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ÉVÉNEMENTS 

L’Europe entre la Chine et les États-
Unis
Colloque, à la Fondation
Avec la FEPS 
> Intervenants : Hubert Védrine, ancien ministre
des Affaires étrangères, Jonathon Holler, vice-
président du Democrats Abroad France, Maud
Quessard, maître de conférences des universités,
chercheure à l’Institut de recherche stratégique
de l’École militaire (IRSEM), Jean-Luc Domenach,
directeur de recherche émérite, Sciences Po,
Frédéric Grare, chargé de mission Océan Indien
au Centre d’analyse, de prévision et de stratégie
(CAPS) du ministère de l’Europe et des Affaires
étrangères, Christine Revault d’Allonnes-Bonnefoy,
députée européenne, présidente de la Déléga-
tion socialiste française, Gérard Fuchs, conseiller
du président de la Fondation, ancien député

> Animation : Gérard Fuchs, ancien député euro-
péen, conseiller du président de la Fondation,
Hélène Conway-Mouret, sénatrice, ancienne
ministre, directrice du secteur International de la
Fondation, Ernst Stetter, secrétaire général de
la FEPS

L’espace, un enjeu géopolitique et
militaire
Débat public, à la Fondation
>  Intervenants : Xavier Pasco, directeur de la
Fondation pour la recherche stratégique (FRS),
Jean-Daniel Testé, ancien commandant inter-
armées de l’espace (2014-2017)
> Animation  : Geneviève Fioraso, présidente de
l’Institut de recherche technologique Saint-
Exupéry, ancienne ministre de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche et ancienne
députée, auteure du rapport Open Space.
L’ouverture comme réponse aux défis de la filière
spatiale remis au Premier ministre en 2016

Quelles nouvelles 
configurations géopolitiques ?
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Les ombres de l’Amérique : 
de Kennedy à Trump
Débat public, à la Fondation
>  Intervenants : Dick Howard, philosophe,
professeur émérite de l’université d’État de New
York, membre du comité de rédaction de la revue
Esprit, Laurent Bouvet, professeur de science
politique à l’université de Versailles-Saint-Quentin-
en-Yvelines, membre du conseil des sages de la
laïcité du ministère de l’Éducation nationale
> Animation : Émeric Bréhier, directeur de l’Obser-
vatoire de la vie politique

Accueil d’une délégation du Parti
communiste chinois
Débat public, à la Fondation
>  Intervenants : Henri Weber, ancien sénateur,
ancien député européen, responsable pour la
Fondation du rapport « Avenir de la forme
partisane », Émeric Bréhier, directeur de
l’Observatoire de la vie politique de la Fondation 
>  Membres  de  la  délégation  chinoise  : Jianzhang
Luan, directeur général du Bureau de recherche
du Département international du comité central
(CC) du Parti Communiste chinois (PCC), Jing
Zhao, directrice de division du Bureau de
recherche du Département international du CC
du PCC, Hang Wu, deuxième secrétaire du
Bureau de recherche du Département inter-
national du CC du PCC, Yan Yang, conseillère
politique de l’Ambassade de Chine en France

L’actualité internationale vue des
ambassades
Séminaire annuel, à la Fondation
>  Participant : différents ambassadeurs, anciens
ambassadeurs, hauts fonctionnaires, Henri Nallet,
président de la Fondation, Hélène Conway-
Mouret, sénatrice des Français de l’étranger,
ancienne ministre et directrice du secteur
International de la Fondation, Gérard Fuchs,
ancien député européen, conseiller du président
de la Fondation, Alexandre Minet, coordinateur
du secteur International de la Fondation 

Les nations ont-elles encore 
un sens ?
Débat public, à la Fondation
> Intervenants : David Djaiz, haut fonctionnaire,
enseignant à Sciences Po, expert associé à la
Fondation, auteur de Slow démocratie.
Comment maîtriser la mondialisation et
reprendre notre destin en main (Allary, octobre
2019), Jérôme Fourquet, directeur du
département Opinion et stratégie d’entreprise de
l’Ifop, auteur de L’Archipel français. Naissance
d’une nation multiple et divisée (Seuil, 2019)
> Animation : Jérémie Peltier, directeur des études
de la Fondation Jean-Jaurès

NOTES

- I nde : vers un deuxième mandat de Narendra
Modi ?, Philippe Humbert (22 février)`

-  Élections sénatoriales américaines de 2020 :
dix sièges décisifs, Renan-Abhinav Moog
(8 juillet) 

-  États-Unis : comment gagner la prochaine
élection présidentielle ?, Renan-Abhinav Moog
(16 octobre)

VIDÉO

Tensions diplomatiques entre les États-Unis et
l’Iran
Entretien avec Roohollah Shahsavar, directeur
de Thinkestân, par Louis-Simon Boileau, direc-
teur de l’Observatoire Afrique du Nord et
Moyen-Orient (24 mai)
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ÉVÉNEMENTS 

Fiscalité mondiale : comment
réformer un système inégalitaire ?
Débat public, à la Fondation 
Avec la Fondation Friedrich-Ebert et
l’Independent Commission for the Reform of
International Corporate Taxation (ICRICT)
> Intervenants : Wayne Swan, ancien ministre des
Finances, commissaire de l’ICRICT (Australie),
Pervenche Berès, députée européenne, coor-
dinatrice S&D de la commission économique et
monétaire au Parlement européen, Anne-Laure
Delatte, directrice adjointe au CEPII, responsable
du programme scientifique Macro-économie et
finance internationales, et Ricardo Martner,
économiste, ancien fonctionnaire aux Nations
unies, commissaire de l’ICRICT (Chili)
> Animation  : Adrienne Brotons, membre de
l’Observatoire de l’économie de la Fondation

Le franc CFA est-il l’instrument d’une
politique néocoloniale ? 
Débat public de l’Observatoire de l’Afrique
subsaharienne, à la Fondation
>  Intervenants : Caroline Roussy, docteure en
histoire de l’Afrique contemporaine (Paris I,
Panthéon Sorbonne), cofondatrice du festival
Africa Acts, Kako Nubukpo, directeur de
l’Observatoire de l’Afrique subsaharienne de la
Fondation, professeur titulaire des facultés de
sciences économiques, ancien ministre de la
Prospective du Togo, et Massimo Amato,
professeur, département de sciences sociales et
politiques, Université Bocconi (Italie)
> Animation  : Alexandre Minet, coordinateur du
secteur International de la Fondation

Fiscalité, commerce, monnaie : 
quels enjeux économiques
internationaux ?
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Les mutations du monde face à
la nouvelle économique  
Club de la Cité, à la Fondation
>  Intervenant  : Dominique Strauss-Kahn, ancien
ministre de l’Économie, des Finances et de
l’Industrie et ancien directeur général du Fonds
monétaire international 
> Animation : Gilles Finchelstein, directeur général
de la Fondation, Daniel Cohen, président du
Conseil d’orientation scientifique de la Fondation

Réserves minières et réserves
monétaires : ordres et désordres
dans les pays de la zone franc  
Colloque de l’Observatoire de l’Afrique
subsaharienne, à la Fondation
Avec l’EHESS et l’IRD/CESSMA-Université
Paris Diderot 
>  Intervenants  : Marie Cuillerai, professeure de
philosophie, directrice du LCSP-Université Paris
Diderot, Crystel Le Moing, Fondation Gabriel-
Péri, Brice Laurent, École des Mines/CSI,
Michèle Leclerc-Olive, CNRS/Iris-EHESS, Kako
Nubukpo, directeur de l’Observatoire de l’Afrique
subsaharienne de la Fondation, professeur titu-
laire des facultés de sciences économiques,
ancien ministre de la Prospective du Togo, Bruno
Théret (CNRS/IRISSO-Dauphine), et Martial Ze
Belinga, économiste et sociologue
> Animation : Boris Samuel, IRD/CESSMA-Univer-
sité Paris Diderot

Taxer l’économie du numérique :
comment mener une réforme
internationale ?  
Débat public, à la Fondation
Avec la Fondation Friedrich-Ebert et l’ICRICT
>  Intervenants  : Joseph Stiglitz, économiste, prix
Nobel d’économie et professeur à l’université de
Columbia (États-Unis), commissaire de l’ICRICT,
Jayati Ghosh, économiste à l’Université Jawa-
harlal Nehru (Inde), commissaire de l’ICRICT, et
Wayne Swan, ancien ministre des Finances
(Australie), commissaire de l’ICRICT
> Animation  : Daniel Cohen, directeur du dépar-
tement d’Économie à l’École normale supérieure,
professeur à l’École d’économie de Paris et
président du Conseil scientifique de la Fondation 
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ÉVÉNEMENTS 

Migrations globales 
Groupe de travail, à Bruxelles 
Avec la Fondation européenne d’études
progressistes (FEPS) et la Foundation Max van
der Stoel
> Intervenants : Enrique Barón Crespo, président
du Conseil scientifique de la FEPS, Ernst Stetter,
secrétaire général de la FEPS, Giuliano Amato,
ancien ministre (Italie), président du groupe de
travail « Global Migration Group » de la FEPS,
Maria João Rodrigues, présidente de la FEPS,
Hervé Le Bras, démographe et historien…

Migrations globales 
Groupe de travail, à Madrid 
Avec la Fondation européenne d’études
progressistes (FEPS) et la Foundation Max van
der Stoel
>  Intervenants  : Beatriz Corredor, Fundación
Pablo Iglesias, Enrique Barón Crespo, président

du Conseil scientifique de la FEPS, Magdalena
Valerio Cordero, ministre du Travail, des
Migrations et de la Protection sociale (Espagne),
László Andor, secrétaire général de la FEPS,
Giuliano Amato, ancien ministre (Italie), prési-
dent du groupe de travail « Global Migration
Group » de la FEPS, Maria João Rodrigues,
présidente de la FEPS…

NOTES

-   Migrations en Europe : la spécificité de la
France, Hervé Le Bras (24 mai)

-   La crise migratoire : une crise de l’idéal
frontalier européen, Antoine Ravard (24 mai)

-   Questions de migration, Hervé Le Bras
(7 novembre)

Migrations : 
vers des réponses progressistes ?



ÉVÉNEMENTS 

Unis pour la justice climatique 
Groupe de travail, à Madrid 
Avec la Fondation européenne d’études
progressistes (FEPS) et en coopération avec la
Fondation Friedrich-Ebert, IUSY, Institute for
European Environmental Policy, Young
European Socialists, Fondation Max Van der
Stoel et Environment & Development
Ressource Centre (EDRC)
>  Intervenants  : Teresa Ribera, ministre de la
Transition écologique (Espagne) et experts,
universitaires et responsables politiques au
niveau international, spécialisés sur les questions
liées à la lutte contre le réchauffement climatique,
représentant les différents pays clés des
négociations lors des COP
> Représentants de la Fondation : Jourdain Vaillant,
spécialisé sur le climat au ministère des Affaires
étrangères, et Bernard Soulage, secrétaire
général de l’association Climate Chance

Unis pour la justice climatique
Groupe de travail, à Bruxelles 
Avec la Fondation européenne d’études
progressistes (FEPS) et en coopération avec la
Fondation Friedrich-Ebert, IUSY, Institute for
European Environmental Policy, Young
European Socialists, Fondation Max Van der
Stoel et Environment & Development
Ressource Centre (EDRC)
>  Intervenants  : Teresa Ribera, ministre de la
Transition écologique (Espagne) et experts,
universitaires et responsables politiques au
niveau international, spécialisés sur les questions
liées à la lutte contre le réchauffement climatique,
représentant les différents pays clés des
négociations lors des COP
>  Représentants  de  la  Fondation  : Clara Ruault,
membre de l’Observatoire de la transition
énergétique et sociale de la Fondation, Jourdain
Vaillant, spécialisé sur le climat au ministère des
Affaires étrangères, et Bernard Soulage,
secrétaire général de l’association Climate
Chance 

Comment s’unir pour le climat ?
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Peut-on écologiser la finance ?
Atelier de l’Université d’été, à La Rochelle
Avec le Parti socialiste 
>  Intervenants  : Gabrielle Siry, porte-parole du
Parti socialiste, Guillaume Duval, éditorialiste à
Alternatives économiques et membre du Conseil
économique, social et environnemental

Unis pour la justice climatique
Conférence, à New York 
Avec la FEPS et en coopération de la
Fondation Friedrich-Ebert, IUSY, Institute for
European Environmental Policy, Young
European Socialists, Fondation Max Van der
Stoel et Environment & Development
Ressource Centre (EDRC)
>  Intervenants  : Teresa Ribera, ministre de la
Transition écologique (Espagne), Mary Robinson,
ancienne présidente (Irlande), présidente de la
Fondation Mary Robinson, Laurence Tubiana,
présidente de la Fondation européenne pour le
climat, Ed Miliband, député, ancien dirigeant du
Parti travailliste (Royaume-Uni), Rick Smith,
directeur général du Broadbent Institute,
Benedicta Lasi, membre du Congrès démo-
cratique national au Ghana, vice-présidente de
l’Union internationale des Jeunesses socialistes
(IUSY), Sharan Burrow, secrétaire général de
l’ITUC, Maj Jensen, secrétaire générale, Young
European Socialists (Danemark)
>  Représentants  de  la  Fondation  : Clara Ruault,
membre de l’Observatoire de la transition éner-
gétique et sociale de la Fondation, Jourdain
Vaillant, spécialisé sur le climat au ministère des
Affaires étrangères, et Bernard Soulage, secré-
taire général de l’association Climate Chance

ESSAI ÉLECTRONIQUE 

Progrès ou sobriété : 
quelle croissance adopter ?,
Stéphane Le Foll

NOTES

-  Dépolluons la finance ! Réglementation
financière et transition écologique en Europe,
Gabrielle Siry (22 mars)

-  Pour une taxe progressive sur les billets
d’avion, Jourdain Vaillant (16 décembre)

TRIBUNE

Environnement : la politique n’est pas à la
hauteur des enjeux, Adrienne Brotons, Benoît
Calatayud, Emmanuelle Cosse, Nicolas Dalle,
Michel Gioria, Bruno Léchevin, Maud Lelièvre et
Julien Touati (19 mai)
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STÉPHANE LE FOLL



ÉVÉNEMENTS 

Forum Planet A
Colloque, à Châlons-en-Champagne
Avec Planet A 
> Intervenants : Benoist Apparu, maire de Châlons-
en-Champagne, ancien ministre, Jean-Pierre
Rennaud, directeur général de Livelihoods
Venture, Dominique Potier, directeur de
l’Observatoire de l’agriculture et du monde rural
de la Fondation Jean-Jaurès, député de Meurthe
et Moselle, Rattan Lal, professeur des sciences
du sol, directeur du Carbon Management and
Sequestration Center, co-récipiendaire du prix
Nobel de la Paix 2007 au titre du GIEC, Paul
Luu, secrétaire exécutif de l’Initiative 4 pour
1000, Pierre-Marie Aubert, chercheur, coordi-
nateur de l’initiative Agriculture européenne,
IDDRI, Claire Chenu, professeure des sciences du
sol, ambassadrice spéciale pour l’année
internationale des sols en 2015, Erick
Fernandes, Global Lead-Technology, Innovation,
& Climate Smart Agriculture, Banque mondiale,
Christian Huyghe, directeur scientifique, INRA,
François Mandin, agriculteur, président du

réseau APAD, Pablo Cortés Ferrández, associé
de recherche, département des politiques et de
la recherche, Internal Displacement Monitoring
Centre (IDMC), Dominique Reynié, directeur
général de la Fondation pour l’innovation
politique, Thomas Ribémont, président d’Action
contre la faim, professeur de science politique,
Jean-Yves Caullet, président du conseil
d’administration de l’Office national des forêts,
Michèle Mbo’o-Tchouawou, directrice adjointe,
African Women in Agricultural Research and
Development (AWARD), Atanas Mluki, CEO,
Afrilife Honey, Mike Parish, directeur, Healthy
Soils Australia, Tom Mwangi Anyonge,
Spécialiste du développement rural, IFAD, Yann
Wehrling, ambassadeur de l’environnement
pour le gouvernement français auprès des
Nations unies, Nestor Batio Bassiere, ministre de
l’Environnement de l’Économie verte et du
changement climatique de la République du
Burkina Faso, Mariame Camara, ministre de
l’Agriculture de la République de Guinée, Didier
Guillaume, ministre de l’Agriculture et de
l’Alimentation, France, Clara Eugenia Aguilera
García, députée européenne, Espagne, Henri
Nallet, ancien ministre, président de la Fonda-
tion Jean-Jaurès…

Agriculture : comment protéger 
nos terres ?
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Partager et protéger la terre
Colloque, au Palais Bourbon (Paris)
Avec Agro Paris Tech
>  Intervenants  : Dominique Potier, député de
Meurthe-et-Moselle, directeur de l’Observatoire
de l’agriculture de la Fondation, Henri Biès-
Péré, vice-président de la FNSEA, Jean-Michel
Clément, député, Jean-Bernard Sempastous,
député, Emmanuel Hyest, président de la
FNSAFER, observatoire du foncier agricole,
Hubert Cochet, professeur d’agriculture comparée
à AgroParisTech, Pierre Blanc, professeur de
géopolitique, Bertrand Hervieu, ancien président
de l’Inra, Benoît Grimonprez, professeur de droit
à l’Université de Poitiers, Frédéric Courieux,
directeur des études d’Agriculture Stratégies,
Olivier de Schutter, membre du Comité des droits
économiques, sociaux et culturels de l’ONU

ESSAI

La terre en commun. Plaidoyer
pour une justice foncière,
Dominique Potier, Pierre Blanc,
Benoît Grimonprez
(avec Planet A)

TRIBUNES

-  Les sols vivants, un bien public mondial, Gilles
Finchelstein, Henri Nallet (28 juin)

-  CETA, Mercosur : les trois raisons de l’oppo-
sition des agriculteurs, Éric Andrieu, Frédéric
Courleux, Dominique Potier (11 décembre)
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ÉVÉNEMENTS 

