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La Fondation Jean-JauRès en 2018

20 observatoires

10 grandes enquêtes
en France et en Europe

544 Go
de nouvelles archives
collectées

nouvelles pages  
d’archives numérisées35000

300
mètres linéaires
d’archives collectés

nouveaux
2 860
mentions
dans les médias

630 vidéos
sur sa chaîne

40 000
abonnés électroniques

50 000 followers
sur les réseaux 
sociaux

+ de 120
rencontres publiques

dont 16 à l’étranger

400 personnalités 

étrangères rencontrées

160 notes

40 revues 
des idées

16 essais 
et livres

en co-édition, 

pour un total de 

25 000
exemplaires

100 fondations et think tanks 
partenaires

40 séminaires
ayant réuni près de 

1 000 personnes 

En lien avec 30 pays



soMMaiRe

INTERNATIONAL

EUROPE

DÉMOCRATIE

SOCIÉTÉ

ÉCONOMIE-SOCIAL

HISTOIRE ET
ARCHIVES

2 >  puissances émergées et émergentes : quels sont les nouveaux désordres du monde ?
4 >  Moyen-orient : quelles crises, quelles solutions ?
7 >  Les démocraties africaines à la croisée des chemins ?

10 >  Quelles mutations du monde latino-américain ?
13 >  La gauche en amérique latine : la fin d’un cycle ?
15 >  La colombie est-elle désormais en paix ?  
17 >  Migrations, intégration : que propose la gauche ?
19 >  comment les femmes peuvent-elles être mieux représentées en politique ?
21 >  Quel rôle des femmes dans la lutte contre le changement climatique ?
22 >  défense, francophonie, franc cFa : quelle influence pour la France ?

24 > La démocratie européenne à l’épreuve des populismes ?
27 >  Quels nouveaux visages politiques de l’europe ?
30 >  de l’europe économique à l’europe sociale ?
32 >  Balkans : quels nouveaux défis aux portes de l’europe ?

35 >  Les institutions de la ve République : stop ou encore ?
37 >  Que nous ont appris les élections de 2017 et les premiers mois de présidence Macron ?
39 >  Quelles sont les nouvelles fractures dans l’opinion ?
41 >  Quinquennat 2012-2017 : quel inventaire ?
43 >  des partis ou des citoyens, d’où viendra le nouveau souffle de la démocratie ?
45 >  complotisme, fake news, liberté d’expression : la démocratie a-t-elle les moyens de se défendre ?
47 >  de droite à gauche, qui sont les extrêmes ?

49 >  droits des femmes, c’est quoi l’après #Metoo ?
52 >  Qui sont les jeunes de France ?
55 >  discriminations : quel état des lieux, quel état des luttes ?
57 >  comment réintégrer les exclus ?
59 >  numérique : bouleversements, menaces, opportunités ?
61 >  Quelles idées pour la culture ?

63 >  un autre travail, une autre économie : toujours des défis pour la gauche ?
65 >  Faut-il inventer un nouveau dialogue social ?
67 >  Les riches ont-ils fait sécession ?
68 >  déclin vs. innovation : vers un nouveau pacte territorial ?
71 >  social et santé : quels enjeux pour demain ? 
72 >  agriculture, foncier, environnement : dans quel monde vivrons-nous ?
74 >  sport : une économie devenue folle ?

75 >  cultures, doctrines, figures : quels débats aujourd’hui ?
78 >  Quels héritages de la pensée et de l’action de Michel Rocard ?
80 >  cinquante ans après Mai 68 : quelle mémoire ?
82 >  Quelle histoire des gauches sur la scène internationale ?
85 >  archives
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75



é v é n e M e n t s

27 février

la chine de xi Jinping

Rencontre publique, à la Fondation

> intervenant : François Bougon, journaliste au
Monde, auteur de Dans la tête de Xi Jinping (actes
sud, octobre 2017)
> animateur : alexandre minet, coordinateur du
secteur international de la Fondation

12 juillet 

Face au désordre géopolitique

Rencontre publique, à la Fondation

> intervenant : Hubert védrine, ancien ministre des
affaires étrangères
> animateur : louis gautier, ancien secrétaire
général de la défense et de la sécurité nationale

v i d é o s

12 avril 

de quoi trump est-il le nom ? 

entretien avec marie-cécile naves, auteure de
Trump, la revanche de l’homme blanc (textuel, 2018) 

19 avril

elections in russia: the victory of vladimir Putin  

entretien avec alexandre Buzgalin, professeur
d’économie à l’université de Moscou 

Puissances émergées 
et émergentes : quels sont 
les nouveaux désordres du monde ?
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30 novembre

regard d’un russe sur la gauche en europe,
en France, et en russie 

entretien avec ruslan Kostiuk,
professeur de relations inter-
nationales à l’université d’état
de saint-pétersbourg, par Jean-
Jacques Kourliandsky, directeur
de l’observatoire de l’amérique
latine de la Fondation

p u B L i c at i o n s

>  capitalisme de connivence : une critique conser-
vatrice des choix économiques du parti
républicain, Jean-Yves camus (note, 23 janvier)

>  inde : les perspectives politiques, quatre ans après
la victoire de narendra Modi, Philippe Humbert
(note, 1er mars)

>  La diplomatie de l’inde de narendra Modi, Philippe
Humbert (note, 6 mars)

>  donald trump, docteur Folamour du commerce
international ?, denis tersen (note, 22 mai)

>  élections régionales au Karnataka : un choc
salutaire pour les partis d’opposition en inde,
Philippe Humbert (note, 18 juin)

>  Les progressistes à l’assaut des élections de mi-
mandat… et du parti démocrate, thomas lefebvre
(note, 17 septembre)

>  Les enjeux des midterms au sénat, renan-
abhinav moog (note, 4 octobre)

>  Les enjeux des midterms à la chambre des repré-
sentants, renan-abhinav moog (note, 12 octobre)

>  « La nuit américaine » : guide de la soirée des
midterms, renan-abhinav moog (note, 2 novembre)

>  Midterms 2018 : pour les démocrates, beaucoup
de moyens pour… rien ?, renan-abhinav moog
(note, 12 novembre)

>  ce que nous apprennent les midterms de 2018 (et
ce qu’elles ne nous apprennent pas), renan-
abhinav moog (note, 26 novembre)

>  « poutine institutionnalisé » : portrait de l’admi-
nistration du président de la Fédération de Russie,
igor lys (note, 14 décembre)
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é v é n e M e n t s

16 janvier

moyen-orient : affrontements sunnites 
vs. chiites ?

Rencontre publique, à la Fondation

> intervenante : laurence louër, professeure
associée à sciences po et rattachée au centre de
recherches internationales (ceri)
> animateur : alexandre minet, coordinateur du
secteur international de la Fondation Jean-Jaurès

30 janvier

situation politique en israël (et celle de la
gauche), contexte régional et conséquences de la
reconnaissance par donald trump de Jérusalem
comme capitale d’israël

Séminaire, à la Fondation

> intervenant : Yuval rahamim, président du Forum
israélien des onG pour la paix
> participants : alain Barrau, ancien député, ancien
directeur du Bureau d’information pour la France du
parlement européen ; louis Blin, chargé de mission
Monde arabe et musulman au centre d’analyse, de
prévision et de stratégie (caps), ministère de
l’europe et des affaires étrangères ; louis-simon
Boileau, doctorant au ceRi-sciences po paris ; david
chemla, secrétaire général de Jcall-europe ; José
garçon, journaliste ; Joël rochard, président du
cercle Bernard Lazare ; anne-sophie sebban,
directrice adjointe d’aJc-paris ; roohollah shahsavar,
rédacteur en chef de Lettres persanes ; Henri Weber,
ancien député européen, ancien sénateur

moYen-orient : quelles crises,
quelles solutions ?
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28 avril

israël, la démocratie menacée ?

Journée d’études en partenariat avec JCall, à la mairie
du 4e arrondissement de Paris

> intervenants : samy cohen, directeur de recherche
émérite, sciences po ; shuki Friedman, directeur du
centre « Religion, nation et état » à l’institut israélien
pour la démocratie ; amir Fuchs, directeur du
programme « défense des valeurs démocratiques »
à l’institut israélien pour la démocratie ; Jacques
rupnik, directeur de recherche, sciences po ; omer
Barlev, député travailliste à la Knesset, colonel de
réserve ; mazal mualem, journaliste, analyste
politique de la rédaction israélienne d’Al-Monitor ;
Yishaï sarid, avocat et écrivain
> animateurs : claudine Korrall, membre fondateur
de Jcall ; david chemla, secrétaire général européen
de Jcall

24 mai

crises au moyen-orient : quels impacts sur la
sécurité pour la région et en europe ? 

Rencontre publique, à la Fondation

> intervenants : agnès levallois, spécialiste du
Moyen-orient et vice-présidente de l’ireMMo ;
michel Foucher, ancien diplomate, géographe et
spécialiste des frontières
> animatrice : Patricia adam, directrice de
l’observatoire de la défense – orion, ancienne
présidente de la commission de la défense à
l’assemblée nationale

22 juin

les lionceaux du califat

Rencontre publique, à la
Fondation

> intervenante : sonia mabrouk,
journaliste à europe 1 et
cnews, auteure de Dans son
cœur sommeille la vengeance
(plon, 2018)
> animateur : Jérémie Peltier,
directeur des études de la
Fondation 

8-9 novembre

dessine-moi la paix, 
dessine-moi la méditerranée

Rencontre en partenariat avec Cartooning for Peace,
la FEPS et Agir pour apprendre, à la Fondation

> participants : 45 lycéens et étudiants israéliens,
palestiniens, marocains et français ; gilles
Finchelstein, directeur général de la Fondation Jean-
Jaurès ; Plantu, dessinateur ; François Hollande,
ancien président de la République française

v i d é o s

9 février 

la situation politique en israël et « l’effet trump »

entretien avec Yuval rahamim, président du israeli
peace nGo Forum (Forum israélien des onG pour la
paix)

1er juin 

décryptage du conflit syrien : 
qui sont les acteurs en présence ? 

entretien avec agnès levallois, vice-présidente de
l’iReMMo, spécialiste du Moyen-orient 
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1er juin 

retrait des états-unis de l’accord sur le nucléaire
iranien : conséquences pour l’iran et l’europe 

entretien avec michel Foucher, ancien diplomate,
géographe

p u B L i c at i o n s

>  élections au Liban : changer la loi électorale pour
que rien ne change ?, Bassem asseh (note, 4 mai)

>  Le nouveau parlement libanais, Bassem asseh
(note, 11 mai)

>  La place de l’iran et de la Russie dans le conflit
syrien, daria demchuk (note, 4 juillet)

>  La turquie en détresse, aydin cingi (note,
26 septembre)
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é v é n e M e n t s

3 février

ibni oumar mahamat saleh, dix ans après son
assassinat

Séminaire en partenariat avec le Parti pour les libertés
et le développement (PLD) tchadien, à la Fondation

> participants : mahamat alhabo, secrétaire général
du pLd ; Jean-Pierre sueur, sénateur ; maurice
Braud, secrétaire national chargé du pôle
Mondialisation, régulation, coopération, parti
socialiste ; guy labertit, adjoint au maire de vitry-
sur-seine, ancien délégué national afrique du parti
socialiste ; delphine lecoutre, coordinatrice tchad,
centrafrique et Gabon à amnesty international
France ; Khadidja sahoulba, représentante du pLd
tchadien en France et en europe

20-21 avril

le système politique et l’exercice démocratique au
cap vert : un exemple africain

Séminaire en partenariat avec la FEPS, à Praia (Cap
Vert)

> participant pour la Fondation : michel cham-
predon, ancien maire d’évreux 

5 juin

rencontre avec Félix tshisekedi 

Séminaire avec le président de l’Union pour la
démocratie et le progrès social (Congo), à la Fondation

> participants : moustapha gano, doctorant ;
François gaulme, chercheur associé à l’ifri ;
stéphane gompertz, ancien ambassadeur ; thierry
vircoulon, chercheur associé à l’ifri

les démocraties aFricaines 
à la croisée des cHemins ?
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20 septembre

l’afrique, nouvelle frontière du djihad ?

Rencontre publique, à la Fondation

> intervenant : marc-antoine Pérouse de montclos,
politiste, directeur de recherche à l’institut de
recherche pour le développement (iRd) et auteur de
L’Afrique, nouvelle frontière du djihad (éditions La
découverte, 2018)
> animateur : alexandre minet, coordinateur du
secteur international de la Fondation 

22-24 novembre

Formation en vue des élections législatives et
participation au congrès du Pld

Séminaire en partenariat avec le Parti pour les libertés
et le développement (PLD) tchadien, à N’Djamena
(Tchad)

> participant pour la Fondation : gérard Fuchs,
conseiller du président de la Fondation 

6 décembre

la situation en république du congo

Séminaire avec l’Union patriotique pour le renouveau
national (UPRN) et l’Alliance pour la République et la
démocratie (ARD), à la Fondation

> participants : mathias dzon, président de ces deux
formations et ancien ministre des Finances du
congo-Brazzaville de 1997 à 2002 ; Jean-Pierre Bat,
chargé de mission afrique au centre d’analyse, de
prévision et de stratégie (caps), ministère de l’europe
et des affaires étrangères ; mahmoud djama,
représentant du Mouvement démocratique pour le
renouveau et le développement (MRd, djibouti) ; Jean-
célestin edjangué, journaliste, écrivain, coordinateur

de l’initiative panafricaine pour la défense de la
démocratie (ipdd) ; moustapha gano, doctorant ;
François gaulme, chercheur associé à l’iFRi ; stéphane
gompertz, ancien ambassadeur ; michèle leclerc-
olive, chargée de recherche au cnRs ; Kako nubukpo,
professeur titulaire des Facultés de sciences
économiques, chercheur au cirad, ancien directeur de
la francophonie économique et numérique à l’oiF,
ancien ministre ; said ahmed said abdillah,
président du parti comores alternatives (pca,
comores)

v i d é o s

19 avril

où en est djibouti ?

entretien avec daher ahmed Farah, président du
Mouvement pour le renouveau démocratique et le
développement (MRd), principal mouvement
d’opposition au régime d’ismail omar Guelleh 

19 avril

le tchad d’idriss déby 

entretien avec mahamat alhabo, secrétaire général
du parti pour les libertés et le développement (pLd) 
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5 juin 

quelles perspectives politiques en république
démocratique du congo ? 

entretien avec Félix tshisekedi, président de l’udps
(union pour la démocratie et le progrès social, Rdc)

p u B L i c at i o n s

>  La corruption en afrique, un « ebola » au quotidien,
mamadou ismaïla Konate (note, 8 mars)

>   algérie : les générations politiques au regard de
l’indépendance, smaïl goumeziane (note,
14 mars)

>  tunisie, septième printemps : état des lieux du
paysage politique, louis-simon Boileau (note,
30 avril)

>  corporatisme, syndicalisme et mouvements sociaux
en algérie, smaïl goumeziane (note, 9 mai)

>  tunisie : une élection sans vainqueur, louis-simon
Boileau, mahdi elleuch (note, 24 mai)

>  côte d’ivoire : quelles perspectives pour l’élection
présidentielle de 2020 ?, Hélène gombert (note,
25 mai)

>  Mali, scrutin présidentiel du 29 juillet : le pays a
besoin d’une transition, mamadou ismaïla Konate
(note, 5 juin)

>  L’organisation pour l’harmonisation en afrique du
droit des affaires (oHada) doit être réformée,
mamadou ismaïla Konate (note, 2 juillet)

>  Mali : Retour sur l’élection présidentielle de 2018,
François Backman (note, 29 octobre) 

>  Le soutien de l’élysée à Louise Mushikiwabo : un
pari risqué et coûteux, serge dupuis (note,
7 novembre)

>  Le régime djiboutien dans la nouvelle dynamique
régionale, alain Heman (note, 5 décembre)

>   Retour du tchad, gérard Fuchs (tribune,
19 décembre)
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é v é n e M e n t s

28 mars

Jésus t’aime ! le Brésil pris au piège des
évangélistes

Rencontre publique de l’Observatoire de l’Amérique
latine, à la Fondation

> intervenante : lamia oualalou, ancienne
journaliste au Figaro, à Mediapart, à europe 1 et au
Monde diplomatique, travaillant aujourd’hui à
Mexico et auteure de Jésus t’aime ! La déferlante
évangélique (éditions du cerf, 2018)
> animateur : Jean-Jacques Kourliandsky, directeur
de l’observatoire de l’amérique latine de la
Fondation 

20 mai

élection présidentielle vénézuélienne

Mission d’observation électorale pour le scrutin
présidentiel, à Caracas 

> participant : Jean-Jacques Kourliandsky, directeur
de l’observatoire de l’amérique latine de la
Fondation 

12-14 septembre

discours et (post)vérité : 
effets du réel et conviction

5e Rencontre d’analyse de discours, colloque organisé
par l’Université fédérale de Sao Carlos, à Sao Paulo
(Brésil)

> participant pour la Fondation : Jean-Jacques
Kourliandsky, directeur de l’observatoire de
l’amérique latine de la Fondation 

quelles mutations 
du monde latino-américain ?

10
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24 octobre

La crise au Venezuela : regards de femmes
Ciné-débat, à la Fondation

> intervenante : margarita cadenas, réalisatrice du
documentaire Femmes du chaos vénézuélien ; angélica
Monte, directrice du GRecoL-aLc
> animateur : Jean-Jacques Kourliandsky, directeur
de l’observatoire de l’amérique latine de la
Fondation 

22 novembre

démocratie et droits de l’homme menacés en
amérique latine

Rencontre publique en partenariat avec Cartooning for
Peace, à la Fondation

> intervenant : Pedro
molina, dessinateur de
presse nicaraguayen
> an imateur : Jean-
Jacques Kourliandsky,
directeur de l’observa-
toire de l’amérique latine
de la Fondation 

29 novembre-15 décembre

mission en uruguay et en argentine

Rencontres avec différentes fondations (Fondation
Liber Seregni en Uruguay, le CEMUPRO en Argentine,
le LPP et l’i-gen en Argentine) et différents colloques

> participant : Jean-Jacques Kourliandsky, directeur
de l’observatoire de l’amérique latine de la
Fondation 

v i d é o s

1er février

uruguay : le congrès de l’alas (asociación latino-
americana de sociología)

entretien avec miguel serna, sociologue et
professeur à l’universidad de la República de
uruguay, par Jean-Jacques Kourliandsky, directeur
de l’observatoire de l’amérique latine de la
Fondation 

8 mars

la politique de défense en argentine 

entretien avec angel
tello, professeur de
relations internationales
à l’université nationale
de La plata et ancien
vice-ministre argentin de
la défense, par Jean-
Jacques Kourliandsky, directeur de l’observatoire
de l’amérique latine de la Fondation 

23 mai 

villes latino-américaines et nouveau modèle
développement

entretien avec claudio sule, représentant du Foro
continental de ciudades intermedias, par Jean-
Jacques Kourliandsky, directeur de l’observatoire
de l’amérique latine de la Fondation 

12 juillet

la situation politique en Haïti

entretien avec edmonde Beauzile, présidente du
parti Fusion des sociaux-démocrates haïtiens, et
marie giselhaine mompremier, responsable de
Fusion, par Jean-Jacques Kourliandsky, directeur
de l’observatoire de l’amérique latine de la
Fondation 
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12 octobre 

Pratiques religieuses et discriminations au Brésil

entretien avec vanessa andrade, psychologue
brésilienne, par Jean-Jacques Kourliandsky,
directeur de l’observatoire de l’amérique latine de la
Fondation

7 décembre 

la Bolivie d’evo morales

entretien avec adriana salvatierra arraiza, sénatrice
bolivienne, par Jean-Jacques Kourliandsky, direc-
teur de l’observatoire de l’amérique latine de la
Fondation 

20 décembre 

la dérive autoritaire du régime d’ortega au
nicaragua

entretien avec Pedro molina, dessinateur de presse
nicaraguayen, par Jean-Jacques Kourliandsky,
directeur de l’observatoire de l’amérique latine de la
Fondation 

p u B L i c at i o n s

>   venezuela : réflexions sur l’élection présidentielle,
Jean-Jacques Kourliandsky (note, 22 juin)

>   éthique et politique. un regard vénézuélien,
reinaldo quijada (note, 7 septembre)

>   enquêtes d’opinion : le requiem ?, nicolas camerati
(note, 12 septembre) 
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é v é n e M e n t s

1er mars

au-delà des échecs : quelles perspectives pour la
gauche en amérique latine ? 

Rencontre publique de l’Observatoire de l’Amérique
latine, à la Fondation 

> intervenants : carlos ominami, président de chile
21 et ancien ministre ; Jean mendelson, ancien
ambassadeur
> animateur : Jean-Jacques Kourliandsky, directeur
de l’observatoire de l’amérique latine de la
Fondation 

25 septembre

mexique : l’élection d’amlo, un renouveau ? 

