moyens pour inverser la tendance, comme la mise en
place d’une CSG progressive pour tous les revenus.

Devant 1600 personnes, il a également analysé les
problèmes de la zone euro, plaidant notamment pour
une restructuration de la dette publique de l’Europe
et la création d’un Parlement de la zone euro
composé de parlementaires nationaux. La conférence
était ouverte par Gilles Finchelstein et conclue par
Massimo D’Alema.

L’eau et la loi NOTRe 
Paris, 24 mai
Séminaire de l’Observatoire de l’action publique

Alors que l’approvisionnement en eau des popula-
tions relevait de la responsabilité des communes, la
loi NOTRe d’août 2015 en confie la compétence aux
établissements publics de coopération intercommu-
nale (EPCI) à fiscalité propre au 1er janvier 2020. Une
petite révolution, dont l’Observatoire de l’action
publique de la Fondation, animé par Pierre Bauby, a
pris la mesure lors d’un séminaire autour d’élus en
charge de la question et d’industriels concernés par
ces enjeux.

Industrie 4.0 : 
regards franco-allemands 
Paris, 23 juin ; Villepinte, 8 décembre
Conférences, avec la Fondation Friedrich-Ebert, la
Fabrique de l’industrie et le ministère de l’Économie
et des Finances 

La Fondation et la Fondation Friedrich-Ebert ont
engagé un cycle de travaux autour des enjeux de la
digitalisation industrielle (l’industrie 4.0 selon le
concept allemand). Préparés avec le ministère de
l’Économie et des Finances et la Fabrique de l’indus-
trie, ils se sont concrétisés en 2016 autour de deux
conférences : le 23 juin à l’institut Goethe autour de
Daniel Buhr – auteur d’une importante étude démon-
trant que, sous réserve qu’elle soit maîtrisée,
l’industrie du futur peut être un progrès social – et le
8 décembre, dans le cadre du salon Convergence/
Industrie du futur, avec le secrétaire d’État chargé de
l’industrie Christophe Sirugue, le secrétaire général
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de la CFDT Laurent Berger et Louis Gallois, ancien
dirigeant d’entreprise. Le cycle se poursuivra en
2017.  

Économie collaborative 
Groupe de travail

Animé par Robert Zarader, consultant en communica-
tion, le groupe de travail a poursuivi et finalisé ses
auditions (Julien Dourgnon, Timothée Duverger, Marc-
David Choukroun, Yann Moulier-Boutang, Claudia
Senick, Juliette Langlais). Un numéro de Mutations, la
revue de la Mutualité française, a paru en juillet,
reprenant et présentant une partie de ces travaux.
L’essai sera publié au début 2017 et présenté lors
d’un événement organisé avec le collectif OuiShare
qui réunira les acteurs et experts mobilisés en 2016. 

Les mutations du travail 
Groupe de travail

Piloté par Marc Deluzet, président de l’Institut Erasme,
un groupe de travail s’est penché pendant toute
l’année 2016 sur les principales mutations qui
touchent aujourd’hui le travail et a analysé, principa-
lement, comment une approche différente du travail
aurait des effets forts et rapides sur l’ensemble de nos
sociétés. Issu des réflexions de ce groupe, un essai
paraîtra début 2017. Par ailleurs, un partenariat a pris
naissance en 2016 avec Alternatives économiques et
se concrétisera en 2017 avec un dossier spécial du
magazine consacré au travail.

Quelle modernisation pour 
l’économie française ?
Groupe de travail

Sous la direction de l’économiste Sandrine Duchêne,
un groupe de travail restreint a travaillé durant toute
l’année 2016 à la modernisation de notre économie
et de notre modèle économique afin de mettre en
perspective l’action du gouvernement depuis 2012.

Revenu universel : de la théorie 
à la pratique
Groupe de travail et expérimentation, avec le Conseil
départemental de la Gironde, le Cepremap et
l’Institut des politiques publiques

Après une première note très remarquée parue
au mois de mai, la Fondation a entrepris deux
démarches parallèles. D’une part, une réflexion
globale sur cette mesure, animée par Julien
Dourgnon, vise à croiser les multiples réflexions théo-
ries et expériences qui ont été ou sont poursuivies sur
le sujet, en France comme à l’étranger. 
D’autre part, a été lancée une expérimentation de la
mesure, selon différents scénarios, avec le Conseil
départemental de la Gironde, le Cepremap dirigé
par Daniel Cohen et l’Institut des politiques publiques
(IPP) dirigé par Antoine Bozio. Important chantier
mené avec plusieurs types d’outils de simulations
quantitatives et d’évaluations qualitatives, cette expé-
rience inédite a suscité l’intérêt du Premier ministre
Manuel Valls, venu à Bordeaux le 27 octobre pour
l’inaugurer, aux côtés de Jean-Luc Gleyze, président
du département, et de Gilles Finchelstein, directeur
général de la Fondation. Les services de l’État et
France Stratégie ont ensuite été mobilisés autour du
travail mené. L’objectif est de finaliser en 2017 les
conditions complètes d’une expérimentation qui
s’inscrira ensuite sur trois années (2018-2020). 

Les nouveaux enjeux de la santé 
Paris, 14 juin, 31 mars, 1er décembre
Rencontres, avec Cartes sur table ; site dédié, avec
la Mutualité française

Une réflexion menée avec le think tank Cartes sur
table sur les questions de santé s’est concrétisée
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au cours de l’année 2016 par deux rencontres. La
première est un séminaire tenu à la Fondation le
14 juin ouvrant un travail autour des santés à la
marge (personnes sans domicile, prisonniers,
migrants) qui aboutira début 2017. La seconde est
une conférence sur les complémentaires santé qui s’est
tenue, le 31 mars, à la Fondation, autour d’Étienne
Caniard, président de la Mutualité française, et Didier
Tabuteau, qui dirige la chaire santé de Sciences Po
Paris. 
Par ailleurs, la Fondation s’est associée à « Place de
la santé », plateforme participative mise en place à
partir du 1er décembre par la Mutualité française
dans le cadre des élections présidentielles.

Coordonnée par Étienne
Grass, la contribution
de la Fondation consiste
notamment à proposer
des tribunes et expres-
sions régulières dans le
cadre du site. 

La nouvelle question sociale
Paris, 30 août 
Séminaire, avec le porte-parolat du gouvernement

Comment les Français envisagent-ils leur avenir ?
Comment jugent-ils leur situation économique et
sociale ? La justice sociale et la solidarité dans leur
pays ? Dix ans après la publication du livre Le
descenseur social (Philippe Guibert, Alain Mergier),
la Fondation a réalisé, avec l’Institut Elabe, une
grande enquête qui dresse le portrait d’une société
inquiète et pessimiste sur ces questions. Les premiers
enseignements ont été présentés en exclusivité au
ministère de l’Agriculture et porte-parole du gouverne-
ment Stéphane Le Foll, avec Gilles Finchelstein, Alain
Mergier et Yves-Marie Cann.

Qu’est-ce qu’un impôt juste ?
Paris, 14 novembre
Rencontre, avec Le Monde et le Cercle des écono-
mistes

La Fondation est associée à l’initiative du Monde et
du Cercle des économistes de réunir, régulièrement,
une quinzaine de fondations et think tanks autour des
enjeux économiques contemporains. Après deux

rencontres en 2015, une autre s’est ainsi tenue le
14 novembre dans l’auditorium du Monde sur
le thème « Qu’est-ce qu’un impôt juste ? ». Rayan
Nazzar, expert associé à la Fondation Jean-Jaurès, a
participé à la table-ronde « Faut-il vraiment baisser
l’impôt ? », avec des représentants de la Fondation
pour l’innovation politique, Attac, Cartes sur table,
l’Institut Montaigne, et Coe-Rexecode.

Cinq leviers pour nourrir 
toute la terre
Paris, 13 décembre
Colloque de l’Observatoire de l’agriculture et de la
ruralité 

Loin d’être une périphérie, l’espace rural est au cœur
des défis de la modernité – dont, en premier lieu, celui
de nourrir 9 à 10 milliards d’être humains en 2050.
Comment penser le développement agricole et rural,
lui donner un sens humain et contribuer au renouvel-
lement de l’action publique et entrepreneuriale ?
C’était l’objectif du colloque de l’Observatoire de
l’agriculture et de la ruralité de la Fondation animé
par Dominique Potier, organisé au Palais-Bourbon et
qui a notamment fait intervenir Henri Nallet, Stéphane
Le Foll, ministre de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire
et de la Forêt, porte-parole du gouvernement, Nicolas
Hulot, président de la Fondation Nature Homme
(FNH), des responsables politiques (le député
Guillaume Garot), des experts (Philippe Mauguin, pré-
sident-directeur de l’INRA) et des acteurs associatifs
(CCFD-Terre solidaire, ATD Quart Monde,…).
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carbone pour nos sociétés ? L’action climatique passe
par une transformation profonde de notre conception
du monde. C’est le message que porte la philosophie
environnementale depuis les années 1970, dont John
Baird Callicott est le pionnier. Après avoir retracé son
itinéraire philosophique, John Baird Callicott a débattu
avec Teresa Ribera, directrice de l’IDDRI et secrétaire
d’État aux changements climatiques en Espagne de
2008 à 2011. Le débat a été introduit par Baptiste
Lanaspèze, directeur des éditions Wildproject.

L’écosocialisme, de la théorie 
à la pratique
Paris, 5 juillet
Colloque, avec la Fondation de l’Écologie politique
et le collectif Émergence

Qu’est-ce que l’écosocialisme ? Que signifie-t-il pour
la pensée de gauche ? Quelle est son efficacité
pratique ? La prise en compte des défis qu’a révélés
l’écologie n’ouvre-t-elle pas de nouvelles perspec-
tives à l’idée socialiste ? Telles ont été les questions
abordées lors de ce colloque organisé au Sénat
et qui a réuni autour de trois tables-rondes une
quinzaine d’intervenants – responsables politiques
(Gaëtan Gorce), universitaires (les économistes
Gabriel Colletis et Baptiste Mylondo, le politiste
Romain Felli…) et acteurs de terrain, notamment
Cyril Lage, co-fondateur de Démocratie Ouverte, et
des responsables des associations Agir pour l’envi-
ronnement et Boutique sans Argent.

Genre et justice climatique : 
les bonnes pratiques pour faire face
au changement climatique
Marrakech, 8 novembre 
Conférence, avec la Fondation européenne d’études
progressistes (FEPS), la Fédération des ligues des
droits des femmes (FLDF), la Fondation des femmes
de l’Euro-Méditerranée et le TERRE Policy Centre

Après la COP 21, l’engagement de la Fondation sur
la thématique du changement climatique s’est pour-

COP 21 : analyse de l’Accord de Paris
Paris, 18 janvier 
Séminaire 

Comment analyser l’Accord de Paris sur le climat
qui a été conclu à la suite de la COP 21 tenue à
Paris en novembre et décembre 2015 ? Véronique
Aulagnon, conseillère auprès de Laurent Fabius, a
livré son analyse des rouages des négociations et de
la stratégie diplomatique de la France. L’occasion de
débattre des enjeux de l’Accord de Paris et de son
application en présence de responsables politiques,
de représentants d’organisations environnementales
et d’experts.

La COP 21 et ses résultats
Paris, 5 avril
Conférence, avec Point d’Aencrage

Cette conférence, autour notamment de Jean-Paul
Chanteguet, député de Loire-Atlantique et président de
la commission Développement durable de l’Assemblée
nationale, avait pour objet de recueillir l’avis d’un
certain nombre d’experts sur le bilan de la COP 21
en termes de progrès, de reculs et de déceptions. Un
des succès relatifs de cette COP 21 fut la mobilisation
sans précédent de la société civile, avant et pendant
dans l’espace Génération climat et en marge du lieu
de négociations. L’accord a néanmoins des faiblesses :
il n’y a pas de date de sortie des énergies fossiles, ni
mention de l’agriculture, des énergies renouvelables
ou des transports. 