La situation des femmes et filles
migrantes dans l’espace
francophone
Parallel event de la 63e CSW (Commission
de la condition de la femme de l’ONU), à
New York (États-Unis)
Avec la CLEF, l’Organisation internationale
de la francophonie et la Fondation
européenne d’études progressistes (FEPS)
> Intervenants :Ndioro N’Diaye, coordinatrice du
Réseau francophone pour l’égalité femmes-
hommes (RF-EFH), Jocelyne Adriant-Metboul,
présidente de la Coordination française du
Lobby européen des femmes (CLEF), Ashraf El
Nour, directeur de l’Organisation internationale
pour les migrations (OIM) à New York, Binouri
Brice Monnou, présidente de Femmes et
contribution au développement (FECODEV),
Marie-Paule Grossetete, vice-présidente de la
Coordination française du Lobby européen des
femmes (CLEF), Laeticia Thissen, chargée de
mission sur l’égalité femmes-hommes à la FEPS,

Suzanne Bellnoun, présidente de l’Organisation
des femmes africaines de la diaspora (OFAD),
Khady Sakho Niang, présidente de FORIM

Concilier vie professionnelle 
et vie personnelle pour garantir
l’émancipation économique des
femmes
Parallel event de la 63e CSW, à New York
(États-Unis) 
Avec le PSE-Femmes et ONU Femmes
Allemagne
> Intervenants : Zita Gurmai, présidente du PSE-
Femmes, Bathylle Missika, directrice du
département en charge des réseaux et
partenariats sur le genre à l’OCDE, Laeticia
Thissen, chargée de mission sur l’égalité femmes-
hommes à la FEPS, Elke Ferner, ancienne
secrétaire d’État en charge de l’égalité entre les
femmes et les hommes en Allemagne, Annika
Wünsche, représentante de l’ITUC pour
l’Allemagne
> Animation : Ursula Schäfer-Preuss, vice-présidente
du Comité national ONU Femmes en Allemagne

Droits des femmes 
dans le monde : beaucoup de reculs, 
peu d’avancées ? 
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Pour l’égalité salariale
Parallel event de la 63e CSW, à New York
(États-Unis)
Parrainé par l’Allemagne, avec le PSE-
Femmes, Fair Pay Innovation Lab et la FEPS
> Intervenants : Zita Gurmai, présidente du PSE-
Femmes, Henrike von Platen, fondateur et
directeur du Fair Pay Innovation Lab, Pia
Locatelli, membre du Parlement en Italie,
présidente honorifique du PSE-Femmes, membre
du Conseil scientifique de la FEPS

Libre de décider, #Libresdenoschoix.
Comment garantir l’accès universel
aux droits et à la santé sexuelle et
reproductive, condition essentielle
de l’émancipation des femmes et
des filles
Side event de la 63e CSW, à New York
(États-Unis)
Parrainé par la France et la Suède, avec le
Planning familial, l’International Planned
Parenthood Federation (IPPF), She Decides et
la Coordination française et suédoise du
Lobby européen des femmes 
>  Intervenants  : Åsa Lindhagen, ministre en
charge de l’Égalité entre les femmes et les
hommes (Suède), Marlène Schiappa, secrétaire
d’État en charge de l’égalité entre les femmes et
les hommes et la lutte contre les discriminations,
Hélène Ilboudo-Marshal, ministre en charge de
l’Égalité entre les femmes et les hommes, de la
Solidarité nationale et la Famille (Burkina Faso),
Lorence Kabasele Birungi, She Decides
(République démocratique du Congo), Alice
Ackermann, Youth Sexual Awareness For Europe
(YSAFE) (France), Pamela Martin-Garcia,
Campaña Nacional por el Derecho al Aborto
Legal, Seguro y Gratuito (Argentine), Clara
Berglund, présidente de la coordination suédoise
du Lobby européen des femmes (Suède)
> Animation : Véronique Séhier, co-présidente du
Planning familial (France)

Les femmes en situation de
vulnérabilité et de pauvreté : quel
accès aux services publics et à la
protection sociale ?
Parallel event de la 63e CSW, à New York
(États-Unis)
Avec la CLEF, Femmes pour le dire, femmes
pour agir, Women Enabled International,
Femmes solidaires et la FEPS 
>  Intervenants  : Ghislaine Toutain, ancienne
députée, conseillère du président de la
Fondation, Claire Desaint, vice-présidente de
Femmes pour le dire, femmes pour agir (FDFA)
et vice-présidente de Réussir l’égalité femmes-
hommes (REFH), Stephanie Ortoleva, présidente
et directrice générale de Women Enabled
International (WEI), Gwendoline Lefebvre,
représentante de Femmes solidaires, Tatiana
Mukanire, coordinatrice du mouvement des
survivantes du conflit en République démocra-
tique du Congo, Pierrette Pape, responsable du
plaidoyer et des campagnes à la Fondation du
Dr Mukwege, Jocelyne Adriant-Mebtoul, prési-
dente de la Coordination française du Lobby
européen des femmes (CLEF)
>  Animation  : Amandine Clavaud, responsable
Europe, Égalité femmes-hommes à la Fondation,
et Morgane Bourgeais, chargée de mission à la
Coordination française du Lobby européen des
femmes (CLEF)

Quelle protection sociale dans une
économie féministe ?
Parallel event de la 63e CSW, à New York
(États-Unis)
Avec l’Assemblée des femmes Paris-Île-de-
France et la FEPS
> Intervenants : Latifa Bouchoua, présidente de la
Fédération des ligues des droits des femmes au
Maroc, Elke Ferner, ancienne secrétaire d’État en
charge de l’égalité entre les femmes et les
hommes en Allemagne, Louisa Renoux, trésorière
de l’Assemblée des Femmes de Paris-Île-de-
France, Michèle Sabban, directrice du R20 Paris
>  Animation  : Amandine Clavaud, responsable
Europe et Égalité femmes-hommes à la Fondation
Jean-Jaurès, Laeticia Thissen, chargée de mission
sur l’égalité femmes-hommes à la FEPS
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Deux regards au féminin sur la
littérature latino-américaine 
Débat public de l’Observatoire de l’Amérique
latine, à la Fondation
>  Intervenants  : Bénédicte Gouveia Damascène,
femmes de lettres brésilienne, ancienne ensei-
gnante au Nigéria et en Jamaïque, ancienne
conseillère culturelle de son pays en Angola, en
Jamaïque et au Nigéria, Luisa Ballesteros Rosas,
colombienne, enseignante à l’université de
Cergy Pontoise, auteure notamment de L’histoire
de l’Amérique ibérique dans les œuvres de ses
écrivaines, lauréate du prix international de
littérature Virginia Woolf 2018 
> Animation : Jean-Jacques Kourliandsky, directeur
de l’Observatoire de l’Amérique latine de la
Fondation

NOTES

-   La violence politique a-t-elle un genre ?
L’exemple latino-américain, Florence Baillon,
Bibiana Aido (8 mars)

-   Quelle protection sociale dans une économie
féministe ? L’exemple du Maroc, Latifa
Bouchoua (3 mai)

-  Les femmes en grande précarité en zone
rurale, Gwendoline Lefebvre (7 mai)

-   L’inquiétant recul des droits des femmes dans
le monde, Amandine Clavaud, Ghislaine
Toutain (10 mai)

-  Les femmes handicapées réclament un plein
accès aux services publics, Claire Desaint
(20 mai) 

VIDÉOS

Follow’her : pour l’inclusion économique des
femmes en Afrique et au Moyen-Orient
Entretien avec Juliette Gabrion, directrice de
l’association Follow’her, par Amandine Clavaud,
responsable Europe, Égalité femmes-hommes
(29 mai)

Les femmes Awajún et Wampis du Pérou
Entretien avec Maria Luzmila Bermeo Chuinda,
dirigeante péruvienne du peuple amazonien
Awajún et présidente du Conseil des femmes
Awajún et Wampis, par Jean-Jacques Kour-
liandsky, directeur de l’Observatoire de
l’Amérique latine (22 mars)

Femmes, santé et climat : quels enjeux pour la
COP25 ?
Entretien avec Louisa Renoux, co-fondatrice de
Femmes, santé, climat, par Amandine Clavaud,
responsable Europe, Égalité femmes-hommes
de la Fondation (2 décembre)
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ÉVÉNEMENTS 

L’État de droit et les institutions 
qui en sont garantes
Séminaire de formation, à Bangui
(République centrafricaine)
Avec le Mouvement de libération du peuple
centrafricain (MLPC) 
> Participants  : les principaux cadres du MLPC
présidé par Martin Ziguélé, ancien Premier
ministre et actuel président de la Commission de
l’économie, des finances et du plan de
l’Assemblée nationale, et partenaire de longue
date de la Fondation 

L’urgence africaine
Débat public de l’Observatoire de l’Afrique
subsaharienne, à la Fondation
>  Intervenants  : Kako Nubukpo, économiste,
directeur de l’Observatoire de l’Afrique
subsaharienne de la Fondation, professeur
titulaire des facultés de sciences économiques,
ancien ministre de la prospective du Togo,
auteur de L’urgence africaine. Changeons le
modèle de croissance (Odile Jacob, septembre
2019) et Caroline Roussy, chercheure à l’Iris
> Animation : Alexandre Minet, coordinateur du
secteur International de la Fondation

Le Rwanda, 1990-opération
Amaryllis (8 avril-14 avril 1994) :
l’avant-génocide et le rôle de la
France au Rwanda
Séminaire, à la Fondation
> Participants  : anciens hauts fonctionnaires en
poste à l’époque – français et étrangers –,
anciens officiers militaires et universitaires

Afrique : démocratie 
et gouvernance en question ?
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NOTES

-   Élection présidentielle de 2018 à Mada-
gascar : quoi de neuf ?, François Backman
(8 février)

-   Rwanda : les décisions du président Macron,
Serge Dupuis (29 avril)

-   Jeunesses africaines : « Panser l’Afrique qui
vient ! », François Backman (28 juin)

-   Le rôle de la France au Rwanda durant les
années pré-génocidaires (octobre 1990 –
opération Amaryllis), Serge Dupuis (21
novembre)
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ÉVÉNEMENTS 

Le Brésil et le désenchantement
démocratique
Ciné-débat de l’Observatoire de l’Amérique
latine, à la Fondation 
>  Intervenant  : Filipe Galvon, réalisateur du film
documentaire Encantado, le Brésil désenchanté
Animation : Jean-Jacques Kourliandsky, direc-
teur de l’Observatoire de l’Amérique latine de
la Fondation

Racisme et violences policières au
Brésil 
Débat public de l’Observatoire de l’Amérique
latine, à la Fondation 
Avec les Éditions Anacaona 
>  Intervenant  : Fernando Molica, écrivain et
journaliste brésilien
> Animation  : Jean-Jacques Kourliandsky, direc-
teur de l’Observatoire de l’Amérique latine de
la Fondation

Le Mexique, Zapata, la révolution
Ciné-débat de l’Observatoire de l’Amérique
latine, à la Fondation
>  Intervenants  : François Caron, réalisateur du
film, Humberto Morales Moreno, membre du
CNRS mexicain et secrétaire de l’Institut latino-
américain d’histoire du droit
> Animation  : Jean-Jacques Kourliandsky, direc-
teur de l’Observatoire de l’Amérique latine de
la Fondation

Racisme et sexisme dans le Brésil
de Bolsonaro
Débat public, dans le cadre de la Semaine de
l’Amérique latine et des Caraïbes, à la Fondation
Avec Autres Brésils, les éditions Anacaona et le
ministère de l’Europe et des Affaires étrangères
> Intervenants : Djamila Ribeiro, militante féministe et
philosophe brésilienne, avec la participation de
Paula Anacaona, directrice des Éditions
Anacaona, et de Jean-Jacques Kourliandsky,
directeur de l’Observatoire de l’Amérique latine
>  Animation  : Adèle Goliot, administratrice
d’Autres Brésils

L’Amérique latine en voie de 
« désenchantement » démocratique ?

16
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La diplomatie au service de la
liberté
Ciné-débat autour du documentaire Visa pour
le paradis, à la Fondation
Dans le cadre de la Semaine de l’Amérique
latine et des Caraïbes et avec le ministère de
l’Europe et des Affaires étrangères
>  Intervenant  : Jean Mendelson, ancien ambas-
sadeur de France à Cuba
> Animation  : Jean-Jacques Kourliandsky, direc-
teur de l’Observatoire de l’Amérique latine de
la Fondation

Colombie : préserver la paix
Débat public de l’Observatoire de l’Amérique
latine, à la Fondation
Avec le ministère de l’Europe et des Affaires
étrangères, dans le cadre de la Semaine de
l’Amérique latine et des Caraïbes
> Intervenants : Juan Carlos Ruiz Vasquez et Rubén
Sánchez, professeurs de l’université del Rosario
de Bogota, coauteurs de l’essai collectif Notes au
président colombien, et Angélica Montes
Montoya, co-directrice du Grecol-ALC (Groupe
de réflexion et d’études sur la Colombie-
Amérique latine et Caraïbe) 
> Animation : Jean-Jacques Kourliandsky, directeur
de l’Observatoire de l’Amérique latine de la
Fondation

Caravane Lula libre-Europe
Campagne de soutien, à Genève (Suisse),
Bruxelles (Belgique) et Strasbourg
>  Participation  de  la  Fondation  : traduction par
Jean-Jacques Kourliandsky, directeur de l’Ob-
servatoire de l’Amérique latine de la Fondation,
et diffusion d’un texte d’un juriste brésilien
auprès du Haut Commissariat des Nations unies
aux droits de l’homme, du Conseil mondial des
Églises, du secrétariat général du Parlement
européen et de la Conférence des présidents de
groupes parlementaires, et du secrétariat géné-
ral du Conseil de l’Europe

Le défi de l’égalité : repenser le
discours de la gauche
Second colloque des fondations politiques de
gauche sud-américaines et européennes, 
à Montevideo (Uruguay)
Avec notamment la Fondation Liber Serigni
(Uruguay), le Frente Amplio (Uruguay),
l’Instituto de Ciencia Politica (Uruguay),
ISEPCI (Argentine), NODO XXI (Chili), la
Fondation Perseu Abramo (Brésil), la
Fondation Olof Palme (Suède), la Fondation
Friedrich Ebert (Allemagne), la Fondation
Pablo Iglesias (Espagne)
>  Représentant  de  la  Fondation  : Jean-Jacques Kour-
liandsky, directeur de l’Observatoire de
l’Amérique latine de la Fondation

Les sociaux-démocrates, unis
Débat public, à Buenos Aires (Argentine)
Avec le Cemupro
>  Intervenants  : Armelle Enders, professeure
d’histoire contemporaine, directrice de l’Institut
d’histoire du Temps présent de Paris-8 Vincennes,
auteure de Histoire du Brésil (Éditions Chan-
deigne, édition réactualisée, juin 2019), Jean-
Jacques Fontaine, journaliste suisse résidant une
partie de l’année à Rio, auteur de Le Brésil de
Jair Bolsonaro, Chroniques avril-mai 2019
(L’Harmattan, 2019) et Amazonie en feu, état
d’urgence ! (L’Harmattan, 2019)
> Animation : Jean-Jacques Kourliandsky, directeur
de l’Observatoire de l’Amérique latine de la
Fondation

Démocraties en crise et populisme
en Amérique latine
Colloques et congrès du Parti des travailleurs
(PT), à São Paulo (Brésil)
>  Représentant  de  la  Fondation  : Jean-Jacques Kour-
liandsky, directeur de l’Observatoire de
l’Amérique latine de la Fondation, invité au
Congrès national du PT (22-24 novembre) et
intervenant à la conférence internationale du PT
(22 novembre) et au colloque de la Faculté de
droit de São Paulo (27 novembre)
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NOTES

-   Les paradoxes et les défis des progressistes
en Argentine, Eduardo Jozami (31 janvier)

-   Le Brésil en dystopie démocratique, Jean-
Jacques Kourliandsky (13 mars)

-   Évangélisme, démocratie, et réaction
conservatrice en Amérique latine, Jean-
Jacques Kourliandsky (21 juin)

-   Justice pour Lula, Jean-Jacques Kourliandsky
(5 juillet)

-   Amérique latine : double dépendance dans
un système en « surcharge », Juan Gabriel
Tokatlian (18 septembre)

-   France-Brésil : malentendus conjoncturels ou
pas de côté prévisible ?, Jean-Jacques Kour-
liandsky (8 octobre)

VIDÉOS

La gauche au Chili et la politique de Sebastian
Piñera
Entretien avec Gabriel de la Fuente, ancien
ministre chilien, par Jean-Jacques Kourliandsky,
directeur de l’Observatoire de l’Amérique latine
(6 mars)

L’évolution désenchantée du Brésil
Entretien avec Filipe Galvon, réalisateur
brésilien du film documentaire Encantado, le
Brésil désenchanté, par Jean-Jacques Kour-
liandsky, directeur de l’Observatoire de
l’Amérique latine (3 avril)

Brésil : les militaires veulent-ils prendre le
pouvoir ?
Entretien avec Wilson Ramos Filho, avocat,
professeur de droit, et président de l’Instituto
Declara, par Jean-Jacques Kourliandsky,
directeur de l’Observatoire de l’Amérique latine
(16 avril)

Colombie : le travail difficile de la Commission
de la vérité
Entretien avec Arancha Garcia del Soto,
membre de cette Commission pour l’Espagne,
et Angélica Pérez, journaliste et membre
de cette Commission pour la France, par
Jean-Jacques Kourliandsky, directeur de l’Ob-
servatoire de l’Amérique latine (25 avril)

Militance sociale et engagement politique au
Brésil aujourd’hui
Entretien avec Mônica Francisco, députée de
l’État de Rio de Janeiro, par Jean-Jacques
Kourliandsky, directeur de l’Observatoire de
l’Amérique latine (10 mai)

Le basculement à droite de l’Amérique latine
Entretien avec Carlos Ominami, président
honoraire de Chili 21 et ancien ministre du
Chili, par Jean-Jacques Kourliandsky, directeur
de l’Observatoire de l’Amérique latine (5 juin)