Rencontre publique de l’Observatoire de l’Amérique
latine, à la Fondation 

> intervenant : Humberto morales moreno, membre
du cnRs mexicain et secrétaire de l’institut latino-
américain d’histoire du droit
> animateur : Jean-Jacques Kourliandsky, directeur
de l’observatoire de l’amérique latine de la
Fondation 

17 novembre

la victoire de l’extrême droite au Brésil

Rencontre publique de l’Observatoire de l’Amérique
latine, à la Fondation 

> intervenants : Washington luiz cardoso siqueira,
appelé Washington quaquá, membre de la direction
nationale du pt (parti des travailleurs), ancien maire
et député fédéral, et rosângela Zeidan, députée
fédérale pt
> animateur : Jean-Jacques Kourliandsky, directeur
de l’observatoire de l’amérique latine de la
Fondation 

29-30 novembre

le progressisme en amérique latine 
et en europe

2e rencontre annuelle en partenariat avec la Fondation
Liber Sereni (Uruguay) des fondations progressistes
latino-américaines (Argentine, Brésil, Chili, Mexique, etc.)
et européennes (Espagne, Portugal), à Montevideo 

> participant pour la Fondation : Jean-Jacques
Kourliandsky, directeur de l’observatoire de
l’amérique latine de la Fondation 

LA GAUCHE EN AMÉRIQUE LATINE :
LA FIN D’UN CYCLE ?

13
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v i d é o s

18 juin

le coup d’état et la gauche au Brésil aujourd’hui

entretien avec rui costa Pimenta, président du pco
brésilien (partido da causa operária – parti de la
cause ouvrière) et auteur de l’essai Le coup d’État
au Brésil. Bilans et perspectives, par Jean-Jacques
Kourliandsky, directeur de l’observatoire de
l’amérique latine de la Fondation 

28 septembre

quelle gauche au chili après la défaite ? 

entretien avec marcelo schilling rodriguez, député
chilien (ps), ancien ambassadeur du chili en France,
par Jean-Jacques Kourliandsky, directeur de
l’observatoire de l’amérique latine de la Fondation 

24 octobre

Brésil : la menace de l’extrême droite

entretien avec carol Proner, avocate et professeure
de droit international à l’université fédérale de
Rio de Janeiro,  par Jean-Jacques Kourliandsky,
directeur de l’observatoire de l’amérique latine de la
Fondation 

14 novembre

Brésil : l’extrême droite au pouvoir ! 

entretien avec gaspard estrada, directeur de
l’opaLc-science po, et Jean-Jacques Kourliandsky,
directeur de l’observatoire de l’amérique latine de la
Fondation 

11 décembre 

Brésil : le Pt après la victoire de Jair Bolsonaro

entretien avec Washington luiz cardoso siqueira,
appelé Washington quaquá, membre de la direction
nationale du pt (parti des travailleurs), et ancien
maire,  par Jean-Jacques Kourliandsky, directeur de
l’observatoire de l’amérique latine de la Fondation 

p u B L i c at i o n s

>   uruguay : la diplomatie d’un pays progressiste,
ariel Bergamino (note, 3 avril)

>   chili : l’avenir incertain d’une « nouvelle majorité »
désorientée, nicolas camerati (note, 5 avril)

>   chili : sept hypothèses pour comprendre une
défaite, sergio Bitar (note, 24 avril)

>   chili : la gauche face à une lourde défaite, carlos
ominami (note, 14 mai)

>   Mexique : les enjeux de l’élection présidentielle du
1er juillet 2018, Humberto morales moreno (note,
18 juin)

>   Mexico insurgé, quatrième épisode, Jean-Jacques
Kourliandsky (note, 5 septembre)

>   Brésil : défendre une démocratie menacée, manuel
castells (note, 12 octobre)

>   appel à la solidarité avec le Brésil : la démocratie
en danger, Jean-Jacques Kourliandsky (note,
17 octobre)

>    Brésil : élection présidentielle à haut risque
démocratique, Jean-Jacques Kourliandsky (note,
25 octobre)

>   Brésil : nous sommes tous en danger, Jean tible
(note, 29 novembre)
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é v é n e M e n t s

23 janvier 

sur les traces de camilo

Ciné-débat de l’Observatoire de l’Amérique latine
autour du documentaire El rastro de Camilo, à la
Fondation

> intervenant : nicolas Herrera, universitaire
> animateur : Jean-Jacques Kourliandsky, directeur
de l’observatoire de l’amérique latine de la
Fondation 

22 mai

colombie, une « affaire de terres »

Ciné-débat de l’Observatoire de l’Amérique latine
autour du documentaire Un asunto de tierras, à la
Fondation

> intervenant : angelica Pérez, secrétaire de
l’association Hilvanando la memoria
> animateur : Jean-Jacques Kourliandsky, directeur
de l’observatoire de l’amérique latine de la
Fondation 

27 juin

colombie : élection présidentielle, la gauche,
les accords de paix 

Séminaire de l’Observatoire de l’Amérique latine, à la
Fondation

> intervenants : Jorge rojas, journaliste, écrivain,
défenseur des droits humains, et coordinateur
national de la campagne Colombia humana, un des
principaux responsables de la coalition de gauche
soutenant le candidat de gauche Gustavo petro
> animateur : alexandre minet, coordinateur du
secteur international de la Fondation 

3 octobre

colombie : où en est l’accord de paix ?

Séminaire de l’Observatoire de l’Amérique latine, à la
Fondation

> intervenants : Jhenifer mojica et silvia ojeda
acosta, membres de la commission colombienne
de juristes, organisation qui travaille sur la
restitution des terres spoliées aux paysans pendant
le conflit, et camilo Fagua, membre de la Fondation
pour les droits de l'Homme dans l’est colombien,
défendant les droits des paysans de la région et des

la colomBie est-elle 
désormais en Paix ?

15

IN
TE

RN
AT

IO
N

A
L



16

victimes du conflit des Llanos et de l’amazonie ; tous
trois sont lauréats du prix antonio nariño, décerné
par les ambassades de France et d’allemagne, qui
récompense des onG qui agissent en faveur de la
défense des droits de l’Homme en colombie 
> animateur : Jean-Jacques Kourliandsky, directeur
de l’observatoire de l’amérique latine de la
Fondation 

v i d é o s

20 juin

colombie : analyse du premier tour de l’élection
présidentielle du 27 mai 2018

entretien avec Juan carlos ruiz vasquez,
professeur de science politique à l’universidad del
Rosario de Bogota, par Jean-Jacques Kourliandsky,
directeur de l’observatoire de l’amérique latine de la
Fondation 

28 juin

colombie : accord de paix 
et élection présidentielle

entretien avec laurie servières, doctorante en
science politique au centre de recherches
internationales (ceri) de sciences po et à l’institut
d’études sociales et politiques (iesp) de l’université
d’état de Rio de Janeiro, par Jean-Jacques
Kourliandsky, directeur de l’observatoire de
l’amérique latine de la Fondation 

24 septembre

colombie : où en est l’accord de paix ? 

entretien avec luis alberto
albán, alias marco calarcá,
un des cinq députés du parti
FaRc et négociateur à La
Havane, et avec olga marin,
ex-commandante des FaRc,
négociatrice à La Havane et
membre de la Mission de
vérification du cessez-le-feu,
par Jean-Jacques Kourliandsky, directeur de
l’observatoire de l’amérique latine de la Fondation 
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15 février

quelle refonte de la politique d’intégration en
France ? 

Rencontre publique en partenariat avec le Musée de
l’histoire de l’immigration et Cartooning for Peace, au
Musée de l’histoire de l’immigration

> intervenants : réda didi, chargé du rapport pour la
Fondation Jean-Jaurès sur la refonte de la politique
d’intégration ; aurélien taché, député du val-d’oise,

chargé d’une mission par le premier ministre sur la
refonte de la politique d’intégration ; adjim danngar,
dessinateur de presse
> animateur : alexis lacroix, directeur délégué de la
rédaction de L’Express

1er-2 mars, 7 mai, 16-19 mai

les migrations : défis à relever pour les pays
d’arrivée ; les opinions publiques en europe face
aux migrations ; défis à relever pour les pays
d’origine

Séminaires en partenariat avec la FEPS, la Fondation
Friedrich-Ebert, la Fondazione Pietro Nenni, Policy
Solutions, à Rome (Italie), Budapest (Hongrie), Dakar
(Sénégal)

> participants  : différents universitaires venant de
différents pays européens, giuliano amato, ancien
président du conseil en italie ; Josep Borrell,
président du conseil scientifique de la Feps ; Hervé
le Bras, démographe ; michel Foucher, ancien
diplomate, géographe

migrations, intégration : 
que ProPose la gaucHe ?
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21-22 septembre

united for a different migration

Conférence labellisée « Consultations citoyennes », en
partenariat avec la FEPS, en marge de l’Assemblée
générale des Nations unies, à New York (États-Unis)

> intervenants : giuliano amato, ancien premier
ministre en italie ; gesine schwan, présidente du
Humboldt-viadrina Governance platform ; gerald
Knaus, président de l’european stability initiative,
Jean-marc ayrault, ancien premier ministre, ancien
ministre des affaires étrangères et secrétaire
général de la Fondation Jean-Jaurès ; michel
Foucher, géographe et ancien ambassadeur ; Hervé
le Bras, démographe ; maria Joao rodrigues,
présidente de la Feps ; ernst stetter, secrétaire
général de la Feps ; catherine Woollard, secrétaire
générale du conseil européen pour les réfugiés et
les demandeurs d’asile au Royaume-uni

25 septembre

la gauche et l’immigration : quel bilan ? 

Rencontre publique en partenariat avec le Musée
national de l’histoire de l’immigration, au Musée national
de l’histoire de l’immigration

> intervenants : Benjamin stora, historien, président
du conseil d’orientation du palais de la porte dorée ;
ahmed Boubeker, sociologue ; salah amokrane,
militant associatif ; Henri Weber, ancien sénateur,
ancien député européen ; Hélène geoffroy, ancienne
ministre, ancienne députée
> animateur : renaud dély, journaliste (France info,
arte)

20 novembre

les perceptions de l’opinion publique en europe
face aux migrations : construire un récit
progressiste

Conférence en partenariat avec la FEPS, la Fondation
Friedrich-Ebert et la Fondation Pietro Nenni, à
Bruxelles (Belgique)

> intervenants : ernst stetter, secrétaire général,
Fondation européenne d’études progressistes
(Feps) ; renate tenbusch, directeur, Friedrich-ebert-
stiftung, bureau de Bruxelles ; lars castellucci,
députée spd au Bundestag et responsable des
questions liées aux migrations et à l’intégration au

groupe spd au Bundestag ; Hervé le Bras,
démographe, chercheur à l’ined ; thilo scholle,
conseiller indépendant sur les questions liées
aux migrations ; lisa Pelling, représentante
d’arenagruppen ; sarah Kyambi, chercheure à
l’université d’edimbourg ; oliver gruber, chercheur
à l’université de vienne ; luigi troiani, Fondazione
pietro nenni ; tamas Boros, policy solutions ; lia
quartapelle, députée, italie ; Johan Hassel,
secrétaire chargé de l’international, socialdemo-
kraterna, suède ; tamás Harangozó, député du
MsZp, Hongrie ; Johannes Hillje, consultant
politique ; christine revault d’allonnes-Bonnefoy,
présidente de la délégation socialiste au parlement
européen, France et maria João rodrigues, députée
européenne, vice-présidente du Groupe s&d, et
présidente de la Feps 
> animatrices : Hedwig giusto, senior policy advisor,
Feps ; marije laffeber, secrétaire générale adjointe
au parti socialiste européen (pse)

e n Q u Ê t e

4 décembre

Le rapport des Français à l’immigration
enquête en partenariat avec l’aJc, réalisée par l’ifop

p u B L i c at i o n s

>   Mieux accueillir, mieux intégrer
en France, réda didi (rapport,
20 février)

>   Migrations : déconstruire le mythe de l’identité
nationale, Hervé le Bras (note, 20 juin)

>   Migrations et développement : comment construire
une politique pour une mobilité transnationale ?,
michel Foucher (note, 12 juin)

>   et si l’on donnait sa chance à cette jeunesse qui
rêve de France ?, étienne longueville (note, 5 janvier)
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Mieux accueillir
mieux intégrer
Propositions pour refonder 
les politiques en faveur 
des primo-arrivants 
en France

Réda Didi, président du cercle de réflexion
Graines de France et ancien conseiller ministériel
en politique de la ville



é v é n e M e n t s

12-14 janvier

Participation, démocratie et citoyenneté. Femmes
en lutte pour une représentativité politique

Séminaire de formation avec la CUT (Centrale unique
des travailleurs), le FETRAF de Bahia (Fédération des
travailleurs et travailleuses de l’agriculture familiale),
le MST (Mouvement des sans-terre), à Vitoria da
Conquista (État de Bahia, Brésil)

> participant pour la Fondation : Jean-Jacques
Kourliandsky, directeur de l’observatoire de
l’amérique latine de la Fondation 

12 mars

l’autonomisation politique et l’accès aux hautes
fonctions politiques des femmes

Side event ONU-Femmes, parrainé par la France et
la Suède, en partenariat avec la Coordination française
et la Coordination suédoise du Lobby européen des
femmes, à New-York (États-Unis)

> participants : marlène schiappa, secrétaire d’état
chargée de l’égalité entre les femmes et les
hommes, France ; Pernilla Baralt, secrétaire d’état

chargée des personnes âgées, de l’égalité entre les
femmes et les hommes, de la santé, des droits pour
les personnes handicapées et des droits de
l’enfance, suède ; Yannick glemarec, secrétaire
général adjoint des nations unies, directeur exécutif
adjoint aux politiques et programmes, de l’entité des
nations unies pour l’égalité des sexes et
l’autonomisation de la femme (onu-Femmes) ;
namizata sangare, présidente de la commission
nationale des droits de l’Homme, côte d’ivoire ;
Françoise morvan, présidente de la coordination
française du Lobby européen des femmes (cLeF) ;
Fouzia assouli, présidente de la Fondation des
femmes de l’euro-Méditerranée ; aminata diallo,
présidente de Maïa Bobo, Burkina Faso ; n’dioro
ndaye, présidente de Réseau francophone pour
l’égalité femmes-hommes ; véronique séhier, co-
présidente du planning familial ; Louisa Renoux,
présidente de la commission « Femmes et climat »
à la cLeF ; maud ritz, onu Femmes France
> animatrices : Françoise morvan, présidente de la
coordination française du Lobby européen des
femmes (cLeF) ; ghislaine toutain, experte associée
à la Fondation, France ; clara Berglund, secrétaire
générale de la coordination suédoise du Lobby
européen des femmes (sWL), suède ; amandine
clavaud, responsable europe à la Fondation

comment les Femmes Peuvent-elles 
être mieux rePrésentées 
en Politique ?

19
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26-30 mars

l’autonomisation politique et la représentation 
des femmes dans la politique

Conférences publiques et rencontres en partenariat
avec le PAICV, à Praia, Mindelo, Porto Novo (Cap Vert)

> intervenantes : Hélène conway-mouret, sénatrice
des Français établis hors de France, ancienne ministre
et directrice du secteur international de la Fondation ;
amandine clavaud, responsable europe à la
Fondation ; olivier da silva, ambassadeur de France
au cap-vert ; Janira Hoffner-almada, présidente du
paicv ; différents représentants locaux du paicv, des
chefs d’entreprise et d’associations féministes

16 juin

Brésil, coup d’état, misogynie et résistance
féminine

Rencontre de l’Observatoire de l’Amérique latine, à la
Fondation

> intervenants : cristina scheibe Wolff, professeure
au département d’histoire de l’université fédérale
brésilienne de santa catarina ; des représentants des
associations nous sommes une idée, alerte France
Brésil et aLMaa
> animateur : Jean-Jacques Kourliandsky, directeur
de l’observatoire de l’amérique latine de la
Fondation

19 juillet 

la violence de l’état brésilien envers les femmes
noires : violence dans les favelas, violence
culturelle, et violence religieuse

Rencontre de l’Observatoire de l’Amérique latine, à la
Fondation

> intervenantes : Fabiana ex-
souza, artiste et universitaire ;
quesia do carmo, membre
d u  c o l e t i v o  F e m i n i s t a
(Marielle Franco) ; suzete de
Paiva lima, membre d’aLMaa
et coordinatrice du groupe
nous sommes une idée ;
taciana Brito, psychologue ; vanessa andrade,
psychologue
> animateur : Jean-Jacques Kourliandsky, directeur
de l’observatoire de l’amérique latine de la
Fondation

4 décembre

les femmes en politique : vers plus de parité en
europe ? 

Conférence publique en partenariat avec la FEPS, la
Fondation Táncsics Mihály Alapítvány, et en
coopération avec Gender Five Plus, à Budapest
(Hongrie)

> intervenants : Ferenc Baja, président de la táncsics
Foundation ; Bertalan tóth, président du MsZp et du
groupe à l’assemblée nationale ; Zita gurmai,
présidente du pse-Femmes et vice-présidente de la
Feps ; agnès Hubert, Gender Five plus ; Maria pia
di nonno, chercheure à l’université La sapienza à
Rome ; szöllősi istvánné, ancienne députée, ancienne
secrétaire générale du syndicat des enseignants ;
mária Hercegh, présidente de MassZ Women (organi-
sation membre d’etuc) ; dasa silovic, présidente du
cee network for Gender equality ; elke Ferner, vice-
présidente du pse-Femmes, ancienne secrétaire d’état
en allemagne ; ildikó lendvai, ancienne députée,
ancienne présidente du MsZp ; alazne irigoyen,
chercheure à Gender Five plus et doctorante ; tibor
szanyi, député européen au groupe s&d ; istván Hiller,
vice-président de l’assemblée nationale de Hongrie
> animatrices : laeticia thissen, policy advisor,
Feps ; eszter Petronella soós, politologue
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p u B L i c at i o n s

>   L’autonomisation des femmes et des filles en
milieu rural : le bilan des nations unies, ghislaine
toutain et amandine clavaud (26 avril)

>    Quel lien entre les femmes, la santé et le climat ?,
louisa renoux et isabelle Blin (8 mars 2018)

é v é n e M e n t s

13 mars 

transition écologique et climat : les femmes
rurales en première ligne

Parallel event ONU-Femmes en partenariat avec la
CLEF, la FEPS et la Plateforme Genre et
développement, à New-York (États-Unis)

> intervenants : Fabricia devignes, responsable Genre
au ministère des affaires étrangères français ; Jean-
noël roulleau, aFd ; daouda diop, membre du
Réseau francophone pour l’égalité entre les femmes
et les hommes (RFeFH)
> animatrice : Yveline nicolas, coordinatrice d’adé-
quations et de la plateforme Genre et développement

14 mars 

la terre et le corps : accès à la terre et à la maîtrise
de son corps pour chaque femme

Parallel event ONU-Femmes en partenariat avec la
CLEF, la FEPS et la Plateforme Genre et dévelop-
pement, à New-York (États-Unis)

> intervenants : noro ravanazani du RFeFH ; Fouzia
assouli, présidente de la Fondation des femmes de
l’euro-Méditerranée ; véronique séhier, co-présidente
du planning familial ; aminata diallo, présidente de
Maïa Bobo au Burkina Faso
> animatrice :  amandine clavaud, responsable
europe, égalité femmes-hommes à la Fondation 

14 mars 

la terre et le corps : accès à la terre et à la maîtrise
de son corps pour chaque femme

Side event ONU-Femmes en partenariat avec la CLEF,
la FEPS, l’Unicef et la Plateforme Genre et
développement, à New-York (États-Unis)

> intervenantes : claire guiraud, Haut conseil à
l’égalité entre les femmes et les hommes ; louisa
renoux, présidente de la commission femmes et
climat à la cLeF ; maud ritz, onu Femmes France,
une représentante d’uniceF nY

quel rôle des Femmes
dans la lutte contre le cHangement
climatique ?

21
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24 janvier 

l’industrie de défense

Séminaire de l’Observatoire de la défense-Orion, à la
Fondation 

> intervenante : Patricia adam, directrice de
l’observatoire de la défense-orion, ancienne
présidente de la commission de la défense
nationale et des forces armées à l’assemblée
nationale

20 février 

le franc cFa, une question économique et politique

Séminaire, à la Fondation

> intervenants : Kako nubukpo, chercheur associé à
l’université d’oxford, ancien directeur de la
francophonie économique et numérique à
l’organisation internationale de la francophonie,
ancien ministre
> participants : alain antil, chercheur, responsable
du programme afrique subsaharienne, ifri ; Jean-
Pierre Bat, chargé de mission afrique au caps,
ministère de l’europe et des affaires étrangères ;
vincent caupin, directeur du département

diagnostics économiques et politiques publiques,
aFd ; laurent contini, chargé de mission au caps,
ministère de l’europe et des affaires étrangères ;
nicolas courtin, rédacteur en chef adjoint de la
revue afrique contemporaine, direction des études,
de la recherche et des savoirs, aFd ; Jean-
christophe debar, directeur, Fondation FaRM ;
stéphane gompertz, ancien ambassadeur ; acheikh
ibn-oumar, ancien ministre, membre de l’ipdd
(initiative panafricaine pour la défense de la
démocratie), tchad ; Pierre Jacquemot, ancien
ambassadeur, président du GRet-professionnels du
développement solidaire, maître de conférences à
sciences po-paris et chercheur associé à l’iris ; guy
labertit, adjoint au maire de vitry-sur-seine, ancien
délégué national afrique du parti socialiste ;
delphine lecoutre, coordinatrice tchad, centra-
frique et Gabon, amnesty international France ;
serge michailof, chercheur associé à l’iris, ancien
directeur exécutif chargé des opérations de l’aFd,
ancien responsable à la Banque mondiale ; roger
n’gbama, chercheur et responsable du Groupe
afrique subsaharienne, ipse (institut prospective et
sécurité en europe) ; xavier ricard, essayiste, haut
fonctionnaire, direction générale du trésor ; Boris
samuel, chercheur associé au ceRi-sciences po,
chercheur-enseignant à la chaire d’études africaines
comparées, université Mohamed vi, Maroc

déFense, FrancoPHonie, Franc cFa : 
quelle inFluence Pour la France ?