La philosophie environnementale 
à l’heure de l’action climatique
Paris, 30 juin
Rencontre publique, avec la Fondation de l’Écologie
politique

Que nous apprend la philosophie sur l’éthique envi-
ronnementale ? Comment la mettre au service de
l’action climatique ? Comment penser et agir pour
s’engager résolument dans des trajectoires bas-

ENVIRONNEMENT
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suivi en 2016 dans le cadre de la COP 22, qui s’est
tenue à Marrakech. La Fondation, avec ses parte-
naires internationaux, a organisé une conférence
dans la zone diplomatique de la COP sur la
thématique « Genre et changement climatique », en
présence notamment de Jean Mendelson, ancien am-
bassadeur pour la préparation de la COP 21 en
charge de l’Amérique latine et des Caraïbes,
Toudjani Saratou Malam Goni, directrice exécutive de
la Fondation GURI Vie meilleure (Niger), Fouzia
Assouli, présidente de la Fondation des femmes de
l’Euro-Méditerranée, Jamila Bargach, directrice de Dar
Si Hmad pour le développement, l’éducation et la
culture (Maroc), Jamila Garmouma, vice-présidente de
la Fédération des ligues des droits  des femmes (FLDF)
- (Maroc), Vinitaa Apte, présidente du TERRE Policy
Centre (Inde).

Énergie et développement durable
Groupe de travail

Le collectif composé d’une cinquantaine d’experts,
sous la direction de Jacques Roger-Machart, apporte
depuis plus de trois ans maintenant sa contribution
aux nombreux débats autour de la transition énergé-
tique. Auteur de plusieurs notes lors de l’année
2016, il s’est efforcé de réfléchir aux enjeux des
résultats de la COP 21 et a préparé la tenue d’un
colloque franco-allemand en février 2017.
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anticipation

Sergey Nivens

Observatoire des radicalités 
politiques

L’Observatoire des radicalités
politiques animé par Jean-Yves
Camus, qui s’est imposé comme
un acteur légitime du monde de
la recherche, a poursuivi sa
réflexion sur toutes les dimen-
sions des radicalités. Celle-ci

s’est concrétisée par la tenue, tout au long de l’année
2016, de treize rencontres publiques – dont
certaines en partenariat avec la Délégation socialiste
française au Parlement européen – à Paris ou en
province. Les membres de l’Orap sont également
intervenus à d’autres occasions, comme Jean-Yves
Camus le 5 avril dans le cadre du Comité scienti-
fique de la Revue Risques où il a livré son analyse

de la montée des populismes. Des cahiers reprenant
les débats des rencontres « Radicalités » ont été
publiés, ainsi que des notes ou des tribunes dans les
médias. Le lancement à la mi-novembre du site internet
« L’Œil sur le Front », en partenariat avec Libération
et la Netscouade, a permis de rendre plus accessibles
encore les analyses des membres de l’Observatoire. 

Observatoire de la défense-Orion

Animé par Gwendal
Rouillard, député du Mor-
bihan, l’Observatoire se veut
un cercle de réflexion et de
propositions politiques dédié
aux questions de défense et
à la gestion des crises inter-
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nationales. Il réunit différents responsables politiques,
universitaires, fonctionnaires civils et militaires et
experts. Il a pour ambition de relancer le débat sur
notre défense et la défense européenne.
En 2016, plusieurs thématiques ont été abordées et
ont fait l’objet de publications (notes et vidéos) : la
loi de programmation militaire ; la Russie en Orient ;
le continuum sécuritaire ; la situation en Syrie ; les opé-
rations militaires en Afrique de Serval à Barkhane.

Observatoire Europe

La mobilisation de l’Observatoire
Europe, animé par Serge Guillon,
ancien secrétaire général aux
affaires européennes, s’est pour-
suivie en 2016, avec un travail
particulier autour de la question
des migrants. Un séminaire sur ce

sujet s’est tenu en avril, et une série d’auditions, avec
notamment Catherine Wihtol de Wenden et Hervé Le
Bras, a été menée dans la perspective de la publica-
tion d’un essai en février 2017. 

Observatoire de l’Amérique latine

Cet observatoire, animé par
Jean-Jacques Kourliandsky,
chercheur à l’IRIS, réfléchit,
dans un cadre d’analyse et
de prospective, aux grandes
thématiques politiques natio-
nales, régionales mais aussi

internationales. Outre la publication de notes d’ana-
lyse, l’Observatoire a organisé plusieurs rencontres
– publiques ou dans le cadre d’entretiens vidéos –
autour de personnalités afin d’échanger sur les
grands enjeux du continent et/ou de certains pays
(ainsi un entretien réalisé avec Veronika Mendoza,
candidate de la gauche à l’élection présidentielle
péruvienne où elle a fini troisième avec 19 % des
voix, ainsi qu’un autre avec Celso Amorim, ancien
ministre des Affaires étrangères brésilien).

Observatoire de la culture 

L’observatoire de la culture
animé par Karine Gloanec
Maurin a choisi de concentrer
son travail en 2016 sur la ques-
tion de l’éducation artistique et
culturelle. Un séminaire s’est
tenu le 28 septembre à la

Fondation, afin de faire un point complet sur les
enjeux, les politiques et les moyens et de dessiner
différentes pistes. Il réunissait des responsables des
deux ministères (Éducation et Culture), des élus
particulièrement investis sur la question (dont
Sandrine Doucet, chargée d’un rapport sur la
question, et Sylvie Robert), des acteurs territoriaux et
culturels comme Emmanuel Ethis, vice-président du
Haut conseil à l’éducation artistique et culturelle. 

Observatoire de l’innovation locale 

Né du constat que les territoires
sont des espaces d’expérimenta-
tion, des viviers d’idées innovantes
et de bonnes pratiques,
l’Observatoire de l’innovation
locale animé par Nicolas
Bouillant a vocation à être le

relais de la parole des territoires dans le débat
public. En 2016, il a lancé plusieurs travaux : une
réflexion sur égalité et territoires, avec la Caisse des
dépôts – avec une note parue dans le cadre du
projet 2017/2027 de France Stratégie – ; une ana-
lyse des nouvelles articulations entre acteurs publics
et privés dans les territoires, en mettant en avant les
innovations dans ce domaine ; un travail d’expérimen-
tation autour du revenu universel en Gironde. Ces
réflexions aboutiront en 2017 avec des colloques et
rencontres publics.

Observatoire du dialogue social

L’Observatoire du dialogue
social animé par Jean Grosset
mène une réflexion de fond sur
les conditions du dialogue
social en France et en
Europe. Son but est d’appré-
hender la complexité des
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relations sociales tout en étant à l’écoute de celles et
ceux qui en sont les principaux acteurs. L’Observa-
toire a organisé tout au long de l’année 2016 cinq
rencontres autour de personnalités telles que Jean-
Marc Ayrault (26 janvier), Laurent Berger (19 avril),
Christophe Sirugue (29 juin, en partenariat avec la
Fondation Friedrich-Ebert), Bernard Thibault (13 octo-
bre) ou encore Pervenche Berès et Marcel Grignard
(15 décembre). Plusieurs thèmes ont été traités : le
dialogue social en Europe ; l’état du dialogue social
et du droit du travail dans le monde ; le dialogue
social au niveau de l’État ; l’avenir des syndicats ré-
formistes ; le dialogue social franco-allemand.

Observatoire de l’action publique

Dirigé par Pierre Bauby, cet
observatoire s’intéresse à la
modernisation et à l’efficacité
de l’action publique à tous les
niveaux pour améliorer la
qualité du service, simplifier
les procédures, évaluer les

mesures, optimiser les dépenses – bref, remettre
l’usager au cœur des politiques publiques. Un sémi-
naire a été organisé le 24 mai sur le thème des
modifications de la gestion de l’eau en raison de la
loi NOTRe, ainsi qu’une rencontre publique sur le
thème « Le monde rural et les services publics », le
8 novembre, avec Jérôme Fourquet, Laurence
Lemouzy et Pierre Bauby. Six auditions ont permis
d’entendre Isabelle Colas-Degenne, Pascale Guiffant
et Anne Gourault (Suez), Jacques Chauvineau, Pierre
Victoria (Veolia) et Tanguy Bodin.

Observatoire de l’éducation

Carrefour qui rassemble tous ceux
qui proposent des solutions
concrètes à l’école du XXIe siècle,
l’observatoire piloté par Sandrine
Doucet et Julien Rabachou a mené
tout au long de l’année 2016 une
réflexion sur les inégalités (territo-

riales, sociales, économiques) en matière d’éducation.
Une compilation des meilleures contributions sera
publiée en février 2017.

Observatoire de l’agriculture
et du monde rural 

Sous la direction du député de
Meurthe-et-Moselle Dominique
Potier, l’Observatoire de l’agri-
culture et du monde rural a
initié ses travaux par un grand
colloque le 13 décembre à
l’Assemblée nationale autour

d’experts de renom ainsi que des responsables
associatifs et politiques. Abordant les sujets du
partage du sol, de la nourriture de toutes les qualités,
de l’agroécologie, de la relation ville-campagne, du
juste commerce, ce colloque donnera lieu à des
groupes de travail au sein de l’Observatoire en
2017. 
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Les Français et le suicide
3 février 

Quel lien entre suicide et crise économique ? Après
deux premières enquêtes menées à l’initiative de
Michel Debout et dont les résultats ont été publiés
dans des revues scientifiques, une troisième édition,
toujours sous l’égide de Michel Debout, sonde les
Français et leur rapport au suicide. Réalisée par
l’Ifop à l’occasion de la 20e Journée nationale de
prévention du suicide, elle vise à mesurer l’impact
d’une crise qui s’installe dans la durée. L’enquête
est révélée en exclusivité dans Le Parisien et sur
Europe1. 

Le regard des Français sur l’autisme
21 mars 
Avec SOS Autisme

L’autisme, qui touche 30 000 enfants, est pourtant
absent du débat politico-médiatique. Pour la journée
de l’autisme le 2 avril, la Fondation et SOS Autisme
ont interrogé, dans une enquête réalisée par l’Ifop et
publiée en exclusivité sur Metronews.fr, les connais-
sances et les représentations de l’autisme et plus
généralement du handicap dans la société française.

Les Européens face à la crise 
des migrants (2)
5 avril 
Avec la Fondation européenne d’études progres-
sistes (FEPS)

Six mois après une première enquête d’opinion sur
la crise des migrants, la Fondation et la FEPS ont
voulu analyser, avec l’Ifop, l’évolution des opinions
en Allemagne, en Italie et en France – trois pays
déjà testés –, notamment après les attentats de
novembre 2015 à Paris. Les résultats ont été présentés
lors d’un séminaire de travail le 21 avril et publiés
en exclusivité en France dans Le Monde, et en
Allemagne dans Süddeutsche Zeitung. 

Fractures françaises, édition 2016
29 avril
Avec le Cevipof et Le Monde
Associée à Ipsos, Sciences Po et Le Monde, la
Fondation produit la quatrième édition de l’enquête
annuelle sur les fractures françaises : le portrait d’un
pays pessimiste sur son avenir, qui juge sévèrement
ses responsables politiques, mais qui voit le clivage
gauche-droite résister au mouvement de rétractation
de la société. L’enquête fait notamment l’objet d’une
publication en exclusivité dans Le Monde et d’une
dépêche de l’AFP. 

Les élections régionales 2015 
en Île-de-France
6 juin

Lors de chaque élection, l’Île-de-France, forte de ses
sept millions d’électeurs et de son statut de région-
capitale, fait l’objet d’une attention particulière.
L’enjeu était encore plus fort lors des dernières élec-
tions régionales de décembre 2015, tant l’issue était
restée incertaine jusqu’au soir du second tour.
L’enquête menée par Jérôme Fourquet et Sylvain
Manternach pour la Fondation propose une analyse
inédite déclinée en six focus thématiques qui permet-
tent de comprendre comment s’articulent les clivages
sociologiques et comportements électoraux aujour-
d’hui à l’œuvre, avec une intensité plus ou moins
forte, partout en France. Chaque focus de l’enquête
a été repris par un média français (Le Monde, Le
Figaro, Atlantico.fr, Slate.fr). 