Crise en Argentine, crise de la social-
démocratie
Entretien avec Carlos Gabetta, journaliste
et essayiste argentin, spécialiste du socialisme
démocratique dans le monde, par Jean-Jacques
Kourliandsky, directeur de l’Observatoire de
l’Amérique latine (13 juin)

Colombie : la violence politique perdure
Entretien avec Véronica Lopez Estrada, membre
du Comité de défense des prisonniers politiques
colombiens, par Jean-Jacques Kourliandsky,
directeur de l’Observatoire de l’Amérique latine
(18 juin)

Dictature argentine : identification d’un
« disparu », Yves Domergue
Entretien avec Éric Domergue, frère du
« disparu » Yves Domergue, victime de la
dictature militaire argentine en 1976, par
Jean-Jacques Kourliandsky, directeur de l’Ob-
servatoire de l’Amérique latine (9 juillet)
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La vie au quotidien et les raisons de la crise au
Venezuela
Entretien avec Luisa Elena Molina, professeure
et chercheure vénézuélienne au Centre de
recherches agroalimentaires et à l’Institut de
géographie de l’Université des Andes de
Mérida (Venezuela), par Jean-Jacques Kour-
liandsky, directeur de l’Observatoire de
l’Amérique latine (11 juillet)

Colombie : quelles sont les conséquences de la
politique extractiviste ?
Entretien avec Sander Rangel, directeur du
département d’économie de l’université La Salle
de Bogota, par Jean-Jacques Kourliandsky,
directeur de l’Observatoire de l’Amérique latine
(26 août)

Brésil : la politique universitaire de Bolsonaro
et l’organisation de la lutte
Entretien avec Susana Bleil, maître de
conférences à l’Université du Havre et co-
fondatrice du Réseau européen pour la
démocratie (RED), par Jean-Jacques Kour-
liandsky, directeur de l’Observatoire de
l’Amérique latine (28 août)

Mexique : les premières réponses du mandat
d’AMLO
Entretien avec Humberto Morales Moreno,
professeur d’histoire à l’Universidad autónoma
de Puebla et membre du Conseil du Morena,
le parti du président AMLO, par Jean-Jacques
Kourliandsky, directeur de l’Observatoire de
l’Amérique latine (8 octobre)

Cuba : quels changements politiques ?
Entretien avec Manuel Cuesta Morúa, historien
cubain et responsable d’Arc progressiste, parti
social-démocrate cubain, par Jean-Jacques
Kourliandsky, directeur de l’Observatoire de
l’Amérique latine (8 novembre)

La question migratoire en Amérique centrale
Entretien avec Carlos Sandoval Garcia,
professeur à l’Universidad de Costa Rica,
spécialiste des questions migratoires, par
Jean-Jacques Kourliandsky, directeur de l’Ob-
servatoire de l’Amérique latine (19 novembre)
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ÉVÉNEMENTS 

L’Algérie, quelle transition
politique et économique ?
Séminaire de l’Observatoire de l’Afrique du
Nord et du Moyen-Orient, à la Fondation
> Intervenants : Smaïl Goumeziane, universitaire,
spécialiste de la Méditerranée et ancien ministre
algérien, et Madjid Rouar, ancien secrétaire
international du FFS algérien (Front des forces
socialistes)
> Animation  : Louis-Simon Boileau, directeur de
l’Observatoire de l’Afrique du Nord et du
Moyen-Orient de la Fondation, doctorant au
sein du Ceri de Sciences Po

Tellement proches
Ciné-débat, au cinéma Beauregard (Paris) 
Avec la FEPS, Luttons contre les préjugés et
Cartooning for Peace 
> Mots d’accueil : Isabelle Wekstein-Steg, réalisa-
trice de Tellement proches et avocate, Samia

Essaba, enseignante, Laurent Cohen, directeur
général adjoint de la Fondation, Laeticia Thissen,
conseillère politique de la FEPS, et Plantu,
dessinateur et président de Cartooning for Peace
>  Intervenants  : Ali Abu Awwad, militant pales-
tinien pour la non-violence, Jean-Marc Liling,
avocat israélien activiste pour la dignité des
peuples israélien et palestinien, et Eli Nechama,
directeur de l’école israélienne Bialik Rogozin 

Enfin comprendre la crise syrienne
Débat public, au Cercle de l’Union interalliée
(Paris)
Avec l’Institut Montaigne
>  Intervenants  : Nicolas Baverez, économiste,
contributeur sur les questions de défense de
l’Institut Montaigne, Michel Duclos, conseiller
spécial géopolitique de l’Institut Montaigne,
ancien ambassadeur de France en Syrie, Hubert
Védrine, ancien ministre des Affaires étrangères 
> Animation  : Isabelle Lasserre, responsable des
questions de diplomatie et de stratégie, Le Figaro

Afrique du Nord, Moyen-Orient :
transitions démocratiques 
et régressions ?

20
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Le renouveau des relations entre le
Maroc et l’Afrique subsaharienne
Débat public de l’Observatoire de l’Afrique
subsaharienne et de l’Observatoire de
l’Afrique du Nord et du Moyen-Orient, à la
Fondation
>  Intervenants  : Omar Benjelloun, avocat et
militant des droits de l’Homme marocain, José
Garçon, journaliste, spécialiste du Maghreb,
Kako Nubukpo, directeur de l’Observatoire de
l’Afrique subsaharienne de la Fondation, profes-
seur titulaire des facultés de sciences économiques,
ancien ministre de la prospective du Togo
> Animation  : Louis-Simon Boileau, directeur de
l’Observatoire de l’Afrique du Nord et du
Moyen-Orient de la Fondation, doctorant au sein
du Ceri de Sciences Po

Nucléaire iranien, où en sont les
négociations ?
Débat public de l’Observatoire de la défense-
Orion, à la Fondation
>  Intervenants  : Bernard Hourcade, directeur de
recherche émérite au CNRS, spécialiste de l’Iran,
François Nicoullaud, ancien ambassadeur en
Iran
>  Animation  : Patricia Adam, directrice de
l’Observatoire de la défense-Orion de la Fon-
dation, ancienne présidente de la Commission
de la défense et des forces armées à l’Assem-
blée nationale (2012-2017)

Soixante ans de relations
diplomatiques entre Israël et
l’Union européenne : passé,
présent, et futur
Séminaire, à Tel Aviv (Israël)
Avec la FEPS, l’Institute for National Security
Studies (INSS, Israël), le Karl-Renner-Institut
(Autriche), le Macro Center for Political
Economics (Israël)
> Intervenants : experts, diplomates et responsables
politiques israéliens et européens, parmi lesquels
László Andor, secrétaire général de la FEPS,
Oded Eran, ancien ambassadeur israélien pour
l’Union européenne, Roby Nathanson, directeur
général du Macro Center, Amos Yadlin,
directeur exécutif de l’INSS et ancien général,
Alfred Gusenbauer, ancien chancelier autrchien,
Alon Ushpiz, chef de la direction des affaires
politiques du ministère israélien des Affaires
étrangères, Maria Maltschnig, directrice du
Karl-Renner-Institut, Susanne Wasum-Rainer,
ambassadrice d’Allemagne en Israël, Manuel
Gomez-Acebo Rodriguez-Spiteri, ambassadeur
d’Espagne en Israël, Anna Diamantopoulou,
ancienne commissaire européenne, Merav
Michaeli, députée travailliste israélienne

La social-démocratie en Europe et
en Turquie 
Séminaire, à Istanbul (Turquie)
Avec la SODEV (fondation politique proche
du CHP), à l’occasion de ses 25 ans 
>  Représentant  de  la  Fondation  : Gérard Fuchs,
conseiller du président de la Fondation, ancien
député, ancien député européen 

In
te
rn
at
io
na
l



22

NOTES

-   Pour une régulation économique interna-
tionale démocratique, Smaïl Goumeziane
(18 janvier)

-   Dégradation sécuritaire en Afghanistan :
quels enjeux pour l’Europe et la France ?,
Laura Milman (22 février)

-   Tunisie 2019. La bataille des gauches, Louis-
Simon Boileau, Mahdi Elleuch (26 février)

-   La démocratie israélienne en transition, Steve
Jourdin (6 mars)

-   Algérie, l’espoir et le réalisme, José Garçon
(15 mars) 

-   Relations Europe-Maghreb : quel avenir ?,
Smaïl Goumeziane (2 mai)

-   Le jour d’après : la fin de l’Etat islamique au
Levant ?, Mathieu Rey (15 mai)

-   L’armée algérienne déchirée entre la rue et
les clans, José Garçon (21 mai)

-   Transition économique en Algérie : l’autre
urgence, Smaïl Goumeziane (29 mai)

-   Ennahdha : les islamistes à l’épreuve des
urnes, Louis-Simon Boileau, Mahdi Elleuch
(7 juin)

-   La transformation structurelle de l’économie
marocaine : défis et effets d’entraînement,
Kako Nubukpo (1er juillet)

-   Tunisie : l’héritage électoral de Béji Caied
Essebsi au centre de la bataille, Mahdi
Elleuch (31 août)

-   Tunisie : les enjeux d’une élection prési-
dentielle pas comme les autres, Louis-Simon
Boileau, Mahdi Elleuch (12 septembre)

VIDÉOS

Retour de Syrie des enfants français
Entretien avec Gérald Bronner, sociologue, par
Jérémie Peltier, directeur du secteur Études et
recherches de la Fondation (15 février)

La question du retour des ressortissants
djihadistes français
Entretien avec Nicolas Hénin, président
d’Action Résilience, spécialiste Conflits, Moyen-
Orient et Afrique, et ancien journaliste, par
Louis-Simon Boileau, directeur de l’Observatoire
de l’Afrique du Nord et du Moyen-Orient
(21 mars)

Un « printemps » libanais ?
Entretien avec Bassem Asseh, membre de
l’Observatoire de l’Afrique du Nord et du
Moyen-Orient de la Fondation, adjoint du
maire de Nantes chargé du dialogue citoyen,
par Alexandre Minet, coordinateur du secteur
International (15 novembre)
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ÉVÉNEMENT

L’Europe au défi des populismes
Débat public en partenariat avec Le Soir, 
à Bruxelles (Belgique)
>  Intervenants  : Cas Mudde, politologue, auteur
de Brève introduction au populisme, et Jean-
Yves Camus, directeur de l’Observatoire des
radicalités politiques de la Fondation Jean-Jaurès
> Animation : Béatrice Delvaux, éditorialiste poli-
tique au Soir

RAPPORT

Renforcer l’information des
Français sur l’Union euro-
péenne : le défi du cycle
européen 2019-2024, 
Rémy Broc, Rémi Lauwerier et
Théo Verdier

23

NOTES

-  Les ressorts du vote EELV aux élections
européennes, Jérôme Fourquet, Sylvain
Manternach (20 septembre)

-  Les défis d’un scrutin véritablement européen,
Rémy Broc, Moïra Tourneur, Théo Verdier (16
janvier)

-  L’Union européenne, grande absente des
journaux télévisés, Rémy Broc, Théo Verdier
(17 mars)

-  L’extrême droite aux élections européennes : le
jeu des sept familles, Jean-Yves Camus (6 mai)

-  Européennes : dictionnaire des droites popu-
listes et radicales, Jean-Yves Camus (21 mai)

-  Européennes 2019 : le territoire d’une société
politique, Jacques Levy (12 juillet)
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TRIBUNES

-  Le Parti socialiste européen : de ses origines au
Congrès de Lisbonne, Gérard Fuchs (18 février)

-  Élections européennes : l’échec du retour aux
listes nationales, Théo Verdier (19 mai)

VIDÉO

Élections européennes : retour sur 40 ans de
scrutins
Entretien de Gérard Le Gall, analyste politique,
par Émeric Bréhier, directeur de l’Observatoire
de la vie politique (7 mai)
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ÉVÉNEMENTS 

Vers plus de convergence au sein
de l’Union européenne
Conférence « Call to Europe », à Olomouc
(République tchèque) 
Avec la Fondation européenne d’études
progressistes (FEPS), la Fondation Friedrich
Ebert et la Masarykova Demokraticka
Akademie 
> Intervenants : universitaires, représentants syndi-
caux et politiques, notamment Claudia Ehing,
directrice adjointe de la Fondation Friedrich-
Ebert en République tchèque, Pavel Šaradín,
professeur associé, Université Palacký (Olomouc),
László Andor, senior fellow à la FEPS, directeur
du département de politique économique de
l’Université Corvinus et ancien Commissaire
européen à l’emploi, aux affaires sociales et à
l’inclusion, Viktória Nagy, présidente du Comité
des jeunes de la Confédération européenne des
syndicats, Uwe Optenhögel, vice-président,

FEPS, Conny Reuter, secrétaire générale,
Solidar, Radka Sokolová, vice-présidente de la
Confédération tchéco-morave des syndicats
> Animation : Anna Kárníková, directrice du Centre
des transports et de l’énergie

Pacte budgétaire, fonds structurels
et conditionnalité des instruments
de solidarité européens : quels
enjeux pour les pays du sud de
l’Europe ? 
Séminaire de la Fondation Friedrich-Ebert, à
Lisbonne (Portugal) 
>  Participants  : directeurs et directrices des
bureaux de la Fondation Friedrich-Ebert d’Europe
du Sud, économistes, universitaires et respon-
sables politiques venant de Grèce, Portugal,
Espagne, Italie, Chypre et France
> Représentant de la Fondation : Michael Vincent, auteur
de l’essai Le banquier et le citoyen (FEPS/
Fondation Jean-Jaurès, mars 2019) et membre de
l’Observatoire de l’économie de la Fondation

25
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Comment atteindre plus de
convergence économique et sociale ?



NOTE

Du lobbying égocentré au lobbying engagé :
la révolution de l’entreprise à mission,
Stéphane Tisserand (3 mai)

VIDÉO

Les Européens face aux crises financières :
quelles leçons ?
Entretien de Pervenche Berès, députée euro-
péenne, administratrice de la Fondation, avec
Michael Vincent auteur de Le banquier et le
citoyen (Fondation Jean-Jaurès, FEPS, mars
2019) (4 mars)

26

Le banquier et le citoyen
Débat public, à la Librairie européenne de
Londres (Royaume-Uni)
> Intervenant : Michael Vincent, auteur de l’essai
Le Banquier et le citoyen. L’Europe face aux
crises financières (Fondation Jean-Jaurès, FEPS,
mars 2019)

Quels combats pour 
le syndicalisme en Europe ?
Débat public de l’Observatoire du dialogue
social, à la Fondation
> Intervenant : Laurent Berger, secrétaire général
de la CFDT, président de la Confédération
européenne des syndicats
> Animation : Gilles Finchelstein, directeur général
de la Fondation 

ESSAI 

Le banquier et le citoyen.
L’Europe face aux crises
financières
Michael Vincent  
(avec la FEPS)
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ÉVÉNEMENTS 

Millennial Dialogue
Conférence et vœux de la FEPS, à Bruxelles
(Belgique)
> Intervenant : Frans Timmermans, vice-président
de la Commission européenne, commissaire
européen en charge de la régulation, des
relations institutionnelles, de l’État de droit et de
la charte des droits fondamentaux et
Spitzenkandidat du Parti socialiste européen
pour la présidence de la Commission euro-
péenne

Le sens de l’Europe
Conférence, au Trianon (Paris)
Avec la FEPS
> Intervenants : Frans Timmermans, vice-président
de la Commission européenne, commissaire
européen en charge de la régulation, des
relations institutionnelles, de l’État de droit et de
la charte des droits fondamentaux et
Spitzenkandidat du Parti socialiste européen
pour la présidence de la Commission euro-
péenne, Alain Bloedt, senior communication
advisor à la FEPS, Laure Salvaing, directrice
déléguée de Kantar Public France, Emmanuelle
Cosse, ancienne ministre du Logement et
ancienne secrétaire nationale d’Europe Écologie-
Les Verts, Pervenche Berès, députée européenne,
coordinatrice S&D de la commission économie
au Parlement européen, Xavier Ragot, président
de l’Observatoire français des conjonctures
économiques (OFCE), Mathilde Lemoine,
économiste, Ania Skrzypek, senior fellow à la
FEPS, Anne Muxel, directrice de recherche au
Cevipof
> Animation : Gilles Finchelstein, directeur général
de la Fondation
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de la construction européenne ?
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Quelle Europe demain ?
Club de la Cité, à la Fondation 
Avec la FEPS
> Intervenant : Frans Timmermans, vice-président
de la Commission européenne, commissaire
européen en charge de la régulation, des
relations institutionnelles, de l’État de droit et de
la charte des droits fondamentaux et
Spitzenkandidat du Parti socialiste européen
pour la présidence de la Commission euro-
péenne
> Animation : Gilles Finchelstein, directeur général
de la Fondation

Call to Europe
Conférence, à Bruxelles (Belgique)
Avec la FEPS, le groupe Socialistes et
démocrates, la Fondation Pietro Nenni,
Progresiva, le Parti socialiste européen, les
Jeunes socialistes européens
> Intervenant : Maj Jensen, secrétaire générale des
Jeunes socialistes européens, Zita Gurmai, prési-
dente du PSE-Femmes, Gwendoline Lefebvre,
présidente du Lobby européen des femmes,
Agnès Hubert, présidente de Gender Five Plus,
Eva Kaily, députée européenne (Grèce), Birgit
Sippel, députée européenne (Allemagne),
Gustavo Cardoso, professeur de communication
à l’université ISCTE (Portugal) ou Marleen Stikker,
fondatrice de Waag (Pays-Bas), Hannah Mowat,
coordinatrice de l’ONG Fern, Gaëlle Haut,
chargée de mission à la Surfrider Fondation,
Stephen Minas, senior research fellow au
Transnational Law Institute au King’s college, Kim
Le Quang, Rise for climate, Kathleen Van Brempt,
députée européenne (Belgique), Lazslo Andor,
secrétaire général de la FEPS

NOTES

-  Souveraineté et démocratie : que peut-on
encore attendre de l’Europe ?, Renaud Thillaye
(21 février)

-  L’Union européenne est mal partie… mais elle
peut se ressaisir !, Renaud Bellais (8 mai)

TRIBUNE

Brexit : casse-tête et casse-pipe, Jean-Philippe
Derosier (22 octobre)