22
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9-12 juillet 

le franc cFa : contestations et alternatives
théoriques, politiques et populaires 

5es Rencontres des études africaines en France, à
Marseille

> intervenante : Hélène gombert, sciences po Lille
> animateur : Kako nubukpo, universitaire, chercheur
au cirad, ancien directeur de la francophonie
numérique et économique à l’oiF et ancien ministre

18 octobre

les enjeux de la francophonie

Rencontre publique, à la Fondation 

> intervenants : Kako nubukpo, universitaire,
chercheur au cirad, ancien directeur de la franco-
phonie numérique et économique à l’oiF et ancien
ministre ; caroline roussy, docteure en histoire de
l’afrique contemporaine
> animateur : alexandre minet, coordinateur du
secteur international de la Fondation 

20 novembre

les industries de défense

Séminaire de l’Observatoire de la défense-Orion, en
présence du groupe Mars, à la Fondation

> intervenant : Pierre-Henri mathe, général de corps
aérien, qui a présenté les travaux du groupe Mars
> animatrice : Patricia adam, directrice de l’obser-
vatoire de la défense-orion, ancienne présidente de
la commission de la défense nationale et des forces
armées à l’assemblée nationale

v i d é o

9 mars

le franc cFa, une question économique et politique

entretien avec Kako nubukpo, chercheur associé à
l’université d’oxford, ancien directeur de la
francophonie économique et numérique à
l’organisation internationale de la francophonie,
ancien ministre 

p u B L i c at i o n s

>    Quelles priorités, quels défis pour la loi de
programmation militaire 2019-2024 ?, obser-
vatoire de la défense-orion (note, 7 février)

>     La loi de programmation militaire : un moment
charnière pour les forces armées, Patricia adam
(note, 21 mars)

>    pour une francophonie de l’action, Kako nubukpo,
caroline roussy (note, 20 septembre)
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7 mars

retour sur les élections italiennes

Colloque en partenariat avec Sciences Po Paris,
l’université de Luiss à Rome, l’Institut culturel italien
de Paris, à Sciences Po Paris

> intervenants : marc lazar, sciences po (cHsp)-
ceri ; Fabio gambaro, institut culturel italien Roberto
d’alimonte (Luiss) ; marco maraffi, professeur invité,
itanes, centre d’études européennes ; ilvo diamanti
(università di urbino) ; giovanni orsina (Luiss, soG)
; sergio Fabbrini (Luiss, soG) ; Francesco saraceno
(oFce, sciences po et Luiss) ; gilles Finchelstein,
Fondation Jean-Jaurès ; Pierre musso, université de
Rennes et fellow associé à l’iea (institut d’études
avancées), nantes ; dominique reynié, cevipof et
Fondation pour l’innovation politique ; marco tarchi,
université de Florence ; sofia ventura, università di
Bologna-LuissMarc Lazar, sciences po (cHsp)
> animatrice : michèle leridon, directrice de
l’information de l’aFp

24

10 avril

le mouvement 5 étoiles, l’ovni d’un populisme à
l’italienne ?

Rencontre publique, à la Fondation

> intervenants : Jérémy
dousson, directeur général
adjoint d’Alternatives éco-
nomiques et auteur de Un
populisme à l’italienne ?
Comprendre le Mouve-
ment 5 étoiles (éd. Les
petits Matins, 2018)
> animateur : alexandre minet, coordinateur du
secteur international de la Fondation

9 juillet

le technopopulisme

Séminaire en partenariat avec le groupe d’Études
géopolitiques de l’École normale supérieure, à la
Fondation

> intervenants : david djaïz, haut fonctionnaire,
enseignant à sciences po ; lorenzo castellani,
docteur en sciences politiques, université Luiss de
Rome ; Jérôme Fourquet, directeur du département
opinion et stratégies d’entreprise de l’ifop
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8 septembre

montée des populismes et des extrémismes 
en europe : quelles réponses des sociaux-
démocrates ?

Table-ronde dans le cadre de l’université de rentrée
des fédérations socialistes du Nord et du Pas-de-
Calais, à Gravelines 

> intervenantes : Karine gloanec maurin, députée
européenne ; marietta Karamanli, députée ; cécilia
gondard, première secrétaire de la Fédération du
parti socialiste des Français de l’étranger ; cécile
Kyenge, députée européenne (italie)
> animateur : emmanuel Jousse, docteur en histoire
de sciences po, expert associé à la Fondation

16-17 novembre

sommet des réformistes européens

Colloque en partenariat avec la Fondation pour
l’innovation politique, Les Gracques et Terra Nova

> intervenants : Pierre moscovici, commissaire
européen aux affaires économiques et financières,
à la fiscalité et à l’union douanière ; enrico letta,
ancien premier ministre de l’italie ; xavier Bertrand,
président du conseil régional des Hauts-de-France ;
ana Palacio, ancienne ministre des affaires
étrangères d’espagne ; anca Paliu dragu, ancienne
ministre des Finances publiques de Roumanie ;
Fiona Hyslop, secrétaire d’état, chargée de la culture,
du tourisme et des affaires étrangères d’écosse ; guy
verhofstadt, président du groupe parlementaire
alliance des démocrates et des libéraux pour l’europe
(adLe) au parlement européen ; sophie cluzel,
secrétaire d’état auprès du premier ministre, chargée
des personnes handicapées ; gilles Finchelstein,
directeur général de la Fondation Jean-Jaurès ; Jean-
michel Blanquer, ministre de l’éducation nationale ;
Katarina Barley, ministre allemande de la Justice

7-8 décembre

congrès du Parti des socialistes européens

Conférence du Parti socialiste européen, à Lisbonne
(Portugal)

> participant pour la Fondation : gérard Fuchs,
conseiller du président de la Fondation 

18 octobre, 5 décembre

quelles réponses progressistes face aux
populismes ?

Réunions du groupe de travail sur le populisme, en
partenariat avec la FEPS, à Bruxelles (Belgique)

> participants : différentes personnalités venant
d’allemagne, Finlande, Hongrie, italie et portugal, et
chloé morin, directrice de l’observatoire de l’opinion
de la Fondation

v i d é o s

14 septembre

élections législatives en suède : la fin du modèle
social-démocrate ? 

entretien avec tomas lindbom, historien et journa-
liste suédois 

9 novembre

la liberté de la presse menacée en europe ?

entretien avec Pauline adès-mével, responsable
ue/Balkans à Reporters sans frontières
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p u B L i c at i o n s

>     Législatives italiennes : trois scénarios, massi-
miliano Picciani (note, 16 février)

>    L’allemagne : le spd joue-t-il sa survie ?, gabriel
richard-molard (note, 5 mars)

>     L’italie, laboratoire des populismes, marc lazar
(note, 8 mars)

>    La social-démocratie allemande diminuée et
divisée, élisabeth Humbert-dorfmüller (note,
16 mars)

>    Josep Borrell, nouveau ministre des affaires
étrangères espagnol, Jean-Jacques Kourliandsky
(note, 6 juin)

>     Les 100 jours de la grande coalition : chute et fin
de l’impératrice Merkel ?, gabriel richard-molard
(note, 25 juin)

>    La nouvelle idée européenne ou les dangers de
« l’europe-civilisation », chloé ridel (note, 22 octobre)

>    comment la droite radicale suisse attaque
l’universalisme des droits de l’homme, nadia
Huberson (note, 5 novembre)
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17 avril

Fondamentalisme
nationaliste et
démocratie : la fin
de l’eta au Pays
basque espagnol

Rencontre publique
autour du
documentaire
El fin de ETA

> intervenants : luis rodriguez aizpeolea, co-
scénariste du film et journaliste à El Pais ; José
maria riba, critique de cinéma et membre du comité
de direction du festival de cinéma de saint-
sébastien
> animateur : Jean-Jacques Kourliandsky, directeur
de l’observatoire de l’amérique latine de la
Fondation 

24 mai

le nécessaire réveil de nos démocraties libérales

Rencontre publique en partenariat avec la Fondation
pour l’innovation politique et AJC Europe, à la mairie
du 4e arrondissement

> intervenants : gilles Finchelstein, directeur général
de la Fondation Jean-Jaurès ; dominique reynié,
directeur général de la Fondation pour l’innovation
politique ; simone rodan-Benzaquen, directrice de
l’aJc (american Jewish committee) pour la France
et pour l'europe ; raphaël enthoven, philosophe ;
alice schwarzer, journaliste allemande, activiste
des droits des femmes, sociologue ; anastasia
colosimo, professeur de théologie politique à
sciences-po paris ; Jérôme Fourquet, directeur du
département « opinion et stratégies d’entreprise » à
l'ifop ; noëlle lenoir, ancienne ministre des affaires
européennes (2002-2004) et membre du conseil
constitutionnel (1992-2001) ; Frédéric Potier,
délégué interministériel à la lutte contre le racisme,
l’antisémitisme et la haine anti-LGBt (dilcrah) ;
mathieu Bock-côté, sociologue, chroniqueur ; alexis
lacroix, directeur délégué de la rédaction de
l'Express
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26-27 novembre

millennial dialogue on europe

Conférence en partenariat avec la FEPS, le groupe
Socialistes et démocrates au Parlement européen, les
Jeunes socialistes européens, Think Young, à
Bruxelles (Belgique)

> intervenants : Zita gurmai, vice-présidente de la
Feps et présidente du pse-Femmes Women ; maria
Freitas, policy advisor à la Feps ; guillermo tosca,
chargé de misssion à thinkYoung ; mickél magnus,
collaborateur parlementaire au parlement européen ;
maxime vandekerckhove, s&d ; michelle rauschkolb,
vice-présidente des Jeunes socialistes européens ;
anna Kalamata, s&d ; Jeanne Ponte, collaboratrice
parlementaire et fondatrice de la campagne #me2
au parlement européen ; tereza vazquez lopez,
s&d ; amandine clavaud, responsable europe, égalité
femmes-hommes à la Fondation Jean-Jaurès ;
arianna tripodi, thinkYoung ; mavie Wallner, s&d ;
david gil gonçalves, s&d ; céline geissmann,
Microsoft ; anna colombo, conseillère dévelop-
pement durable au groupe s&d ; marije laffeber,
secrétaire générale adjointe au pse ; enrique
guerrero salom, président du Global progressive
Forum, député européen au groupe s&d ; tuulia
Pitkänen, secrétaire générale des Jeunes socia-
listes européens ; andrea gerosa, fondateur de
thinkYoung ; marc mossé, directeur des affaires
européennes de Microsoft ; sergei stanishev,
président du pse

v i d é o s

19 septembre

royaume-uni : vers un « Brexiternity »

entretien avec denis macshane, ancien ministre des
affaires européennes britannique

28

17 septembre

Brexit : vers un « no deal » ?

Rencontre publique labellisée « Consultations citoyennes »,
en partenariat avec la FEPS, à la Fondation

> intervenant : denis macshane, ancien ministre des
affaires européennes britannique, ancien député du
Labour party et auteur de Brexit, No Exit : Why (in the
end) Britain won’t leave Europe (i.B tauris, 2017)
> animateur : renaud thillaye, consultant en
affaires européennes, expert associé à la Fondation

9 novembre

comment se sentir européen ?

Rencontre publique de l’Observatoire de la culture, à
la Fondation

> intervenants : étienne François, historien et auteur
de Europa notre histoire (Les arènes, 2018) ; chloé
ridel, haute fonctionnaire, membre du Groupe
d’études géopolitiques de l’ens et auteure pour la
Fondation de La nouvelle idée européenne ou les
dangers de « L’Europe-civilisation »
> animatrice : Karine gloanec maurin, codirectrice
de l’observatoire de la culture de la Fondation 
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19 septembre

le Brexit, un facteur de divisions politiques au
royaume-uni

entretien avec renaud thillaye, consultant en
affaires européennes et expert associé à la
Fondation 

p u B L i c at i o n s

>    coconstruire l’avenir de
l’europe, Pierre Bauby (essai
électronique, avec la Feps)

>    Royaume-uni : une dernière chance pour le soft
Brexit ?, renaud thillaye (note, 18 juin 2018)

>    L’europe à la télévision : une lacune de
l’information française ?, Klervi Kerneïs, Yana
Prokofyeva, claire Pulou, manon schilder, théo
verdier (note, 10 septembre 2018)
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13 février

rencontre autour de euclide tsakalotos, ministre
des finances grec

Séminaire de l’Observatoire de l’économie en
partenariat avec la FEPS, à la Fondation

> participants : gilles Finchelstein, directeur de la
Fondation ; sandrine duchêne, directrice de
l’observatoire de l’économie ; michel sapin, ancien
ministre de l’économie et des Finances, ancien
ministre du travail, de l’emploi, de la Formation

professionnelle et du dialogue social ; Henri nallet,
ancien ministre, président de la Fondation Jean-
Jaurès ; Pervenche Berès, députée européenne,
membre de la commission des affaires
économiques et monétaires, administratrice de la
Fondation Jean-Jaurès ; élie cohen, directeur de
recherches, cevipof ; victor amoureux, économiste,
école normale supérieure de paris ; Pierre Bauby,
enseignant et chercheur en science politique ;
directeur de l’observatoire de l’action publique de la
Fondation ; Jean Bensaid, membre de l’observatoire
de l’économie de la Fondation ; lucie castets,
membre de l’observatoire de l’économie de la
Fondation ; arnaud chneiweiss, délégué général de
la Fédération française de l’assurance ; michel
debout, trésorier de la Fondation, membre du
conseil économique, social et environnemental ;
serge guillon, ancien secrétaire général des affaires
européennes ; lisa Kastner, policy advisor,
Fondation européenne d’études progressistes
(Feps) ; chloé morin, directrice de l’observatoire de
l’opinion de la Fondation
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13 septembre

les propositions franco-allemandes pour
la réforme de la zone euro : une feuille de route
pour l’europe ?

Conférence labellisée « Consultations citoyennes », en
partenariat avec la FEPS, à Bruxelles (Belgique)

> participants : maria Joao rodrigues, présidente
de la Feps ; Peter Bofinger, économiste allemand et
membre du German council of economic experts ;
marco Buti, directeur général économie et affaires
financières, commission européenne ; michael
vincent, expert en régulation financière, université
pierre et Marie curie à paris ; gesine schwan,
présidente de Humboldt-viadrina Governance
platform
> animateur : ernst stetter, secrétaire général de la
Feps

13-14 octobre

call to europe sur les inégalités salariales et le
chômage

Conférence en partenariat avec la FEPS et ISI, à Sofia
(Bulgarie)

> intervenants : lidia chorbanova ; gabriela
velichkova ; stefan georgiev et madlen stoyanova,
experts sur ces sujets
> animateur : david rinaldi, conseiller en charge des
questions économiques à la Feps

3-4 novembre

relations ue-israël à l’ère de la numérisation :
innovation, entrepreneuriat et cybersécurité

Séminaires, en partenariat avec la FEPS, l’Institute for
National Security Studies (INSS, Israël), le Karl-Renner-
Institut (Autriche), le Macro Center for Political
Economics (Israël), Chatham House, à Tel Aviv (Israël)

> participants : amos Yadlin, directeur, inss ; ernst
stetter, secrétaire général, Feps ; Yuval noah Harari,
historien ; emanuele giaufret, chef de la délégation
de l’union européenne en israël ; dr. alfred
gusenbauer, ancien chancelier autrichien ; avi
gabay, président du parti travailliste israélien ; ann
mettler, directrice de l’european political strategy
center ; Yarden vatikai, directeur, direction de
l’information nationale, bureau du premier ministre,
israël ; mK merav michaeli, Zionist camp

15 novembre

call to europe sur le futur de l’union économique
et monétaire 

Conférence en partenariat avec la FEPS et Masarykova
Demokraticka Academie, à Prague (République tchèque)

> intervenants : anne seyfferth, directrice du bureau
de la République tchèque et de la slovaquie,
Friedrich-ebert-stiftung ; vladimír Špidla, directeur
de Masarykova demokratické akademie (Mda,
fondation tchèque), ancien premier ministre de la
République tchèque et ancien commissaire en
charge de l’emploi, des affaires sociales et de
l’égalité des chances ; uwe optenhögel, vice-
président ,  Fondat ion européenne d ’études
progressistes (Feps) ; danuše nerudová, professeur,
recteur de l’université de Mendel à Brno, leo
Hoffmann-axthelm, chercheur, coordinateur en
charge du plaidoyer sur l’eurozone, transparency
international eu ; Jiří dienstbier, sénateur, vice-
président du parti Čssd en République tchèque et
Josef středula, président de la confédération des
syndicats tchèques-moraves
> animateur : david rinaldi, senior economic policy
advisor, Feps 

p u B L i c at i o n s

>    parachèvement de l’union bancaire et
gouvernance de la zone euro, ollivier Bodin et
michael vincent (note, 15 octobre)

>    transition écologique : la Bce et les autorités
budgétaires renvoyées à leurs responsabilités,
ollivier Bodin et michael vincent (note,
29 novembre)
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2 mars

où en est la nouvelle stratégie d’élargissement de
l’union européenne ? 