Les Européens et le Brexit
15 juillet
Avec la Fondation européenne d’études progres-
sistes (FEPS)

Au lendemain du Brexit, comment réagissent les
Européens à cette sortie programmée du Royaume-Uni
de l’Union européenne ? Comment envisagent-ils,
désormais, l’avenir de la construction européenne ?
La Fondation et la FEPS ont chargé l’Ifop de mener

AnticipAtion
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une vaste enquête d’opinion, dans six pays européens
– France, Allemagne, Italie, Espagne, Belgique,
Pologne. L’enquête a été publiée en exclusivité et
simultanément dans cinq grands médias européens :
Le Monde, Le Soir, Süddeustche Zeitung, El Pais et
La Repubblica. 

Les priorités des Français
25 août 

Quels sont aujourd’hui les sujets majeurs dans l’opi-
nion et quels sont les thèmes qui occupent l’esprit de
nos concitoyens à la veille d’une année électorale
chargée ? Les priorités des Français apparaissent
aujourd’hui multiples tout en étant dominées par la
menace terroriste et la lutte contre le chômage,
comme le montre une enquête réalisée par l’Ifop. Les
résultats ont été présentés en avant-première lors des
journées de la FNESR.

Le Front de demain
7 septembre

Ils ont entre 14 et 32 ans et sont sympathisants ou
adhérents du Front national. Quel est leur profil
socio-politique ? Quel type de militants politiques
sont-ils ? Une étude de la Fondation, menée par
l’Ifop, apporte des connaissances décisives sur cette
jeune garde frontiste. Elle a été présentée lors d’une
rencontre publique qui s’est tenue le 7 septembre, en
partenariat avec Libération. 

Le suicide en Europe
7 septembre

Les Français sont-ils les plus exposés aux pensées
suicidaires ? En quoi leurs attitudes différent-elles de
leurs voisins européens ? Après une analyse spéci-
fique du cas français publiée en février, la Fondation
et Michel Debout, en partenariat avec l’Ifop, ont
poursuivi leur travail d’enquête avec une comparai-
son européenne, à la veille de la 15e Journée
mondiale de prévention du suicide. Publiée en exclu-
sivité dans L’Express, l’enquête est également
mentionnée dans plusieurs médias, notamment
consacrés à la santé et aux questions sociales. 

La nouvelle question sociale
28 septembre 

Comment les Français envisagent-ils leur avenir ?
Comment jugent-ils leur situation économique et
sociale ? La justice sociale et la solidarité dans leur
pays ? Dix ans après la publication du livre Le des-
censeur social. Enquête sur les milieux populaires, la
Fondation a réalisé, avec l’Institut Elabe, une grande
enquête qui dresse le portrait d’une société inquiète
et pessimiste sur ces questions. L’enquête est révélée
en exclusivité sur RTL (Gilles Finchelstein invité d’Yves
Calvi) et dans Les Échos le même jour. Elle est par la
suite évoquée dans plusieurs médias audiovisuels
(France info, Public Sénat). 

L’observatoire de la démocratie
29 septembre 
Avec la Revue civique

La démocratie est-elle si décriée qu’on le dit ? Si les
Français se déclarent généralement « démocrates »
et « républicains », ils sont également très sévères
quant aux modalités et à l’exercice de la démocratie
dans leur pays. L’enquête réalisée par Viavoice pour
la Fondation et la Revue civique a sondé l’opinion
sur différentes facettes de la démocratie : institutions,
vote, primaires, engagement... Elle est présentée
en exclusivité sur France Inter et LCP le jour de sa
publication, et régulièrement mentionnée ensuite
dans la presse nationale et régionale. 
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Le prix de la Fondation Jean-Jaurès

AnticipAtion

Les jeunes et la radicalité religieuse
et politique
Terrain en cours
Avec le Groupe d’étude des méthodes de l’analyse 
sociologique de la Sorbonne (GEMASS)

La Fondation participe à
un travail de recherche
de plusieurs mois mené
par les sociologues Anne
Muxel et Olivier Galland
sur la radicalisation des

jeunes lycéens de France. Cette recherche a vocation
à examiner les différents vecteurs de radicalisation
de la jeunesse, dans ses dimensions religieuses et
politiques, et d’établir une cartographie des attitudes
et des comportements socio-politiques spécifiques ou
communs à différents segments de la jeunesse. 

Dynamiques politiques 2014-2017
Avec le Cevipof et le LIEPP

L’objectif du projet réalisé par TNS Sofres pour le
Cevipof, le LIEPP et la Fondation est de mesurer com-
ment les préférences de l’électorat évoluent et selon
quelles logiques sur une variété de dimensions (atti-
tudes politiques, images des principaux leaders
politiques, valeurs, etc.), grâce à un baromètre
produit sur une période longue, portant sur un
échantillon de 1500 personnes interrogées à un
rythme au moins semestriel. Au mois de juin, ce sont
les attentes des Français relatives aux questions
sociales qui ont été analysées, ainsi que les protec-
tions qu’ils souhaitent mettre en avant et avec quels
acteurs publics. Ce travail a été mis en une du
journal La Croix.

Prix de la Fondation Jean-Jaurès
2016
Décembre 2016

La Fondation contribue à promouvoir l’histoire du
mouvement socialiste en décernant, depuis 2001,
un prix au meilleur mémoire de recherche en histoire
ou en science politique, dont la totalité ou une partie
est ensuite publiée. C’est ainsi l’occasion pour de
jeunes chercheurs de faire connaître leurs travaux et
d’être associés pleinement aux groupes de réflexion
et aux manifestations de la Fondation. La politique
de valorisation des jeunes chercheurs menée par la
Fondation s’avère payante, puisque les anciens
lauréats, qui poursuivent pour la plupart leurs
recherches universitaires, forment un vivier de
ressources que la Fondation associe à ses projets sur
le long terme.

Treize jeunes chercheurs se sont portés candidats en
2016. Le jury présidé par Alain Bergounioux a
attribué le prix à deux lauréats ex aequo : Pierre
Alayrac, pour L’Internationale au milieu du
gué. Histoire pratique, sociale et transnationale de
l’internationalisme socialiste au congrès de Londres
(1896) de la Deuxième Internationale, (master 2
Pratiques de l’interdisciplinarité en sciences sociales,
ENS-EHESS, sous la direction de Jean-Numa
Ducange et Blaise Wilfert-Portal), et Antoine
Tarrago, pour Léon Blum et le féminisme : des
critiques littéraires à la Quatrième République, itiné-
raire d'un partisan de l'égalité des sexes (master 2
Histoire contemporaine, université de Bourgogne,
sous la direction de Xavier Vigna et  Jean Vigreux).
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à l’université de Rouen. La première rencontre a permis
une présentation des archives de Pierre Renaudel
conservées par la Fondation, dont une partie a été
numérisée dans le cadre de ce partenariat.

Édouard Vaillant, le socialisme 
républicain
Bourges, 5 mars 
Rencontre, avec la Fédération socialiste du Cher et
les Amis berrichons de la Commune de Paris-1871

Édouard Vaillant est un personnage central du
socialisme français. À l’occasion du centenaire de

Le fonds d’archives de 
Pierre Renaudel, de la Normandie
à l’Internationale
Rouen, 15 février
Journée d’études, avec l’université de Rouen, le
Consortium Archives Mondes contemporains, la
Société d’études jaurésiennes, la Fondation Gabriel
Péri

Le projet EUROSOC vise à établir et consolider un
réseau de recherche sur l’histoire du socialisme
européen avant 1914 aux niveaux régional, national
et européen. La Fondation s’est associée à ce projet
porté par Jean-Numa Ducange, maître de conférences

mémoiRe

Recherche et réflexion historique
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son décès, la Fédération du Parti socialiste du Cher,
d’où il est originaire, et la Fondation ont organisé
une conférence-débat avec Gilles Candar, auteur de
l’essai Édouard Vaillant, le socialisme républicain.
De Vierzon à Paris, de la Commune de Paris à
l’Internationale, Gilles Candar est revenu sur la vie
et le parcours de celui qui a associé l’héritage blan-
quiste au marxisme, développant une stratégie
d’action totale à la fois révolutionnaire et réformiste.

Gilles Martinet, un parcours 
à gauche
Paris, 22 mars 
Journée d’études, avec le Centre d’histoire de
Sciences Po

Gilles Martinet (1916-2006) est un acteur important
de l’histoire des gauches françaises et européennes
au XXe siècle. Dix ans après son décès, le Centre
d’Histoire de Sciences Po et la Fondation ont réuni
historiens et témoins, parmi lesquels Alain Bergou-
nioux, Noëlline Castagnez, Jean-Pierre Cot, Michèle
Cotta, Patrick Eveno, Gilles Finchelstein, Mathieu
Fulla, Marc Lazar, Jean-Juc Pouthier et Patrick
Viveret, souhaitant apporter un éclairage scientifique
sur plusieurs moments décisifs de son parcours poli-
tique et intellectuel. Sa relation complexe et
tourmentée avec la gauche non communiste fut ana-
lysée ; Européen convaincu, il a su tisser un réseau
dense de relations avec de nombreux dirigeants
communistes et socialistes, notamment italiens. 

Socialismes africains, socialismes 
en Afrique
Paris, 7-9 avril
Colloque organisé par le Centre d’histoire sociale
du XXe siècle et l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne,
avec notamment le soutien de la Fondation Maison
de sciences de l’homme, Radio-France Internatio-
nale, la Fondation Gabriel Péri et la Fondation
Jean-Jaurès

L’objectif premier de ce colloque de trois jours était
de donner aux socialismes africains et/ou aux socia-
lismes en Afrique la place qui leur revient dans
l’historiographie générale du socialisme. Les histoires
du, des socialismes, qu’ils soient ou non « réels »,
oublient systématiquement l’Afrique. Or il a existé en

Afrique de très nombreux régimes qui se sont récla-
més du socialisme, de même que de très nombreux
opposants s’y sont référés. Au-delà d’exemples
étrangers que l’on a parfois essayé d’imiter ou
d’adapter, il y eut aussi l’invention d’un socialisme
qui se voulait adapté à l’Afrique, réfléchissant les
spécificités du continent, et puisant dans son passé
ses racines théoriques.

Albert Thomas, un socialiste 
à l’épreuve de la Grande Guerre
Champigny-sur-Marne, 15 juin 
Rencontre, avec la mairie de Champigny-sur-Marne,
l’association Itinéraires et histoire ouvrière en Val-
de-Marne, la Société d’histoire de Champigny-
sur-Marne et le Conseil départemental du Val-de-
Marne

Adeline Blaszkiewicz-Maison, lauréate du Prix de la
Fondation Jean-Jaurès et du Prix Jean Maitron en
2013, a présenté son ouvrage Albert Thomas, le
socialisme en guerre 1914-1918 dans la ville où
Albert Thomas est né en 1878 et dont il fut conseiller
municipal en 1904, puis maire de 1912 à 1919.
Pour elle, Albert Thomas, successivement sous-
secrétaire d’État puis ministre de l’Armement et des
Fabrications de guerre de mai 1915 à septembre
1917, a fait de ces responsabilités l’occasion
d’expérimenter à l’échelle nationale les solutions
politiques pratiques préconisées à son poste de
maire de Champigny-sur-Marne ou encore de
député de la Seine à la Chambre.