VIDÉO

Le Brexit à l’heure de l’incertitude
Entretien avec Renaud Thillaye, consultant en
affaires européennes et expert associé à la
Fondation par Amandine Clavaud, responsable
Europe, Égalité femmes-hommes (15 février)
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ÉVÉNEMENTS 

4 mars 2018-4 mars 2019 :
l’Italie, un an après
Conférence, à Sciences Po-Paris 
Avec la LUISS (Libera Università
Internazionale degli Studi Sociali), l’Institut
Montaigne, la Fondation pour l’innovation
politique
>  Intervenants  : Marc Lazar, Sciences Po/Luiss,
Sergio Fabbrini, directeur du département de
sciences politiques, Luiss, Giovanni Orsina,
directeur de la School of Government, Luiss,
Sofia Ventura, Université de Bologne, Marcello
Messori, directeur de la School of European
Political Economy, Luiss, Catherine Wihtol de
Wenden, Sciences Po-CERI, Ilvo Diamanti,
Université d’Urbino, Ettore Recchi, Sciences Po-
OSC/CNRS, Ferdinando Nelli Feroci, IAI,
Nicolas Bauquet, Institut Montaigne, Dominique
Reynié, Fondation pour l’innovation politique

Italie : que peuvent faire 
les syndicats ?
Débat public, à la Fondation
>  Intervenant  : Giuseppe Iuliano, membre du
Comité économique et social européen, et
membre de la CISL, premier syndicat italien
> Animateur : Jean Grosset, directeur de l’Obser-
vatoire du dialogue social de la Fondation

Catalogne, entre raisons
démocratiques et passions
nationales
Débat public, à la Fondation
>  Intervenant  : Marc Bassets, correspondant du
quotidien El Pais à Washington de 2014 à
2017 et à Paris depuis 2017, ancien corres-
pondant du journal La Vanguardia à Berlin de
2002 à 2007 et à Washington de 2007 à
2014, Rafael Jorba, journaliste dans différents
médias – El Periódico, La Vanguardia (dont il a
été le correspondant à Paris de 1993 à 1996),
les chaînes de télévision TVE et TV3 – et ancien
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membre du Conseil de l’audiovisuel de
Catalogne de 2006 à 2010
> Animation : Jean-Jacques Kourliandsky, directeur
de l’Observatoire de l’Amérique latine de la
Fondation

Les disparités territoriales en
France et en Allemagne
Séminaire, à la Fondation
Avec la Fondation Friedrich-Ebert
>  Intervenant  : Henri Nallet, président de la
Fondation, ancien ministre, Kurt Beck, président
de la Fondation Friedrich-Ebert, ancien ministre-
président de la Rhénanie-Palatinat, Heinrich
Tiemann, membre du groupe de travail « déve-
loppement durable » de la FES, ancien secrétaire
d’État, Hervé Le Bras, démographe, historien,
directeur d’études à l’EHESS et directeur de
recherches émérite à l’Ined, Jean-Marc Ayrault,
ancien Premier ministre, secrétaire général de la
Fondation
> Animation : Gilles Finchelstein, directeur général
de la Fondation

PODCAST 

Espagne : coalition de gauche et percée de
l’extrême droite, Antoine de Laporte (27 no-
vembre)

NOTES

-  Élection présidentielle en Slovaquie : un signal
fort dans une démocratie fragilisée ?, Pavel
Rehor (1er avril)

-  L’Ukraine, un enjeu géopolitique pour l’Europe,
Philippe de Lara (29 mars)

-  Ukraine : à la recherche du temps perdu, Iouri
Makarov (29 mars)

-  La décommunisation en Ukraine après le
Maïdan. Droit et pratique, Oxana Shevel
(9 avril)

-  La différence entre Zelenski et Porochenko :
éléments d’appréciation, Bohdan Ben
(17 avril)

-  Kamianske dit adieu à son passé de
Dniprodzerjinsk, Youlia Ratsybarska (19 avril)

-  Corruption et réformes en Ukraine : le bilan
des années Porochenko, Paul Niland (27 mai

-  Le retour de la Crimée soviétique, Tetiana
Huchakova, Andriy Klymenko (24 juin)

-  Où vont l’Allemagne et le SPD ?, Ernst Stetter
(5 décembre)

-  Ukraine : qu’attendre de la reprise des
rencontres au format Normandie ?, Bohdan
Ben (6 décembre)

-  Tout ce qu’il faut savoir sur les Accords de
Minsk en 22 questions, Euromaidanpress
(6 décembre)

TRIBUNE

L’Italie et son Parlement, Jean-Philippe Derosier
(8 octobre)
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Comment faire progresser 
les droits des femmes en Europe ?

31

ÉVÉNEMENT 

Droits des femmes en régression
en Europe : comment y remédier ?
Avec la Fondation européenne d’études
progressistes (FEPS), la Fondation Friedrich-
Ebert et le groupe S&D au Parlement européen
> Intervenants : Amandine Clavaud, responsable
Europe, Égalité femmes-hommes à la Fondation,
Laeticia Thissen, chargée de mission sur les
questions égalité femmes-hommes à la FEPS,
Christian Veske, European Institute for Gender
Equality (EIGE), Agnès Hubert, présidente de
Gender Five Plus et membre du conseil scienti-
fique de la FEPS, Zuzana Madárová, Université
de Comenius en Slovaquie, Marina Skrabalo,
représentante de Solidarna (Fondation pour les
droits humains et la solidarité) en Croatie, Lia
Migale, présidente de Casa delle donne en
Italie, Florian Lang, chercheur à l’Institut d’Études
européennes (VUB), Catriona Graham, chargée
du plaidoyer et des campagnes au Lobby
européen des femmes, David Paternotte,
sociologue à l’Université libre de Bruxelles (ULB),
Irene Donadio, représentante de l’International

Planned Parenthood Federation à Bruxelles
> Animation : Eszter Kováts, chargée de mission sur
les questions d’égalité femmes-hommes en
Europe centrale à la Fondation Friedrich-Ebert à
Budapest, Stefanie Ricken, policy advisor au
groupe Socialistes et démocrates au Parlement
européen au Comité sur les droits des femmes et
l’égalité femmes-hommes

ENQUÊTE

Deux ans après #MeToo : les violences sexistes
et sexuelles au travail en Europe
Avec la FEPS et l’Ifop
Note de Juliette Clavière et François Kraus

VIDÉO

#MeTooEP : lutter contre le harcèlement sexuel
au Parlement européen
Entretien avec Jeanne Ponté, ancienne
collaboratrice parlementaire, par Amandine
Clavaud, responsable Europe, Égalité femmes-
hommes de la Fondation (1er novembre)
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Vers une défense européenne ?
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ÉVÉNEMENTS 

Europe de la défense : 
statu quo ou relance ?
Débat public de l’Observatoire de la défense-
Orion, à la Fondation
>  Intervenant  : Louis Gautier, ancien secrétaire
général à la Défense et à la sécurité nationale,
actuellement chargé par le président de la Répu-
blique d’une mission sur les adaptations de la
défense européenne
> Animation : Patricia Adam, directrice de l’Obser-
vatoire de la défense-Orion, ancienne présidente
de la Commission de la défense nationale et des
forces armées (2012-2017)

Quel avenir pour l’Europe 
de la défense ? 
Débat public de l’Observatoire de la défense-
Orion, à la Fondation
> Intervenante : Florence Parly, ministre des Armées
> 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 (2012-2017)

L’avenir des coopérations 
de défense
Séminaire de l’Observatoire de la défense-
Orion, à la Fondation
> Intervenant : Pierre Delsaux, directeur général
adjoint de la direction générale en charge du
marché intérieur, de l’industrie, de l’entreprenariat
et des PME (DG GROW) de la Commission euro-
péenne
> Participants  : Damien Cristofari, sous-directeur
relations extérieures de l’Union européenne au
ministère des Affaires européennes et étran-
gères, Philippe Bertrand, ingénieur en chef de
l’Armement, chargé de mission Europe auprès
du directeur international de la direction géné-
rale de l’armement (DGA/DI), des représentants
institutionnels (Assemblée nationale, SGDSN),
ministériels et de l’industrie d’armement
> Animation : Patricia Adam, directrice de l’Obser-
vatoire de la défense-Orion, ancienne présidente
de la Commission de la défense nationale 
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NOTE

Une défense commune pour une Europe
solidaire, Renaud Bellais, Axel Nicolas (22
mars)

TRIBUNE

L’OTAN, toujours une nécessité pour l’Europe,
Ernst Stetter (22 novembre)

VIDÉO

Autonomie stratégique : quel enjeu pour la
défense européenne ?
Entretien avec Hélène Conway-Mouret, vice-
présidente du Sénat, sénatrice des Français
établis hors de France et directrice du secteur
international de la Fondation, par Axel Nicolas,
membre de l’Observatoire de la défense-Orion
(30 septembre)
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ÉVÉNEMENTS 

La coopération régionale 
dans les Balkans
Séminaire en marge du congrès du Parti
socialiste albanais, à Tirana (Albanie)
> Représentant de la Fondation : Sébastien Gricourt,
directeur de l’Observatoire des Balkans de la
Fondation

L’Union européenne et les Balkans
occidentaux : est-il insensé de
parler d’élargissement en temps
de crise ?
Débat public de l’Observatoire des Balkans,
à la Fondation
Avec le Centre franco-autrichien pour le
rapprochement de l’Europe, le Centre
international de formation européenne, l’IFRI,
l’Instituto Affari Internazionali et le Stiftung
Wissenschaft und Politik
>  Intervenants  : Sébastien Gricourt, directeur de

l’Observatoire des Balkans de la Fondation,
Matthias Waechter, directeur général, Centre
international de formation européenne (CIFE),
Nice/Berlin, Christophe Hillion, professeur de
droit européen à l’université de Leiden, Florence
Mangin, directrice de l’Europe continentale au
ministère de l’Europe et des Affaires étrangères
(France), Sena Marić, programme manager et
senior researcher, European Policy Centre (CEP),
Belgrade, Pierre Mirel, directeur général
honoraire à la Commission européenne et
chargé d’enseignement à Sciences Po-Paris, et
Natasha Wunsch, chercheure à l’ETH, Zürich
> Animation : Florent Marciacq, secrétaire général
adjoint au Centre franco-autrichien pour le
rapprochement en Europe à Vienne et senior
fellow au Centre international de formation
européenne, Nice/Berlin
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Balkans : l’élargissement, 
c’est pour quand ?
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La situation politique de la
Macédoine du Nord, son rôle dans
les Balkans occidentaux et sa
relation avec l’Union européenne
Séminaire de l’Observatoire des Balkans, à la
Fondation
Avec la Fondation Friedrich-Ebert (bureaux de
Skopje et Paris) et le Centre franco-autrichien
pour le rapprochement en Europe
> Intervenante : Radmila Sekerinska, vice-Première
ministre et ministre de la Défense de la
République de la Macédoine du Nord
> Participants : Dritan Tola, ambassadeur d’Albanie
en France ; anciens ambassadeurs dont Alain Le
Roy, ancien ambassadeur, ancien représentant
spécial de l’Union européenne en Macédoine ;
représentants institutionnels dont Midori-Laure
Kitamura, rédactrice en charge de la République
de Macédoine du Nord au ministère de l’Europe
et des Affaires étrangères, Renaud Dorhialc,
chargé des questions balkaniques aux Affaires
stratégiques au ministère des Armées, Diane
Masson, analyste au ministère des Armées ;
chercheurs et universitaires comme Jacques
Rupnik, directeur de recherche au Ceri à Sciences
Po-Paris
>  Animation  : Sébastien Gricourt, directeur de
l’Observatoire des Balkans de la Fondation

Perspective européenne de la
République de Macédoine du Nord
et de la région
Séminaire de l’Observatoire des Balkans, à la
Fondation
> Intervenants : Ardita Abazi Imeri, directrice des
programmes à l’European Policy Institute à
Skopje, Zoran Nechev, directeur du Centre pour
l’intégration européenne à l’Institute for
Democracy Societas Civilis Skopje, Ljupcho
Petkovski, directeur général d’Eurothink, Marko
Troshanovski, président de l’Institute for Demo-
cracy Societas Civilis Skopje (IDSCS)
>  Animation  : Sébastien Gricourt, directeur de
l’Observatoire des Balkans de la Fondation

Quel avenir pour la jeunesse dans
les Balkans ?
Débat public de l’Observatoire des Balkans,
à la Fondation
Avec le Renner Institut, l’International institute
for peace, l’Austrian Institute for international
affairs, à la Fondation
>  Intervenants  : Sébastien Gricourt, directeur de
l’Observatoire des Balkans de la Fondation,
Gerhard Marchl, responsable du pôle Europe au
Karl-Renner-Institut (Autriche), Adi Cerimagic,
chercheur au sein de l’European Stability
Initiative, Gentiola Madhi, chercheure à l’Euro-
pean Movement Albania (EMA), Agnesa Qerimi,
directrice du Kosovar Youth Council
> Animation : Vedran Dzihic, chercheur à l’Austrian
Institute for International Affairs (OIIP), co-
directeur du Center for advanced studies, South
East Europe, et maître de conférences à l’univer-
sité de Vienne

Union européenne : élargissement
contre approfondissement, est-ce
là la question ?
Conférence, à Pristina (Kosovo)
Avec le service coopération de l’Ambassade
de France à Skopje
>  Représentant  de  la  Fondation  : Sébastien Gricourt,
directeur de l’Observatoire des Balkans de la
Fondation

Les perspectives d’adhésion à
l’Union européenne pour les
Balkans
Débat public, à Skopje (Macédoine du Nord)
Avec l’European Policy Institute de Skopje
>  Représentant  de  la  Fondation  : Sébastien Gricourt,
directeur de l’Observatoire des Balkans de la
Fondation
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L’état de l’opinion en France 
sur les Balkans 
Séminaire, à Vienne (Autriche)
Avec la Fondation Erste et l’Open Society
Foundation et son European Policy Institute
>  Intervenants  : Sébastien Gricourt, directeur de
l’Observatoire des Balkans de la Fondation,
Srdjan Cvijic (Open society Foundation), Hedvig
Morvai, (Fondation Erste), Jan Eichhorn et
Christine Huebner, experts de la région des
Balkans

La situation politique des Balkans 
Séminaire, à Wiener Neustadt (Autriche)
Avec l’European Centre of Excellence for
Countering Hybrid Threats et le ministère de
la Défense autichien
>  Représentant  de  la  Fondation  : Sébastien Gricourt,
directeur de l’Observatoire des Balkans de la
Fondation

NOTES

-  Dialogue Serbie-Kosovo : vu de Pristina,
pourquoi cela ne fonctionne pas ?, Sébastien
Gricourt (17 février)

-  Balkans : un nouveau printemps sans renou-
veau ?, Loïc Trégourès (11 mars)

-  L’Union européenne a-t-elle encore une
stratégie en matière d’élargissement ?, Florent
Marciacq (21 mars)

-  Macédoine du Nord : pour l’Ouest, du
nouveau, Sébastien Gricourt (18 avril)

-  La scène dub : récits alternatifs des réalités
bosniennes, Jules Manrique (14 juin)

VIDÉOS

Macédoine du Nord : vers une adhésion au sein
de l’UE ?
Entretien avec Radmila Sekerinska, vice-Première
ministre et ministre de la Défense de la
Macédoine du Nord, par Sébastien Gricourt,
directeur de l’Observatoire des Balkans (12 juin)

Kosovo : il y a vingt ans la fin des conflits 
Entretien avec Odile Perrot, docteure en
sciences politiques et chercheure associée au
Centre Montesquieu à l’université de Bordeaux,
par Sébastien Gricourt, directeur de l’Observa-
toire des Balkans (10 juillet)

Macédoine du Nord : sur la route de l’adhésion
à l’Union européenne ?
Entretien avec Ardita Abazi Imeri, directrice des
programmes à l’European Policy Institute à
Skopje, Marko Troshanovski, président de
l’Institute for Democracy Societas Civilis Skopje
(IDSCS), par Sébastien Gricourt, directeur de
l’Observatoire des Balkans (10 octobre)

Kosovo : quelles seront les réformes du
nouveau gouvernement d’Albin Kurti ?
Entretien avec Albin Kurti, futur Premier ministre
du Kosovo, par Sébastien Gricourt, directeur de
l’Observatoire des Balkans (22 novembre)

Serbie : plus de transparence pour une
meilleure démocratie
Entretien avec Vukosava Crnjanski, directrice
du Centre pour la recherche, la transparence
et la responsabilité (CRTA) en Serbie, par
Sébastien Gricourt, directeur de l’Observatoire
des Balkans (28 novembre)

Eu
ro
pe



ÉVÉNEMENTS 

Quatre mois avant les élections
européennes : la social-démocratie
est-elle morte ?
Débat public, à la Fondation
>  Intervenants  : Fabien Escalona, docteur en
science politique, auteur de La reconversion
partisane de la social-démocratie européenne.
Du régime social-démocrate keynésien au
régime social-démocrate de marché (Éditions
Dalloz, 2018), Henri Weber, ancien sénateur,
ancien député européen, responsable pour la
Fondation d’un rapport sur l’avenir de la forme
partisane
> Animation : Nicolas Leron, expert associé à la
Fondation, chercheur associé au Cevipof-
Sciences Po

Que sont devenus les héritiers du
trotskisme ? 
Débat public, à la Fondation
>  Intervenants  : Laurent-David Samama, auteur
de Les petits matins rouges. Récit d’une trahison
(Éditions de l’Observatoire, 2019), Henri
Weber, ancien sénateur, ancien député euro-
péen, responsable pour la Fondation d’un
rapport sur l’avenir de la forme partisane
> Animation : Jérémie Peltier, directeur du secteur
Études de la Fondation

Qui sont les sympathisants
socialistes ? 
Séminaire, à la section du Parti socialiste du
11e arrondissement de Paris 
>  Intervenant  : Gilles Finchelstein, directeur
général de la Fondation, auteur de Portrait-robot
des sympathisants socialistes (Fondation Jean-
Jaurès, 2018)