Séminaire de l’Observatoire des Balkans, à la
Fondation

> intervenant : loïc trégourès, chargé d’ensei-
gnement à l’institut catholique de Lille, spécialiste
des Balkans 
> animateur : sébastien gricourt, directeur de
l’observatoire des Balkans de la Fondation 

9 avril

la situation politique au Kosovo

Séminaire de l’Observatoire des Balkans, à la Fondation

> intervenant : albin Kurti, leader du Mouvement
autodétermination au Kosovo 
> participants : Boiken abazi, responsable relations
internationales du Mouvement autodétermination

au Kosovo ; Hugo Boursier, journaliste à politis ;
anne dastakian, grand reporter à Marianne ; Kastriot
gjoni, respon-sable des programmes de financements
européens au conseil régional d’Île-de-France ;
Jérôme guéhenneux, chargé de mission au
secrétariat général de la défense et de la sécurité
nationale (sGdsn), ancien conseiller politique au
Kosovo ; Jacques-roger machart, ancien député et
expert énergie associé à la Fondation ; gilles Pernet,
ancien responsable Balkans à la délégation aux
affaires stratégiques du ministère de la défense ;
odile Perrot, chercheure, spécialiste du Kosovo et
consule honoraire du Kosovo ; thierry reynard,
ancien ambassadeur de France au Kosovo ; agim
tonuzi, consultant et ancien directeur de cabinet de
l’autorité centrale bancaire du Kosovo ; michel
svetchine, consultant au FMi et ancien président de
l’autorité centrale bancaire du Kosovo
> animateur : sébastien gricourt, directeur de
l’observatoire des Balkans de la Fondation 
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30 mai

la situation politique en albanie : réformes de la
justice et état des négociations d’adhésion à
l’union européenne

Séminaire de l’Observatoire des Balkans, à la
Fondation

> intervenante : teuta vodo, vice-ministre de la
Justice d’albanie
> participants : différents spécialistes de la région,
notamment loïc trégourès, chargé d’enseignement
à l’institut catholique de paris, et luigi gatti,
chercheur, spécialiste des Balkans
> animateur : sébastien gricourt, directeur de
l’observatoire des Balkans de la Fondation 

4 octobre

ue/otan : les défis de la sécurité dans les Balkans

Séminaire de l’European Centre of Excellence for
Countering Hybride Threats, à Helsinki (Finlande)

> participant pour la Fondation : sébastien gricourt,
directeur de l’observatoire des Balkans de la
Fondation 

9 octobre

des Balkans au caucase : dans l’europe des confins

Conférence labellisée « Consultations citoyennes », en
partenariat avec Le Courrier des Balkans et la FEPS, à
la Fondation 

> intervenants : Jean-arnault dérens, rédacteur en
chef du Courrier des Balkans, et laurent geslin,
géographe et journaliste, tous deux auteurs de Là où
se mêlent les eaux. Des Balkans au Caucase, dans
l’Europe des confins (éditions La découverte, 2018)
> animatrice : arta seiti, enseignante-chercheuse en
relations internationales, auteure de Nimbes
(éditions Fauve, 2018)

19-24 octobre

Formation auprès des cadres et des militants du Ps
albanais sur la social-démocratie en europes

Séminaire en partenariat avec la Fondation Qemal Stafa,
en Albanie 

> intervenant : sébastien gricourt, directeur de
l’observatoire des Balkans de la Fondation 

6 novembre

state Building au Kosovo

Séminaire de l’Observatoire des Balkans, à la Fondation

> intervenante : nathalie
duclos, chercheure au cnRs,
maître de conférences en
science politique et auteure de
Courtiers de la paix. Les
vétérans au cœur du state-
building international au Kosovo
(cnRs éditions, juillet 2018)
> animateur : sébastien gricourt, directeur de
l’observatoire des Balkans de la Fondation 

17 décembre

call to europe sur les Balkans occidentaux

Conférence en partenariat avec la FEPS, la Fondation
Olof Palme, le Center for Democracy Foundation, la
Fondacija Za Razvol Parlementa, à Belgrade (Serbie)

> intervenants : maria Joao rodrigues, députée
européenne et présidente de la Feps ; vesna Pusic,
députée et ancienne ministre des affaires
étrangères en croatie ; Bosko Jaksic, journaliste à
Politika Daily en serbie ; natan albahari, isac Fund
en serbie ; milorad Pupovac, député croate ; eralda
cani, ministre de l’intégration européenne en
albanie ; andrej ivanji, journaliste au Vreme Weekly
en serbie ; dragoljub micunovic, député en serbie ;
ivan sekulovic, policy advisor au center for
democracy Foundation en serbie ; Katica Janeva,
directeur de l’aLda skopje office en Macédoine ;
sébastien gricourt, directeur de l’observatoire des
Balkans de la Fondation 
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v i d é o s

11 avril

Balkans occidentaux : vers une intégration au sein
de l’union européenne ?  

entretien avec loïc trégourès, chargé d’ensei-
gnement à l’institut catholique de Lille, spécialiste
des Balkans, par sébastien gricourt, directeur de
l’observatoire des Balkans de la Fondation  

19 avril

ten years after Kosovo’s independence: where are
we now? 

entretien avec albin Kurti, leader du Mouvement
autodétermination au Kosovo, par sébastien
gricourt, directeur de l’observatoire des Balkans de
la Fondation 

18 juin

albanie : vers une ouverture des chapitres pour son
intégration dans l’union européenne ?

entretien avec teuta vodo, vice-ministre de la
Justice en albanie, par sébastien gricourt, directeur
de l’observatoire des Balkans de la Fondation

27 juin

towards an agreement between Kosovo and serbia?   

entretien avec Bodo Weber, senior associate au
democratization policy council, par sébastien
gricourt, directeur de l’observatoire des Balkans de
la Fondation 

23 octobre

retour sur l’actualité des Balkans  

entretien avec Jean-arnault dérens, rédacteur en
chef du Courrier des Balkans, et laurent geslin,
géographe et journaliste, par sébastien gricourt,
directeur de l’observatoire des Balkans de la
Fondation 

9 novembre

le State Building au Kosovo : le rôle des courtiers
de la paix

entretien avec nathalie duclos, chercheure au cnRs,
maître de conférences en science politique, par
sébastien gricourt, directeur de l’observatoire des
Balkans de la Fondation

10 décembre

Kosovo : entre héritage culturel et dialogue à mener
avec la serbie

entretien avec mytaher Haskuka, maire de prizren
au Kosovo, et Boiken abazi, secrétaire en charge
des relations extérieures du Mouvement autodé-
termination au Kosovo, par sébastien gricourt,
directeur de l’observatoire des Balkans de la
Fondation 

20 décembre

quel bilan de la stratégie européenne
d'élargissement aux Balkans ? 

entretien avec Florent marciacq, secrétaire général
adjoint au centre franco-autrichien pour le
rapprochement en europe, par sébastien gricourt,
directeur de l’observatoire des Balkans de la
Fondation

p u B L i c at i o n s

>    L’élargissement de l’ue aux Balkans : un pas en
avant, deux pas en arrière ?, loïc trégourès (note,
13 juin)

>    La frontière Kosovo-Monténégro : retour sur
l’histoire d’une démarcation hors norme, luigi
gatti (note, 26 juin)
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8 janvier

Pourquoi sortir de l’état d’urgence ?  

Rencontre publique du cycle « Trois ans après Charlie »
de l’Observatoire de la vie politique, à la Fondation

> intervenants : magali alexandre, chargée
d’enseignement à l’université paris i panthéon-
sorbonne, ancienne cheffe du pôle parlementaire de
Matignon (2014-2016) ; guillaume gouffier-cha,
député du val-de-Marne, rapporteur pour avis du
projet de loi antiterroriste ; anne levade, juriste,
professeur de droit constitutionnel à l’université
paris-est créteil val-de-Marne ; olivier rouquan,
politologue, constitutionnaliste ; alice tetaz,
chargée d’études senior, ipsos public affairs

12 février

une nouvelle ve république ? 

Colloque en partenariat avec Décider Ensemble, à
l’Assemblée nationale

> intervenants : François de rugy, président de
l’assemblée nationale ; loïc Blondiaux, pro-fesseur
de science politique, université paris i ; gilles
Finchelstein, directeur général de la Fondation Jean-
Jaurès ; Fabienne Keller, sénatrice du Bas-Rhin ;
cyril lage, président de parlement & citoyens ;
armel le divellec, professeur en droit public,
université paris ii panthéon-assas ; marie-noëlle
lienemann, ancienne ministre, sénatrice de paris ;
chloé morin, directrice de l’observatoire de l’opinion
de la Fondation Jean-Jaurès ; delphine o, députée
de paris ; matthieu orphelin, député du Maine-et-
Loire ; Bertrand Pancher, député de la Meuse,
président de décider ensemble ; dominique
raimbourg, ancien député, ancien président de la
commission des lois à l’assemblée nationale ;
cécile untermaier, député de saône-et-Loire et
nicolas vignolles, directeur des affaires publiques
de Make.org 
> animateur : émeric Bréhier, directeur de
l’observatoire de la vie politique de la Fondation,
auteur de L’Assemblée de demain (Fondation Jean-
Jaurès, décembre 2017)

les institutions de 
la ve réPuBlique : stoP ou encore ?
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13 novembre

la ve république vue d’ailleurs

Ciné-débat, à la Fondation

> intervenants : Joseph Beauregard et Jean-michel
djian, réalisateurs du documentaire « La vème Répu-
blique vue d’ailleurs : du Général de Gaulle à
emmanuel Macron »
> animateur : Jérémie Peltier, directeur des études
de la Fondation 

19 décembre

le prix de la démocratie

Rencontre publique de l’Observatoire de la vie
politique, à la Fondation

> intervenante : Julia
cagé, professeure d’éco-
nomie à sciences po
paris
> animateur :  émeric
Bréhier, directeur de
l’observatoire de la vie
politique de la Fondation 

1er mars-20 décembre

nous, présidents. soixante ans de ve république

exposition en partenariat avec le centre mondial de
la paix, des libertés et des droits de l’Homme, à
verdun

p u B L i c at i o n s

>    Faire le pari du régime
présidentiel, émeric Bréhier
(essai, 6 juillet)

>    Le blues des maires, éric
Kerrouche (essai, 21 novembre)

>    La moralisation de la vie
publique à la française face aux
standards européens, raphaël
Weiss (note, 27 mars)

>    donnons les moyens à nos institutions de
fonctionner !, guillaume gouffier-cha (note, 3 juillet)

>    une réforme des institutions à haut risque, louise
Bois (note, 5 juillet)

>    petite histoire des congrès, émeric Bréhier (note,
6 juillet)

>    supprimons le premier ministre !, émeric Bréhier
(20 juillet)
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é v é n e M e n t s

31 janvier

alors, ça marche ? les dessinateurs de presse
dessinent la campagne et le début du quinquennat  

Rencontre publique en partenariat avec Cartooning for
Peace, à la Fondation

> intervenants : Kak, dessinateur pour le journal
L’Opinion ; xavier gorce, dessinateur et illustrateur,
notamment pour Le Monde ; auteurs de Alors, ça
marche ? (Gallimard, octobre 2017)
> animateur : Jérémie Peltier, directeur des études
de la Fondation 

28 février

analyse de la séquence électorale de 2017 et les
premiers mois du quinquennat 

Séminaire en partenariat avec la FEPS, à la Fondation 

> participants : maria Joao rodrigues, présidente de
la Feps ; Henri nallet, président de la Fondation Jean-
Jaurès ; gilles Finchelstein, directeur général de la
Fondation

28-29 juin

réformes ou révolution ? le phénomène macron en
temps de crise des démocraties représentatives en
europe

Conférence annuelle de l’Institut franco-allemand, à
Ludwigsburg (Allemagne) 

> participants : universitaires,
experts et responsables
politiques français et alle-
mands, comme michael roth,
ministre allemand en charge
de l’europe, et émeric Bréhier,
directeur de l’observatoire de
la vie politique de la Fondation

que nous ont aPPris les élections 
de 2017 et les Premiers mois 
de Présidence macron ?
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e n Q u Ê t e

5 mai

Bilan d’un an de présidence d’emmanuel macron 

enquête en partenariat avec Le Monde et le cevipof,
réalisée par ipsos sopra-steria et publiée dans Le
Monde

p u B L i c at i o n s

>     Les ressorts de la victoire des nationalistes en
corse, Jérôme Fourquet, sylvain manternach
(note, 24 janvier)

>    un an après : retour sur la « remontada » picarde
de François Ruffin aux législatives de juin 2017,
Jérôme Fourquet, sylvain manternach (note,
13 juin)

>    vendanges présidentielles : quand du vin coulent
les votes, Jérôme Fourquet, sylvain manternach
(note, 3 octobre)

>     une réinitialisation du macronisme est-elle
possible ?, gilles Finchelstein (note, 5 octobre)

>    Le vote de la diaspora française, Jérôme Fourquet
(note, 31 octobre)
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é v é n e M e n t s

18 janvier

laïcité, point !  

Rencontre publique, à la Fondation

> intervenants : marlène schiappa, secrétaire d’état
en charge de l’égalité entre les femmes et les
hommes ; Jérémie Peltier, directeur des études de
la Fondation ; laurent Bouvet, politologue
> animateur : alexis lacroix, directeur de la rédaction
à L’Express, auteur de J’accuse. Permanences de
l’antisémitisme (éditions de l’observatoire, 2018)

15 mars

le chef politique : hier et aujourd’hui 

Journées du cinéma politique, en partenariat avec
Sciences Po, à Paris

> intervenant pour la Fondation : gilles Finchelstein,
directeur général de la Fondation 

7 avril

individualisme, communautarisme ou républi-
canisme : quelle politique à l’âge identitaire ?

Rencontre publique, à la Fondation

> intervenant : mark lilla, historien des idées,
professeur à l’université columbia et auteur de La
Gauche identitaire. L’Amérique en miettes (stock,
octobre 2018)
> animateur : laurent Bouvet, professeur de science
politique à l’université versailles-saint-Quentin-en-
Yvelines

7 avril

le retour des violences en politique ?

27e Journée du livre politique, en partenariat avec Lire
la société, à l’Assemblée nationale

> intervenants : géraldine Bannier, députée de
Mayenne ; marie-christine dalloz, députée du Jura ;
gilles Finchelstein, directeur général de la Fondation
Jean-Jaurès ; michel Wieviorka, sociologue, président
de la Fondation Maison des sciences de l’homme
> animatrice : elizabeth martichoux, chef du service
politique, RtL

quelles sont les nouvelles
Fractures dans l’oPinion ?
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22 septembre

Présentation du portrait-robot des sympathisants
socialistes

Journées parlementaires du groupe socialiste au
Sénat, à Marseille

> intervenant pour la Fondation : gilles Finchel-
stein, directeur général 

25 octobre

Club de la Cité avec gilles Finchelstein, directeur
général de la Fondation Jean-Jaurès 

présentation des portraits-robots des sympa-
thisants de La République en marche et du parti
socialiste

23 novembre 

Rencontre publique, en partenariat avec la FEPS, à
Bruxelles (Belgique) 

> intervenants : Pervenche
Berès, députée européenne,
administratrice de la Fonda-
tion ; gilles Finchelstein,
directeur général de la
Fondation ; ania skrzypek,
senior research fellow à la
Feps

> animateur : alain Bloedt, rédacteur en chef de
Progressive Post

e n Q u Ê t e s

12 janvier

l’observatoire de la démocratie 2018

enquête en partenariat avec La Revue civique,
réalisée par viavoice et publiée dans Le Parisien,
France inter et la presse régionale 

9 juillet

Fractures françaises 2018 

enquête en partenariat avec Le Monde et sciences
po (programme viepol), réalisée par ipsos/sopra
steria 

p u B L i c at i o n s

>    por t ra i t - robot  des  sympa-
thisants de La République en
marche, gilles Finchelstein
(étude, 21 septembre)

>    portrait-robot des sympathisants
du parti socialiste, gilles Finchel-
stein (étude, 24 octobre)

>    Le débat sur la pMa constitue-t-il
un risque pour le gouvernement ?, François Kraus
(note, 17 janvier)

>    politique familiale, un débat explosif, marie
gariazzo, chloé morin (note, 23 mars)

>    Les Français et la réforme de la justice, marie
gariazzo, chloé morin (note, 3 avril)

>     Quel avenir pour la gauche ?, chloé morin et
emmanuel rivière (note, 29 avril)

>    Les riches et leurs présidents, chloé morin (note,
5 mai)

>    Le déséquilibre idéologique, gilles Finchelstein
(note, 5 mai)

>    passionnés, détracteurs, partagés, gilles Finchel-
stein (note, 5 mai)

>     où est la droite ?, Frédéric dabi (note, 4 juillet)

>    Référendum en nouvelle-calédonie : un territoire
très divisé, Jérôme Fourquet, sylvain manternach
(note, 22 novembre)

>    Les gilets jaunes, reflet fluorescent des fractures
françaises, Jérôme Fourquet, sylvain manternach
(note, 28 novembre)
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SEPTEMBRE 2018

PORTRAIT-ROBOT 
DES SYMPATHISANTS DE 
LA RÉPUBLIQUE EN MARCHE

GILLES FINCHELSTEIN

    
  

   
     

  

OCTOBRE 2018

PORTRAIT-ROBOT 
DES SYMPATHISANTS 
DU PARTI SOCIALISTE

GILLES FINCHELSTEIN

    
  

   
     

  



é v é n e M e n t s

5 mars, 26 mars, 11 avril, 14 mai, 4 juin, 25
juin, 10 septembre

inventaire du quinquennat

Sept séminaires, à la Fondation

> sous la direction d’alain Bergounioux,
administrateur de la Fondation, gilles Finchelstein,
directeur général de la Fondation, maud Fassnacht,
ancienne collaboratrice de cabinet ministériel,
mathieu souquière, ancien collaborateur de cabinet
ministériel
> sept thématiques ayant chacune un rapporteur : 
-  « Les choix de 2012 » (élie cohen, économiste), 
-  « Modèle économique, fiscalité, compétitivité »

(sandrine duchêne, directrice de l’observatoire de
l’économie de la Fondation), 

-  « Modèle social » (guy groux, directeur de
recherche associé au cevipof, michel noblecourt,
journaliste au Monde), 

-  « enjeux européens » (Jean Pisani-Ferry, économiste), 

-  « enjeux républicains » (alain christnacht, haut
fonctionnaire), 

-  « Modèle éducatif et enjeux sociétaux » (iannis
roder, directeur de l’observatoire de l’éducation de
la Fondation), 

-  « enjeux environnementaux » (emmanuelle cosse,
ancienne ministre) 

> participants : notamment Pierre moscovici,
commissaire européen aux affaires économiques et
financières, à la fiscalité et à l’union douanière,
michel sapin, ancien ministre de l’économie et des
Finances

28 février

Choses vues au cœur du pouvoir
Rencontre publique, à la Fondation

> intervenant : Pierre moscovici, commissaire
européen aux affaires économiques et financières,
à la fiscalité et à l’union douanière
> animateur : gilles Finchelstein, directeur général
de la Fondation 

quinquennat 2012-2017 : 
quel inventaire ?
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17 mai

2012-2017 : quel bilan économique ?

Rencontre publique de l’Observatoire de l’économie, à
la Fondation

> intervenants : michel sapin, ancien ministre de
l’économie et des Finances, ancien ministre du
travail, de l’emploi, de la Formation professionnelle
et du dialogue social ; xavier ragot, président de
l’observatoire français des conjonctures éco-
nomiques (oFce)
> animatrice : sandrine duchêne, directrice de
l’observatoire de l’économie de la Fondation 

7 juin

inventaire du quinquennat 2012-2017

Conférence avec François Hollande, ancien président
de la République, à la Maison de la Chimie

> participants : gilles Finchelstein, directeur général
de la Fondation ; anne muxel, directrice de
recherche cnRs en science politique au cevipof,
administratrice de la Fondation ; daniel cohen,
directeur du cepremap et président du conseil
d’orientation scientifique de la Fondation, et alain
Bergounioux, historien, administrateur de la Fonda-
tion, coordinateur du rapport de la Fondation
« inventaire du quinquennat » 

12 juillet

Club de la Cité avec Bernard cazeneuve, ancien
Premier ministre français

> animateur : gilles Finchelstein, directeur général
de la Fondation Jean-Jaurès

p u B L i c at i o n s

>     après la défaite. analyse
critique de la rénovation au
parti socialiste (2002-2007-
2017), rémi lefebvre (essai,
7 février)

>    inventaire 2012-2017. Retour sur
un quinquennat « anormal »,
alain Bergounioux, gil les
Finchelstein, maud Fassnacht,
mathieu souquière (rapport,
8 novembre)
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Sous la direction de

Alain Bergounioux Gilles Finchelstein

Maud Fassnacht    Mathieu Souquière

Inventaire 
2012-2017

Retour sur un quinquennat « anormal »
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é v é n e M e n t s

7 mars

la participation citoyenne

Conférence organisée par Décider ensemble, à Lille 

> intervenant pour la Fondation : émeric Brehier,
directeur de l’observatoire de la vie politique de la
Fondation

6 juillet

quel visage aura la démocratie au xxie siècle ?

Débat parallèle aux Rencontres économiques d’Aix-en-
Provence, à la Faculté de droit d’Aix-en-Provence

> intervenants : gilles Finchelstein, directeur général
de la Fondation ; alexandre Jost, Fabrique spinoza ;
michel rousseau, Fondation concorde ; carla aerts,
ucL

27 septembre

Club de la Cité avec olivier Faure, premier secrétaire
du Parti socialiste et député de Seine-et-Marne 

> animation : gilles Finchelstein, directeur général
de la Fondation 

20 octobre

Progressisme, mais encore ?  

Colloque en partenariat avec la Fondation pour
l’innovation politique et La République en Marche, à Issy-
les-Moulineaux

> intervenants : gabriel attal, député des Hauts de
seine ; Helle thorning-schmidt, ancienne première
ministre du danemark, ceo de l’onG "save the

des Partis ou des citoYens, 
d’où viendra le nouveau souFFle 
de la démocratie ?
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children” ; gilles Finchelstein, directeur général de la
Fondation Jean-Jaurès ; claire Hédon, présidente
d’atd Quart Monde ; Jean-michel Blanquer, ministre
de l’éducation nationale ; monique canto-sperber,
directrice de recherches au cnRs ; dominique
schnapper, sociologue ; Hervé le treut, clima-
tologue ; dominique reynié, directeur général de la
Fondation pour l’innovation politique ; nicole notat,
ancienne secrétaire générale de la cFdt, présidente
de vigeo-eiris ; charlotte de vilmorin, entrepre-
neure ; cédric villani, député et mathématicien
et nick clegg, ancien vice-premier ministre du
Royaume-uni

p u B L i c at i o n s

>     La gauche de demain sera
girondine, Jean-christophe
cambadélis (essai, 5 février) 

>     Le « pouvoir citoyen » change-t-il la démocratie ?
L’expérience de saillans vue par ses habitants,
guillaume gourgues, clément mabi (note de
l’observatoire de l’expérimentation et de l’inno-
vation locales, 14 février)

>    dans les coulisses du premier budget participatif
de Brest, thierry Fayret (note de l’observatoire de
l’expérimentation et de l’innovation locales,
16 mai)

>    La formation des militants, ritournelle des partis
politiques, émeric Bréhier (note de l’observatoire
de la vie politique, 29 mai)

D
ÉM

O
C

RA
TI

E

LA GAUCHE DE DEMAIN
SERA GIRONDINEL
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é v é n e M e n t s

10 janvier

théorie du complot, post-vérité… : où en est-on ?

Rencontre publique du cycle « Trois ans après Charlie »
de l’Observatoire des radicalités politiques, à la Fon-
dation

> intervenants : Jérôme Fourquet, directeur du
département opinion et stratégies d’entreprise de
l’ifop ; rudy reichstadt, membre de l’observatoire
des radicalités politiques de la Fondation ; gérald
Bronner, sociologue ; raphaël enthoven, philosophe

11 janvier

quelle liberté d’expression en France ? 