Pierre Mauroy, un parcours, 
des archives
Paris, 7 juillet
Rencontre

À l’occasion du 35e anniversaire de la déclaration
de politique générale de Pierre Mauroy le 8 juillet
1981, la Fondation a présenté l’inventaire achevé
des archives de Pierre Mauroy qui a fait l’objet
d’une mission spécifique pendant plus d’une année.
La parole fut tout d’abord donnée aux archivistes,
qui, aux Archives nationales, dans les collectivités
locales du Nord et à la Fondation, conservent des
documents témoignant du parcours de Pierre Mauroy.
Ensuite, à la lumière de travaux de recherche récents,

mémoiRe
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les historiens Marion Fontaine, Gilles Morin, Anne-
Laure Ollivier, Matthieu Tracol et Mathieu Fulla ont
analysé l’intérêt et l’apport de ces sources pour
l’histoire politique contemporaine. Ce fonds impor-
tant, par son volume comme par son contenu, est
désormais à la disposition des chercheurs.

Liberté, liberté chérie
Louviers, 24 septembre 
Conférence, avec la Société d’études diverses de
Louviers et l’Institut Pierre Mendès France

C’est à la présentation de la nouvelle édition de
l’ouvrage de Pierre Mendès France, Liberté, liberté
chérie, soutenue par la Fondation en 2015 que la
Société d’études diverses de Louviers, en association
avec l’Institut Pierre Mendès France, a consacré une
de ses conférences mensuelles. Vincent Duclert, cher-
cheur au Centre d’études sociologiques et politiques
Raymond Aron (EHESS), et Éric Roussel, auteur d’une
biographie de référence, ont apporté leur éclairage
d’historiens sur la période évoquée dans le livre et
la personnalité de Mendès France dans la ville dont
il fut longtemps élu.

La gauche et les vacances
Blois, 7 octobre 
Table-ronde aux Rendez-vous de l’histoire

Au-delà de l’image d’Épinal des congés payés du
Front populaire, qu’a fait la gauche dans le domaine
des vacances ? La Fondation a éclairé cette action
lors d’une table-ronde, dans le cadre des Rendez-
vous de l’histoire de Blois, dont la 19e édition

explorait le thème « Partir », en réunissant Corinne
Bord, vice-présidente de la Fédération Léo Lagrange,
conseillère régionale d’Île-de-France, Sylvain Pattieu,
maître de conférences en histoire contemporaine à
l’université Paris VIII, et Marion Fontaine, maîtresse
de conférences à l’université d’Avignon, membre
junior de l’IUF.

Jaurès et les migrations
Blois, 7 octobre 
Table-ronde aux Rendez-vous de l’histoire, avec la
Société d’études jaurésiennes

Partir, à l’époque de Jaurès, c’est l’émigration
mesurée vers l’empire colonial ou l’immigration de
travailleurs, d’Europe ou de pays plus lointains,
portant le nombre d’étrangers en France à un million
en 1911. Gilles Candar, président de la Société
d’études jaurésiennes, est revenu dans le cadre des
Rendez-vous de l’histoire de Blois sur les enjeux du
début du XXe siècle et sur les tensions existantes,
sociales et politiques, sur lesquelles les socialistes
interviennent, non sans divergences.

Les socialistes, l’Europe et 
les migrants
Blois, 8 octobre 
Conférence-débat aux Rendez-vous de l’histoire,
avec l’OURS

Comment les socialistes ont-ils affronté, par le passé,
la question des migrants ? La Fondation a éclairé la
situation présente au regard de l’histoire des socia-
listes, lors d’une conférence-débat qui a réuni Claude
Bartolone, Benjamin Stora et Alain Bergounioux
dans le cadre des Rendez-vous de l’histoire de Blois.
Les socialistes, dans leur histoire, ont affronté, à
plusieurs reprises – fin du XIXe siècle, années 1930,
début des années 1980 – la question des migra-
tions. Ils y ont répondu en voulant marier la prise en
compte de l’intérêt national et le respect des valeurs
humanistes. 

mémoiRe
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Archives des dictatures 
sud-américaines : entre droit à 
l’oubli et droit à la vérité
La Courneuve et Paris, 12-14 octobre
Colloque, organisé par le ministère des Affaires
étrangères, l’Institut des sciences sociales du poli-
tique, l’Institut des hautes études de l’Amérique
latine, avec les soutiens de la BDIC, l’École nationale
des Chartes, la Société internationale pour la
recherche en droit du patrimoine culturel et naturel
et la Fondation

Ce colloque international initié par la Direction des
archives et la Direction des Amériques du ministère
des Affaires étrangères avait pour ambition de com-
prendre les archives comme espace dans lequel
s’expriment et se jouent de multiples tensions, tout
particulièrement s’agissant d’archives sensibles. La
tension entre droit à l’oubli et transmission des
mémoires et la façon dont les États concernés arbi-
trent cette question furent au cœur des débats qui
ont réuni archivistes, historiens et responsables diplo-
matiques. Comme instruments de preuve et de
justification des droits, les archives sont un espace
dans lequel individus, historiens, juristes, sont en
quête d’une vérité, qu’elle soit historique, juridique,
mémorielle.

Les gauches et l’éducation 
(1918-2013)
Amiens, 1er et 2 décembre
Colloque, avec l’université de Picardie Jules Verne
et l’OURS

Au sein des gauches, la priorité au savoir et à l’édu-
cation apparaît comme une référence stable dans le
temps. La place accordée à ce sujet tant dans leurs
programmes que dans leurs expériences gouverne-
mentales le confirme. Cependant, les gauches se
sont divisées, parfois de manière sensible, sur ce
thème de l’éducation de 1918 à nos jours. Cette
dialectique entre tensions et convergences a permis
une approche globale des rapports entre gauches et
éducation étudiés durant les deux jours de ce
colloque par les historiens, notamment Bruno Poucet
et Ismail Fehrat, et les responsables politiques et syn-
dicaux présents, comme Gérard Lindeperg et Robert
Chapuis.

Socialisme, socialistes et État en
Europe de l’Ouest XXe-XXIe siècle
Paris, 7-9 décembre
Journées d’études, avec le Centre d’histoire de
Sciences Po et la Fondation européenne d’études
progressistes (FEPS)

Les socialistes européens n’ont pas toujours été des
admirateurs fervents de l’État. D’abord puissance à
abattre car au service de la domination de la bour-
geoisie, l’État devient peu à peu pensé comme un
levier efficace pour initier la transition du capitalisme
au socialisme et pour construire l’État social après
1945. Aujourd’hui, les partis socialistes, en tissant des
liens trop étroits avec l’État et ses personnels, se
seraient-ils coupés de leur électorat populaire tradition-
nel ? Ces journées d’études ont réuni une quarantaine
d’historiens, de sociologues et de politistes européens,
qui ont réfléchi sur la question complexe du rapport
des socialistes à l’État dans la longue durée. Une
démarche utile à la compréhension des discours et
pratiques des social-démocraties actuelles.

Autour de Georges Haupt et de ses
archives : le socialisme européen 
et l’Internationale
Rouen, 9 décembre
Journée d’études, avec l’université de Rouen, le
Consortium Archives Mondes contemporains, la
Société d’études jaurésiennes et la Fondation
Gabriel Péri

La Fondation a poursuivi sa collaboration avec le
séminaire Eurosoc dirigé par Jean-Numa Ducange,
maître de conférences à l’université de Rouen
Normandie, en revenant sur le fonds d’archives de
l’historien Georges Haupt, déposé à la bibliothèque
de la Fondation Maison des sciences de l’Homme.
Ce fonds comprend d’importantes ressources rela-
tives à l’histoire du socialisme européen d’avant la
Première Guerre mondiale, notamment sur l’Europe
de l’Est et les Balkans. Cette journée entend faire le
point des recherches récentes sur le sujet, inspirées
par les méthodes d’études initiées par Georges
Haupt et par les renouveaux proposés par l’histoire
transnationale.
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François Mitterrand (1916-1996)

François Mitterrand : des militants
aux médias, la conversion à 
la communication
Paris, 1er février
Table-ronde, avec l’INA et l’Institut François
Mitterrand

Centrée sur la période
de conquête du pouvoir
pour François Mitter-
rand, cette table-ronde
dans le cadre d’un
« Lundi de l’INA » a mis
en regard les prises de
parole du futur président
à destination des mili-
tants mais aussi du
grand public et des
médias. Elle fut l’occa-
sion de présenter pour

la première fois au public des archives audiovisuelles
de la Fondation, en présence d’Henri Nallet et de
Laurent Vallet, président-directeur général de l’INA.
Cet éclairage inédit sur un moment charnière de la
vie politique française a réuni des spécialistes de
la communication politique et des journalistes, en
présence de Mazarine Pingeot.

François Mitterrand, portraits croisés
Paris, 16 février 
Rencontre, avec l’Institut François Mitterrand et Slate.fr

Récents auteurs de livres remarqués sur l’ancien
président de la République, Jean-Louis Bianco, Michèle
Cotta et Éric Roussel ont livré leurs témoignages et ana-
lyses. Au moment où s’ouvrait une grande année de
commémorations, accompagnée de nombreuses
parutions, c’est un portrait vivant et croisé de François
Mitterrand, enrichi des échanges avec le public, qui
est ressorti des débats animés par Jean-Marie Pottier
(Slate.fr) et Christian Birebent (Esprit critique). 

François Mitterrand et le monde
Paris, 4 et 5 octobre 
Colloque, avec l’Institut François Mitterrand, le minis-
tère des Affaires étrangères et du Développement
international

De 1981 à 1995, le président
Mitterrand dirigea la diplomatie
française, fixant ses grandes
lignes et représentant la France
au plus haut niveau. Depuis les
premiers pas en 1981 jusqu’aux

effets de la disparition de l’Union soviétique, en
passant par l’action européenne et les grandes
affaires mondiales, son action a été déterminante.
Ce colloque a réuni de nombreux spécialistes et
témoins : Jacques Attali, Jean-Marc Ayrault, Jean-
Louis Bianco, Frédéric Bozo, Roland Dumas, Robert
Frank, Andreii Gratchev, Élisabeth Guigou, Amiral
Jacques Lanxade, Bernard Latarjet, Caroline de
Margerie, Jean Musitelli, Christian Sautter, François
Scheer, Maurice Vaïsse, Hubert Védrine... Les débats
furent modérés en partenariat avec France 24 et RFI.

François Mitterrand et le Parlement
(1946-1996)
Paris, 8 décembre
Colloque, avec le Comité d’histoire parlementaire et
politique, le laboratoire POLEN (université d’Orléans),
avec le soutien de l’Institut François Mitterrand et de
la Fondation

À l’occasion des commémorations du centième
anniversaire de la naissance de François Mitterrand,
un colloque s’est penché sur sa vie parlementaire.
Député UDSR de la Nièvre sous la IVe République,
sénateur de 1959 à 1962, puis ténor de l’opposition
au Palais-Bourbon de 1962 à 1981 : son histoire se
confond avec celle du Parlement. Jean Garrigues
et les autres intervenants ont abordé plusieurs ques-
tions : rapports entre fonction ministérielle et activité
parlementaire sous la IVe République, leadership
d’opposition et capacité tribunicienne sous la Ve, et
rôle du chef de l’État confronté à sa majorité parle-
mentaire ou minoritaire dans les périodes de
cohabitation. À l’issue du colloque, Claude Bartolone
a présenté le premier tome de la réédition des discours
parlementaires de François Mitterrand.

Parcours et moments-clés du socialisme
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Léon Blum et le Front populaire (1936)

1936 : nouvelles images, nouveaux
regards sur le Front populaire
Du 9 avril au 31 décembre
Exposition, avec le Musée de l’histoire vivante de
Montreuil

La Fondation était partenaire d’une exposition qui,
à l’occasion du 80e anniversaire de ce moment
inscrit dans la mémoire collective des Français,
s’était donnée pour objectif d’offrir au public des
relectures stimulantes de cette période marquante.
Elle appuyait son propos à la fois sur de nouveaux
regards jetés sur des images ou des documents
emblématiques, et sur la présentation d’archives exhu-
mées récemment, dont des affiches de la Fondation.
Elle a attiré un large public, dont une vingtaine
de classes. Une version mobile en quinze panneaux
a circulé dans de nombreux lieux : archives départe-
mentales du Val-de-Marne, fédérations socialistes
(Yonne, Aveyron) ou communistes (Caen, Angers,
Ariège), mairies (Alfortville, Sotteville-les-Rouen, Vitry-
le-François), locaux de la Ligue des droits de
l’homme de Châtillon-sur-Seine, etc.