Quelles gauches ?
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LIVRE 

La gauche du réel
Collectif Télémaque, avant-
propos de Gilles Finchelstein,
préface de Bernard Cazeneuve
(avec les éditions de l’Aube)

VIDÉO

Le Parti travailliste australien, du XXe siècle à
nos jours
Entretien entre Phillip Deery, professeur émérite
de l’Université Victoria à Melbourne (Australie),
et Mathieu Fulla, chercheur au Centre d’histoire
de Sciences Po-Paris (19 avril) D
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ÉVÉNEMENTS 

État de la France, états de
l’opinion
Séminaire, à la Fondation
>  Intervenants  : Jérôme Fourquet, directeur du
département Opinion et stratégies d’entreprise
de l’Ifop, auteur de L’Archipel français, Anne
Muxel, directrice de recherches CNRS en
science politique au Cevipof-Sciences Po,
Jérôme Giusti, avocat au barreau de Paris, prési-
dent de l’association Droits d’urgence

La démocratie au cœur 
des transformations sociales
Congrès annuel d’Harmonie Mutuelle, à Lille
> Intervenant : Gilles Finchelstein, directeur géné-
ral de la Fondation

Les attentes des Français vis-à-vis
des politiques municipales
Séminaire, à La Rochelle
Avec la Fédération nationale des élus
socialistes et républicains
> Intervenants : François Kraus, directeur du pôle
Politique/actualités de l’Ifop, Patrick Kanner,
sénateur du Nord, président du groupe socialiste
et républicain au Sénat et ancien ministre,
Carole Delga, présidente du Conseil régional
d’Occitanie, ancienne secrétaire d’État, Gilles
Finchelstein, directeur général de la Fondation
> Animation : Pascal Terrasse, inspecteur général
du développement durable et ancien député

Municipales : la fin du clivage
gauche-droite ?
Plénière de l’Université d’été, à La Rochelle
Avec le Parti socialiste 
>  Intervenants  : Gilles Finchelstein, directeur
général de la Fondation, Chloé Morin, directrice
de l’Observatoire de l’opinion de la Fondation,
Frédéric Dabi, directeur général adjoint de l’Ifop,

Opinion : combien de France ?
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Johanna Rolland, maire de Nantes, présidente
de Nantes Métropole, Olivier Bianchi, maire de
Clermont-Ferrand et président de Clermont
Auvergne Métropole

Rentrée politique : état de
l’opinion et préoccupations des
Français
Journées de rentrée parlementaire des
députés, sénateurs et députés européens
socialistes, à Avignon 
> Intervenant : Gilles Finchelstein, directeur géné-
ral de la Fondation

Combien de France ?
Journées parlementaires de la République en
marche, à Bordeaux
>  Intervenants  : Gilles Finchelstein, directeur
général de la Fondation, Salomé Berlioux,
présidente de l’association Chemins d’avenirs,
Jérôme Fourquet, directeur du département
Opinion et stratégies d’entreprise de l’Ifop
> Animation : Astrid Panosyan, déléguée LREM

La démocratie à l’état gazeux
Débat public dans le cadre de la nuit des débats
de la Mairie de Paris, à la Maison de la poésie 
>  Intervenants  : Gilles Finchelstein, directeur
général de la Fondation, Antoine Bézard,
communicant public, fondateur du site
lesbudgetsparticipatifs.fr, Chloé Ridel, haute
fonctionnaire, co-fondatrice de l’association
Mieux Voter

ENQUÊTES 

L’Observatoire de la démocratie 2019
Avec La Revue civique et ViaVoice
En deux parties : « Premiers enseignements » /
« Volet européen » 

Enquête électorale française
Avec le Cevipof, Le Monde et Ipsos-Sopra Steria
En quatre vagues

NOTES

-  Des réponses populistes face au populisme en
France, Chloé Morin (11 mars)

-  « Ultra-gauche » : esquisse de la généalogie
d’un courant politique radical, Audric Vitiello
(15 mars)

-  LREM ET RN : deux France que tout oppose,
Jérôme Fourquet, Sylvain Manternach (19 juin)

-  L’électorat animaliste : nouvelle île émergente
de l’archipel français, Jérôme Fourquet,
Sylvain Manternach (4 juillet)

-  Pour qui votent les casernes ?, Jérôme
Fourquet, Sylvain Manternach (15 juillet)

-  Municipales : quelles perspectives de victoire
pour le Rassemblement national ?, Jérôme
Fourquet, Sylvain Manternach (22 août)

-  Fractures et clivages, Émeric Bréhier (2 dé-
cembre)

TRIBUNE

Besancenot, nouveau messie pour la gauche de
la gauche, Laurent-David Samama (17 octobre)
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ÉVÉNEMENTS 

Le financement des campagnes
électorales et des partis politiques
Série d’auditions de l’Observatoire de la vie
politique, à la Fondation
> Pilotage : Émeric Bréhier, directeur de l’Obser-
vatoire de la vie politique de la Fondation
Jean-Jaurès
- 14 janvier : Cédric O, conseiller participations
publiques et économie numérique à la
présidence de la République, trésorier de la
campagne présidentielle d’Emmanuel Macron
- 7 mars : Julia Cagé, professeure d’économie à
Sciences Po-Paris
- 12 mars : Raphaël Weiss, avocat au barreau
de Paris
- 20 mars : Grégoire Poton, ancien directeur du
mouvement En Marche ! et ancien directeur de
la campagne des élections législatives pour le
mouvement En Marche !
- 9 avril : Régis Juanico, député de la Loire

L’avenir de la forme partisane 
Série d’auditions, à la Fondation
> Pilotage : Henri Weber, ancien sénateur, ancien
député européen
- 16 janvier : Rémi Lefebvre, professeur de
science politique à l’université Lille 2 et chercheur
au CERAPS
- 28 février : Olivier Faure, député, premier
secrétaire du Parti socialiste
- 11 avril : Emmanuelle Avril, professeure de
civilisation britannique à l’Université Paris III-
Sorbonne nouvelle, Pauline Schnapper,
professeure de civilisation britannique à
l’Université Paris III-Sorbonne nouvelle
- 14 mai : Benoît Pellistrandi, historien, spécia-
liste de l’Espagne contemporaine, professeur en
classes préparatoires au Lycée Condorcet à
Paris, Mathieu Petithomme, politologue, maître
de conférences en science politique à l’université
de Franche-Comté, spécialiste de l’Espagne

Partis, vote… : notre démocratie
s’essouffle-t-elle ?
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Députés : quelle évolution du
mode de scrutin ?
Débat public de l’Observatoire de la vie
politique de la Fondation, à la Fondation
> Intervenant : Cédric Villani, député de l’Essonne
> Animateur : Émeric Bréhier, directeur de l’Obser-
vatoire de la vie politique de la Fondation 

Pour révolutionner notre façon 
de voter, place au jugement
majoritaire 
Débat public, à la Fondation
Avec Mieux Voter
>  Intervenants  : Loïc Blondiaux, professeur de
science politique à la Sorbonne, spécialiste de
la démocratie participative, Chloé Ridel, haute
fonctionnaire, membre du Groupe d’études
géopolitiques de l’ENS, tous deux membres du
Conseil d’administration du collectif Mieux Voter
> Animation : Marion Roth, directrice de Décider
ensemble.

XXIe siècle, la grande fatigue
démocratique ?
Journée du livre politique, à l’Hôtel de Lassay
(Paris)
>  Intervenants  : Gilles Finchelstein, directeur
général, Jean-Louis Bourlanges, député des
Hauts-de-Seine, Olivier Duhamel, président de la
Fondation nationale des sciences politiques,
professeur émérite des universités à Sciences Po,
Brice Teinturier, directeur général délégué,
IPSOS France, Cécile Untermaier, députée de
Saône-et-Loire
> Animation : Michèle Cotta, éditorialiste

Prendre le pouvoir pour le
partager : les multiples dimensions
de la démocratie participative
Atelier de l’Université d’été, à La Rochelle
Avec le Parti socialiste
> Intervenants : Dieynaba Diop, porte-parole du PS,
Isabelle Roca, politiste, conseillère de quartier
dans le 12e arrondissement de Paris, Olivia
Fortin, présidente du collectif Mad Mars, Bassem
Asseh, adjoint à la maire de Nantes

Les élections présidentielles au
suffrage indirect
Colloque, à Vichy
Avec l’université Clermont-Auvergne
>  Intervenants  : Mathias Bernard, université
Clermont- Auvergne, Fabien Conord, université
Clermont-Auvergne, Bernard Lachaise, université
Bordeaux Montaigne, Arnaud-Dominique
Houte, Sorbonne Université, Bertrand Joly,
université de Nantes, Jacqueline Lalouette,
université Lille 3, Fabienne Bock, université Paris
Est, Jean-Étienne Dubois, lycée Plaine de l’Ain,
Ambérieu-en-Bugey, Gilles Richard, université
Rennes 2, Gilles Candar, lycée Montesquieu, Le
Mans, Jean Vigreux, université de Bourgogne
Franche-Comté, Matthieu Dubois, université de
Nantes, Franck Laffaille, université Paris Nord,
François Lafon, université Paris 1 Panthéon
Sorbonne, Arnaud Coutant, université de Reims,
Olivier Dard, Sorbonne Université

ENQUÊTE 

Comment lutter contre l’abstention ? Focus sur
Marseille
Avec l’Ifop et Libération Marseille 
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NOTE

Démocratie interactive. Pour un grand débat,
Jacques Lévy (20 janvier)

TRIBUNES

-  Justice et politique(s), Jean-Philippe Derosier
(18 septembre)

-  À Jacques Chirac, la Constitution reconnais-
sante, Jean-Philippe Derosier (1er octobre)

-  Non à la démocratie du hasard, Jean-Philippe
Derosier (15 octobre)

-  Répondre à la crise démocratique, Jean-
Philippe Derosier (12 novembre)

-  Élections municipales : la fin du nouveau
monde, Jean-Philippe Derosier (26 novembre)
-  Le million !, Jean-Philippe Derosier (10 dé-
cembre)

-  Treize, Jean-Philippe Derosier (17 décembre)
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ÉVÉNEMENTS 

Les journalistes arméniens face
aux fake news 
Séminaire 
>  Intervenant  : Rudy Reichstadt, membre de
l’Observatoire des radicalités politiques de la
Fondation Jean-Jaurès et directeur de Conspiracy
Watch
> Participants : des journalistes arméniens invités
par le ministère des Affaires étrangères à Paris

Complotisme en France : 
où en est-on ?
Débat public, à la Fondation
Avec Conspiracy Watch
>  Intervenants  : Jérôme Fourquet, directeur du
département Opinion et stratégies d’entreprise
de l’Ifop, Rudy Reichstadt, membre de l’Obser-
vatoire des radicalités politiques de la Fondation
et directeur de Conspiracy Watch
> Animateur : Jérémie Peltier, directeur des études
de la Fondation  

On ne peut plus rien dire… :
qu’est-ce que la liberté
d’expression ?
Débat public, à la Fondation
Avec Cartooning for Peace 
> Intervenants : Denis Ramond, docteur en science
politique, auteur de La bave du crapaud. Petit
traité de liberté d’expression (Éditions de
l’Observatoire, 2019), Xavier Gorce, dessinateur
et illustrateur, notamment pour Le Monde
> Animation : Jérémie Peltier, directeur des études
de la Fondation 

Complotisme en France : état des
lieux - focus sur le complot 
« Linky » 
Séminaire du conseil des parties prenantes de
Enedis, au siège d’Enedis  
>  Intervenants  : Gilles Finchelstein, directeur
général de la Fondation, 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, fondateur de Conspiracy Watch

Fake news, complotisme, 
liberté d’expression : la démocratie 
mise à mal ? 
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Qu’est-ce qu’un fait ? La vérité au
défi des croyances et des rumeurs 
Débat public, à la Fondation 
> Intervenants : Florence Bellivier, juriste, Faouzia
Charfi, physicienne, Éric Guilyardi, océano-
graphe et climatologue, Clément Lacaton,
journaliste, Gérard Lambert, médecin, Guillaume
Lecointre, zoologiste, Sarah Proust, élue à Paris

LIVRE 

Le fait en question
Sous la direction de Guil-
laume Lecointre et Sarah
Proust (avec les éditions de
l’Aube et le Muséum national
d’histoire naturelle)

ENQUÊTE 

Le baromètre du complotisme
Avec Conspiracy Watch et l’Ifop
En quatre parties

NOTES

-  Enquête complotisme 2019 : les grands
enseignements, Rudy Reichstadt (6 février)

-  Enquête complotisme 2019 : focus sur le
mouvement des gilets jaunes, Jérôme Fourquet
(11 février)

-  Comment s’informent les complotistes ?,
Roman Bornstein (18 février)

-  Enquête complotisme 2019 : le conspiration-
nisme et l’extrême droite, Valérie Igounet
(20 février)

TRIBUNE

S’exprimer librement, Jean-Philippe Derosier
(19 novembre)

VIDÉO

Liberté de la presse dans le monde : décryptage
de Reporters sans frontières
Entretien avec Pauline Adès-Mével, responsable
du bureau Union européenne-Balkans de
Reporters sans frontières, par Amandine
Clavaud, responsable Europe, Égalité femmes-
hommes (19 avril)
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ÉVÉNEMENTS 

Y a-t-il encore un projet du Grand
Paris ?
Débat public de l’Observatoire de
l’expérimentation et de l’innovation locales, à
la Fondation
>  Intervenants : Roland Castro, architecte-
urbaniste, auteur du rapport Du Grand Paris à
Paris en grand remis au président de la
République le 25 septembre 2018
> Animation  : Jean-Pierre Gonguet, journaliste
spécialiste du Grand Paris, Nicolas Bouillant,
directeur de l’Observatoire de l’expérimentation
et de l’innovation locales de la Fondation

Politique de la ville : 
permis de déconstruire ?
Débat public, au Musée de l’histoire de
l’immigration (Paris)
Avec le Musée de l’histoire de l’immigration
>  Intervenants : Naïma Charaï, ancienne prési-

dente de l’Agence nationale pour la cohésion
sociale et l’égalité des chances (Acsé), Renaud
Epstein, sociologue, maître de conférences en
sciences politiques à Sciences Po Saint-Germain-
en-Laye, auteur de La rénovation urbaine :
démolition-reconstruction de l’État (Presses de
Sciences Po, 2013), Xavier de Jarcy, journaliste
à Télérama, auteur de Les abandonnés. Histoire
des « cités de banlieue » (Albin Michel, 2019),
Rachid Temal, sénateur du Val-d’Oise 
> Animation  : Renaud Dély, journaliste à France
Info et Arte

Expérimentation territoriale
Séminaire de l’Observatoire de
l’expérimentation et de l’innovation locales, à
la Fondation
>  Intervenants : Jean-Luc Gleyze, président du
Conseil départemental de la Gironde, Alain
Lassus, président du Conseil départemental de
la Nièvre, Géraldine Chavrier, professeure des
universités
> Animation : Thierry Germain et Nicolas Bouillant,
directeurs de l’Observatoire de l’expérimen-
tation et de l’innovation locales

Les territoires, entre cohésion 
et expérimentation ? 
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Enjeux de la cohésion territoriale :
le cas des métropoles
Colloque, à Toulouse 
Avec la Caisse des dépôts, la Fondation pour
l’innovation politique, Terra Nova et l’Institut
Montaigne
> Intervenants :Marie-Christine Jaillet, Université
Jean Jaurès, Dominique Reynié, directeur
général de la Fondation pour l’innovation
politique, Isabelle Laudier, responsable de
l’Institut pour la recherche, Caisse des dépôts,
Cécile Altaber, Commissariat général à l’égalité
des territoires, Victor Poirier, Institut Montaigne,
Pierre Veltz, Établissement public Paris-Saclay,
Michel Grossetti, Université Jean Jaurès, Gilles
Finchelstein, directeur général de la Fondation,
Pierre-Emmanuel Reymund, Mission « prospec-
tive métropolitaine, partenariats, innovation
territoriale » à Toulouse Métropole, Gabriel
Colletis, Université Toulouse 1, Marc Ivaldi,
Toulouse School of Economics, Thierry Ravot,
directeur régional Occitanie, Banque des
Territoires, Caisse des dépôts
> Animation  : Laurence Lemouzy, Institut de la
gouvernance territoriale et de la décentralisation,
Sandra Moatti, Institut des hautes études de
développement et d’aménagement des territoires
en Europe

Cohésion territoriale et villes
moyennes
Avec la Caisse des dépôts, Terra Nova, la
Fondation pour l’innovation politique et
l’institut Montaigne
>  Intervenants : Marie-Claude Gallard, maire
d’Audincourt, Dominique Réynié, directeur
général de la Fondation pour l’innovation
politique, Marc-Olivier Padis, directeur des
études de Terra Nova, Manon Guyot, chargée
d’études à l’Institut Montaigne, Michel François
Delannoy, directeur de la mission Action cœur
de ville de la Banque des territoires à la Caisse
des dépôts, Hélène Peskine, secrétaire

permanente du Plan Urbanisme, Construction,
Architecture, Aurélien Delpirou, maître de
conférences à l’École d’urbanisme de Paris,
Denis Carré, EconomiX, Université Paris-Ouest
Nanterre, Achille Warnant, doctorant à l’EHESS,
expert associé à la Fondation Jean-Jaurès, Gilles
Finchelstein, directeur général de la Fondation,
Salomé Berlioux, présidente-fondatrice de
l’association Chemins d’avenir, Jean-Philippe
Sarrette, délégué régional, Banque des
territoires Bourgogne-Franche-Comté, Caisse des
dépôts, David Demange, directeur du Moloco,
Martial Bourquin, sénateur du Doubs
> Animation  : Isabelle Laudier, responsable de
l’Institut pour la recherche de la Caisse des
dépôts, Jérémie Peltier, directeur du secteur
Études et recherches de la Fondation 