Rencontre publique du cycle « Trois ans après Charlie »,
en partenariat avec Cartooning for Peace, à la Fondation

> intervenants : Plantu, dessinateur, président de
l’association cartooning for peace ; Frédéric Potier,
délégué interministériel à la lutte contre le racisme,
l’antisémitisme et l’homophobie
> animateur : émeric Brehier, directeur de l’obser-
vatoire de la vie politique de la Fondation 

comPlotisme, fake newS, 
liBerté d’exPression : la démocratie 
a-t-elle les moYens de se déFendre ?
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17 janvier

complotisme, les alibis de la terreur  

Ciné-débat autour du documentaire du même nom, à la
Fondation

> intervenants : rudy reichstadt, coréalisateur du
documentaire, membre de l’observatoire des
radicalités politiques de la Fondation, fondateur du
site conspiracyWatch.info ; georges Benayoun,
coréalisateur du documentaire ; Jean-Yves camus,
directeur de l’observatoire des radicalités politiques
de la Fondation
> animatrice : sarah Proust, adjointe au maire du
18e arrondissement de paris en charge de la
prévention et de la tranquillité publique et secrétaire
nationale du parti socialiste en charge de la
formation

23 janvier

complotisme, les alibis de la terreur 

Ciné-débat autour du documentaire du même nom, en
en partenariat avec Sciences Po St-Germain-en-Laye, à
Saint-Germain-en-Laye

> intervenants : xavier crettiez, professeur de science
politique, membre de l’observatoire des radicalités
politiques de la Fondation ; Jérémie Peltier, directeur
des études de la Fondation ; rudy reichstadt, co-
réalisateur du documentaire, membre de l’observatoire
des radicalités politiques de la Fondation

13 octobre

complotisme : la force des images

Ciné-débat autour du documentaire Complotisme, les
alibis de la terreur, dans le cadre des Rendez-vous de
l’histoire, à Blois

> intervenants : rudy reichstadt, co-réalisateur du
documentaire, membre de l’observatoire des
radicalités politiques de la Fondation, fondateur de
conspiracy Watch ; iannis roder, directeur de
l’observatoire de l’éducation de la Fondation,
professeur d’histoire-géographie à saint-denis (93)
> animateur : Jérémie Peltier, directeur des études
de la Fondation 

e n Q u Ê t e

6 janvier

le conspirationnisme dans la société française

enquête en partenariat avec conspiracy Watch,
réalisée par l’ifop, publiée dans Libération

p u B L i c at i o n s

>    Le conspirationnisme dans la société française,
rudy reichstadt (note, 6 janvier)

>    enquête sur le complotisme : précision sur  la
méthodologie, Jérôme Fourquet (note, 12 janvier)

>    « ali Juppé, grand mufti de Bordeaux » : la véritable
histoire d’une fake news, delphine-marion Boulle
(note, 13 avril)

>    Le « grand remplacement » est-il un concept
complotiste ?, valérie igounet, rudy reichstadt
(note, 24 septembre)
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13 mars

Zadistes, black-bloc, qu’est-ce que l’ultra-gauche
en France ?

Rencontre publique de l’Observatoire des radicalités
politiques, à la Fondation

> intervenant : guillaume origoni, membre de
l’observatoire des radicalités politiques de la
Fondation ; isabelle sommier, professeure de
sociologie à l’université paris-i-panthéon-sorbonne ;
tomas statius, journaliste à street press ; audric
vitiello, maître de conférences en science politique
à l’université François-Rabelais de tours
> animateur : abel mestre, journaliste au Monde

26 avril

vers une radicalisation des catholiques 
de France ? 

Rencontre publique de l’Observatoire des radicalités
politiques, à la Fondation

> intervenant : Jérôme Fourquet, directeur du
département opinion et stratégies d’entreprise de
l’ifop, auteur de À la droite de Dieu (éditions du cerf,
2018)
> animateur : Jérémie Peltier, directeur des études
de la Fondation 

5 septembre

le peuple contre la démocratie

Rencontre publique, en partenariat avec l’Institut
Montaigne, les Éditions de l’Observatoire et France
Culture

> intervenants : Yascha mounk, professeur à
Harvard, auteur de Le peuple contre la démocratie
(éditions de l’observatoire, août 2018)
> animateurs : gilles Finchelstein, directeur général
de la Fondation ; nicolas Baverez, historien et
économiste ; raphaël Bourgois, producteur à France
culture

de droite à gaucHe, 
qui sont les extrêmes ?
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6 septembre

Club de la Cité en partenariat avec la FEPS avec
Yascha mounk, professeur à Harvard, auteur de Le
peuple contre la démocratie (Éditions de
l’Observatoire, août 2018)

> animateur  : gilles Finchelstein, directeur général
de la Fondation Jean-Jaurès 

p u B L i c at i o n s

>  Brève introduction au popu-
lisme, cas mudde, cristóbal
rovira Kaltwasser (livre, avec
la Feps et les éditions de
L’aube, 8 novembre)

>  Les origines ésotériques de Mein Kampf : mythes
et réalités, stéphane François (note de l’obser-
vatoire des radicalités politiques, 28 janvier)

>  une littérature sur l’imminence de la guerre raciale,
Jean-Yves camus (note de l’observatoire des
radicalités politiques, 17 avril)

>   Le mouvement identitaire ou la construction d’un
mythe des origines européennes, Jean-Yves
camus (note de l’observatoire des radicalités
politiques, 1er mai)

>  définir la « radicalité » pour mieux la combattre,
observatoire des radicalités politiques (note,
6 juillet)

>  « cortège de tête ». comment définir le Black Bloc ?,
tomas statius (note de l’observatoire des
radicalités politiques, 2 juillet)
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14 mars

la lutte contre les violences faites aux femmes et
le mouvement #metoo

Séminaire transatlantique, en partenariat avec la FEPS
et le PSE-Femmes, à New York

> participantes : marja Bijls, vice-présidente du pse-
Femmes ; Yasmine ergas, directrice du département
Genre et politiques publiques à l’université de
columbia ; rebecca chalker, activiste ; sonia
ossario, représentante de la Women’s March à new
York

22 mars, 17 mai

les violences sexuelles et sexistes au travail

Séminaires, à la Fondation

> participants :  anaïs anouilh, collaboratrice
parlementaire d’Hélène conway-Mouret, sénatrice
des Français établis hors de France, directrice du
secteur international de la Fondation ; marilyn
Baldeck, déléguée générale de l’association
européenne contre les violences faites aux femmes

au travail (avFt) ; isabelle Blin, présidente de la
commission chargée de la lutte contre les violences
faites aux femmes à la coordination française du
Lobby européen des femmes (cLeF) ; marie-
gabrielle campana, présidente de la commission
chargée de la lutte contre les violences faites aux
femmes à la cLeF ; amandine clavaud, chargée de
mission au secteur international, responsable
europe à la Fondation ; Juliette clavière, chargée
de mission auprès de l’institut de gestion publique
et de développement économique, ancienne
conseillère au secrétariat général aux affaires
européennes ; Hélène conway-mouret, sénatrice
des Français établis hors de France, directrice du
secteur international de la Fondation ; Yseline
Fourtic, collaboratrice parlementaire de la sénatrice
et ancienne ministre Laurence Rossignol ; Brigitte
grésy, secrétaire générale du conseil supérieur de
l’égalité professionnelle entre les femmes et les
hommes ; Françoise morvan, présidente de la
cLeF ; nathalie Pihles, présidente de l’association
administration moderne, présidente de l’assemblée
des femmes et membre de l’association élu-es ;
ghislaine toutain, conseillère du président de la
Fondation 

droits des Femmes, 
c’est quoi l’aPrès #metoo ?
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19 novembre

violences sexistes et sexuelles au travail : 
état des lieux, état d’urgence ? 

Colloque en partenariat avec la FEPS, à la Maison de
la Chimie

> intervenants :  Zita gurmai, présidente du pse-
Femmes, députée du MsZp (Hongrie), vice-
présidente de la Feps ; Henri nallet, président de la
Fondation ; Jacques toubon, défenseur des droits ;
sylvie cromer, sociologue à l’université de Lille et
chercheuse associée à l’ined ; François Kraus,
directeur du pôle politique/ actualités à l’ifop ;
isabella lenarduzzi, fondatrice de JuMp, entrepre-
neure ; marilyn Baldeck, déléguée générale de
l’association européenne contre les violences faites
aux femmes au travail (avFt) ; anne Berriat,
avocate générale auprès de la cour de cassation ;
Philippe lévêque, directeur général de caRe
France ; laurence rossignol, sénatrice de l’oise,
ancienne ministre des droits des femmes ; Bernard
thibault, membre du conseil d’administration de
l’organisation internationale du travail (oit), ancien
secrétaire général de la cGt ; Pauline carmona,
présidente de Femmes et diplomatie, conseillère des
affaires étrangères ; Brigitte grésy, secrétaire
générale du conseil supérieur de l’égalité
professionnelle ; emmanuelle le texier, respon-
sable des ressources humaines, groupe s&d au
parlement européen ; Béatrice lestic, secrétaire
nationale en charge des questions égalité femmes-
hommes à la cFdt ; emmanuelle Piet, présidente du
collectif féministe contre le viol ; aleksander
mojsiejuk, premier secrétaire à l’ambassade de
suède en France ; martine storti, philosophe ; giulia
Zacchia, chercheuse en économie à l’université La
sapienza à Rome, spécialisée sur les questions liées
au genre ; marlène schiappa, secrétaire d’état chargée
de l’égalité entre les femmes et les hommes et de la

lutte contre les discriminations ; gilles Finchelstein,
directeur général de la Fondation 
> animateurs : Jérémie Peltier, directeur des études
de la Fondation ; Juliette clavière, chargée de
mission auprès de l’institut de gestion publique et de
développement économique ; amandine clavaud,
responsable europe, égalité femmes-hommes à la
Fondation ; laeticia thyssen, policy advisor à la
Feps

v i d é o s

23 février

Penser la ville pour toutes
et tous

entretien avec chris Blache,
co-fondatrice et coordinatrice
de Genre et ville 

25 mai

lutter contre le harcèlement sexuel au travail :
retour sur les actions de l’avFT
entretien avec marilyn Baldeck, déléguée générale
de l’association européenne contre les violences
faites aux femmes au travail 

13 décembre

le 3919 : pour mettre fin aux violences sexuelles
et sexistes

entretien avec Françoise Brié, directrice générale de
la Fédération nationale solidarité Femmes (FnsF)

21 novembre

le rôle des syndicats dans la lutte contre les
violences faites aux femmes

entretien avec Béatrice lestic, secrétaire nationale
en charge des questions d’égalité femmes-hommes
à la cFdt
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23 novembre

le collectif féministe contre le viol : ses actions
et ses revendications

entretien avec emmanuelle Piet, présidente du
collectif féministe contre le viol

23 novembre

#metoo : un mouvement
international dans la lutte
contre les violences faites
aux femmes

entretien avec martine storti,
philosophe

23 novembre

Pour une convention internationale contre les
violences faites aux femmes au travail

entretien avec Philippe lévêque, directeur général
de care France

e n Q u Ê t e s

23 février 

les violences sexuelles

enquête réalisée par l’ifop

19 novembre 

les femmes face aux violences sexuelles 
et le harcèlement dans la rue en europe 
et aux états-unis

enquête en partenariat avec la Feps, réalisée par
l’ifop

p u B L i c at i o n s

>  viols et violences sexistes : un problème majeur
de santé publique, michel debout, Jérôme
Fourquet, chloé morin (23 février)

>  prévalence et conséquences des violences faites
aux femmes, chloé morin (note, 23 février)

>   droits des femmes : les actions de la Fondation en
europe et dans le monde, ghislaine toutain (note,
7 mars 2018)

>   Les enjeux méconnus de l’égalité femmes-
hommes dans le système éducatif, ismaïl Ferhat,
dominique meurs (7 mars)

>   Les combats de simone de Beauvoir et Hélène de
Beauvoir se poursuivent aujourd’hui, Françoise
morvan, claudine monteil (note, 8 mars 2018)

>  Les femmes et leurs déplacements : l’indice de
climat urbain, arnaud alessandrin, Johanna
dagorn (note de l’observatoire de l’expéri-
mentation et de l’innovation locales, 21 mars)

>  Les Françaises et le harcèlement dans les lieux
publics, François Kraus (note, 11 avril)

-  Halte aux violences au travail : ce n’est pas dans
ma fiche de poste !, gilles Finchelstein (tribune,
30 avril)

>  en 2018, le droit d’avorter est toujours une lutte,
véronique séhier (note, 20 mai)

>  si vous ne naissez pas féministe, devenez-le !,
emma antropoli, Julien dahan (note, 4 septembre)
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9 janvier

Fait religieux et place de la laïcité à l’école

Rencontre publique du cycle « Trois après après
Charlie » de l’Observatoire de l’éducation, à la
Fondation

> intervenants : iannis roder, directeur de l’ob-
servatoire de l’éducation de la Fondation ; anne
muxel, directrice de recherches cnRs en science
politique au cevipof ; emmanuel saint-Fuscien,
historien, maître de conférences à l’eHess

9 mars

daech : comment sauver les jeunes 
de l’embrigadement ? 

Rencontre publique, à la Fondation

> intervenante : émilie Frèche, romancière, cinéaste,
auteure Je vous sauverai tous (Hachette Romans,
janvier 2017)
> animateur : Jérémie Peltier, directeur des études
de la Fondation

9 avril

la tentation radicale : 
les lycéens sont-ils concernés ? 

Rencontre publique de l’Observatoire de l’éducation, à
la Fondation

> intervenants : olivier galland, sociologue, direc-
teur de recherche au cnRs (GeMass) ; anne muxel,
sociologue et politiste, directrice de recherche au
cevipof (cnRs/sciences po), membre du conseil
d’administration de la Fondation, tous deux auteurs
de La tentation radicale. Enquête auprès des lycéens
(puF, 2018) 
> animateur : Jérémie Peltier, directeur des études
de la Fondation

qui sont les Jeunes de France ?
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15 mai

existe-t-il une école socialiste ? 

Rencontre publique, à la Fondation

> intervenants : gilles candar et guy dreux, histo-
riens, co-directeurs de Socialismes et éducation au
XIXe siècle (Le Bord de l’eau) ; ismaïl Ferhat,
historien, auteur de Socialistes et enseignants. Le
Parti socialiste et la Fédération de l’Éducation
nationale de 1971 à 1992 (presses universitaires de
Bordeaux)
> animatrice : dominique meurs, professeure à
l’université paris ouest-nanterre La défense,
membre de l’observatoire de l’éducation de la
Fondation 

19 juin

Juger, soigner et réintégrer. comment gérer le
retour des mineurs d’irak et de syrie ? 

Séminaire, à la Fondation 

> participants : près de cinquante experts et
praticiens internationaux, dont gilles de Kerchove,
coordinateur de l’union européenne pour la lutte
contre le terrorisme ; sophie roubert, substitut du
procureur au parquet de paris ; mattie van der
molen, psychologue pour enfants et coordinateur de
l’équipe nationale de conseil sur les rapatriés
juvéniles au ministère de la Justice des pays-Bas et
thierry Baubet, professeur de psychiatrie, en charge
du service de psychopathologie de l’enfant à
l’Hôpital avicenne de Bobigny 

2 octobre

l’école est-elle toujours républicaine ?

Rencontre publique, à la Fondation

> intervenants : iannis roder, professeur d’histoire-
géographie en seine-saint-denis et directeur de
l’observatoire de l’éducation de la Fondation ;
Jérôme Fourquet, directeur du département opinion
et stratégies d’entreprise à l’ifop et membre de
l’observatoire des radicalités politiques de la
Fondation
> animateur : Jérémie Peltier, directeur des études
de la Fondation

22 octobre

qui sont les jeunes de France ?

Rencontre publique, à la Fondation

> intervenants : anne muxel, directrice de
recherches au cnRs (cevipof/sciences po),
administratrice de la Fondation et auteure de
Politiquement jeune (éditions de l’aube/ Fondation
Jean-Jaurès, octobre 2018) ; marinette valiergue,
membre du mouvement citoyen « À nous la démo-
cratie ! » 
> animateur : Jérémie Peltier, directeur des études
de la Fondation
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12 novembre

les Français, c’est les autres

Ciné-débat, à la Fondation

> intervenants : isabelle
Wekste in ,  avocate ,  co-
réalisatrice du documentaire
Les Français, c’est les autres
(2016) ; réda didi, enseignant
universitaire en dialogue social
et fondateur du cercle de
réflexion Graines de France ;
iannis roder, professeur
d’histoire-géographie à saint-

denis, directeur de l’observatoire de l’éducation de
la Fondation  
> animateur : Jérémie Peltier, directeur des études
de la Fondation

p u B L i c at i o n s

>  politiquement jeune, anne
muxel (livre, avec les éditions
de l’aube, 4 octobre)

>  L’école, catalyseur de la fragmentation de la
société française, Jérôme Fourquet, iannis roder
(31 août)

>   Back to basics : que mesure-t-on (ou pas) en
termes de violence à l’école ?, ismaïl Ferhat (note
de l’observatoire de l’éducation, 26 octobre)

e n Q u Ê t e

9 avril 

les lycéens et la radicalité

Enquête en partenariat avec le CNRS, l’Institut national
de la jeunesse et de l'éducation populaire (Injep), le
ministère de la Culture et de la Communication, le
ministère de l’Éducation nationale, la CAF 

> pilotage : olivier galland, sociologue, directeur de
recherche au cnRs (GeMass) ; anne muxel,
sociologue et politiste, directrice de recherche au
cevipof (cnRs/sciences po), membre du conseil
d’administration de la Fondation, tous deux auteurs
de La tentation radicale. Enquête auprès des lycéens
(puF, 2018)

v i d é o

20 décembre 

retour de syrie des enfants français : le rôle des
territoires

entretien avec stéphane
troussel, président du
conseil départemental de
seine-saint-denis
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LES FRANÇAIS C’EST LES AUTRES 
   Un film de Mohamed ULAD et Isabelle WEKSTEIN-STEG 

Avec productions présentent 



é v é n e M e n t s

19 mars

120 ans après l’affaire dreyfus : quelle
permanence de l’antisémitisme en France ? 

Rencontre publique, à la Fondation

> intervenants : alexis lacroix, journaliste,
éditorialiste, directeur de rédaction délégué de
L’Express, auteur de J’accuse ! 1898-2018.
Permanence de l’antisémitisme (éditions de
l’observatoire) ; simone rodan, directrice de l’aJc
France
> animatrice : cindy leoni, membre du cese et
ancienne présidente de sos Racisme

27 juin

l’homophobie dans la société française 

Séminaire de présentation de l’enquête, en partenariat
avec la Dilcrah, au secrétariat d’État à l’égalité entre
les femmes et les hommes

> participants : Frédéric Potier, délégué inter-
ministériel à la lutte contre le racisme,
l’antisémitisme et la haine anti LGBt ; Flora Bolter,
co-directrice de l’observatoire LGBt+ de la
Fondation ; denis quinqueton, co-directeur de
l’observatoire LGBt+ de la Fondation ; François
Kraus, directeur des études - politique / actualité,
ifop ; marlène schiappa, secrétaire d’état auprès du
premier ministre en charge de l’égalité entre les
femmes et les hommes

discriminations : quel état 
des lieux, quel état des luttes ?
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3 juillet

l’homophobie dans la société française

Séminaire de présentation de l’enquête aux
associations LGBT+, en partenariat avec la Dilcrah, à
la Fondation

> participants : Yohann roszéwitch, conseiller
chargé de la lutte contre les LGBtphobies à la
dilcrah ; Flora Bolter, co-directrice de l’observatoire
LGBt+ de la Fondation ; denis quinqueton, co-
directeur de l’observatoire LGBt+ de la Fondation ;
François Kraus, directeur des études - politique /
actualité, ifop, ainsi que les représentants d’une
vingtaine d’acteurs associatifs LGBt+ dont sos
Homophobie, inter-LGBt+, L’autre cercle, Hes, etc.