Léon Blum, portraits croisés 
Paris, 17 mai 
Rencontre, avec l’association Maison Léon Blum et
Slate.fr

Récents auteurs de livres
sur Léon Blum, Alain
Bergounioux, Pierre
Birnbaum et Dominique
Missika ont livré leurs
analyses au cours d’une
soirée-débat. Au moment

du 80e anniversaire de 1936 et de la victoire du

Front populaire, la Fondation, l’association Maison
Léon Blum et Slate.fr ont proposé cette rencontre
pour un portrait de Léon Blum, enrichi des échanges
avec le public. 

Le Front populaire de 1936 
à aujourd’hui ?
Clichy, 17 septembre
Table-ronde, avec la section socialiste de Clichy et
la Fédération socialiste des Hauts-de-Seine

Benoît Kermoal, historien et auteur de notes pour la
Fondation, a participé à une table-ronde réunissant
notamment François Lafon, historien, et André
Gattolin, sénateur EE-LV des Hauts-de-Seine. Faite de
retours historiques et de rappels de l’actualité
politique, cette table-ronde a permis de retracer les
enjeux de 1936 et de les confronter aux questions
contemporaines.

Léo Lagrange, l’artisan 
du temps libre
Paris, 30 septembre 
Colloque, avec la mairie du IIIe arrondissement de
Paris, l’OURS, la Fédération nationale Léo Lagrange,
Alternatives économiques et la bibliothèque
Marguerite Audoux

Léo Lagrange (1900-1940) est sans doute le ministre
le plus populaire du gouvernement de Léon Blum en
1936. Ce colloque a tout d’abord retracé son
parcours : sous-secrétaire d’État à l’Organisation des
sports et du loisir dans le gouvernement du Front
populaire, il est celui qui a porté la mesure emblé-
matique des congés payés. Il a aussi été le
précurseur d’une politique ambitieuse du sport et de
la jeunesse, tout en donnant à son action une dimen-
sion culturelle. L’actualité de l’œuvre de Léo
Lagrange et les enseignements qu’il est possible d’en
tirer aujourd’hui encore, tout en réfléchissant à l’évo-
lution des loisirs dans notre pays depuis 1936, fut
débattue dans une seconde partie.

Léon Blum féministe ? 
Paris, 18 octobre 
Conférence-débat, avec l’association Maison Léon
Blum

Léon Blum était-il féministe ? Christine Bard, profes-
seure d’histoire à l’université d’Angers, a répondu
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lors d’une conférence-
débat en présence de
Catherine Tasca, prési-
dente de l’association
Maison Léon Blum. Si
l’on connaît Léon
Blum favorable au
principe de l’égalité
des sexes – il défend
le droit au travail des femmes ainsi que leur accès
à la citoyenneté –, on retient aussi le rendez-vous
manqué entre le féminisme et le socialisme, à
l’époque du Front populaire. C’est sous l’angle moins
commenté de la réforme des mœurs que cette confé-
rence a également présenté le positionnement de Léon
Blum, auteur d’un audacieux essai sur le mariage
en 1907. 

1936-2016 : la part du rêve. 
Le gouvernement de Front 
populaire et l’économie
Jouy-en-Josas, 16 novembre
Colloque organisé par l’association Maison Léon
Blum, en partenariat avec la Fondation, la Société
des amis de Léon Blum, l’OURS, le Musée d’histoire
vivante de Montreuil, la ville de Jouy-en-Josas et HEC
Paris 

Les débats, en présence d’Henri Nallet et Catherine
Tasca, animés par des étudiants d’HEC, et qui ont
réuni notamment les historiens Alain Bergounioux,
Alain Chatriot, Laure Machu, Mathieu Fulla, Laure
Quennouëlle-Corre et l’ancien directeur général
d’HEC, Bernard Ramanantsoa, sont revenus sur
l’expérience gouvernementale de Léon Blum qui n’a
duré finalement qu’une courte séquence (de juin 1936
à juin 1937, puis de mars 1937 à avril 1938) mais
fut élevée au rang d’expérience fondatrice à gauche.
Son bilan économique et social dans une France en
crise, divisée, dans un contexte international dominé
par la menace d’un nouveau conflit, a longtemps
alimenté une polémique dont il reste des traces.

Michel Rocard (1930-2016) 

Michel Rocard, une pensée, 
une action
Paris, 15 septembre
Colloque avec l’association MichelRocard.org

Michel Rocard, décédé le 2 juillet 2016, a marqué
l’histoire de la gauche et de la vie politique
française. Il a beaucoup parlé, écrit, agi. Ce
colloque autour du lancement officiel du site internet
MichelRocard.org était prévu du vivant de Michel
Rocard : il correspondait à sa volonté de rendre
accessibles à tous sa pensée et son action politique.
Cette manifestation n’en fut que plus opportune et,
au-delà de l’hommage rendu, elle a permis de mon-
trer l’actualité de sa pensée en présence notamment
de Manuel Valls, Henri Nallet, Emmanuel Macron,
Patrick Viveret, Jean-Paul Huchon, Pierre Rosanvallon,
Nicole Notat, Alain Bergounioux, Daniel Cohen et
Gilles Finchelstein.

Michel Rocard, une certaine idée 
de la politique
Conflans-Sainte-Honorine, 18 novembre 
Soirée-hommage, avec la section du Parti socialiste
de Conflans-Sainte-Honorine, la Fédération socia-
liste des Yvelines et l’association MichelRocard.org

Une soirée en hommage à Michel Rocard dans la
ville et la circonscription dont il fut élu pendant de
nombreuses années a réuni les responsables locaux
et départementaux du Parti socialiste, ainsi que
Catherine Tasca, Alain Bergounioux, Jean-Paul
Huchon et Pierre-Emmanuel Guigo, lauréat du Prix
de la Fondation Jean-Jaurès 2011 et qui vient de
soutenir à Sciences Po une thèse d’histoire sur la
communication de Michel Rocard. Un large public
des Yvelines s’est retrouvé pour cet hommage.
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Collecte 

En 2016, le Centre d’archives socialistes a poursuivi
sa mission de sauvegarde des archives structurelles
du socialisme français mais aussi de fonds d’archives
personnelles. 

Le Parti socialiste 
La dernière partie des archives du secrétariat natio-
nal (SN) à la culture (1992-2015) a été récupérée,
représentant 52 boîtes d’archives et 9 000 fichiers
avant classement. Des dossiers d’Harlem Désir
comme Premier secrétaire (1 mètre linaire), les outils
de communication des dernières campagnes électo-
rales mais aussi 11 Giga-octets de données (soit près
de 20 000 fichiers) du SN aux relations internatio-
nales, et plus de 2,8 Téra-octets de vidéos ont aussi
été collectés.

Les archives personnelles
Le Centre d’archives s’est vu enrichir notamment des
dossiers de Claude Estier donnés par sa famille après
son décès (dossiers d’archives, près de 500 livres).
Les archives municipales de Rennes ont déposé
près de 2,90 mètres linaires de documents papier et
photographies, et une soixantaine d’affiches de
Jean-Michel Boucheron. Maurice Braud a aussi
déposé plus de 1,5 mètre linéaire de documentation.
Concernant une période plus ancienne, le Centre
d’archives s’est vu confier les livres et la documenta-
tion politique et syndicale de Robert Quaegebeur
(1920-2015), militant syndicaliste et politique, et de
son père, Émile Quaegebeur, instituteur socialiste du
début du XXe siècle. 

Les archives des parlementaires
La convention entre la Fondation et le groupe socia-
liste de l’Assemblée nationale a permis de récupérer
318 documents et 90 vidéos pour l’année 2016.
Enfin, plus de 160 bulletins en version numérique ont
été collectés auprès du groupe du Sénat.

Classement et numérisation

Le classement complet des archives de Pierre
Mauroy s’est terminé en juin 2016, après un an de
travail dans le cadre d’un CDD dédié. Avec près de
180 mètres linéaires rassemblant 1360 dossiers, ce
fonds est représentatif de ses activités et des fonc-
tions qu’il a exercées. Il est composé d’archives
personnelles, couvrant les responsabilités partisanes
et associatives de Pierre Mauroy, mais également
une part de ses mandats et fonctions officielles. 
Pour la première fois depuis la création du Centre,
un fonds « mixte », c’est-à-dire rassemblant à la fois
des documents papiers et numériques, a été classé.
Il s’agit des archives du SN à la culture du Parti
socialiste, qui rassemble les pièces relatives à l’acti-
vité du secrétariat de 1992 à 2015. 85 dossiers,
dont plus de 3 000 fichiers numériques permettant
principalement d’étudier les relations entretenues par
le Parti socialiste avec la sphère culturelle dans les
années 1990 et 2000.
Du côté des numérisations, les efforts se sont portés
cette année sur les Cahiers de la CIR, la revue Dire
et surtout sur la collection complète des bulletins du
groupe socialiste du Sénat, qui sera mise en ligne
en 2017 (740 numéros, de 1975 à 2014, repré-
sentant plus de 30 000 pages). Dans le cadre du
partenariat avec le projet EUROSOC, ce sont près
de 4 000 pièces des archives de Pierre Renaudel
qui ont été numérisées, couvrant ses premières
années de militantisme, notamment en Normandie.
Une convention avec l’Institut Pierre Mauroy a
permis la numérisation de reportages photogra-
phiques où Pierre Mauroy apparaît dans la
collection de photographies Guéna, en 1981 et de
1988 à 1990, soit près de 2 500 clichés.
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www.archives-socialistes.fr

Avec la mise en ligne d’un nouveau fonds d’archives
par mois, la consultation du portail thématique continue
sa croissance régulière. 2016, année de commémo-
rations autour de François Mitterrand, a permis de
publier l’inventaire de ses archives comme Premier
secrétaire du PS (1971-1981), mais aussi l’intégra-
lité de numéros de Combat républicain (350 pages),
lancé pour soutenir sa candidature en 1965. Puis les
collections des Cahiers de la CIR (460 pages) et la
revue Dire (1 560 pages) sont venues compléter cet
hommage, comme la mise en ligne inédite de l’enre-
gistrement sonore du meeting de François Mitterrand
à Bordeaux le 24 mars 1981. 2016 fut aussi
marqué par la disparition de Claude Estier, qui avait
commencé à confier ses archives à la Fondation

et avait soutenu la mise en place d’une base de
données consacrée à L’Unité. Enfin, à l’occasion de
la commémoration de la disparition de Pierre
Mauroy, l’ensemble de ses discours comme Premier
secrétaire du PS a été publié.
Les inventaires des SN aux relations extérieures, série
« Union de la gauche - Programme commun » et à
la culture (série 1992 à 2015), la revue Intervention
(1 900 pages), et les brochures du PS des années
1990 (3 950 pages) ont à leur tour été mis en ligne. 
Chaque nouveauté a fait aussi l’objet de publications
sur les réseaux sociaux afin de toucher un public plus
large. Le succès « numérique » de l’« archive de la
semaine » s’est d’ailleurs confirmé en 2016. 

Nombre de pages publiées sur le portail archives-socialistes.fr
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Communication et valorisation

En complément du portail www.archives-socialistes.fr,
les archives socialistes ont été valorisées tout au long
de l’année 2016.