Cohésion territoriale et territoires
ruraux
Colloque, à Eurre
Avec la Caisse des dépôts, Terra Nova, la
Fondation pour l’innovation politique et
l’institut Montaigne
>  Intervenants : Philippe Huyghe, président de
Biovallée, Dominique Réynié, directeur général
de la Fondation pour l’innovation politique,
Marc-Olivier Padis, directeur des études de
Terra Nova, Manon Guyot, chargée d’études à
l’Institut Montaigne, André Hyvrier, directeur de
la société Elixens, Eddy Fougier, chargé d’ensei-
gnement à Sciences Po Aix-en-Provence, Franck
Chaigneau, expert ruralité au service ingénierie,
Banque des territoires, Caisse des dépôts,
Philippe Lambert, directeur régional Auvergne-
Rhône-Alpes de la Banque des territoires, Laetitia
Verhaeghe, doctorante à Fertile/Sol et
Civilisation, Christophe Chevalier, président du
groupe Archer, Sabine Girad, conseillère
municipale à Saillans, Didier-Claude Blanc,
conseiller régional d’Auvergne-Rhône-Alpes
> Animation : Isabelle Laudier, responsable de l’Insti-
tut pour la recherche de la Caisse des dépôts,
Thierry Pech, directeur général de Terra Nova
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Enjeux de la cohésion territoriale
Colloque, à la Caisse des dépôts (Paris) 
Avec la Caisse des dépôts, la Fondation pour
l’innovation politique, Terra Nova et l’Institut
Montaigne
>  Intervenants : Éric Lombard, directeur général
de la Caisse des dépôts,Olivier Sichel, directeur
général adjoint de la Caisse des dépôts,
directeur de la Banque des territoires, Gilles
Finchelstein, directeur général de la Fondation,
Dominique Reynié, directeur général de la
Fondation pour l’innovation politique, Laurent
Bigorgne, directeur de l’Institut Montaigne,
Thierry Pech, directeur général de Terra Nova,
Thierry Ravot, directeur régional Occitanie de
la Banque des territoires, Jean-Philippe Sarrette,
directeur régional adjoint Bourgogne-Franche-
Comté de la Banque des territoires, Philippe
Lambert, directeur régional Auvergne Rhône-
Alpes de la Banque des territoires, Célia de
Lavergne, députée de la Drôme, Nicolas Portier,
délégué général de l’Assemblée des commu-
nautés de France, Olivier Landel, délégué
général de France Urbaine, Jonathan Gainche,
directeur général de Villes de France, Pierre
Veltz, économiste et sociologue, président du
conseil scientifique de l’IHEDATE, Michel
Grossetti, CNRS, École des hautes études en
sciences sociales, Marie-Christine Jaillet, CNRS,
Université Toulouse Jean Jaurès, Nadine
Levratto, CNRS, EconomiX, Université Paris
Nan-terre, Hugo Bevort, directeur des stratégies
territoriales, CGET
> Animation : Laurence Lemouzy, rédactrice en chef
de la revue Pouvoirs locaux, et Isabelle Laudier,
responsable de l’Institut pour la recherche, Caisse
des dépôts

Parlons territoires !
Débat public, à Nantes
Avec le groupe socialiste du Sénat
>  Intervenants : Patrick Kanner, président du
groupe socialiste et républicain du Sénat, Didier
Marie, sénateur de Seine-Maritime, Michelle
Meunier, sénatrice de Loire-Atlantique, Johanna
Rolland, maire de Nantes, Chloé Ridel, haute
fonctionnaire, co-fondatrice de Mieux Voter et
experte associée à la Fondation, Rémy Le Saout,
chercheur à l’université de Nantes
> Animation  : Grégoire Milot, président d’État
d’esprit et expert associé à la Fondation 

Parlons territoires !
Débat public, à Lille
Avec le groupe socialiste du Sénat
>  Intervenants : Patrick Kanner, président du
groupe socialiste et républicain du Sénat, Gilles
Finchelstein, directeur général de la Fondation
Jean-Jaurès, Marine Filleul, sénatrice, première
secrétaire fédérale de la Fédération socialiste
du Nord, Martine Aubry, maire de Lille, Éric
Kerrouche, sénateur, Vincent Eblé, sénateur
> Animation  : Grégoire Milot, président d’État
d’esprit et expert associé à la Fondation

Parlons territoires !
Débat public, à Rouen
Avec le groupe socialiste du Sénat
>  Intervenants : Patrick Kanner, président du
groupe socialiste et républicain du Sénat, Jean-
Luc Gleize, président du département de la
Gironde, Hervé Gillé, sénateur de Gironde,
Laurence Harribey, sénatrice de Gironde, Éric
Kerrouche, sénateur des Landes
> Animation : Jérôme Bornet, collaborateur d’élu
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ESSAI 

Pour une nouvelle décentra-
lisation de la République
Vincent Aubelle, Nicolas
Kada  
préface de Éric Kerrouche
(avec le Groupe socialiste et
républicain au Sénat)

NOTES

-  Habitat écologique et social : le gisement de
la chaleur informatique, Paul Benoit, Quentin
Laurens (14 février)

-  « Action cœur de ville », l’expérience de
Douai, Frédéric Chéreau (22 novembre)

-  Comment verdir la finance à Paris ?, Pierre-
Alix Binet, Gabrielle Siry (29 novembre)

TRIBUNE

Un milliard d’euros pour les petites communes,
Éric Benayoun (27 novembre)
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ÉVÉNEMENTS 

Jeunes de France périphérique : 
les invisibles de la République ?
Débat public, à la Fondation 
>  Intervenants : Salomé Berlioux, présidente de
l’association Chemins d’avenirs, Erkki Maillard,
co-fondateur de Chemins d’avenirs, Jérôme
Fourquet, directeur du département « Opinion
et stratégies d’entreprise » de l’Ifop
> Animation : Jérémie Peltier, directeur du secteur
Études et recherches de la Fondation

Comment enseigner la Shoah sans
« grands témoins » ?
Débat public, à la Fondation 
Avec l’AJC et Facing History
> Intervenants : Iannis Roder, directeur de l’Ob-
servatoire de l’éducation de la Fondation,
professeur d’histoire-géographie à Saint-Denis
(93) et responsable des formations au Mémorial
de la Shoah, Dimitry Anselme, directeur exécutif

des programmes pour l’organisation Facing
History & Ourselves
> Animation : Jérémie Peltier, directeur des études
de la Fondation 

ENQUÊTE 

Jeunes des villes, jeunes des champs
Avec Chemins d’avenirs et l’Ifop

LIVRE 

Un nouvel âge jeune ? 
Devenir adulte en 
société mobile
Jean Viard (avec les éditions
de l’Aube)

Les jeunes en France : 
un nouvel âge ?
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NOTES

-  Service universel : la défense de la France
comme vecteur de cohésion nationale, Renaud
Bellais (13 février)

-  Vie longue, travail court : quelles place pour les
jeunes sur le marché du travail ?, Jean Viard
(30 avril)

-  Le métier d’enseignant en France : une
attractivité en déclin, Mélina Hillion (16 juillet

-  L’autre école d’une autre République,
Christophe Sente (18 décembre)

-  Les enfants d’immigrés à l’école : l’origine
sociale des inégalités scolaires, Mathieu Ichou
(19 novembre)

-  Jeunes des villes, jeunes des champs : la lutte
des classes n’est pas finie, Salomé Berlioux,
Jérôme Fourquet, Jérémie Peltier (20 novembre)
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ÉVÉNEMENTS 

Prison et peine : 
droit, sujet, politique
Colloque, à l’Assemblée nationale
Avec l’Université Paris Diderot, l’Institut
Humanité et sciences sociales, le CRPMS 
et le CERT
>  Intervenants : Fethi Benslama, psychanalyste,
Laurie Laufer, psychanalyste, Thierry Lamote,
psychanalyste, Michelle Perrot, historienne,
Frédéric Chauvaud, historien, Giorgia Tiscini,
psychanalyste, Adeline Hazan, contrôleuse
générale des lieux de privation de liberté,
Frédéric Gros, philosophe, Antoine Vey, avocat,
Léopold Lambert, architecte, Laurent Dartigues,
chargé de recherches au CNRS, Jérémie Peltier,
directeur du secteur Études et recherches de la
Fondation

Agir ensemble pour l’égal accès 
à la PMA
Séminaire de l’Observatoire LGBT+, à la
Fondation 
Avec SOS Homophobie et des associations
LGBT+
> Intervenants : Irène Théry, sociologue à l’EHESS,
Caroline Mécary, avocate aux barreaux de Paris
et Montréal, des universitaires, des experts et des
militants associatifs
> Animation  : Flora Bolter et Denis Quinqueton,
co-directeurs de l’Observatoire LGBT+ de la
Fondation

50 ans de luttes, de Stonewall 
à la PMA
Débat public, à Poitiers
Avec le Centre LGBT du Poitou 
> Intervenant : Denis Quinqueton, co-directeur de
l’Observatoire LGBT+ 

Droits, lutte contre les 
discriminations : comment avancer ?
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Présentation de l’enquête 
« LGBTphobies : état des lieux 
2019 » aux associations LGBT+
Séminaire, à la Fondation
Avec la Fondation Jasmin Roy-Sophie
Desmarais et la Dilcrah
> Intervenants : Flora Bolter et Denis Quinqueton,
co-directeurs de l’Observatoire LGBT+ de la
Fondation

50 ans de Stonewall, 50 ans 
de lutte contre l’homophobie
Débat public, à Toulouse
Avec le Groupe HES de Toulouse
> Intervenant : Denis Quinqueton, co-directeur de
l’Observatoire LGBT+ de la Fondation

Un état des lieux sur les violences
homophobes et lesbophobes
Séminaire, au siège de la Fédération
nationale des centres d’information des droits
des femmes et des familles (FNCIDFF)
Avec la Dilcrah et la FNCIDFF
> Représentante  de  la  Fondation  : Flora Bolter, co-
directrice de l’Observatoire LGBT+ de la
Fondation

La LGBTphobie en Seine-Saint-Denis
et en banlieue, quel état des lieux ?
Séminaire, à Saint-Ouen
Avec le Conseil départemental de Seine-Saint-
Denis 
> Représentant de la Fondation : Denis Quinqueton,
co-directeur de l’Observatoire LGBT+ de la
Fondation 

Droit et filiation : reconnaître toutes
les familles
Atelier de l’Université d’été, à La Rochelle
Avec le Parti socialiste 
> Intervenants : Flora Bolter et Denis Quinqueton,
co-directeurs de l’Observatoire LGBT + de la
Fondation, Lennie Nicollet, président de HES,
Myriam El Yassa, secrétaire nationale du PS à la
lutte contre les discriminations

PMA : où en est-on ?
Atelier de l’Université d’été, à La Rochelle
Avec le Parti socialiste
> Intervenants : Flora Bolter et Denis Quinqueton,
co-directeurs de l’Observatoire LGBT + de la
Fondation, François Kraus, directeur du pôle
Actualité / politique à l’Ifop, Véronique Cesaroli,
SOS Homophobie

Genre et émancipation
Congrès international de l’Institut du genre, à
Angers
Avec l’Institut du genre, la mission pour la
place de la femme au CNRS, la Maison des
sciences de l’Homme-Paris Nord, l’Université
d’Angers, le ministère de l’Enseignement
supérieur, de la Recherche et de l’Innovation
(MESRI), le secrétariat d’État à l’Égalité entre
les femmes et les hommes et à la Lutte contre
les discriminations, le ministère de la Culture,
l’Alliance Athena, Angers Métropole,
Confluences, Destination Angers, l’Institut
national de la jeunesse et de l’éducation
populaire (INJEP), la MGEN, la région Pays-
de-Loire, l’Université Bretagne Loire (UBL), la
Ville d’Angers 
>  Intervenants  : Sylvie Cromer, directrice de
l’Institut du genre, Estelle Ferrarese, directrice
adjointe de l’Institut du genre, Michel Bozon,
directeur adjoint de l’Institut du genre, Christine
Bard, historienne, Florence Rochefort, historienne,
chercheure au CNRS, Sandra Laugier, philo-
sophe, Sara Garbagnoli, chercheure sur le
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genre à la Sorbonne Nouvelle, David
Paternotte, chercheur en sociologie, Éric Fassin,
sociologue… 
> Représentante de la Fondation : Amandine Clavaud,
responsable Égalité femmes-hommes de la
Fondation

Les gens du coin : les relations
amoureuses, sexuelles et affectives
en milieu rural
Débat public, à Pantin
Avec le Mouvement rural de jeunesse
chrétienne
> Représentant de la Fondation : Denis Quinqueton,
co-directeur de l’Observatoire LGBT+ de la
Fondation

ENQUÊTES 

LGBTphobies : état des lieux 2019
Avec la Fondation Jasmin Roy-Sophie Desma-
rais, la Dilcrah, l’Ifop 

État des lieux des discriminations et des
agressions racistes envers les musulmans de
France
Avec la Dilcrah et l’Ifop

NOTES

-  Revenir à l’idée d’émancipation, Estelle
Ferrarese (30 août)

-  Enfance et jeunesse LGBTI+ : lutter contre les
discriminations à leur racine, Arnaud Ales-
sandrin, Flora Bolter, Stéphane Bribard,
Jean-Marie Firdion, Annabel Maestre, Denis
Quinqueton (18 septembre)

-  L’inégale répartition des tâches ménagères ou
la persistance d’un « privilège de genre »,
François Kraus (4 novembre)

-  État des lieux des discriminations et des
agressions racistes envers les musulmans
de France, Ismail Ferhat, François Kraus
(6 novembre)

-  Harcèlement sexuel : dans les assemblées parle-
mentaires, une lutte à géométrie variable,
Juliette Clavière (17 décembre 2019)

TRIBUNE

Droits des femmes : la duplicité des propos du
pape François, Michel Debout (4 janvier)

VIDÉOS

PMA : éclairage sur les enjeux du débat
Entretien avec Caroline Mécary, avocate aux
barreaux de Paris et Montréal, et Irène Théry,
sociologue à l’EHESS, par Flora Bolter, co-
directrice de l’Observatoire LGBT+ (22 mai)

Avorter est un droit fondamental ! 
Entretien avec Véronique Séhier, co-présidente
du Planning familial, par Amandine Clavaud,
responsable Europe, Égalité femmes-hommes
de la Fondation (27 septembre)

Retour sur l’histoire du PACS 
Entretien avec Denis Quinqueton, co-directeur
de l’Observatoire LGBT+ de la Fondation et co-
auteur du livre L’incroyable histoire du Pacs
(Éditions Kéro, octobre 2019), par Amandine
Clavaud, responsable Europe, Égalité femmes-
hommes de la Fondation (13 octobre)
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ÉVÉNEMENTS 

Faut-il réformer la laïcité ?
Débat public, à la Fondation
>  Intervenants : Laurent Bouvet, professeur de
science politique à l’université Versailles-Saint-
Quentin-en-Yvelines, auteur de La nouvelle
question laïque. Choisir la voie républicaine
(Flammarion, 2019)
> Animation : Alexis Lacroix, directeur délégué de
la rédaction de L’Express

Les Français et la laïcité
Séminaire, au siège de La République en
marche (Paris)
Avec La République en marche 
>  Représentant  de  la  Fondation : Jérémie Peltier,
directeur du secteur Études et recherches de la
Fondation

Présentation de l’enquête
« Les Français et la laïcité »
Audition du Conseil des sages de la laïcité, à
Paris 
> Intervenant : Jérémie Peltier, directeur du secteur
Études et recherches de la Fondation

Retours sur l’affaire de Creil,
1989-2019
Journée d’études, à Amiens 
Avec l’université de Picardie Jules Verne
> Intervenants : Julien Cahon, UPJV, CAREF, Ismaïl
Ferhat, UPJV, CAREF, Alan Flicoteaux, UPJV,
CAREF, Julien Cahon, UPJV, CAREF, Xavier
Boniface, UPJV, CHSSC, Olivier Rota, université
d’Artois, IEFR, Sébastien Vida, UPJV, CAREF,
Bruno Poucet, UPJV, CAREF, Sébastien Repaire,
Sciences Po-Paris, CHSP, Sarah Croché, UPJV,
CAREF
> Animation : Jérôme Damblant, IA-IPR de l’Aca-
démie d’Amiens, référent académique « Valeurs
de la République », Thierry Mérel, Fondation
Jean-Jaurès, Corinne Vezirian, ESPE de l’acadé-
mie de Lille, référente laïcité

La laïcité au défi ?
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ENQUÊTE 

Trente ans après l’Affaire de Creil : étude
auprès des Français musulmans
Avec Le Point et l’Ifop

LIVRE

Les foulards de la discorde.
Retours sur l’affaire du fou-
lard de Creil, 1989
Sous la direction d’Ismaïl
Ferhat (avec les éditions de
l’Aube)

ESSAI

Lettres sur la laïcité
Alain Bergounioux, Laurent
Bouvet (avec Telos)

NOTES

-  Les Français et la laïcité : état des lieux,
Jérémie Peltier (25 mars)

-  Trente ans après l’affaire de Creil : étude
auprès des Français musulmans, Ismaïl Ferhat 
(23 septembre)

-  Quantifier les atteintes à la laïcité scolaire, mis-
sion impossible ?, Ismaïl Ferhat (24 septembre)
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ÉVÉNEMENTS 

Argent, racisme, dopage,
homosexualité : les tabous du
football
Débat public de l’Observatoire Sport et
société, à la Fondation 
>  Intervenants : Pierre Rondeau, économiste du
sport et co-directeur de l’Observatoire du sport
de la Fondation, auteur de Les tabous du foot
(Solar Éditions, 2019), Nathalie Iannetta,
associée de l’agence 2017, ancienne journaliste
à Canal Plus, ancienne conseillère du président
de la République François Hollande sur les sujets
liés au sport, à la jeunesse et à l’engagement
> Animation : Richard Bouigue, premier adjoint à
la mairie du 12e arrondissement de Paris, co-
directeur de l’Observatoire du sport de la
Fondation

Le sport amateur va-t-il 
disparaître ?
Atelier de l’Université d’été, à La Rochelle
Avec le Parti socialiste
> Intervenants : Laurent-David Samama, membre
de l’Observatoire du sport de la Fondation,
Vincent Le Meaux, secrétaire national à la
jeunesse et aux sports du PS