24 novembre

enfants de qui ? la famille recomposée, 
le modèle familial bousculé

Table-ronde dans le cadre des 8es Tribunes de la
presse, à Bordeaux

> intervenants : Flora Bolter, politiste, codirectrice de
l’observatoire LGBt+ de la Fondation ; marianne
durano, professeure de philosophie, essayiste,
membre de la rédaction de la revue Limite ;
dominique quinio, membre du comité consultatif
national d’éthique
> animateur : louis Besmond de senneville, chef de
la rubrique « bioéthique » à La Croix

29 novembre

l’homophobie dans la société française

Rencontre publique organisée par l’université d’Aix-en-
Provence, à Aix-en-Provence

> intervenant pour la Fondation : denis quinqueton,
co-directeur de l’observatoire LGBt+ de la Fondation

e n Q u Ê t e

27 juin

l’homophobie dans la société française 

enquête de l’observatoire LGBt+, en partenariat
avec la dilcrah, réalisée par l’ifop

v i d é o

30 juin

lutter contre l’homophobie : un enjeu 
de politique publique

entretien avec Flora Bolter et denis quinqueton, co-
directeurs de l’observatoire LGBt+ de la Fondation 

p u B L i c at i o n s

>  « d’un plan à l’autre » : histoire politique de la lutte
contre le racisme et l’antisémitisme, Frédéric
Potier (17 avril)

>  L’homophobie dans la société française, François
Kraus (note de l’observatoire LGBt+, 27 juin)

>   Les Gay Games, au-delà des clichés, Flora Bolter,
richard Bouigue, denis quinqueton, Pierre
rondeau (note des observatoires sport et société
et LGBt+, 27 juillet)

>  pour l’égalité des droits à la pMa, Flora Bolter,
denis quinqueton (note de l’observatoire LGBt+,
11 décembre)

SO
C

IE
TE



é v é n e M e n t s

8 et 16 février

Prisons et numérique
Séminaires du groupe de travail, à la Fondation

> animateur : adrien taquet, député des Hauts-de-
seine et responsable d’un groupe de travail sur les
prisons à la Fondation 

1er juin

La prison : alpha et oméga de la punition ?

Rencontre publique, à la Fondation

>  i n t e r v e n a n t s  :  J é rô m e
Fourquet, directeur du dépar-
tement opinion et stratégies
d’entreprise, ifop ; adeline
Hazan, contrôleure générale
des lieux de privation de
liberté ; adrien taquet, député
des Hauts-de-seine et respon-

sable d’un groupe de travail sur les prisons à la
Fondation et antoine vey, avocat pénaliste, associé
d’éric dupond-Moretti
> animateur : Jérémie Peltier, directeur des études
de la Fondation 

20 juin

quelle vie « après l’ombre » ? 

Ciné-débat autour du documentaire Après l’ombre,
à la Fondation

> intervenants : stéphane
mercurio, réalisatrice du
documentaire ; louis Perego,
ancien détenu, protagoniste du
documentaire ; didier ruiz,
metteur en scène de la pièce
« une longue peine » et adrien
taquet, député des Hauts-de-
seine et responsable d’un

groupe de travail sur les prisons à la Fondation
> animateur : Jérémie Peltier, directeur des études
de la Fondation

comment réintégrer les exclus ?
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L’OMBRE
APRÈS 

PAR LA RÉALISATRICE DE

À L’OMBRE DE LA RÉPUBLIQUE 
MOURIR ? PLUTÔT CREVER !

UN FILM DE 

STÉPHANE MERCURIO

DOCKS 66 PRÉSENTE UNE PRODUCTION ISKRA

Avec André Boiron, Annette Foëx, Eric Jayat, Louis Perego et Didier Ruiz
Réalisation Stéphane Mercurio Image Mathieu Bertholet et Stéphane Mercurio Son Dana Farzanehpour et Julien Brossier Assistante réalisation Lena Fraenkel Montage Nicolas Chopin-Despres

Etalonnage Herbert Posch Montage son Béatrice Wick et Jean-Marc Schick Mixage Jean-Marc Schick Post-production Matthieu de Laborde Stagiaires Elvina Le Poul et William Charles
Productrice déléguée Viviane Aquilli Production ISKRA Avec la participation du Centre national du cinéma et de l'image animée et avec le soutien de la Région Ile-de-France, 

en partenariat avec le CNC, de l’association AUDIOPRADIF, de la Fondation de France, de la PROCIREP - Société des producteurs - et de l’ANGOA, et de la Fondation Un Monde par Tous.

AU CINÉMA LE 28 MARS
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 www.apreslombre.com

OBSERVATOIRE INTERNATIONAL
DES PRISONS
SECTION FRANÇAISE
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v i d é o

30 mars

la réforme pénitentiaire 

entretien avec adrien taquet,
député des Hauts-de-seine et
responsable d’un groupe de
travail sur les prisons à la
Fondation 

e n Q u Ê t e

9 avril

les Français et la prison

Enquête réalisée par l’Ifop et diffusée sur France Info

> pilotage : adrien taquet, député des Hauts-de-
seine et responsable d’un groupe de travail sur les
prisons à la Fondation 

p u B L i c at i o n s

>   Zéro sdF ? L’attribution universelle d’un logement,
Julien raone, christophe sente (note, 6 mars) 

>  Les Français et la prison, chloé morin et adrien
taquet (note, 9 avril)

>   La prison, facteur de récidive ?, laurie laufer,
giorgia tiscini (note, 10 septembre)
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16 avril

les dangers de la société bavarde
Rencontre publique, à la Fondation

> intervenante : marylin maeso, agrégée de philo-
sophie, auteure de Les conspirateurs du silence
(éditions de l’observatoire, 2018)
> animateur : rudy reichstadt, membre de l’obser-
vatoire des radicalités politiques de la Fondation 

25 avril

la presse écrite va-t-elle survivre ? réflexion 
sur un modèle économique en péril

Rencontre publique en partenariat avec Le Un, à la
Fondation

> intervenant : éric Fottorino, cofondateur et
directeur de la publication du journal Le Un, ancien
pdG du groupe Le Monde
> animateur : emmanuel Bachellerie, conseiller en
communication

23 mai

la grande dépossession. comment 
se responsabiliser face au numérique ? 

Rencontre publique en partenariat avec la FEPS, à la
Fondation

> intervenants : maxime des gayets, consultant en
cybersécurité et résilience des entreprises,
conseiller régional d’Île-de-France, auteur de La
grande dépossession. Pour une éthique numérique
européenne ;  Jennyfer chrétien, déléguée générale
du think tank Renaissance numérique ; marylin
maeso, agrégée de philosophie, auteure de Les
conspirateurs du silence (éditions de l’observatoire,
2018)
> animateur : emmanuel Bachellerie, conseiller en
communication

NUMÉRIQUE : BOULEVERSEMENTS,
MENACES, OPPORTUNITÉS ?
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14 mai

moraliser la société de l’immédiateté 

Rencontre publique en partenariat avec la Fédération
française de l’assurance, à la Fédération française de
l’assurance

> intervenant : raphaël
enthoven, philosophe, auteur
de Morales provisoires
(éditions de l’observatoire)
> animateur : Jérémie
Peltier, directeur des
études de la Fondation 

12 octobre

la presse écrite va-t-elle survivre ?

Conférence des Rendez-vous de l’Histoire de Blois, à
Blois

> intervenants : laurent Joffrin, directeur de la
rédaction de Libération ; nathalie sonnac, membre
du conseil supérieur de l’audiovisuel et professeur
des universités
> animateur : emmanuel Bachellerie, conseiller en
communication

6 décembre

numérique, économie, modèles sociaux

Rencontre publique de l’Observatoire de l’économie, à
la Fondation

> intervenant : nicolas colin, cofondateur de la
société d’investissement the Family et inspecteur des
finances, auteur de Hedge : A greater Safety Net for
the entrepreneurial Age (createspace independent
publishing platform, 2018)
> animatrice : adrienne Brotons, membre de l’obser-
vatoire de l’économie de la Fondation

p u B L i c at i o n s

>   La grande dépossession. pour
une éthique numérique euro-
péenne, maxime des gayets
(essai, avec la Feps, 23 mai)

>   Quand la ville intelligente réinvente le service
public, François rebsamen (note de l’observatoire
de l’expérimentation et de l’innovation locales,
25 avril)

>   pour une agence nationale de développement de
l’intelligence artificielle, stéphane roder (note,
25 mai)

>   self data à Lyon : partager le pouvoir des données
personnelles, david Kimelfeld, Jacques-François
marchandise (note de l’observatoire de l’expéri-
mentation et de l’innovation locales, 21 juin)

>   opinion, sensibilisation, manipulations… le jeu
faussé de la protection des données, maxime des
gayets, chloé morin (note, 22 octobre)
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5 février

Jouissance, méchanceté, obstination, snobisme,
pudeur
Rencontre publique, à la Fondation

> intervenante : adèle van reeth, philosophe et
auteur de La jouissance, la méchanceté, l’obstination,
le snobisme, la pudeur (plon, novembre 2017)
> animateur : Jérémie Peltier, directeur des études
de la Fondation 

23 mars

une société mélancolique ?

Rencontre publique, à la Fondation

> intervenante : eva Bester, productrice et présen-
tatrice de l’émission « Remèdes à la mélancolie »,
auteure de Remèdes à la mélancolie (autrement/
France inter)
> animateur : Jérémie Peltier, directeur des études
de la Fondation

quelles idées Pour la culture ?
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22 mars

le combat par l’écriture : débat avec trois auteurs
brésiliens

Rencontre publique de l’Observatoire de l’Amérique
latine, à la Fondation 

> intervenants : conceiçao evaristo, écrivain ;
Henrique rodrigues, écrivain ; rodrigo ciriaco,
écrivain
> animateurs : Jean-Jacques Kourliandsky, direc-
teur de l’observatoire de l’amérique latine de la
Fondation ; adèle goliot, scénariste et écrivaine

13 octobre

La culture, images d’un combat 
Conférence des Rendez-vous de l’histoire, à Blois 

> intervenant : Jack lang, ancien ministre de la
culture, ancien ministre de l’éducation, président de
l’institut du monde arabe
> animateur : émeric Bréhier, directeur de l’obser-
vatoire de la vie politique de la Fondation 

29 novembre

la frivolité est une affaire sérieuse

Rencontre publique en partenariat avec la Fédération
française de l’assurance, à la Fédération française de
l’assurance

> intervenant : Frédéric Beigbeder, romancier,
essayiste, réalisateur, critique littéraire et auteur de
La frivolité est une affaire sérieuse (éditions de
l’observatoire, octobre 2018)
> animateur : Jérémie Peltier, directeur des études
de la Fondation 

v i d é o s

21 février

l’interculturalité, qu’est-ce que c’est ? 

entretien avec étienne clément, docteur en sciences
du langage à l’université de Bourgogne-Franche-
comté, par Jean-Jacques Kourliandsky, directeur de
l’observatoire de l’amérique latine de la Fondation 

14 mars

la diplomatie culturelle de l’argentine, 
du Brésil et du chili (1919-1946) 

entretien avec Juliette dumont, maître de
conférence en histoire contemporaine à l’institut des
hautes études d’amérique latine-université sorbonne
nouvelle-paris 3, par Jean-Jacques Kourliandsky,
directeur de l’observatoire de l’amérique latine de la
Fondation 

27 septembre

loto du patrimoine : premier bilan 

entretien avec Jean-Paul ciret, co-directeur de
l’observatoire de la culture de la Fondation, et
Philippe toussaint, président de vMF patrimoine

p u B L i c at i o n s

>   Femme écrivain en colombie ? un combat
inachevé, Florence Baillon (note, 16 janvier)

>    Loto du patrimoine : une fausse bonne idée ?,
Jean-Paul ciret (note de l’observatoire de la
culture, 25 mai)

>   Le loto du patrimoine, et après ?, Jean-Paul
ciret (note de l’observatoire de la culture,
27 septembre)
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4 avril

entreprises : nouvelle conception, 
nouvelle gouvernance ?

Rencontre publique de l’Observatoire du dialogue
social, avec l’Association des amis de Nicole Bricq, à
la Fondation

> intervenants : Philippe Peuch-lestrade, directeur
délégué de l’international integrated Reporting
council (iiRc) auprès de l’union européenne,
représentant permanent de l’iiRc en France ; christian
Pierret, ancien ministre, auteur du rapport pour
l’association des amis de nicole Bricq ; valentin
schmite, planneur stratégique, Havas paris, co-auteur
du rapport de la Fondation Entreprises engagées.
Comment concilier l’entreprise et les citoyens ; Jean-
Pierre Yonnet, membre de l’observatoire du dialogue
social de la Fondation Jean-Jaurès
> animateur : Pierre victoria, administrateur
représentant des salariés à veolia, co-auteur du
rapport de la Fondation 

23 avril

l’entreprise appartient aux salariés !

Rencontre publique de l’Observatoire du dialogue social
et de l’Observatoire de l’économie, à la Fondation

> intervenants : Pascal demurger, directeur général
du Groupe Maif ; stanislas guérini, député de paris ;
Frédérique lellouche, secrétaire confédérale de la
cFdt, en charge de la Rse
> animateur : Pierre victoria, directeur de dévelop-
pement durable de veolia, co-auteur du rapport de la
Fondation Entreprises engagées. Comment concilier
l’entreprise et les citoyens

13 juin

le capitalisme socialement responsable existe-t-il ?  

Rencontre de l’Observatoire de l’économie, à la Fondation

> intervenants : Henri savall, professeur émérite de
sciences de gestion à l’iae Lyon - université Jean
Moulin, président fondateur de l’institut de socio-
économie des entreprises et organisations (iseoR),
auteur de Le capitalisme socialement responsable
existe (éditions eMs) ; sandrine duchêne, directrice de
l’observatoire de l’économie de la Fondation 
> animateur : sébastien Podevyn, membre de
l’observatoire de l’économie de la Fondation

un autre travail, 
une autre économie : touJours 
des déFis Pour la gaucHe ?
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14 juin

comment accompagner et valoriser les nouvelles
formes de travail ?

Séminaire et rencontre publique avec le LICA
(Laboratoire d’intelligence collective et artificielle), à la
Fondation

> intervenants : alexandre Bigot-verdier, respon-
sable des partenariats pour l’agence du numérique,
connector ouishare ; maxime des gayets, consultant
en cybersécurité et résilience des entreprises,
conseiller régional d’Île-de-France, auteur de La
grande dépossession. Pour une éthique numérique
européenne (Feps, Fondation Jean-Jaurès, 2018) ;
Patrice Flichy, chercheur et professeur de sociologie
à l’université de Marne-la-vallée, membre du
Laboratoire techniques, territoires et sociétés
(Latts), auteur de Les nouvelles formes de travail à
l’ère numérique (seuil, 2017) ; sébastien Podevyn,
directeur général de France silver eco, membre de
l’observatoire économie de la Fondation ; laëtitia
vitaud, entrepreneure, enseignante à sciences po et
à l’université paris dauphine, auteure de Faut-il avoir
peur du numérique ? (armand colin, 2016)
> animateur : Jérôme giusti, avocat et expert
associé à la Fondation 

25 juin

la mano invisible

Ciné-débat avec l’association
Espagnolas en Paris, à la Fondation

> intervenants : david macián,
réalisateur ; Josean Bengoetxea,
acteur
> animateur : Jean grosset,

directeur de l’observatoire du dialogue social de la
Fondation 

27 septembre

Les coopératives comme protection des
nouvelles formes de travail
Séminaire, à la Fondation

> animateur : Jérôme giusti, avocat et expert
associé à la Fondation 

p u B L i c at i o n s

>  entreprises engagées. com-
ment concilier l’entreprise  et les
citoyens, valentin schmite,
marinette valiergue, Pierre
victoria (rapport, 3 février)

>  L’économie collaborative, levier de développement
pour les villes moyennes, samuel roumeau (note
de l’observatoire de l’expérimentation et de
l’innovation locales,  4 avril)

>   Formation professionnelle continue : pour remettre
la compétence au cœur, Pascal demurger, romain
liberge (note, 24 avril)

>  pouvoir d’achat : propositions pour sortir de la
crise, observatoire de l’économie (10 décembre)
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RAPPORT
FÉVRIER 2018

Entreprises
engagées
Comment réconcilier
l’entreprise et
les citoyens

Valentin Schmite, planneur stratégique, Havas Paris 
Marinette Valiergue, diplômée en philosophie et consultante
en relations publiques 
Pierre Victoria, administrateur représentant des salariés 
à Veolia, animateur du groupe de travail « L’entreprise 
de demain » au sein de la Fondation Jean-Jaurès
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7 février

un dialogue social serein et utile est-il possible
dans la fonction publique ? 

Rencontre publique de l’Observatoire du dialogue
social, à la Fondation

> intervenants :  anne-sophie avé, directrice     des
ressources humaines du ministère de la défense ;
mylène Jacquot, secrétaire générale de l’uFFa-cFdt ;
Bernard lejeune, ancien directeur de cabinet de
najat vallaud-Belkacem au ministère de l’éducation
nationale 
> animateur : christian chevalier (unsa), membre de
l’observatoire du dialogue social de la Fondation

17 avril

entreprise : comment réussir le dialogue social en
France ? 

Colloque de l’Observatoire du dialogue social, en
partenariat avec la CFDT, la CFTC, et l’Unsa, à la
Bourse du travail

> intervenants : Jean
grosset, directeur de
l’observatoire du dialogue
social de la Fondation ;
Patrice Bondy, directeur
général de l’entreprise
caiB ; Jean-louis Bossard,
délégué syndical cFdt de
l’entreprise caiB ; guillaume
martin, délégué syndical
cFtc de l’entreprise sephora ; nadège Plou, direc-
trice des ressources humaines de Korian ; nadia
Zenaf mouloud, déléguée syndical unsa de etam ;
laurent Berger, secrétaire général de la cFdt ; luc
Bérille, secrétaire général de l’unsa ; Philippe louis,
président de la cFtc ; gilles Finchelstein, directeur
général de la Fondation 
> animateur : Jean-Paul coulange, journaliste à
Liaisons sociales magazine

Faut-il inventer 
un nouveau dialogue social ?
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21 juin

comment valoriser les acquis de l’expérience
syndicale ? 

Rencontre publique de l’Observatoire du dialogue
social, à la Fondation

> intervenants : Philippe Bourtel,
délégué cFtc Hewlett parckard ;
Pascale coton, vice-présidente
de la cFtc et vice-présidente du
conseil économique, social et
environnemental ; emmanuelle
chabert (conseil en mobilités
professionnelles), coordinatrice
de l’étude « valosynd » et

Frédéric rey (cnam, Lise-cnRs), qui y a collaboré

p u B L i c at i o n s

>  Le projet de loi « pour un état au service d’une
société de confiance », Pierre Bauby (16 janvier)

>   de l’utilité du dialogue social dans la fonction
publique, christian chevalier (note de l’obser-
vatoire du dialogue social, 30 avril)

>  sncF : chronique d’un conflit multiforme et
complexe, marc Kononov, alexandre villaret
(note, 15 mai)

>  Les Français et leurs services publics, chloé
morin, marie gariazzo (note, 21 mai)
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14 septembre

quand les classes favorisées font sécession

Fête de l’Humanité, au Bourget

> intervenants : Jérôme Fourquet, directeur du
département opinion et stratégies d’entreprise de
l’ifop ; monique Pinçon-charlot et michel Pinçon,
sociologues et auteurs 
> animatrice : clotilde mathieu, journaliste à
L’Humanité

15 novembre 

la sécession des riches

Rencontre publique en partenariat avec la municipalité
d’Audincourt, à Audincourt

> intervenants : Jérôme Fourquet, directeur du
département opinion et stratégies d’entreprise de
l’ifop ; martial Bourquin, sénateur du doubs

p u B L i c at i o n s

>  1985-2017 : quand les classes favorisées ont fait
sécession, Jérôme Fourquet (note, 21 février)

>  Le peuple des loges. Quand les classes populaires
se font chasser des stades de foot, richard
Bouigue, Pierre rondeau (note de l’observatoire
sport et société, 8 mai)

>  pour un service national réinventé ?, vivien Bureu
(note, 7 juin)

>  Quand les enfants des classes populaires
deviennent ceux qui restent en ville pendant les
vacances d’été, laura lee dawns (note, 6 juillet)

>  tribunes debout : une occasion de reconsidérer
enfin les supporters de football !, richard Bouigue,
Pierre rondeau (note de l’observatoire sport et
société, 17 septembre)

>  Réforme de la fiscalité du capital : la sécession
des riches, observatoire de l’économie (note,
20 septembre) 

les ricHes ont-ils Fait sécession ?
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15 janvier

les villes moyennes à l’épreuve des transitions

Rencontre publique du cycle sur les villes petites et
moyennes, à la Fondation

> intervenants : Philippe
archias, directeur innova-
tion urbaine au sein du
groupe chronos ; olivier
Bouba-olga, économiste,
professeur des universi-
tés en aménagement de
l’espace et urbanisme ;
Benoît calatayud, membre
de l’observatoire énergie

et développement durable de la Fondation 
> animateur : achille Warnant, coordinateur pour la
Fondation du rapport sur les villes petites et
moyennes

22 janvier

villes moyennes recherchent commerces
désespérément

Rencontre publique du cycle sur les villes petites et
moyennes, en partenariat avec la Caisse des dépôts,
à la Fondation

> intervenants : martial
Bourquin, sénateur du
doubs ; michel-François
delannoy, coordinateur
du dispositif « centres-
villes de demain » pour
la caisse des dépôts ;
Pascal madry, directeur
de l’institut pour la ville et
le commerce

> animateur : david djaiz, enseignant à sciences po,
directeur du cycle sur les petites et moyennes villes
de France pour la Fondation

déclin vS. innovation : 
vers un nouveau Pacte territorial ?



69

14 mars

des villes moyennes, des voitures et du béton

Rencontre publique du cycle sur les villes petites et
moyennes, à la Fondation 

> intervenants : éric Hamelin, sociologue et urba-
niste ; anne lambert, sociologue et chercheuse à
l’institut d’études démographiques (ined)
> animateur : achille Warnant, eHess

27 mars

les villes moyennes sous le feu des projecteurs ? 