Les hommages
Des photographies et affiches ont notamment servi à
l’occasion d’un hommage à Claude Estier à la mairie
du XVIIIe arrondissement de Paris, ainsi que pour
l’hommage à Antoine Blanca en septembre. Pour le
centenaire de la naissance de François Mitterrand,
de nombreux documents ont aussi été demandés par
le Parti socialiste, par certaines fédérations, mais
aussi par des institutions, comme par exemple les
Archives départementales du Tarn pour leur exposi-
tion « Mitterrand dans les pas de Jaurès ». 
D’autres hommages ont nécessité la mobilisation
d’archives du Centre, pour Michel Rocard (illustra-
tions pour des articles et hommages locaux), mais
aussi Claude Baillargeon (exposition d’affiches) ou
Joseph Franceschi (livre illustré initié par Luc
Carvounas, sénateur-maire d’Alfortville). 

Les productions télévisuelles
2016 étant l’année de préparation des documen-
taires qui seront diffusés pour les présidentielles de
2017, la Fondation a répondu à des demandes
régulières d’affiches et d’extraits de meetings des
anciens candidats socialistes. C’est le cas pour
plusieurs documentaires produits par Laurent
Delahousse – « Un jour un destin » et « Le roman de
la gauche » (France Télévision) – ou bien un docu-
mentaire de la série « Spéciale Investigation »
consacré au patronat (Canal+). Les archives socia-
listes sont aussi sollicitées pour figurer dans des
œuvres de fiction, ce sera par exemple le cas pour
la neuvième saison de la série télévisée « Fais pas
ci, fais pas ça » (France 2). 

Les productions éditoriales
Refonte des manuels scolaires oblige, de nombreux
éditeurs ont aussi contacté la Fondation pour utiliser
des affiches et photographies afin d’illustrer
les grandes étapes de la vie politique française
du XXe siècle (Nathan, Hatier). C’est à plus de
25 demandes de ce type que le Centre d’archives
socialistes a répondu en 2016.

Enfin, le Centre d’archives a reçu pour la seconde
année une promotion d’étudiants en histoire de l’ENS
Cachan pour les initier à la recherche historique et leur
faire découvrir les sujets de recherches à approfondir
de l’histoire du mouvement socialiste français. 
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édition

3 février
Destination(s) France. 
Pour un tourisme à l’offensive
Luc Carvounas

5 avril
Léon Blum, le socialisme 
et la République
Alain Bergounioux

5 avril 
Pour une République singulariste
Marie-Arlette Carlotti, Guillaume Macher
Préface de François de Singly

29 avril
La gauche qui vient. 
Place à la République !
Jean-Marie Le Guen

Plusieurs fois par mois, ces analyses d’experts ou
d’universitaires, ces points de vue de responsables
politiques ou ces contributions historiques enrichis-
sent le débat. 
Tous téléchargeables gratuitement sur notre site, cer-
tains d’entre eux sont également disponibles en
version brochée, envoyés à un ensemble de déci-
deurs et peuvent être acquis dans notre boutique en
ligne et sur Amazon.

25 janvier
La culture pour tous. Des solutions
pour la démocratisation ?
Jean-Michel Tobelem

Les essais
Prendre position
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8 juillet
La gauche au défi de la société 
des individus
Marcel Gauchet

13 juillet
Vers une véritable union 
économique et monétaire ?
Sous la direction de Pervenche Berès

17 octobre 
Vie à crédit. Prévenir 
le surendettement
Michel Debout, Chaynesse Khirouni

2 novembre
Pierre Mendès France, 
la gauche et la modernité : 
le colloque de Caen de 1956
Vincent Duclert (version électronique)

9 novembre
Les îles et l’archipel. Pourquoi 
la gauche (re)vivra
Christian Paul

2 décembre
Commémorer le génocide 
des Rwandais tutsis à Kigali ? 
Le Rwanda aujourd’hui
Serge Dupuis (version électronique)

13 décembre
La relève. Osons la jeunesse
Patrick Kanner

15 juin
Le discours du Ront-Point. 
3 mai 2016
François Hollande

8 septembre
La démocratie face 
au terrorisme
François Hollande

LE DISCOURS
DU ROND-POINT
FRANÇOIS HOLLANDE
3 mai 2016
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COMMÉMORER LE GÉNOCIDE 
DES RWANDAIS TUTSIS À KIGALI ?
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Une nouvelle collection : 
« Radicalités »

24 août
Radicalisation : processus 
ou basculement ?
Bilel Ainine, Xavier Crettiez, Frédéric
Gros, Thomas Lindemann

24 août
Délires d’opinion et théories 
du complot
Mathieu Foulot, Mathias Girel, Rudy
Reichstadt, Iannis Roder

13 septembre
Le Front national et 
les ouvriers : longue histoire
ou basculement ?
Dominique Andolfatto, Sylvain Crépon,

Marion Fontaine, Florent Gougou, Hervé Favre

13 septembre
Ultras, extrêmes : les radicali-
tés de gauche à droite
Jean-Yves Camus, Romain Ducou-
lombier, Nicolas Lebourg, Isabelle

Sommier, David Doucet

7 octobre
La politique étrangère 
du Front national
Pervenche Berès, Jean-Yves Camus,
Alexis Lacroix

6 décembre
Portrait-robot d’un électeur du
Front national
Jean-Yves Camus, Sylvain Crépon,
Jérôme Fourquet, Joël Gombin,

Nicolas Lebourg, Dominique Albertini

BILEL AININE
XAVIER CRETTIEZ
FRÉDÉRIC GROS
THOMAS LINDEMANN

RADICALISATION
PROCESSUS OU BASCULEMENT ?
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MATHIEU FOULOT
MATHIAS GIREL
RUDY REICHSTADT
IANNIS RODER

DÉLIRES D’OPINION
ET THÉORIES DU COMPLOT

RADICALITÉS 2

  
   
            

           
          

             
        

          
               

            
           

          
   

     

  

 
 

 
 

   
  

    
            
            

          
 

           
         
          

          
       

        
        
           

          
        
         
        

  

 
 
 
 

 

DOMINIQUE ANDOLFATTO 
SYLVAIN CRÉPON 
MARION FONTAINE
FLORENT GOUGOU 
HERVÉ FAVRE

RADICALITÉS 3

LE FRONT NATIONAL
ET  LES  OUVRIERS
LONGUE HISTOIRE OU BASCULEMENT ?

 
     

         
            

             
          

           
         

          
          

  

          

        
       

          
         

          

         

  

 
 
 
 

 

JEAN-YVES CAMUS
ROMAIN DUCOULOMBIER 
NICOLAS LEBOURG
ISABELLE SOMMIER
DAVID DOUCET 

ULTRAS, EXTRÊMES
LES RADICALITÉS DE GAUCHE À DROITE

RADICALITÉS 4

   
  
            

          
         

          
     

          
         
            
         

      

         
        

          

         

  

 
 

 

PERVENCHE BERÈS
JEAN-YVES CAMUS
ALEXIS LACROIX

LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE 
DU FRONT NATIONAL

RADICALITÉS 5

  
  

        
          
            
  

               
          

           
     

          
         

              
            
     

          
        

    

  

 
 

 
 

 

SYLVAIN CRÉPON
JÉRÔME FOURQUET
JOËL GOMBIN
NICOLAS LEBOURG
DOMINIQUE ALBERTINI

PORTRAIT-ROBOT D’UN ÉLECTEUR 
DU FRONT NATIONAL

RADICALITÉS 6
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édition

Mai 

Rue Jean Jaurès
Frédéric Michelet
Avec les Éditions l’Entretemps

Cahiers Jaurès : Maurice
Agulhon, Jaurès, le politique 
Sous la direction de Marion Fontaine 
Avec la Société d'études jaurésiennes

Septembre 

François Mitterrand 
Florence Drory, Fabien Lecœuvre 
Préface de François Hollande
Avec les Éditions du Rocher

Novembre 

Travail, temps libre et socialisme.
Le temps du travailleur dans 
la pensée d’Owen, 
Fourier, Cabet et Proudhon
Pierre-Henri Lagedamon 
Avec les Presses universitaires 
de Rennes (PUR)

Œuvres de Jean Jaurès. 
Bloc des gauches
Gilles Candar, Vincent Duclert, 
Rémi Fabre
Avec Fayard

François Mitterrand, 
Joseph Franceschi, 
destins croisés 1965-1988
Comité d’histoire du Confluent
d’Alfortville

La Fondation a engagé
plusieurs collaborations
– partenariats ponctuels
ou co-éditions régulières –
avec des maisons d’édi-
tion pour publier des
ouvrages s’attachant aux

grands thèmes qui interrogent la social-démocratie
européenne et mondiale ou à la recherche historique.
Ces partenariats éditoriaux contribuent à ce que la
Fondation soit le creuset où naissent analyses perti-
nentes et propositions audacieuses, mais aussi à
mettre cette production intellectuelle et politique au
service de tous.

Janvier 

L’an prochain à Jérusalem ? 
Les juifs de France face à 
l’antisémitisme
Jérôme Fourquet, Sylvain Manternach
Préface de Michel Wieviorka
Avec les Éditions de l’Aube

Albert Thomas : le socialisme 
en guerre 1914-1918
Adeline Blaszkiewicz-Maison
Avec les Presses universitaires de Rennes
(PUR)

Piège d’identité. Réflexions 
(inquiètes) sur la gauche, 
la droite et la démocratie 
Gilles Finchelstein 
Fayard

Les livres
Mettre les idées au service de tous
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Adeline BLASZKIEWICZ-MAISON

Albert Thomas
Le socialisme en guerre 1914-1918

Préface de Gilles VERGNON
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Jean Jaurès

BLOC
DES GAUCHES

Fayard

édition établie par
Gilles Candar, Vincent Duclert et Rémi Fabre

ŒUVRES
de

tome 9
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PRÉFACE DE DOMINIQUE BARJOT

12 mai
2015, année terroriste. 
La France sous la menace
Jérôme Fourquet, Alain Mergier

2015, année terroriste
Jérôme Fourquet
Alain Mergier
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29 mai
Régionales en Île-de-France : focus sur les
électorats issus de l’immigration
Jérôme Fourquet, Sylvain Manternach

31 mai 
Régionales en Île-de-France : la bataille 
des représentations
Jérôme Fourquet, Sylvain Manternach

1er juin
Régionales en Île-de-France : vote 
périphérique contre vote métropolitain
Jérôme Fourquet, Sylvain Manternach

17 juin
Les nouvelles dynamiques du Front 
national en Normandie
Cyril Crespin

7 novembre
La démocratie en souffrance
Philippe Bassinet, Jean-Pierre Bequet, Michel Debout

10 novembre
La démocratie à l’épreuve d’internet
Gabriel Richard-Molard

15 novembre
La démocratie contre les femmes
Marlène Schiappa 

17 novembre
Connaître et reconnaître notre France 
océanique
Ericka Bareigts

13 décembre
Les trois France du patrimoine
Yves-Marie Cann

Économie/social

3 février
Des réformes structurelles : 
oui, mais lesquelles ?
Ecolinks

18 février
Le Compte personnel d’activité, intégrateur
d’une protection sociale du XXIe siècle
Jean Grosset, Pascale Gérard

édition

Plusieurs fois par semaine, en format court et unique-
ment en téléchargement gratuit, les notes offrent
décryptages de l’actualité politique, économique et
sociale, analyses concises par les experts de nos
Observatoires, notes à thématique historique, propo-
sitions de jeunes think tanks, contribuant ainsi à faire
vivre le débat public.