Innovation culturelle : quelle place
pour les territoires et les habitants ?
Atelier de l’Université d’été, à La Rochelle
Avec le Parti socialiste
> Intervenants : Olivier Bianchi, maire de Clermont-
Ferrand, Karine Gloanec Maurin, co-directrice de
l’Observatoire de la culture de la Fondation,
Catherine Benguigui, vice-présidente culture et vie
associative à l’université de La Rochelle

Culture, sports : 
pour tous, vraiment ?
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Les politiques culturelles au défi des
fractures territoriales
Débat public de l’Observatoire de la culture,
à la Fondation
>  Intervenants : Noël Bernard, vice-président
en charge de la culture de la Communauté
de communes Ardèche-Rhône-Coiron, Laurent
Davezies, professeur au CNAM, spécialiste du
développement économique territorial, Jean-
Paul Jusselme, maire de Chirassimon, vice-
président culture de la communauté de
communes du Pays entre Loire et Rhône
(COPLER), Jean-François Marguerin, professeur
au CNAM, spécialiste du développement
économique territorial, Jean Piret, maire de
Suin, Sylvie Robert, sénatrice d’Ille-et-Vilaine
> Animation  : Jean-Paul Ciret, codirecteur de
l’Observatoire de la culture de la Fondation 

NOTES

-  « England United » : quand les Anglais
soutiennent leur équipe nationale pour oublier
le Brexit, Richard Bouigue, Pierre Rondeau
(25 février)

-  Réussir le tournant de l’après Coupe du
monde pour le foot féminin français, Richard
Bouigue, Laurent-David Samama (6 juillet)

-  Un tour de France littéraire, géographique et
politique, Laurent-David Samama (24 juillet)

-  La culture : un service public ou un droit ?, Léa
Cesari (16 septembre)

-  60 ans du ministère de la culture : le moment
de se tourner vers l’avenir, Jean-Paul Ciret,
Karine Gloanec Maurin (16 septembre)

-  Pass culture, deux propositions pour mieux
faire, Jean-Marc Lauret (21 septembre)

-  Le budget des sports 2020 gonflé par les Jeux
olympiques, Richard Bouigue (30 septembre)

-  Droits TV de la Ligue des champions : un
système à bout de souffle, Richard Bouigue
(11 décembre)

-  Éducation artistique et culturelle : il faut aller
plus loin, Jean-Paul Ciret (12 décembre)
-  Évaluer le secteur culturel : oui, mais comment ?,
Jean-Paul Ciret (16 décembre)

-  Le stade Bauer hier, aujourd’hui et demain : une
enceinte sportive et politique, Richard Bouigue,
Laurent-David Samama (18 décembre)

-  La vérité sur le budget « culture et communica-
tion » de l’État, Jean-Marc Lauret (19 décembre)

TRIBUNES

-  Roland-Garros 2019 : jeu, set… égalité !,
Gilles Finchelstein, Juliette Clavière, Richard
Bouigue, Najat Vallaud-Belkacem, Patrick
Kanner, Marie-George Buffet, Laurent-David
Samama, Laurence Rossignol, Pierre Rondeau,
Béatrice Barbusse (10 mars)

-  La régulation du football, un combat commun
pour la gauche en Europe, Richard Bouigue,
Pierre Rondeau (12 avril)

-  Homophobie dans le football : il est temps
d’en finir avec cette discrimination !, Richard
Bouigue, Julien Pontes, Pierre Rondeau
(17 mai)

-  Finale de la CAN 2019 : ce que le foot a de
révolutionnaire pour l’Algérie et le monde
arabe, Laurent-David Samama (19 juillet)

-  Raymond Poulidor, une histoire française,
Richard Bouigue (15 novembre)

-  Daniel Leclerq, le fer de Lens d’une région,
Richard Bouigue, Antoine Ravard (20 décembre)
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ÉVÉNEMENT

La fin de l’individu ? Voyage au
cœur de l’intelligence artificielle
Débat public, à la Fondation
>  Intervenant  : Gaspard Kœnig, enseignant de
philosophie à Sciences Po Paris, auteur de La fin
de l’individu. Voyage d’un philosophe au pays
de l’intelligence artificielle (Éditions de l’Obser-
vatoire, 2019)
> Animation : Gilles Finchelstein, directeur général
de la Fondation

LIVRE

Cahier de tendances
Coordonné par Thierry
Germain, avant-propos de
Daniel Cohen et Gilles
Finchelstein
> Contributeurs : Pierre Bauby,
Jean-Christophe Baudouin,
Christian Birebent, Louis-
Simon Boileau, Flora Bolter, Jean-Laurent
Cassely, Isabelle Daugareilh, Arthur de Grave,
Cédric Durand, Timothée Duverger, Geneviève
Ferone Creuzet, Blaise Gonda, Aurialie Jublin,
Razmig Keucheyan, Olaf Klargaard, Jean-
Jacques Kourliandsky, Bénédicte Manier,
Jacques-François Marchandise, Matthieu
Montalban, Alain Mergier, Timothée Ourbak,
Fanny Parise, Nicolas Payen, Paul Poupet,
Jérôme Saddier, Jean-Loup Samaan, Christophe
Sente, Mathieu Souquière, Sophie Thiéry,
Marinette Valiergue, Robert Zarader, Martin
Ziguélé

Et demain, c’est comment ?
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NOTES

-  Numérique : le temps est venu de reprendre
possession de soi, Maxime Des Gayets
(10 avril)

-  France, Europe : apprivoiser l’hybride ou
subir les identités ?, Gabrielle Halpern (4 mai)

-  Le RGPD, dix-huit mois après : quel bilan ?,
Thomas Chevandier (25 octobre)

TRIBUNES

 -  Cubisme et réseaux sociaux : le monde à
l’heure de plusieurs vérités, Gabrielle Halpern
(9 janvier)

 -  La désintermédiation ou le péril de la société
blockchain, Maxime des Gayets (18 octobre)

 -  Reconnaissance faciale en France : notre modèle
de société en question, Nesrine Benyahia
(26 novembre)
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ÉVÉNEMENTS 

Les « petits blancs » : un voyage
dans la France d’en bas
Débat public, à la Fondation 
Avec le Club Convictions
> Intervenan : Aymeric Patricot, romancier, essa-
yiste, auteur de Les petits Blancs : un voyage
dans la France d’en bas (Plein jour, 2013) et de
Les bons profs (Plein jour, 2019)
> Animation  : Fabien Verdier, président du Club
Convictions, conseiller régional de Centre-Val-de-
Loire

La France, naissance d’une nation
désormais multiple et divisée 
Débat public, à la Fondation 
>  Intervenant  : Jérôme Fourquet, directeur du
département Opinion et stratégies d’entreprise de
l’Ifop, auteur de L’archipel français. Naissance
d’une nation désormais multiple et divisée (Seuil,
2019)

> Animation : Jérémie Peltier, directeur du secteur
Études et recherches de la Fondation 

L’archipel français 
Séminaire, au Sénat
Avec le Groupe socialiste du Sénat 
>  Intervenant  : Jérôme Fourquet, directeur du
département Opinion et stratégie d’entreprise de
l’Ifop, auteur de L’archipel français. Naissance
d’une nation désormais multiple et divisée (Seuil,
2019) 

« Gilets jaunes » : comment
expliquer la révolte d’un peuple ?
Débat public, à la Fondation 
>  Intervenants  : Denis Maillard, spécialiste en
relations sociales, Jean Viard, sociologue
> Animation : Jean Grosset, directeur de l’Obser-
vatoire du dialogue social de la Fondation 

Mouvements sociaux et « gilets
jaunes » : une France fracturée ?
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La situation politique, le populisme
et les mouvements sociaux à
travers la crise des « gilets jaunes »
en France
Séminaire, à la Fondation
Avec la Fondation Friedrich-Ebert
>  Intervenants : Gilles Finchelstein, directeur
général de la Fondation
> Membres de la délégation : experts, universitaires
et responsables politiques venant d’Allemagne,
des États-Unis et du Canada, dont le conseiller
aux affaires étrangères de Bernie Sanders,
Matthew Duss

« Gilets jaunes » et mouvement
ouvrier
Débat public, à Montreuil
Avec le Musée de l’histoire vivante de
Montreuil et Mediapart
>  Intervenants : Jean-Daniel Lévy, directeur du
département Politique & opinion, Harris Inter-
active, Samuel Hayat, politologue au CNRS,
Yann Le Lann, sociologue, maître de confé-
rences, Université de Lille, collectif Quantité
critique 
> Intervenants  : Lucie Delaporte, journaliste à
Mediapart

ENQUÊTE 

Baromètre « Fractures françaises »
Avec Ipsos, Sopra Steria, Le Monde et Sciences
Po

NOTES

-  Les Français face aux « gilets jaunes » : état
des lieux, David Nguyen (20 février)

-  En immersion numérique avec les « gilets
jaunes », Roman Bornstein (14 janvier)

-  Anti-80 km/h : signe avant-coureur des
« gilets jaunes », Jérôme Fourquet (15 février

-  Génération cariste : comment la crise des
« gilets jaunes » a révélé le destin des classes
populaires, Jean-Laurent Cassely, Jérôme
Fourquet (25 février)

-  La « playlist » des « gilets jaunes » : l’univers
culturel fragmenté de la France populaire,
Jean-Laurent Cassely, Jérôme Fourquet
(26 février)

-  La fin de la grande classe moyenne, Jérôme
Fourquet (16 mai)

-  Once upon a time… in Seine-et-Marne :
histoire et sociologie de la danse country en
France, Jérôme Fourquet, Sylvain Manternach
(28 novembre)

-  Pourquoi Bordeaux est-elle l’une des places
fortes des « gilets jaunes » ?, Jérôme Fourquet
(28 février)

-  Des dimensions politique, socioculturelle et
territoriale du kebab en France, Jean-Laurent
Cassely, Jérôme Fourquet, Sylvain Manternach
(5 octobre)

TRIBUNE

« Gilets jaunes », quand l’ultra-démocratisme
menace la démocratie, Henri Weber (15 janvier)
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ÉVÉNEMENTS 

Solutions solidaires : pour prévenir
les fractures de nos sociétés,
parions sur l’investissement social
Débats publics, à Mérignac
Avec le Conseil départemental de la Gironde,
Alternatives économiques, l’AVISE, Harmonie
mutuelle, Terra Nova, Up et Usbek & Rica
>  Intervenants : Jean-Luc Gleyze, président du
Conseil départemental de Gironde, Bettina
Laville, présidente du Comité 21, Johanna
Dagorn, sociologue à l’université de Bordeaux,
Philippe Grosvalet, président du Conseil
départemental de la Loire-Atlantique, Alain
Lassus, président du Conseil départemental de
la Nièvre, Laurent Granguillaume, président de
l’association TZCLD, Philippe Martin, président
du Conseil départemental du Gers, Jennyfer
Chrétien, déléguée générale de Renaissance
numérique, Stéphane Troussel, président du
Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis,
Mathieu Klein, président du Conseil départe-
mental de la Meurthe-et-Moselle, Marylise Léon,

secrétaire générale adjointe de la CFDT, Diana
Filippova, co-fondatrice de Stroika, Gilles
Finchelstein, directeur général de la Fondation…

La grande confiscation. Peut-on
éviter une société d’héritiers ? 
Atelier de l’Université d’été, à La Rochelle
Avec le Parti socialiste
>  Intervenants : Christine Pires Beaune, députée
du Puy-de-Dôme, Sandrine Duchêne, directrice
de l’Observatoire de l’économie de la Fonda-
tion, Nicolas Frémeaux, conseiller scientifique à
France Stratégie

Climat scolaire, pauvreté, mixité
sociale et culturelle 
Colloque, à Toulouse 
Avec la CFDT et la MGEN
>  Intervenants : Gilles Finchelstein, directeur
général de la Fondation, Laurent Berger,
secrétaire général de la CFDT, François Taddei,

Nouvelles fractures, 
nouvelles solidarités ?
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co-fondateur et directeur du Centre de
recherches interdisciplinaires, Paris, Brigitte
Audouard, psychologue, Jean-Paul Petiot,
principal de collège à Toulouse, Benjamin
Moignard, maître de conférence à l’Université
Paris-Est, Véronique Fontan, psychanalyste,
Marion Rubio, professeure de lettres classiques,
Patrick Viveret, philosophe, Georges Bringuier,
inspecteur général de l’éducation nationale,
Catherine Nave-Bekhti, secrétaire générale du
Sgen-CFDT, Bertrand Souquet, délégué national
MGEN, Kamel Chibli, vice-président de la
région Occitanie, Cyrille Tosch, professeur des
écoles, Etienne Butzbach, coordinateur du
réseau « mixités à l’école » pour le CNESCO,
Geneviève Molina, médecins du monde

Pauvreté, pouvoir d’achat : 
que peut l’entreprise ? 
Débat public de l’Observatoire du dialogue
social, à la Fondation 
>  Intervenants : Alexandre Collinet, directeur
général adjoint de Leboncoin, David Ménascé,
dirigeant du cabinet Azao et enseignant à HEC,
co-auteur de l’essai L’entreprise contre la
pauvreté (Fondation Jean-Jaurès, octobre 2011),
Éric Soubeiran, directeur Nature et Eau de
Danone et du fonds Ecosystème
> Animateur : Pierre Victoria, directeur du déve-
loppement durable de Véolia, animateur d’un
groupe de travail sur le rôle de l’entreprise à la
Fondation, co-auteur pour la Fondation de l’essai
L’entreprise contre la pauvreté (octobre 2011)

ESSAI 

Revenu de base : de l’utopie
à l’expérimentation
Fondation Jean-Jaurès 

NOTES

-  Femmes et précarité, Dominique Meurs
(26 février)

-  Face au déterminisme social : le capital répu-
blicain, Observatoire de l’économie (17 avril)

-  Expérimentation territoriale zéro chômeur de
longue durée, Laurent Grandguillaume (6 mai)
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ÉVÉNEMENTS 

Code du travail : des étudiants
proposent l’innovation !
Débat public, à la Fondation
Avec Matrice, programme de travail intégré à
l’École 42
>  Intervenants : Myriam El Khomri, ancienne
ministre du Travail, Grégoire Loiseau, agrégé
des facultés de droit et professeur à l’Université
Paris-I Panthéon-Sorbonne 
> Animateur : Jérôme Giusti, avocat, président de
l’association Droits d’urgence et co-directeur de
l’Observatoire de la justice de la Fondation

À l’âge du numérique, comment
accompagner et sécuriser le travail ?
Débat public, à la Fondation
>  Intervenants : Dirk Baugard, professeur
d’université à Paris 8, Marine Charpentier,
employment counsel chez Uber, Hind Elidrissi,
co-fondatrice de Wemind et membre du Conseil
national du numérique, Barbara Gomes, docteur
en droit privé, Louis Lepioufle, responsable des
relations institutionnelles et communication
corporate chez Deliveroo, Olivier Jacquin,
sénateur, rapporteur de la loi LOM, Alexis
Masse, secrétaire confédéral de la CFDT,
Aurélien Taché, député du Val-d’Oise, Yves
Weisselberger, président de la Fédération
française de transport de personnes sur
réservation
> Animateurs : Jérôme Giusti, avocat, président de
l’association Droits d’urgence et co-directeur de
l’Observatoire de la justice de la Fondation et
Jérémie Giniaux-Kats, avocat

Comment anticiper 
le travail de demain ?
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Le travail à l’épreuve 
du capitalisme 2.0
Colloque, au Sénat
Avec le Groupe socialiste du Sénat
>  Intervenants : Patrick Kanner, sénateur, prési-
dent du Groupe socialiste du Sénat, ancien
ministre, Monique Lubin, sénatrice des Landes,
Jérôme Pimot, cofondateur du CLAP 75, Antonio
A. Casilli, sociologue, enseignant-chercheur à
Télécom ParisTech, Emmanuelle Prouet, cheffe
de projet au sein de France Stratégie, Laëtitia
Vitaud, entrepreneure, enseignante à Sciences
Po et à l’université Paris Dauphine, Coralie
Larrazet, ancienne avocate, doctorante en droit,
Bastien Sibille, président de Mobicoop, Marylise
Leon, secrétaire confédéral au numérique de la
CFDT, Sandrino Graceffa, administrateur délé-
gué de SMART, Sarah Abdelnour, maître de
conférences, IRISSO, Danièle Linhart, socio-
logue, directrice de recherche émérite au CNRS,
Hind Elidrissi, co-fondatrice de Wemind,
membre du Conseil national du numérique,
Jérémie Giniaux-Kats, associé fondateur à
Metalaw avocats associés
> Animation : Jérôme Giusti, avocat, co-directeur
de l’Observatoire Justice de la Fondation, Olivier
Jacquin, sénateur de Meurthe-et-Moselle, Nadine
Grelet-Certenais, sénatrice de la Sarthe

Loi Travail 2018 : le dialogue
social en sort-il renforcé ?
Débat public de l’Observatoire du dialogue
social, au siège de la CFDT
Avec la CFDT, l’UNSA et la CFTC, au siège
de la CFDT
>  Intervenants : Dominique Gillier, membre de
l’Observatoire du dialogue social de la
Fondation, membre du Conseil économique,
social et environnemental, Jean-François Pillard,
professeur affilié à l’ESCP, président de la chaire
Dialogue social, membre du Conseil écono-
mique, social et environnemental, membre de la
mission d’évaluation des ordonnances Travail,
Marcel Grignard, président de Confrontations
Europe, membre de la mission d’évaluation des
ordonnances Travail, Stéphanie Cazes, membre
de la mission d’évaluation des ordonnances

Travail, Nicolas Faber, délégué syndical CFTC
Bouygues Télécom, Philippe Portier, secrétaire
national de la CFDT, Florence Dodin, secrétaire
générale adjointe de l’UNSA, Gilles Finchel-
stein, directeur général de la Fondation 
> Animation : Jean-Paul Coulanges, directeur de la
rédaction de Liaisons sociales magazine et
Entreprises et Carrières