Rencontre publique, à la Fondation

> intervenants : gérald andrieu, journaliste, auteur
de Le peuple de la frontière. 2 000 km de marche à la
rencontre des Français qui n’attendaient pas Macron
(éditions du cerf, 2017) ; Frédéric santamaria,
maître de conférences à l’université paris diderot et
spécialiste des villes moyennes françaises
> animateur : david djaïz, directeur du cycle de travail
sur les petites et moyennes villes pour la Fondation 

29 mars

revenu de base 

Séminaire de l’Observa-
toire de l’expérimentation
et de l’innovation locales
et conférence de presse,
avec le Cepremap et les
13 collectivités engagées

dans l’expérimentation du revenu de base, à la
Fondation

26 mai

tous les territoires sont-ils égaux 
devant la mondialisation ? 

Table-ronde dans le cadre des « Voix de l’économie »,
en partenariat avec 17 think tanks et fondations
politiques, à Lille

> intervenants : Hervé le Bras, directeur d’études à
l’eHess, démographe et historien, spécialiste des
inégalités territoriales ; eugénie tenezakis, experte
à la Fabrique de l’industrie

30 mai

que faire de la métropolisation ?  

Rencontre publique du groupe de travail sur le Grand
Paris, à la Fondation

> intervenants : Jacques lévy, géographe, professeur
à l’école polytechnique fédérale de Lausanne ; Jeanne
chauvel, docteure en science politique et chercheure
associée au laboratoire arènes ; guillaume gouffier-
cha, député du val-de-Marne
> animateur : alexandre Faure, responsable du groupe
de travail sur le Grand paris à la Fondation 

31 mai

comment redonner vie au centre-ville d’évreux ?  

Rencontre publique du cycle sur les villes petites et
moyennes, en partenariat avec Évreux Ensemble, à
Évreux

> intervenants : martial Bourquin, sénateur du
doubs ; Hervé le Bras, directeur d’études à l’eHess,
démographe et historien, spécialiste des inégalités
territoriales

6 juin

revenu de base : de l’utopie à l’expérimentation  

Colloque avec le Conseil départemental de Gironde et
Sciences Po Bordeaux, à Sciences Po Bordeaux 

> intervenants : Yves déloye, sciences po Bordeaux ;
Jean-luc gleyze, conseil départemental de la
Gironde ; gilles Finchelstein, Fondation Jean-Jaurès ;
antoine Bozio, institut des politiques publiques ;
nicolas duvoux, université paris viii ; Hélène
Périvier, observatoire français des conjonctures
économiques ; Bernard tapie, caisse nationale des
allocations familiales ; miska sima-nainen, Kela ;
steven strehl et madlen seidel, Mein Grundein-
kommen ; guillaume allègre, observatoire français
des conjonctures économiques ; antoine Bozio,
institut des politiques publiques ; olivier noblecourt,
délégation interministérielle à la prévention et à la
lutte contre la pauvreté des enfants et des jeunes ;
marie-aleth grard, atd Quart Monde ; robert lafore,
sciences po Bordeaux ; daniel cohen, centre pour la
recherche économique et ses applications 
> animatrice : aude lorriaux, journaliste
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23 août

Les attentes des Français vis-à-vis 
des collectivités territoriales 

Séminaire des élus socialistes et républicains, à la
Rochelle

> intervenants : gilles Finchelstein, directeur général
de la Fondation ; valérie rabault, présidente du
groupe des député-e-s nouvelle Gauche ; Jean-
Philippe dubrulle, directeur adjoint des études
politiques de l’ifop ; rachid temal, sénateur du val-
d’oise

23 août

l’attractivité des territoires : économie et emploi,
démographique, environnement et qualité de vie  

Séminaire des élus socialistes et républicains, à la
Rochelle

> intervenants : Jean viard, directeur de recherche
cnRs au cevipof ; Jacques lévy, géographe,
professeur à l’école polytechnique fédérale de
Lausanne ; carole delga, présidente de la région
occitanie ; achille Warnant, doctorant en sciences
sociales à l’eHess, coordinateur pour la Fondation
du cycle de réflexion consacré aux petites et
moyennes villes de France

24 août

les villes moyennes, des territoires à réinventer !  

Séminaire des élus socialistes et républicains, à la
Rochelle

> intervenants : david djaïz, haut fonctionnaire,
enseignant à sciences po, directeur du cycle sur les
petites et moyennes villes de France pour la
Fondation ; Jean-marc vayssouze-Faure, maire de
cahors ; Bernadette laclais, ancienne députée,
ancienne maire de chambéry, conseillère municipale
de chambéry, consultante ; Jérémy Pinto, adjoint au
maire du creusot ; achille Warnant, doctorant en
sciences sociales à l’eHess, coordinateur pour la
Fondation du cycle de réflexion consacré aux petites
et moyennes villes de France

8 novembre 

l’avenir des villes moyennes  

Table-ronde lors des Journées économiques de Lyon,
en partenariat avec la Caisse des dépôts

> intervenants :  sébastien Podevyn, membre de
l’observatoire économie de la Fondation ; michel-
François delannoy, ancien maire de tourcoing,
coordinateur de la direction du réseau et des
territoires, caisse des dépôts

p u B L i c at i o n s

>  Redessiner la France. pour un
nouveau pacte territorial, Jean
viard (essai, 17 juillet)

>   Réformer le droit à l’expérimentation locale, un
enjeu public majeur, nicolas Bouillant, emmanuel
duru (note de l’expérimentation et de l’innovation
locales, 14 février)

>  Le « syndrome decazevillois » ou comment dépasser
la désindustrialisation par le projet territorial,
François marty, évelyne calmette (note de
l’expérimentation et de l’innovation locales,
28 mars)

>  La mixité sociale en prise avec la réalité airbnb,
Johanna dagorm, matthieu rouveyre (note de
l’expérimentation et de l’innovation locales,
12 avril)

>  du Fablab à la Fabcity : retour d’expérience de
LabBoite, tiers lieu de cergy-pontoise, élias
sougrati, Bastien vernier (note de l’expérimen-
tation et de l’innovation locales, 14 juin)

>  pour une politique disruptive du territoire : vers un
nouveau pacte territorial national, Jean viard
(note, 18 mai)

>  La nouvelle économie urbaine de proximité : la
carte, le territoire et les fromagers bobos, Jean-
laurent cassely (note de l’expérimentation et de
l’innovation locales, 5 juillet)

>   L’habitat intergénérationnel solidaire, Jean
Bouisson (note de l’observatoire de l’expérimen-
tation et de l’innovation locales, 28 novembre)
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p u B L i c at i o n s

>   Le renouveau démocratique.
Mettre la santé au cœur du projet
politique, michel debout (livre, avec
les éditions de l’atelier, 30 août) 

>  Habitat, transports et santé, michel debout (note,
13 avril)

>  travail et santé, michel debout (note, 24 avril)

>  Les échelles d’équivalence contre la politique
familiale, marc de Basquiat (note, 18 juillet)

>   pour une politique de l’oreiller, nicolas goarant
(note, 2 juillet)

>   inutilité ou absence de reconnaissance : de quoi
souffrent les salariés français ?, Jérôme Fourquet,
alain mergier, chloé morin (note, 3 octobre)

é v é n e M e n t s

17 mars 

le reste à charge 

Séminaire avec la Mutualité française, à la Mutualité
française

> intervenant : quentin demanet, directeur adjoint au
cHu de caen

26 juin

sommes-nous un peuple fatigué ?

Rencontre publique, à la Fondation

> intervenant : éric Fiat, professeur à l’université paris-
est Marne-la-vallée, auteur de Ode à la fatigue
(éditions de l’observatoire, 2018)
> animateur : Jérémie Peltier, directeur des études
de la Fondation

15 novembre

Club de la Cité avec Jean-Paul delevoye, haut-
commissaire à la réforme des retraites

> animateurs : gilles Finchelstein, directeur général
de la Fondation, et daniel cohen, président du conseil
d’orientation scientifique de la Fondation

13 décembre

quelle réforme des retraites ? 

Rencontre publique de l’Observatoire du dialogue
social, à la Fondation

> intervenants : dominique corona, secrétaire natio-
nal de l’unsa en charge des retraites ; Pascale coton,
vice-présidente de la cFtc en charge des retraites ;
Jean grosset, directeur de l’observatoire du dialogue
social  ; Frédéric sève, secrétaire national à la cFdt
en charge des retraites ; michel Yahiel, directeur des
retraites et de la solidarité de la caisse des dépôts

social et santé : 
quels enJeux Pour demain ?
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27-28 avril

iiie sommet « Faim zéro » (cumbre Hambre cero)

Sommet organisé par le réseau ORU-FOGAR
(Organisation des régions unies-Forum global des
associations de régions), à Cuenca (Équateur)

> intervenant pour la Fondation : Jean-Jacques
Kourliandsky, directeur de l’observatoire de
l’amérique latine de la Fondation Jean-Jaurès

28-29 juin

Planet a : réinventer l’agriculture mondiale

Conférence en partenariat avec la Fondapol, l’Agence
française de développement, la Région Grand-Est, la ville
et agglomération de Châlons-en-Champagne, le
département de la Marne, la Caisse de dépôts,
l’université de Reims-Champagne-Ardennes, Agro Paris
Tech, RFI et France 24, à Châlons-en-Champagne

> intervenants pour la Fondation : Henri nallet, ancien
ministre de l’agriculture, président de la Fondation ;
gilles Finchelstein, directeur général de la Fonda-
tion ; dominique Potier, député de Meurthe-et-
Moselle, directeur de l’observatoire de l’agriculture et
du monde rural de la Fondation ; Jean viard,
sociologue, directeur de recherche cnRs au cevipof

4 décembre

santé humaine, santé environnementale  

Rencontre publique, à la Fondation

> intervenants : Jean Jouzel, climatologue, membre de
l’académie des sciences et membre du Groupe
d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat
(Giec) ; michel debout, membre fondateur de la
Fondation, professeur émérite de médecine légale et
de droit de la santé, auteur de Le renouveau démo-
cratique. Mettre la santé au cœur du projet politique
(éditions de l’atelier, Fondation Jean-Jaurès, 2018)
> animatrice : lucie montchovi, journaliste, membre
du conseil économique, social et environnemental

agriculture, Foncier, environnement :
dans quel monde vivrons-nous ?
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12 décembre

le foncier, enjeu majeur du xxie siècle ? 

Rencontre publique, à la Fondation

> intervenants : Pierre Blanc, enseignant-chercheur
en géopolitique à Bordeaux sciences agro et
sciences po Bordeaux ; dominique Potier, député
de Meurthe-et-Moselle, co-rapporteur d’une mission
d’information sur le foncier agricole à l’assemblée
nationale et directeur de l’observatoire de
l’agriculture et du monde rural de la Fondation 

18 décembre

vers une europe sans pesticide

Conférence en partenariat avec l’IDDRI, à l’Assemblée
nationale

> intervenants : dominique Potier, co-rapporteur
d’une mission d’information sur le foncier agricole
à l’assemblée nationale et directeur de l’observatoire
de l’agriculture et du monde rural de la Fondation ;
Pierre-marie aubert, iddRi ; Frédéric courleux,
agriculture stratégies ; quentin delachapelle, collectif
pour une autre pac ; christian Hugghe, inRa ; Peggy
Pascal, ccFd ; Philippe Pointereau, solagro ; xavier
Poux, asca ; audrey Pulvar, Fondation pour la
nature et l’homme

p u B L i c at i o n s

>  développement durable et villes moyennes, Benoît
calatayud (note, 15 janvier)

>  Repenser le modèle agricole : trois questions,
dominique Potier (note de l’observatoire de
l’agriculture et du monde rural, 25 mai)
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é v é n e M e n t s

2 mai

le foot va-t-il exploser ? Pour une régulation du
système

Rencontre publique de l’Observatoire Sport et société,
à la Fondation

> intervenants : richard Bouigue, responsable du
groupe de travail « sport et société » à la Fondation,
premier adjoint à la mairie du 12e arrondissement de
paris, co-auteur du livre Le foot va-t-il exploser ? Pour
une régulation du système économique du football
(Fondation Jean-Jaurès, L’aube, 2018) ; Pierre
Ferracci, directeur du groupe alpha, président du
paris Football club (Ligue 2) ; Pierre rondeau,
économiste du sport et professeur à la sports

Management school, co-auteur du livre Le foot va-t-
il exploser ? Pour une régulation du système
économique du football (Fondation Jean-Jaurès,
L’aube, 2018),
> animateur : gilles Finchelstein, directeur général
de la Fondation 

p u B L i c at i o n s

>   Le foot va-t-il exploser ? pour une
régulation du système écono-
mique du football, richard
Bouigue et Pierre rondeau (livre,
avec les éditions de l’aube, 3 mai)

>  Le dopage, fardeau de notre société de la
performance ?, richard Bouigue, Pierre rondeau
(note de l’observatoire sport et société, 18 juillet)

sPort : une économie devenue Folle ?
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RICHARD BOUIGUE 
PIERRE RONDE AU
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é v é n e M e n t s

24 mars

Penser le politique d’hier à aujourd’hui 

Séminaire, à la Fondation

> intervenants : emile chabal (université d’edim-
bourg) ; cécile amar (L’Obs)
> animateurs : marion Fontaine, historienne ;
emmanuel Jousse, historien

1er juin

cultures ouvrières  

Journée d’études en partenariat avec Mil Neuf Cent et
l’Université d’Avignon, à Avignon

> intervenants : stéphane durand, responsable
HeMoc-cne ; christophe Prochassson, directeur Mil
Neuf Cent ; marion Fontaine, université d’avignon ;
ariane mak, eHess ; Philippe gumplowicz, université
d’evry ; emmanuel Pedler, eHess-cne ; Bastien
cabot, eHess ; Hervé garnier, cFdt ; serena
Boncompagni, eHess ; stéphane lembré, espe-
coMue Lille nord de France ; marion Fontaine,
uapv-cne ; cyril lemieux, eHess
> animateurs : gilles candar, Mil Neuf Cent ; michel
Prat, Mil Neuf Cent ; axelle Brodiez, cnRs-cne

3 juin

centenaire de la mort de louis Jaurès (1898-1918)

Commémoration, à Villefranche-d’Albigeois (Tarn)

des documents du fonds d’archives de pierre
Renaudel sur le décès de Louis Jaurès ont été
publiés dans une brochure éditée pour l’occasion.

18 juin 

Femmes et hommes dans la France libre : 
londres 40-44

Rencontre publique, à la Fondation 

> intervenants : Blandine genthon, directrice de
cnRs éditions ; vincent duclert, professeur associé
à sciences po, directeur du cespRa (eHess-cnRs)
et coordinateur des Écrits de résistance de pierre
Mendès France (éditions du cnRs, 2018) ; Jean-
Philippe miller-tremblay, doctorant à l’eHess
(cespRa) ; stéphane audoin-rouzeau, directeur
d’études à l’eHess (cespRa) ; alain chatriot,
professeur des universités à sciences po ; anne
simonin, directrice de recherches au cnRs
(cespRa) ; éric roussel, historien, ancien président
de l’institut pierre Mendès France

cultures, doctrines, Figures :
quels déBats auJourd’Hui ?
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19 juin

Karl marx (1818-2018) : regards croisés 

Rencontre publique en partenariat avec la Fondation
Friedrich-Ebert, à la Fondation

> intervenants : thomas meyer, professeur émérite
en sciences politique à l’université technique de
dortmund, vice-président de la commission des
valeurs fondamentales du spd ; mathieu Fulla,
chercheur permanent, sciences po paris ; elisa
marcobelli, post-doctorante, université de Rouen ;
Henri Weber, ancien sénateur, ancien député
européen ; Pierre Bauby, chercheur en science
politique ; Paula schweers, auteure
> animateur : Jean-numa ducange, maître de
conférences, université de Rouen 

20-22 juin

sixième conférence de l’association d’histoire
politique

Au Centre d’histoire de Sciences Po 

> intervenants : marc lazar, président du cHsp, et
des jeunes chercheurs de toute l’europe

11 et 12 octobre

gagner la paix. la fin de la Première guerre
mondiale entre histoire, mémoire et enjeux
contemporains

Colloque international, en partenariat avec la Mission
du centenaire de la Première Guerre mondiale, les
ministères des Affaires étrangères allemand et
français à Berlin (Allemagne)

> intervenants : Heiko maas, ministre allemand des
affaires étrangères ; Jean-Yves le drian, ministre
français des affaires étrangères ; laurence Badel,
professeur d’histoire (université paris panthéon-
sorbonne) ; alexey Fenenko (Russie) ; Jennifer
Keene (états-unis) ; achille mbembe (afrique du
sud)…

12 octobre

images et imaginations chez les socialistes
français au temps de Jaurès

Conférence des Rendez-vous de l’Histoire de Blois, à
Blois

> intervenant : christophe Prochasson, président de
l’eHess

14 octobre

édouard vaillant, l’invention de la gauche

Conférence des Rendez-vous de l’Histoire de Blois, à
Blois

> intervenant : gilles candar, président de la société
d’études jaurésiennes

17 novembre

1948 : la grande lutte des mineurs

Conférence organisée par le Centre historique minier

> intervenants : raymond Frackowiak, secrétaire
général des mineurs retraités de la cGt ; michel
Pascal, directeur général de l’agence nationale pour
la garantie des droits des mineurs ; norbert gilmez,
témoin encore actif aujourd’hui pour la défense des
mineurs grévistes
> animatrice : marion Fontaine, historienne, auteure
d’une note sur le sujet pour la Fondation

pRiX de La Fondation Jean-JauRès

12 décembre

Le prix de la Fondation Jean-Jaurès 2018 a été
attribué à elisa steier pour son Master 2 Recherche
Histoire des sociétés occidentales contemporaines,
La genèse de la gauche plurielle (1993-1997),
soutenu en juin 2018 à l’université paris 1 panthéon-
sorbonne sous la direction de Frank Georgi. elisa
steier étudie le système d'alliances qui s'est mis en
place entre la défaite de la gauche désunie aux
élections législatives de mars 1993 jusqu'à la
victoire de la gauche plurielle aux élections de 1997
après la dissolution de l’assemblée nationale. elle
renouvelle la compréhension des évolutions des
partis de gauche dans ces quatre années
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importantes et paradoxales, et donne des éléments
de réflexion sur ce que sont les problèmes de la
formation d'une coalition politique. ce travail sera
publié avec le soutien de la Fondation Jean-Jaurès.

v i d é o s

22 janvier

dick may et la première
école de journalisme en
France : un laboratoire
du dreyfusisme

entretien avec Mélanie
Fabre, lauréate du prix de

la Fondation 2017, par vincent duclert, historien

30 mars

la république divisée : idées et débats politiques
dans la France contemporaine 

entretien avec émile chabal, enseignant-chercheur
en histoire contemporaine à l’université d’édimbourg
en écosse, par emmanuel Jousse, historien 

13 juin

édouard vaillant, l’invention de la gauche

entretien avec gilles candar, président de la société
d’études jaurésiennes, par Jean-numa ducange,
maître de conférences en histoire contemporaine
(GRHis-Rouen) 

17 octobre

le socialisme municipal de la commune à la grande
guerre

entretien avec Patrizia dogliani, professeure
d’histoire contemporaine à l’université de Bologne,
par emmanuel Jousse, docteur en histoire

p u B L i c at i o n s

>  Jaurès contemporain, ouvrage
collectif dirigé par vincent
duclert (livre, avec les éditions
privat, 18 octobre)

>  Le socialisme en débat (1893-1897).
tome 5 des Œuvres de Jaurès, sous
la direction de alain Boscus (livre,
avec Fayard, 28 novembre)

>  pierre Renaudel, socialiste normand, Florent
godguin (note, 9 janvier)

>  unité doctrinale du socialisme, un manuscrit inédit
de Jaurès (1891), gilles candar, stéphanie roza
(note, 30 janvier)

>  séguin, emmanuelli : les vies parallèles de la
République, adrien dubrasquet (note, 21 mars)

>  défense du suffrage universel, un manuscrit inédit
de Jaurès (1885), gilles candar (note, 5 avril)

>  pierre Mauroy, premier secrétaire du parti
socialiste, rémi lefebvre (note, 14 mai)

>  Les idées politiques et sociales de Jean-Jacques
Rousseau, gilles candar, stéphanie roza (note,
31 juillet)  

>  1948 : les gauches, le mouvement social et l’état,
marion Fontaine (note, 14 septembre)

>  comment imaginer en politique ? images et
imagination socialistes au temps de Jaurès,
christophe Prochasson (12 octobre) 

>  Jean Jaurès, combats pour l’humanité, catherine
moulin (esprit critique sur le livre de Rémy cazals)
(8 novembre)

>  série « mon solfé »
• un lieu de pouvoir, un lieu de mémoire, émeric
Brehier (8 octobre)
• Mon premier matin, Jean-christophe cambadélis
(10 octobre)
• Beaucoup a commencé ici – pour moi, tout a
commencé ici, gilles Finchelstein (11 octobre)
• souvenir du 10 mai 1981, Paul quilès (12 octobre)
• Le siège, la brasserie et moi, laurent azoulai
(19 octobre)
• Mauroy, Rocard et les autres, gérard lindeperg
(24 octobre)
• passionnant, décevant, enrichissant, laurent Bouvet
(25 octobre)
• trois souvenirs parmi mille, Henri Weber (26 octobre) 
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é v é n e M e n t s

1er février 

c’était rocard

Rencontre publique, à la Fondation

> participant : Jean-Paul Huchon, auteur de C’était
Rocard (éditions de l’archipel, 2017)
> animatrice : sarah Proust, maire-adjointe du 18e

arrondissement de paris, secrétaire nationale à la
Formation du parti socialiste

3 mai

de quoi rocard est-il le nom ?