Démocratie

7 janvier
« Contre les juifs et les croisées » : l’arrière-
fond complotiste de l’islamisme radical
Rudy Reichstadt

26 février
L’écologie : un enjeu de l’extrême droite
Stéphane François

18 mai
Régionales en Île-de-France : 
les dynamiques du second tour
Jérôme Fourquet, Sylvain Manternach

19 mai
Régionales en Île-de-France : sociologie 
et assise territoriale des électorats rouge 
et vert
Jérôme Fourquet, Sylvain Manternach

29 mai
Régionales en Île-de-France : les électorats
Debout la France et Manif pour tous
Jérôme Fourquet, Sylvain Manternach

Les notes
Comprendre le monde 
en quelques pages
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26 février 
Les dérogations à la loi par accord collectif :
quelles possibilités ?
Étienne Colin, Emmanuel Mauger

24 mars
Les circuits courts, une réponse aux crises
agricoles ?
Marc-David Choukroun

19 mai
Sept thèses pour refonder la réforme 
de l’État
Pierre Bauby

22 mai
Le revenu de base, de l’utopie à la réalité ?
Thomas Chevandier

13 juin
Eau, assainissement et loi NOTRe : 
le changement, c’est maintenant
Pierre Bauby

30 juin
Le Front national et l’euro
Antoine Nesko, Jean Salina

11 juillet
Pour un réformisme de gauche : renforcer
la démocratie sociale et la négociation 
collective
Jean Grosset, Alain Olive

4 septembre
Dépenses, déficits et endettements publics :
repartir des fondamentaux
Pierre Bauby

14 septembre
Contre les déserts français, une politique
nouvelle d’égalité des territoires
Nicolas Bouillant

27 septembre
Pour le droit au changement annuel
de l’assurance emprunteur
Pierre-Alain Muet

31 octobre
Privatiser la gestion des prisons : solution
tentante, bilan contrasté
Amélie Morineau, Mathilde Robert

2 novembre
La branche : quelle définition ?
Jean Grosset, Observatoire du dialogue social

2 novembre
L’accord du groupe PSA : un nouvel élan
pour la croissance
Jean Grosset, Observatoire du dialogue social

1er décembre
Franchir la vallée de la défiance : 
santé et démocratie
Étienne Grass

14 décembre
Santé : le cercle vertueux des données
Éric Vibert

International

21 janvier 
Les primaires : une étape clé dans la course
à la Maison-Blanche
Charlotte Persant

3 février
Égypte : le retour des militaires, un
rempart contre Daesh ?
Marc Lavergne

25 février
Vers un retour des réformateurs iraniens ?
Delphine O, Roohollah Shahsavar

16 mars
La visite d’État du président 
de la République en Inde
Philippe Humbert 

3 juin
Brésil : une alternance politique contestée
et démocratiquement contestable
Jean-Jacques Kourliandsky

7 juin
Inde : bilan du gouvernement Modi, 
deux ans après
Philippe Humbert

édition
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8 juin
Primaires aux États-Unis : Donald Trump vs
Hillary Clinton
Thomas Lefebvre

15 juin
Élections de 2016 en Iran : déplacement
au centre
Delphine O, Roohollah Shahsavar

27 juin
L’Argentine se réaffirme 
Carlos Gabetta

13 juillet
Regard sur la crise politique au Brésil
João Paulo Rodrigues, Jean-Jacques Kourliandsky

19 juillet
Le processus de paix au Salvador
Francisco Galindo Vélez

31 août 
Le Front national et les relations 
internationales
Jean-Yves Camus

2 septembre
Le Brésil face à un coup d’État
parlementaire
Renan Quinalha

28 septembre 
Trump/Clinton : quelles dynamiques 
de campagne ?
Thomas Lefebvre

6 octobre 
Après les troubles, quelle est la situation
politique en République démocratique 
du Congo ?
Expert français en République démocratique du
Congo

6 octobre 
L’élection présidentielle américaine de
2016 à travers le prisme des sondages
Frédéric Micheau

13 octobre 
Colombie : Paz pa’ya (la paix maintenant) !
Jean-Jacques Kourliandsky

21 octobre 
Industrie d’armement et socialisme : 
agir dans les relations internationales
Renaud Bellais

4 novembre 
Les six leçons d’une campagne 
présidentielle
Thomas Lefebvre

4 novembre
Les élections américaines et l’Iran
Delphine O, Nicolas Firmin

9 décembre 
Les sanctions contre l’Iran : l’Europe 
vulnérable face aux États-Unis
Kian Cassehgari

Europe
13 janvier
Un moment historique pour le Portugal
Ana Gomes, Joël Le Deroff

13 janvier 
Le nouvel horizon du Portugal
Aurelio Pinto

13 janvier 
L’union de la gauche au Portugal : 
une « belle alliance »
Nathalie de Oliveira

28 janvier 
Le crépuscule de l’Europe commence-t-il 
à Bayreuth ?
Gabriel Richard-Molard

5 avril 
Les Européens face à la crise 
des migrants (2)
Jérôme Fourquet

29 avril 
Brexit ou non, la relation entre le Royaume-
Uni et l’Europe restera compliquée
Renaud Thillaye

édition
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25 mai
Allemagne : état des lieux à un an 
de l’élection fédérale
Gabriel Richard-Molard 

7 juin 
Pour une gauche européenne unie
Sandro Gozi

21 juin
Espagne : bataille pour l’hégémonie 
à gauche
Joan Navarro

25 juin 
Brexit : l’Europe au pied du mur
Renaud Thillaye

30 juin 
Brexit : vers un Royaume désuni ?
Michael Keating

15 juillet 
Les Européens et le Brexit
Jérôme Fourquet

6 octobre
L’Espagne en transition vers un nouveau
système partisan
Joël Le Deroff

10 octobre 
Les alliés du Front national au sein 
de l’Union européenne
Nicolas Lebourg

13 octobre 
Royaume-Uni : vers une hégémonie 
conservatrice ?
Renaud Thillaye

9 décembre
Inclure ou se décomposer. 12 propositions
pour faire vire la démocratie européenne
Étienne Longueville, Samuel Thoront

16 décembre
Brexit : reste-t-il un espoir pour les 
pro-Européens britanniques ?
Renaud Thillaye

Société

3 février
Les Français et le suicide
Michel Debout, Jérôme Fourquet, Adeline Merceron

23 février 
L’autre inégalité à l’école : la progressive
territorialisation des violences scolaires
Smaïn Tsouria

8 mars
Comment la maternité précarise 
les femmes
Marlène Schiappa

17 mai 
L’exigence de philosophie, l’exigence 
de citoyenneté
Julien Rabachou

20 mai 
La jeunesse dans une société vieillissante
Dominique Meurs

27 mai
Quels investissements éducatifs ?
Smaïn Tsouria

21 juin
Les Français et les questions sociales
Sylvain Brouard

25 août 
Les priorités des Français
Jérôme Fourquet

7 septembre
Le suicide en Europe
Michel Debout, Adeline Merceron

27 septembre 
Un racisme à l’envers ?
Gilles Clavreul

25 novembre 
Pourquoi les violences faites aux femmes
doivent redevenir la priorité absolue du
combat féministe
Marlène Schiappa

édition
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Environnement

27 janvier
COP 21 : un accord très positif... 
à poursuivre
Gérard Fuchs

11 février
EDF face aux défis financiers de 
la transition énergétique
Collectif d’experts « Énergie et développement
durable »

29 mars
Finance climat : état des lieux en France
Ian Cochran, Hadrien Hainaut

29 avril
COP 21 : un retour d’expérience
Stéphane Gompertz

29 avril 
L’énergie en Afrique à l’horizon 2050
Collectif d’experts « Énergie et développement 
durable »

27 mai 
La transition énergétique à l’heure de choix
difficiles
Jacques Roger-Machart

2 juin 
COP 21 : comment agir maintenant ?
Arnaud Leroy

7 juillet 
Sortir de l’économie carbonée : à quel prix ?
Jacques Roger-Machart, Collectif d’experts « Énergie
et développement durable »

Histoire

11 février 
La haine et la ferveur. Léon Blum agressé -
13 février 1936
Frédéric Monier

25 février 
Albert Thomas, figure du socialisme 
réformiste
Adeline Blaszkiewicz-Maison

7 mars 
10 mars 1906 : « Courrières-les-Morts »
Marion Fontaine

30 mai 
L’unité socialiste oubliée : le programme de
Saint-Mandé, 30 mai 1896
Emmanuel Jousse

7 juin 
Le Front populaire et le droit du travail
Alain Chatriot

16 juin 
Football et socialisme
Marion Fontaine

27 juin 
Histoire du devoir de mémoire et devenir
du récit national
Sébastien Ledoux

6 juillet 
Travail et loisirs : l’expérience du Front 
populaire
Marion Fontaine

13 juillet 
Léon Blum, les socialistes français et 
les réfugiés dans les années 1930
Frédéric Monier

31 juillet 
Jaurès, le crédit agricole et la « démocratie
rurale »
Alain Chatriot

2 septembre 
Le Front populaire et l’école
Benoît Kermoal

5 octobre 
Socialistes et migrations (1880-1914)
Gilles Candar

14 novembre 
Quel président de la République ? 
Les choix de Jaurès
Gilles Candar

édition
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Esprit critique pose un regard régulier sur l’actualité
des essais. Jeunes pousses ou signatures confirmées,
de nombreux auteurs voient leur ouvrage décortiqué
par l’équipe d’Esprit critique qui, affutée par plus de
dix ans de lectures intensives, partage un art de lire.

En 2016, ont été critiqués 33 essais et 2 films  :

Podemos, de l’indignation aux élections -
Héloïse Nez (Les Petits Matins, novembre 2015), par
Romain Pédron

Podemos. Pour une autre Europe ? - Christophe
Barret (Éditions du Cerf, novembre 2015), par Robin
Troutot

Le pari du FN - Hervé Le Bras (Autrement, octobre
2015), par Julie Désangles

Les irremplaçables - Cynthia Fleury (Gallimard,
septembre 2015), par Olaf Klargaard

La guerre des mots - George Lakoff (Les Petits
Matins, novembre 2015), par Denis Quinqueton

À demain Gramsci - Gaël Brustier (Éditions du
Cerf, octobre 2015), par Nicolas Sire

La septième fonction du langage - Laurent
Binet (Grasset, août 2015), par Andreea Badea

Les huit salopards - film de Quentin Tarantino,
par Hugo Pascault

Ce que dit Charlie. Treize leçons d’histoire -
Pascal Ory (Gallimard/Le Débat, janvier 2016), par
Christian Birebent 

Le défi Charlie : les médias à l’épreuve des
attentats - sous la direction de Pierre Lefébure et
Claire Sérail (Lemieux éditeur, janvier 2016), par
Ziad Gebran 

Murmures à la jeunesse - Christian Taubira
(Éditions Philippe Rey, février 2016), par Denis
Quinqueton

Nouvelle histoire des idées, du sacré au
politique - Alain Blondy (Perrin, janvier 2016), par
Ludivine Préneron

Face à Gaïa - Bruno Latour (La Découverte, octobre
2015), par Blaise Gonda

Taking Power Back, Putting People in
Charge of Politics - Simon Parker (Policy Press,
octobre 2015), par Charly Gordon

Une femme chez les premiers psychana-
lystes - Françoise Wilder (Epel, avril 2015), par
Daniel Zaoui

Esprit critique 
Se faire son opinion

La Revue des idées, c’est,
chaque semaine, l’essentiel
de l’actualité de gauche en
cinq minutes. 
Avec la refonte du site inter-
net, elle a été renouvelée et
offre désormais, chaque
semaine, après un petit édito
qui met en avant une actualité
spécifique, une quinzaine de
rapports, discours, analyses
ou points de vue déclinés
selon les sept thèmes du site :
international, Europe, histoire,
démocratie, société, écono-
mie/social, environnement. 
Un panorama qui éclaire
l’actualité en version originale.