Rencontre publique, à la Fondation

> participants : alain Bergounioux et Jean-François
merle, auteurs de Le Rocardisme. Devoir d’inventaire
(éditions du seuil, mai 2018)
> animatrice : cécile amar, journaliste à L’Obs

17-18 mai 

michel rocard Premier ministre. « la deuxième
gauche » et le pouvoir 1988-1991

Colloque en partenariat avec les Archives nationales
et le Centre d’histoire de Sciences Po (CHSP), aux
Archives nationales et au CHSP 

> intervenants : olivier duhamel, président de la
Fnsp ; Henri nallet, président de la Fondation ;
vincent Berjot, directeur général des patrimoines ;
Françoise Banat-Berger, directrice des archives
nationales ; roger godino, président de l’association
MichelRocard.org ; Zénaïde romaneix et vivien
richard, archives nationales ; gilles Finchelstein,
directeur général de la Fondation ; alain Bergounioux,
association MichelRocard.org ; François stasse,
conseil d’état ; Jérôme Jaffré, cevipof ; mathieu
Fulla, cHsp ; Florence Haegel, centre d’études

quels Héritages de la Pensée 
et de l’action de micHel rocard ?
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européennes (cee) ; Pierre-emmanuel guigo,
université paris-est créteil ; gérard grunberg, cee ;
olivier rozenberg,    cee ; éric thiers, cevipof ; martial
Foucault, cevipof ; Philippe Bezes, cee ; alain
chatriot, cHsp ; claire andrieu, cHsp ; sarah
mohamed-gaillard, inalco ; michel margairaz,
université paris 1 ; élie cohen, cevipof ; serge Paugam,
eHess ; Guy Groux, cevipof ; michel noblecourt, Le
Monde ; claire andrieu, cHsp ; ismaïl Ferhat,
université de picardie-Jules verne ; François dubet,
université de Bordeaux ; Pierre encrevé, eHess ;
noëlline castagnez, université d’orléans ; maurice
vaïsse, cHsp ; christophe sente, Feps ; michele di
donato, cHsp ; marc lazar, directeur du cHsp

16 octobre

michel rocard et tF1

Table-ronde en partenariat avec l’association
MichelRocard.org, à la Bibliothèque nationale de
France

> intervenants : anne sinclair, présentatrice des
émissions Questions à domicile et 7/7, directrice du
site français Le Huffington post ; gérard carreyrou,
ancien directeur de rédaction puis de l’information à
tF1, journaliste, conseiller éditorial, membre du club
audiovisuel de paris ; Pierre-emmanuel guigo, maître
de conférences en histoire
> animateur : Pierre Zémor, ancien conseiller en
communication de Michel Rocard

1er décembre

1er décembre 2018 : il y a trente ans, le rmi

Journée d’études en partenariat avec l’association
MichelRocard.org, au Conseil économique, social et
environnemental

> intervenants : martine
vignau, membre du
b u r e a u  d u  c o n s e i l
économique, social et
environnemental, prési-
dente de la commission
Grande pauvreté ; sylvie
H u b a c ,  a d m i n i s t ra -
trice de l’association
MichelRocard.org ; Pierre méhaignerie, ancien
ministre, ancien président du conseil départemental
d’ille-et-vilaine ; Bernard Poignant, ancien président
des clubs convaincre, ancien député-maire de
Quimper ; Jean-michel Bélorgey, ancien président
de la commission des affaires culturelles, familiales
et sociales de l’assemblée nationale ; Pierre
vanlerenberghe, président de la commission
nationale d’évaluation ; Bertrand Fragonard, ancien
délégué interministériel au RMi, président de
chambre honoraire à la cour des comptes ; martin
Hirsch, ancien haut-commissaire aux solidarités
actives ; Jean-luc gleyze, président du conseil
départemental de Gironde ; Jean-Baptiste de
Foucauld, inspecteur général des finances honoraire
> animatrice : cécile amar, journaliste à L’Obs

p u B L i c at i o n s

>  avec Rocard. Mémoires d’un
rocardien de province, gérard
lindeperg (livre, avec les édi-
tions de L’aube, 14 novembre)
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GÉRARD LINDEPERG

Avec
Rocard

Mémoires  
d’un rocardien de province
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16 mars 

mai 68, et après ? 

Rencontre publique, à la Fondation

> intervenant : Benjamin
stora, historien, profes-
seur des universités et
président du conseil
d’orientation du Musée
national de l’histoire de
l’immigration, auteur de

68, et après. Les héritages égarés (stock, 2018) 
> animateur : alexis lacroix, directeur délégué de la
rédaction de L’Express

30 avril

mai 68

Table-ronde en partenariat avec l’association Le Café
historique

> intervenants : noël mamère, ancien député-maire
de Bègles ; Joëlle dusseau, historienne ; laurent
Joffrin, directeur de la rédaction et de la publication
du journal Libération ; nicolas Patin, maître de
conférences en histoire contemporaine, université
Bordeaux Montaigne
> animateur : xavier mauduit, agrégé et docteur en
histoire, arte et France inter

16 mai-4 novembre 

mai 1968 : sous les pavés, les cases

Exposition du Musée de la bande dessinée, à la Cité
internationale de la bande dessinée et de l'image,
Angoulême

La Fondation y a participé en présentant six
photographies exposées en grand format issues de
ses archives.

cinquante ans aPrès mai 68 : 
quelle mémoire ?
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16 mai

une jeunesse rebelle

Rencontre publique, à la Fondation

> intervenant : Henri Weber, ancien député européen,
auteur de Rebelle jeunesse (Robert Laffont, 2018)
> animateur : gilles Finchelstein, directeur général
de la Fondation 

28 mai

Pierre mendès France et mai 1968

Rencontre publique en partenariat avec l’Institut Pierre
Mendès France, à la Fondation 

> intervenants : gilles
Finchelstein, directeur
général de la Fondation ;
andré azoulay, président
de l’institut pierre Mendès
France ; Frank georgi,
maître de conférences
HdR, université paris 1
panthéon sorbonne ;

anne-laure ollivier, professeure en classes
préparatoires littéraires au lycée camille Guérin
(poitiers) ; gilles richard, professeur des universités,
université Rennes 2 ; robert chapuis, ancien ministre,
membre du Bureau national du psu en 1968 ; vincent
duclert, chercheur au cespRa (eHess), professeur
des universités associé à sciences po ; François
stasse, conseiller d’état 
> animateurs : alain chatriot, professeur des
universités, sciences po ; emmanuel laurentin,
producteur à France culture, administrateur de
l’institut pierre Mendès France

p u B L i c at i o n s

>  La manifestation du 8 mai 1968 à Quimper,
christian Bougeard (note, 7 mai)

>  Mai 1968 en images, xavier vigna (note, 15 mai)

>  18 thèses sur Mai 68, Henri Weber (note, 29 mai)

>  Les social-démocraties européennes face à la
révolte étudiante de la fin des années 1960, ismaïl
Ferhat (11 septembre)
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é v é n e M e n t s

25 janvier - 15 février - 15 mars 

les gauches et l’international 

Séminaires en partenariat avec le Centre d’histoire de
Sciences Po, à Sciences Po

« Le réformisme de l’entre-deux-guerres » : adeline
Blaszkievicz-maison, université paris i panthéon-
sorbonne ; tommaso milani, London school of
economics
« La question des réfugiés » : laura robson,
portland state university ; thomas maineult,
sciences po 
« développement, tiers-monde et multinationales » :
claude roccati, université de Limoges ; laurent
Warlouzet, université du Littoral-côte d’opale

30 janvier

les choix européens de Pierre mendès France

Journée d’études en partenariat avec l’Institut Pierre
Mendès France, au ministère de l’Économie et des
Finances

> intervenants : andré azoulay, président de
l’institut pierre Mendès France ; sylvain schirmann,
professeur des universités, institut d’études
politiques de strasbourg ; élisabeth du reau,
professeure émérite des universités, université de
paris 3 sorbonne ; gérard Bossuat, professeur
émérite des universités, chaire ad personam Jean
Monnet, université de cergy pontoise ; Bernard
cazeneuve, ancien premier ministre ; catherine
lalumière, ancienne ministre, présidente de la
Maison de l’europe à paris ; Jean-louis Bourlanges,
ancien député européen ; Jenny raflik, maître de
conférences en histoire contemporaine, université
de cergy-pontoise ; robert Frank, professeur
émérite des universités, université paris 1, président
du comité scientifique de l’institut pierre Mendès
France
> animateur : emmanuel laurentin, producteur à
France culture, administrateur de l’institut pierre
Mendès France

quelle Histoire des gaucHes 
sur la scène internationale ?
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6 juin 

robert Kennedy, 50 ans : quel héritage pour les
progressistes ? 

Rencontre publique en partenariat avec la Dilcrah, à la
Fondation

> intervenants : guillaume
gonin, auteur de Robert
Kennedy (Fayard, 2017) ;
Jean-Pierre mignard, avo-
cat, auteur de Robert
F. Kennedy. La foi démo-
cratique (stock, 2016) ;
cor inne narassiguin ,
ancienne députée de la

première circonscription des Français établis hors de
France, secrétaire nationale du parti socialiste ; et
Frédéric Potier, délégué interministériel à la lutte
contre le racisme, l’antisémitisme et la haine anti-
LGBt (dilcrah). deux comédiens de l’association
Miroir, gloriah Bonheur et antoine albertini, étaient
également présents pour la lecture de deux textes
de Robert Kennedy. 
> animatrice : marie-christine Ponamale, journaliste
à Outre-mers 360

7 novembre

socialisme et relations internationales : de la
seconde moitié du xixe siècle à la Première guerre
mondiale

Journée d’études en partenariat avec le réseau
EUROSOC, à Strasbourg

> intervenants : Jean-numa ducange (université de
Rouen-normandie) ; sylvain schirmann (université
de strasbourg) ; maurice carrez (université de
strasbourg) ; Pascal guillot (université de
versailles/saint-Quentin-en-Yvelines) ; lucie guesnier
(université de paris 1) ; Françoise olivier-utard
(université de strasbourg) ; andrea Benedetti
(université de strasbourg) ; andrea geuna (école
normale supérieure de pise / eHess) ; clément
Fontannaz (université de strasbourg) et Pierre
Krieger (université de strasbourg)

4 décembre

le Parti socialiste de François mitterrand, un parti
internationaliste

Journée d’études, à la Fondation 

> intervenants : Judith
Bonnin, maîtresse de
conférences, université
Bordeaux Montaigne ;
Frédéric Heurtebize, univer-
sité paris nanterre ; Frank
georgi, université paris
1 panthéon sorbonne ;
claude roccati, université

de Limoges ; maxime launay, sorbonne université ;
alain chenal, ancien responsable Méditerranée et
monde arabe et musulman du parti socialiste ;
thomas maineult, sciences po paris ; matthieu
trouvé, sciences po Bordeaux ; élodie giraudier,
université de Bourgogne ; Kaixuan liu, sciences po
paris ; gérard grunberg, directeur de recherche
émérite au cnRs ; mathieu Fulla, sciences po paris ;
michele di donato, sciences po paris ; Jean
mendelson, ancien ambassadeur, ancien directeur
des archives diplomatiques ; alain Barrau, ancien
député, ancien responsable des relations entre le
parlement européen et les parlements nationaux ;
gérard Fuchs, ancien député, ancien député
européen, secrétaire international du parti socialiste
de 1988 à 1995

p u B L i c at i o n s

>  L’internationale socialiste au
milieu du gué. de L’interna-
tionale socialiste au congrès
de Londres (1896), Pierre alayrac,
lauréat du prix de la Fondation 2016 (livre, avec
les presses universitaires de Rennes, 12 juillet) 

>  L’autogestion en chantier. Les
gauches françaises et le « modèle »
yougoslave (1948-1981), Frank
georgi (livre, avec les éditions de
l’arbre bleu, 24 septembre)  
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AU MILIEU DU GUÉ

DE L’INTERNATIONALISME SOCIALISTE 
AU CONGRÈS DE LONDRES (1896)

Pierre Alayrac
Préface de Jean-Numa Ducange et Blaise Wilfert-Portal
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v i d é o s

16 juillet

de l’internationalisme socialiste au congrès de
londres (1896)

entretien avec Pierre alayrac, normalien et agrégé
de sciences économiques et sociales, doctorant au
centre européen de sociologue et science politique
de l’eHess, par emmanuel Jousse, historien

20 novembre

l’autogestion en chantier,
les gauches et le « modèle »
yougoslave (1948-1981)

entretien avec Frank georgi,
professeur à l’université
paris 1, par matthieu tracol,
historien
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L e  p o Rta i L  
WWW.aRcHives-sociaListes.FR

en janvier 2018, une nouvelle version du portail
archives-socialistes.fr a été mise en ligne. cette
version offre un accès simplifié et complet aux
collections numérisées et répertoires des fonds
consultables à la Fondation. une approche par type
d’archives et par thèmes permet aux chercheurs et
au grand public de rapidement découvrir les
documents. de même, des entrées institutionnelles
permettent de mettre en avant les collaborations
entre le centre d’archives et ses partenaires (ps,
groupes parlementaires, MJs). enfin, des outils
pédagogiques, notamment des frises chronolo-
giques et des bases de données thématiques,
améliorent l’accès à certains documents essentiels
pour la bonne compréhension de l’histoire du
socialisme (historique des congrès du ps par
exemple).
concernant les mises en lignes de nouveau
documents, 2018 fut l’occasion de découvrir :

>    424 photographies inédites des événements de
l’année 1968 (manifestations, rencontres et
réunions politiques) ;

>    la collection complète du Poing
et la Rose spécial responsables
(212 numéros) publiée entre
1979 et 1984, destinée aux
cadres du parti socialiste ;

>    un dossier de documents exceptionnels issus du
fonds Pierre renaudel concernant la disparition
sur le front de Louis Jaurès en juin 1918. une
grande partie de ces archives a été reproduite
dans la Revue du Tarn en mai 2018 ;

arcHives
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>    174 numéros bulletins du
groupe socialiste à l’assem-
blée nationale publiés entre
1956 et 1981 ;

>    des manuscrits inédits de Jean Jaurès issus du
fonds Pierre renaudel et commentés par des
historiens ;

>    les 426 notices descriptives du fonds d’archives
de l’internationale socialiste (1951-2008).

n u M é R i s at i o n

Le centre d’archives a poursuivi son programme de
numérisation de la presse socialiste. cette année, à
la suite du déménagement de la FnesR, c’est la
revue Communes de France qui a été numérisée. il
s’agit du titre de presse le plus étendu dans le temps
jamais numérisé, puisque les 508 numéros de ce
mensuel vont de juin 1959 à décembre 2010, pour
23 248 pages numérisées.

Le Temps des conquêtes, journal
publié par le Mouvement des
jeunes socialistes entre 1998 et
2007, a aussi fait l’objet d’une
numérisation, ainsi que quelques
hors-série et guides de l’adhérents,
pour 1 322 pages numérisées.

22 cassettes audio d’interviews de michel rocard
ont aussi fait l’objet d’un traitement et seront
valorisées en 2019. 

un projet de numérisation et de
mise en ligne des documents
issus du fonds du service
photographique du cabinet du
premier ministre a été mené
dans le cadre d’un partenariat
entre les archives nationales, la
Fondation Jean-Jaurès et l’institut pierre-Mauroy. en
2018, la Fondation est notamment intervenue sur le
nécessaire travail préparatoire à la numérisation par
l’embauche d’un vacataire. sa mission de trois mois

a permis la reprise de l’inventaire des 772 repor-
tages, le reconditionnement du fonds et la
sélections des vues à numériser en 2019 (7 000
environ).

parallèlement et en complément, 790 discours et
interventions de Pierre mauroy ont été indexés et
numérisés par la Fondation, pour la même période
(1981-1984).

Fruit du partenariat de numérisation signé entre la
Fondation et l’ina, le centre d’archives a récupéré
près de 1 450 fichiers audio issus de son fonds
d’archives audiovisuelles. ce premier lot constitue
une étape importante dans la valorisation de ces
archives et fera l’objet d’une indexation et mise en
ligne progressive dès 2019.

va Lo R i s at i o n

après une année chargée en 2017 en demandes
documentaires, le centre d’archives a continué à
fournir des documents pour divers projets culturels
et éditoriaux. des affiches et photographies ont été
demandées afin d’illustrer des documentaires sur
Michel Rocard ou sur Robert Badinter. 

À l’occasion de son congrès à
aubervilliers, le parti socialiste
a aussi valorisé des photo-
graphies issues des collections
de la Fondation. 

pour l’année 2018, le centre d’archives a accueilli
plus de 200 séances de consultations en salle de
lecture, dont un nombre important de chercheurs
étrangers. 

enfin, les activités du centre d’archives ont été
présentées à deux reprises :

>    intervention de guillaume touati en tant qu’expert
lors d’une formation ina/aaF consacrée à
l’archivage des réseaux sociaux. La politique de
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collecte des réseaux sociaux et messageries
électroniques mise en place depuis 2017 y a été
présentée auprès de professionnels des archives. 

>   visite du centre d’archives d’une promotion
d’étudiants en 2e année à sciences po et
présentation des fonds et des activités de la
Fondation.

c L a s s e M e n t

au printemps 2018, les archives
papiers et numériques du
secrétariat national à la
Formation du parti socialiste ont
été classées. ce fonds se
compose de 141 articles,
répartis en 7 mètres linéaires et
2765 fichiers numériques (soit

1,46 Go). il s’agit de dossiers de travail et de
fonctionnement, de correspondance et de
documentation (coupures de presse, rapports,
affiches, brochures…), ayant trait aux activités du
secrétariat national en général, et à celles des
différents dispositifs de formation en particulier. Le
fonds comporte également de nombreux supports
pédagogiques destinés aux actions de formation du
secrétariat national, ainsi que plusieurs commu-
niqués, contributions et discours officiels.

c o L L e c t e

La fin de l’année 2017 et
2018 ont été marquées par
le plan social, puis par le
changement de siège
national du parti socialiste.
afin de limiter le risque de
perte des documents, une
action de sensibilisation
auprès des salariés vis-à-vis de leur production
documentaire a été mise en place dès novembre
2017 et s’est poursuivie régulièrement tout au long
de l’année 2018. des entretiens individuels ont été
conduits afin d’établir un recensement le plus
complet des archives à prendre en charge. un

important travail d’identification a parallèlement été
mené pour les archives conservées dans les sous-
sols de solférino et dans les dossiers du service
documentation.

cette collecte exceptionnelle tant par son volume
que par sa durée concerne l’ensemble de la
production documentaire du parti socialiste :
documents de travail des secrétariats nationaux
thématiques, des services généraux, des éléments
de communications (affiches, tracts, vHs, goodies
divers, etc.), des publications (journaux, revues,
brochures) et de la documentation (revues de
presse, dossiers des instances dirigeantes). ces
documents couvrent une large période allant des
années 1970 à 2018.

Le déménagement de solférino a aussi concerné la
FnesR qui a déposé près de 7 mètres linéaires
d’archives, dont sa photothèque et une collection
complète de Communes de France et plusieurs
dizaines de cd d’enregistrements de ces confé-
rences et séminaires de formations. 

au final, le volume collecté par la Fondation pour ces
opérations représente près de 544 Go de données
numériques et près de 300 mètres linéaires
d’archives papiers.

de même, l’ex-direction démissionnaire des jeunes
socialistes a fait le choix de déposer avant son
départ l’ensemble des archives historiques du
mouvement au centre d’archives, soulignant par ce
geste la place centrale qu’occupe la Fondation
comme lieu de sauvegarde du patrimoine socialiste.
ce sont 6 mètres linéaires qui ont été récupérés,
complétés par un dépôt de 20 Go d’archives numé-
riques d’un ancien responsable de la communication
du MJs.

enfin, la collecte des archives des campagnes de
2017 s’est prolongée avec la récupération de plus
de 14 000 photographies numériques (pour un poids
de 107 Go de données) et de 4,5 Go d’archives de
communication de la campagne présidentielle.

en conclusion, cette année 2018 fut marqué par un
accroissement de 67 % du volume d’archives numé-
riques (hors vidéos) et 20 % du volume d’archives
papier (hors bibliothèque). 
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