Revue des idées
Prendre l’info à la source
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La Terre et l’ombre (La Tierra y la Sombra) -
film de César Augusto Acevedo, par Hugo Pascault

Schiste noir - Arnaud Chneiweiss (Cherche-Midi,
janvier 2016), par Jérémie Peltier

Léon Blum : un portrait - Pierre Birnbaum (Seuil,
février 2016), par Christian Birebent

Des dominants très dominés. Pourquoi les
cadres acceptent leur servitude - Gaëtan
Flocco (Liber, décembre 2015), par Romain Pédron

La souveraineté du people - Guillaume Erner
(Gallimard, février 2016), par Ziad Gebran

Marianne est déchaînée - Marlène Schiappa
(Stock, mai 2016), par Jérémie Peltier

Le dernier salaire - Margaux Gilquin (XO
Document, avril 2016), par Denis Quinqueton

Il est avantageux d’avoir où aller - Emmanuel
Carrère (P.O.L., février 2016), par Ludivine Préneron

Que faire ? - Jean-Luc Nancy (Galilée, février
2016), par Jérémie Peltier et Marinette Valiergue

Atatürk, une biographie intellectuelle -
Mehmed Sükrü Hanioglu (Fayard, janvier 2016) - par
Christian Birebent

Le miroir et la scène - Myriam Revault d’Allones
(Seuil, août 2016), par Ziad Gebran

L’Histoire, dossier « La famille dans tous ses
états, de la Bible au mariage pour tous » -
(juillet 2016), par Denis Quinqueton

Commando Culotte, les dessous du genre
et de la pop-culture - Mirion Malle (Ankama
Éditions, janvier 2016), par Anna Boeri

Erdogan : nouveau Père de la Turquie ? -
Nicolas Cheviron et Jean-François Pérouse (Éditions
François Bourin, mars 2016), par Christian Birebent

Les affects de la politique - Frédéric Lordon
(Seuil, octobre 2016), par Paul-Henry Schiepan

Notre France. Dire et aimer ce que nous
sommes - Raphaël Glucksmann (Allary éditions,
octobre 2016), par Robin Troutot

Le choix de l’insoumission - Jean-Luc Mélenchon,
Marc Endeweld (Seuil, septembre 2016), par
Romain Pédron

Allons aux faits - Régis Debray (Gallimard/
France Culture, octobre 2016), par Nicolas Sire

Brexit. How Britain left Europe - Denis Mac
Shane (I.B. Tauris, septembre 2016), par Charly
Gordon

Le crépuscule de la France d’en haut -
Christophe Guilluy (Flammarion, septembre 2016),
par Achille Warnant
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le premier semestre de l’année 2016, a permis de
mettre en place un dispositif capable de porter notre
« marque », de mettre en valeur nos productions
actuelles et anciennes, mais aussi de mieux toucher
nos publics cibles (responsables et  militants poli-
tiques, décideurs publics et privés, chercheurs…) et
de renforcer et fidéliser la relation aux internautes,
en permettant l’affichage personnalisé des contenus
et en favorisant l’aspect communautaire. Le compte
qu’il est possible désormais de se créer sur le site
permet ainsi de suivre les activités de la Fondation
au jour le jour et de débattre en ligne avec un auteur
ou l’ensemble de la communauté d’internautes.

Les réseaux sociaux

Le dynamisme de nos réseaux sociaux s’est confirmé
en 2016. Comme en 2015, le nombre d’abonnés sur
Facebook et Twitter a augmenté de manière exponen-
tielle tout au long de l’année. On compte aujourd’hui
14 000 abonnés sur Facebook et 15 000 sur Twitter,
tandis que le réseau plus professionnel LinkedIn est
davantage investi. 

La Fondation a engagé un tournant numérique déci-
sif afin de créer une « communauté » de plus en plus
large, fidèle et engagée dans le débat avec les
experts de la Fondation. L’année 2016 a été consa-
crée largement à la refonte du site internet, repensé
afin de devenir le principal outil de cette commu-
nauté qui s’articule très étroitement avec les réseaux
sociaux et les médias plus traditionnels, dans
lesquels la visibilité de la Fondation reste une priorité.

Le site internet

Le site internet pré-
cédent présentait un
certain nombre de diffi-
cultés qui empêchaient
la Fondation de se
positionner véritable-
ment en termes de
stratégie numérique. La
refonte du site, qui
s’est déroulée pendant

communication, 
stRatégie numéRique 
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Action dAns le monde

L’opération « 100 jours pour la démocratie » a contri-
bué à cet essor : lancée le 3 novembre 2016, elle
permet de retrouver chaque jour, sur les réseaux
sociaux, une analyse, une donnée ou une opinion
qui apporte matière à compréhension ou à discussion.
Un travail de graphisme et d’éditoralisation a été
entrepris afin de mieux répondre aux exigences de
la communication numérique, permettant d’imprimer
dans le paysage des réseaux sociaux une identité
visuelle propre à la Fondation.

Grâce à Talkwalker, l’outil de veille sur le web déve-
loppé par l’Argus de la presse, la Fondation surveille
depuis plusieurs mois ses performances sur les
réseaux sociaux dans le but d’améliorer ses
pratiques en communication numérique et de toucher
un public toujours plus large. 

La presse et les médias 

La visibilité de la Fondation se renforce d’année en
année dans la presse et les médias. En 2016, avec
plus de 1200 mentions (il y en avait 400 en 2015)
dans la presse – nationale, régionale, internationale,
spécialisée – la Fondation est citée dans les médias
plusieurs fois par jour. 

Ce sont surtout les grands événements et la publica-
tion d’enquêtes internationales qui ont concentré
l’attention médiatique. Les productions régulières de
la Fondation bénéficient quant à elles toujours d’une
visibilité constante dans la presse. 
Grâce à la tournée en régions pour la promotion du
livre de Gilles Finchelstein Piège d’identité.
Réflexions (inquiètes) sur la gauche, la droite et la
démocratie (Fayard) et grâce à sa participation aux
Universités de l’engagement de la Belle Alliance
populaire, la Fondation a vu sa présence dans la
presse régionale augmenter en 2016. 

L’effet positif des grands événements

Les grandes manifestations qui ont ponctué l’année
2016 ont contribué à installer la Fondation au cœur
de l’actualité médiatique sur une période donnée.
Ce fut notamment le cas grâce aux deux conférences
en présence du président de la République François
Hollande le 3 mai au Théâtre du Rond-Point (« La
gauche et le pouvoir ») et le 8 septembre à la salle
Wagram (« La démocratie face au terrorisme »). Ces
manifestations créent non seulement un pic d’actua-
lité le jour de l’événement, notamment dans les
médias audiovisuels, mais ont également des réper-
cussions médiatiques sur le long terme.  
Par les thématiques qu’elles abordent et les person-
nalités qui y participent, les autres grandes
conférences de la Fondation suscitent de plus en plus
l’intérêt des médias : 28 retombées dans la presse
pour le colloque « Le Sursaut » le 5 avril au Théâtre
Déjazet, 28 pour le colloque « Michel Rocard. Une
pensée, une action », le 15 septembre. 
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Par ailleurs, les rencontres régulières organisées au
siège de la Cité Malesherbes – notamment le cycle
sur les radicalités – font venir les journalistes à la
Fondation y compris en dehors des conférences de
presse. 

L’impact des grandes enquêtes

Deux grandes enquêtes internationales réalisées
en 2016 (« Les Européens face à la crise des
migrants 2 », « Les Européens et le Brexit ») ont fait
l’objet d’un traitement médiatique de qualité
puisqu’elles ont été publiées en exclusivité et simulta-
nément dans plusieurs médias européens de référence
(Le Monde, Süddeutsche Zeitung, El Pais, La
Repubblica...). Ces opérations ont encore renforcé la
présence de la Fondation dans la presse étrangère. 
D’autres enquêtes portant sur des sujets de société ont
quant à elles suscité des mentions de la Fondation
dans des médias spécialisés et moins habituels pour
une fondation politique : l’enquête sur l’autisme a
notamment été reprise dans Elle et CGT Ensemble !,
les deux enquêtes sur le suicide dans Que Choisir,
Santé et Travail, le Journal de l’action sociale...
Fin septembre, deux autres grandes enquêtes (« La
nouvelle question sociale », en partenariat avec Elabe,
« L’observatoire de la démocratie », en partenariat
avec Viavoice et la Revue civique) exclusivement fran-
çaises cette fois ont suscité un très fort engouement
médiatique tant le jour de leur publication (elles ont
chacune été dévoilées en exclusivité sur deux grandes
radios françaises) que plusieurs semaines plus tard. Les
dernières mentions dans la presse de l’observatoire de
la démocratie remontent à mi-novembre

Une visibilité médiatique croissante

Les activités régulières de la Fondation – notes, essais,
séminaires, rencontres – bénéficient d’une visibilité
médiatique constante. Au premier trimestre, il y a
eu une séquence médiatique importante par mois
autour d’une enquête, un essai, une ou plusieurs
notes de la Fondation. 
On compte pour le second semestre deux grandes
séquences autour de la question du revenu de base,
l’une en juin, lors de la publication d’une première
note (Thomas Chevandier, Jérôme Héricourt, Le
revenu de base, de l’utopie à la réalité ?), l’autre en
octobre/novembre lors de l’annonce de l’expérimen-
tation du revenu universel dans le département de la
Gironde. L’impact dans les médias de cette question
d’actualité, s’il s’est concentré au moment de
l’annonce, se poursuit dans le temps avec des men-
tions récurrentes dans la presse nationale, régionale
et spécialisée. 
Parmi les dernières publications, l’essai de Christian
Paul Les îles et l’archipel. Pourquoi la gauche revivra
récolte 25 retombées dans la presse et les médias. 
L’année 2016 s’achève sur le lancement du site
Placedelasante.fr, en partenariat avec la Mutualité
française, très largement repris : on compte plus de
40 retombées dans la presse et les médias, notam-
ment en ligne.
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Les partenariats médias 

Pour donner toujours plus de visibilité à ses
productions vidéos, la Fondation a consolidé son
partenariat avec des pure players sur deux activités
en cours. Chaque nouvelle vidéo de la Cité des
livres est publiée sur Slate.fr, accompagnée d’un
article de présentation. 
Le Huffington Post publie également chaque vidéo
du groupe de travail « Demain les banlieues », animé
par Philippe Doucet, avec un compte-rendu détaillant
les contenus de la vidéo. Ce travail éditorial est éga-
lement valorisé par le média et la Fondation sur leurs
réseaux sociaux respectifs. 
Un troisième partenariat a été engagé en 2016 avec
le site internet des Inrockuptibles autour de l’émission
web « Disputes », qui fait la part belle à l’actualité des
essais. 
À travers ces partenariats spécifiques c’est égale-
ment un nouveau public que la Fondation se donne
les moyens de rencontrer. C’est également l’objectif
du projet initié avec Libération et La Netscouade
pour le site internet « L’Œil sur le Front », lancé
mi-novembre, qui a permis de valoriser déjà cinq
notes des experts de l’Observatoire des radicalités
politiques, avec une forte résonance sur les réseaux
sociaux : Jean-Yves Camus sur les rapports entre
Donald Trump et le Front national, Jérôme Fourquet
sur les sympathisants du Front national qui ont voté
à la primaire de la droite et du centre, Gaël Brustier
sur le fillonisme, les élections autrichiennes et le
référendum italien.

La modernisation des outils

Après la mise en place d’un serveur de fichier qui
permet aux membres de la Fondation, en plus de
favoriser le travail collaboratif, d’accéder à distance
à un ensemble de ressources, le lancement d’une
nouvelle version de la base de données ARC, fin
2016, permet de mieux accompagner la Fondation
dans la création de sa communauté d’internautes.
Cet outil est désormais étroitement articulé au nou-
veau site de la Fondation et son utilité est avérée
pour connaître davantage le profil et les intérêts de
nos abonnés – c’est cette meilleure connaissance qui
favorisera une augmentation des taux de lecture des
envois. 
L’année 2016 a ainsi permis de créer ainsi des cam-
pagnes de communication ciblées par mail, dédiées
à un événement spécifique (ce qui fait une moyenne
de trois envois d’invitations par semaine), à une
publication particulière désormais plus visible ou
à un thème précis (le terrorisme un an après le
13 novembre, l’actualité éditoriale en débat, etc.).
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Action dAns le monde

nous contacteR

fondationjeanjaures

j_jaures

fondation-jean-jaures

www.jean-jaures.org

12 Cité Malesherbes 75009 Paris