Changer les règles : pour une
nouvelle gouvernance d’entreprise
Atelier de l’Université d’été, à La Rochelle
Avec le Parti socialiste 
>  Intervenants : Dominique Potier, député de
Meurthe-et-Moselle, directeur de l’Observatoire
de l’agriculture et monde rural de la Fondation,
Christophe Clerc, enseignant à Sciences Po,
Aurélia Andrieu, directrice ressources humaines
de Neos-SDI, Michel Royer, documentariste,
Boris Vallaud, député des Landes

Économie des plateformes : 
une précarisation 2.0
Atelier de l’Université d’été, à La Rochelle
Avec le Parti socialiste 
>  Intervenants : Vincent Duchaussoy, secrétaire
national du PS au travail et au dialogue social,
Jérôme Pimot, co-fondateur de Clap 75, Aurélia
Andreu, directrice des ressources humaines de
Neos-SDI

NOTES

-  Les épreuves écrites des concours de la
fonction publique : une barrière sélective à
l’entrée, Dominique Meurs (23 octobre)

-  À la recherche d’une génération sociale, Philippe
Campinchi, Denis Maillard (5 décembre)
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ÉVÉNEMENTS 

« Place de la santé » sur le grand
âge et la perte d’autonomie
Colloque, aux Jardins de Saint-Dominique
Avec la Mutualité française, Terra Nova et la
Fondation pour l’innovation politique
>  Intervenants : Gilles Finchelstein, directeur
général de la Fondation, Olivier Véran, député,
rapporteur général de la commission des
affaires sociales de l’Assemblée nationale,
Marie-Anne Montchamp, présidente de la
Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie
(CNSA), Thierry Beaudet, président de la
Mutualité française

Temps libre et congés dans une
société de la rentabilité
Atelier de l’Université d’été, à La Rochelle
Avec le Parti socialiste
> Intervenants : Dylan Boutiflat, administrateur de
la Fédération Léo-Lagrange, Élise Roinel,
chargée de plaidoyers à la Jeunesse en plein air,
Jérémie Peltier, directeur du secteur Études et
recherches de la Fondation

Santé et qualité de vie au travail
dans la fonction publique : une
urgence
Débat public de l’Observatoire du dialogue
social, à la Fondation
>  Intervenants : Charlotte Lecocq, députée du
Nord, auteure à la demande du Premier ministre
d’un rapport sur l’amélioration de la prévention
des risques professionnels dans la fonction
publique, Frédéric Perrin, président du syndicat
national des pompiers CFTC
> Animation : Pascale Coton, vice-présidente du
Conseil économique, social et environnemental,
vice-présidente de la CFTC

Quelle place donner à la santé 
et à la qualité de vie ?
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ENQUÊTE 

Les Français et les vacances
Avec l’Unat et l’Ifop

NOTES

-  Rapport Libault : sur le chemin de la confiance
retrouvée, Sébastien Podevyn (3 mai)

-  Les Français et les vacances : quelles iné-
galités ?, Jérôme Fourquet, David Nguyen
(14 juillet)

-  Pendant le Grenelle, les féminicides conti-
nuent !, Michel Debout (30 septembre)

-  Une analyse critique de l’aide médicale de
l’État, Jean-Marie André, Jean-Baptiste Simon
Combes (5 novembre)

-  Mon sommeil, mon maire et moi : comment
les élus peuvent protéger notre repos ?,
Nicolas Goarant (6 décembre)

TRIBUNES

-  Réforme de la dépendance : d’abord rétablir la
confiance !, Gilles Finchelstein (28 mars)

-  Du triomphe du temps libre au triomphe du
sommeil, Jérémie Peltier (5 juillet)

-  Pour la dissolution de l’Ordre des médecins,
Daniel Balvet, Michel Debout (13 décembre)
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ÉVÉNEMENTS 

Un système universel de retraites ?
Parlons-en à Orléans ! 
Séminaire et débat public, à Orléans 
Avec la Fondation pour l’innovation politique
et le haut-commissariat à la réforme des
retraites 
> Intervenants : Jean-Paul Delevoye, haut-commis-
saire à la réforme des retraites, Anne Lavigne,
directrice des études du Conseil d’orientation
des retraites, Pascale Coton, vice-présidente de
la CFTC, Dominique Corona, responsable pour
l’UNSA des questions de protection sociale,
Jean-Jacques Marette, ancien directeur général
de l’AGIRC/ARRCO, membre du Conseil d’orien-
tation des retraites
> Animation : Dominique Reynié, directeur général
de la Fondation pour l’innovation politique,
Jérémie Peltier, directeur du secteur Études et
recherches de la Fondation

Un système universel de retraites ?
Parlons-en à Niort !  
Débat public, à Niort 
Avec la Fondation pour l’innovation politique
et le haut-commissariat à la réforme des
retraites
>  Intervenants : Jean-Louis Deroussen, président
d’honneur de la Caisse nationale des allocations
familiales (CNAF) et conseiller spécial du
président de la CFTC sur les questions sociales,
Bernard Giret, ancien secrétaire général de la
CFDT des Deux-Sèvres, Anne-Marie Guillemard,
sociologue, Monika Queisser, cheffe de la
division politiques sociales de l’OCDE, Jean-
Paul Delevoye, haut-commissaire à la réforme
des retraites, Philippe Dutruc, président de la
Chambre de commerce et d’industrie des
Deux-Sèvres, Jean-Marie Fiévet, député des
Deux-Sèvres et ambassadeur des retraites,
Nathalie Gauthier, présidente de la Chambre
des métiers et de l’artisanat des Deux-Sèvres,
Philippe Mouiller, sénateur des Deux-Sèvres,
Jean-Marc Renaudeau, président de la Chambre
d’agriculture des Deux-Sèvres

Quelles retraites pour demain ?
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> Animation : Jérémie Peltier, directeur du secteur
Études et recherches de la Fondation, Dominique
Reynié, directeur général de la Fondation pour
l’innovation politique

Un système universel de retraites ?
Parlons-en à Montpellier ! 
Débat public, à Montpellier 
Avec la Fondation pour l’innovation politique
et le haut-commissariat à la réforme des
retraites
>  Intervenants : Dominique Corona, secrétaire
nationale de l’UNSA en charge de la protection
sociale, Jean-Louis Deroussen, président
d’honneur de la Caisse nationale des allocations
familiales (CNAF) et conseiller spécial du prési-
dent CFTC sur les questions sociales, Patricia
Mirallès, députée de l’Hérault et ambassadrice
de la réforme des retraites, Serge Ragazzacci,
secrétaire général de l’union départementale
CGT de l’Hérault, Vincent Touzé, économiste à
l’OFCE - Sciences Po, Corinne Vignon, députée
de Haute-Garonne et ambassadrice de la
réforme des retraites
> Animation : Dominique Reynié, directeur général
de la Fondation pour l’innovation politique,
Gilles Finchelstein, directeur général de la
Fondation 

Un système universel de retraites ?
Parlons-en à Nancy ! 
Débat public, à Nancy
Avec la Fondation pour l’innovation politique
et le haut-commissariat à la réforme des
retraites
> Intervenants : Laurent Hénart, maire de Nancy,
Mathieu Klein, président du conseil départe-
mental de Meurthe-et-Moselle, Florence Legros,
directrice générale ICN Business School,
Dominique Potier, député de Meurthe-et-Moselle,

directeur de l’Observatoire de l’agriculture et du
monde rural de la Fondation, Frédéric Sève,
secrétaire national de la CFDT en charge de la
réforme des retraites, Jean-Paul Delevoye, haut-
commissaire à la réforme des retraites, Jérémie
Peltier, directeur du secteur Études et recherches
de la Fondation, Dominique Reynié, directeur
général de la Fondation pour l’innovation
politique

NOTE

Réforme des retraites : l’enjeu des droits fami-
liaux et conjugaux, Pascale Coton (29 mars)

TRIBUNE

 Réforme des retraites : parlons-en !, Gilles Fin-
chelstein, Dominique Reynié (24 mars)
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ÉVÉNEMENTS 

Autour de Jaurès
Débat public, à la Fondation
>  Intervenants  :  Bastien Cabot, doctorant à
l’École des hautes études en sciences sociales
(EHESS), Mélanie Fabre, doctorante à l’EHESS,
Alain Boscus, maître de conférences à l’univer-
sité de Toulouse, responsable de l’édition des
tomes 4 et 5 des Œuvres de Jaurès, Le militant
ouvrier (Fayard, 2017) et Le socialisme en débat
(Fayard, 2018)
> Animation :Gilles Candar, président de la Société
d’études jaurésiennes

De l’émancipation à la recherche
de l’égalité : les femmes, de Léon
Blum à nos jours
Avec l’association Maison Léon Blum, HEC
Paris, les associations étudiantes HEC for
Equality et Contre-Courant
> Intervenants :  Antoine Tarrago, auteur de Léon
Blum et l’émancipation des femmes (éditions

Taillandier-Maison Léon Blum-Fondation Jean-
Jaurès, 2019), Réjane Sénac, chercheure au
Centre de recherches politiques de Sciences Po,
auteure de L’égalité sans condition (éditions Rue
de l’échiquier, 2019)
> Animation : Sabine Jansen, professeur des univer-
sités, CNAM Paris, et Robert Frank, professeur
émérite, université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Pierre Mendès France parle aux
Français
Débat public, au Palais Bourbon (Paris)
Avec l’Institut Pierre Mendès France
>  Intervenants  :  André Azoulay, président de
l’Institut Pierre Mendès France, Gilles Finchel-
stein, directeur général de la Fondation, Vivien
Richard, conservateur du patrimoine aux
Archives nationales, responsable des archives
des chefs de gouvernement, Françoise Chapron,
maître de conférences honoraire, attachée
scientifique de l’Institut Pierre Mendès France,
Manuela Dubessy, documentaliste à l’Institut
national de l’audiovisuel, Françoise Chapron,
maître de conférences honoraire, attachée
scientifique de l’Institut Pierre Mendès France,
Olivier Feiertag, professeur à l’université de

Les grandes figures : 
quels apports pour aujourd’hui ?
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Rouen, Émeric Bréhier, ancien député, directeur
de l’Observatoire de la vie politique de la
Fondation, Christian Delporte, professeur à
l’université Versailles Saint-Quentin, Jean-Pierre
Rioux, inspecteur général honoraire de l’Édu-
cation nationale
> Animation : Sabine Jansen, professeur des univer-
sités, CNAM Paris, et Robert Frank, professeur
émérite, université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Jaurès et le procès Villain
Colloque, à Castres
Avec le Centre national et musée Jean Jaurès
> Intervenants :  Brigitte Laquais, première adjointe
déléguée à la culture de la ville de Castres, Jean-
Baptiste Alba, directeur du Centre national et
musée Jean Jaurès, Thierry Mérel, directeur du
secteur Histoire et archives de la Fondation,
Jacqueline Lalouette, professeure émérite
d’histoire contemporaine de l’université de Lille
3, membre honoraire de l’Institut universitaire de
France, Dominique Paganelli, journaliste, Jean-
Claude Farcy, chargé de recherche honoraire au
CNRS, Jean Faury, professeur de chaire
supérieure honoraire en histoire, lycée P. de
Fermat, Toulouse, Matthieu Boisdron, chargé
d’enseignement université de Nantes, doctorant
à Sorbonne Université, Gilles Candar, professeur
de chaire supérieure honoraire en histoire,
président de la Société d’études jaurésiennes

NOTES

-  Les choix de Friedrich Ebert, Emmanuel Jousse
(18 janvier)

-  Les 100 ans du procès Villain : Paul-Boncour,
avocat de Jaurès, Mathieu Boisdron (24 mars)

-  Joseph-Paul Boncour et l’héritage jaurésien,
Mathieu Boisdron (29 mars)

-  Jaurès assassiné : un document inédit, émouvant
et significatif, Gilles Candar (31 juillet)

LIVRES 

Léon Blum et l’émancipation
des femmes
Antoine Tarrago (avec les
éditions Taillandier et la
Maison Blum)

Dick May (1859-1925). Une
femme à l’avant-garde d’un
nouveau siècle
Mélanie Fabre (Prix de la
Fondation 2017), préface de
Vincent Duclert (avec les Presses
universitaires de Rennes)

Qu’est-ce que le socialisme ?
Une leçon de philosophie
Textes inédits de Jean Jaurès
réunis et commentés par
Frédéric Worms et Gilles
Candar (avec Pluriel/ Fayard)

Œuvres de Jaurès, tome 11,
Voici le XXe siècle ! 1905-1907
Édition établie par Vincent
Duclert (avec Fayard)

TRIBUNES

-  Génération Godino, Bernard Spitz
(23 septembre)

-  Hommage à Roger Godino, Éric Lombard
(23 septembre)

-  Pierre Mauroy, une passion politique,
Ghislaine Toutain, Lyne Cohen-Solal
(22 octobre)
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Dick May, une femme 
à l’avant-garde d’un nouveau siècle

1859-1925

Mélanie Fabre
Préface de Vincent Duclert
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ÉVÉNEMENTS 

Voyage de mémoire à Auschwitz
Avec l’association Langage de femmes
>  Participantes  : Samia Essabaa, professeure
d’histoire-géographie à Noisy-le-Sec, présidente
de Langage de femmes, Ginette Kolinka,
ancienne déportée, Anne-Marie Revcolevschi,
ancienne directrice générale de la Fondation
pour la Mémoire de la Shoah auprès de Simone
Veil et 150 femmes – jeunes lycéennes, mères
de famille, universitaires, cheffes d’entreprise,
etc. – de toutes les confessions
> Représentantes  de  la  Fondation : Flora Bolter, co-
directrice de l’Observatoire LGBT+, Dominique
Meurs, professeure à l’université de Paris-Ouest
Nanterre La Défense, chercheure à EconomiX,
membre de l’Observatoire de l’éducation de la
Fondation, Capucine Lemaire, Women Side,
Fanny Augustin, directrice de l’association Miroir

#Ouvrier·e·s au Musée
Exposition, à Montreuil
Avec le Musée de l’histoire vivante 
Prêt de trois affiches issues des collections de la
Fondation, ainsi que d’un buste de Pierre
Renaudel de Georges Setta présenté au public
pour la première fois, donné à la Fondation par
ses descendants en 2014.

VIDÉO

Un peuple de statues
Entretien de Jacqueline Lalouette pour son
ouvrage Un peuple de statues (Éditions Mar et
Martin, 2018) avec Marc Olivier Baruch,
directeur d’études à l’EHESS (12 avril)

Où en est-on du travail 
de mémoire ?
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NOTE

Shoah : vers la fin de l’ère du témoin, Iannis Roder
(26 janvier)

TRIBUNES

-  « Mon Solfé » : un autre monde, Anne-
Catherine Franck (3 janvier)

-  Une journée à Auschwitz : trois leçons subjec-
tives, Dominique Meurs (25 février)

-  Un dernier silence dure longtemps, Capucine
Lemaire (2 avril)
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ÉVÉNEMENTS 

Controverses sur les Lumières
Colloque, à Rouen
Avec l’université de Rouen
> Intervenants : philosophes, sociologues et histo-
riens, dont Stéphanie Roza, IRCL – université
Montpellier III, Pierre Crétois, université de
Bordeaux, Sarra Abrougui, université de
Strasbourg, Johnson Kent Wright, Arizona
University / IEA Nantes, Corinne Kaszner,
université de Cologne, Jean-Numa Ducange,
université de Rouen

1969, année politique
Rencontre publique, à la Fondation
> Intervenants : Émeric Bréhier, directeur de l’Obser-
vatoire de la vie politique de la Fondation,
Anne-Laure Ollivier, lycée Camille Guérin
(Poitiers), Gilles Richard, université Rennes 2,
Christophe Batardy, CNRS, Pierre-Emmanuel
Guigo, université Paris Est Créteil, Xavier Vigna,

université Paris Nanterre, Christine Bard,
université d’Angers, Renaud Bécot, Laboratoire
de recherches historiques Rhône-Alpes
> Animation : Fabien Conord, professeur des uni-
versités, université Clermont-Auvergne, et Danielle
Tartakowsky, professeure des universités émérite,
université Paris 8

Histoire de la gauche : nouvelles
collections
Débat public, au Cedias-Musée social (Paris)
Avec les éditions Arbre bleu
>  Intervenants  : Gilles Candar, directeur de la
collection « Gauches d’ici et d’ailleurs », éditeur
scientifique de l’ouvrage de Jean Longuet, Les
principes de la paix, Amaury Catel, auteur de
l’ouvrage Le traducteur et le démiurge. Hermann
Ewerbeck, un communiste allemand à Paris
(1842-1860), Michel Dreyfus, directeur de la
collection « Les Passeurs », éditeur scientifique
de l’ouvrage de Leonty Soloweitschik, Un prolé-
tariat méconnu. Étude sur la situation sociale et
économique des ouvriers juifs

Quels débats historiques à gauche ?
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Servir l’État
Débat public, à la Fondation
> Intervenants : Christophe Prochasson, président
de l’EHESS, auteur de Voyage d’un historien à
l’intérieur de l’État (Fayard, 2019), Pierre-René
Lemas, ancien secrétaire général de l’Élysée,
auteur de Des princes et des gens. Ce que
gouverner veut dire (Seuil, 2019)
> Animation : Gilles Finchelstein, directeur général
de la Fondation 

LIVRE

Les gauches de gouvernement
et l’école. Programmes, poli-
tiques et controverses du
Front populaire à 2012
Sous la direction d’Ismaïl
Ferhat (avec les Presses
universitaires de Rennes)

NOTES

-  La loi du 25 mars 1919 sur les conventions
collectives, Alain Chatriot (25 mars)

-  Controverses contemporaines sur les Lumières
(1945-2019), Stéphanie Roza (15 avril)

-  1919 : la naissance de l’Organisation interna-
tionale du travail, Adeline Blaszkiewicz-Maison
(11 juin)

-  La fête de la musique, la plus ancienne des
« fêtes nouvelles », Charitini Karakostaki (21 juin)

-  Reconstruire le socialisme en France et en
Europe : Jean Longuet et le « moment 1919 »,
Gilles Candar (26 juin)

-  Sortir dans l’espace public : la longue marche
vers la fierté, Charitini Karakostaki (27 juin)

-  Trente ans après, la loi Jospin et ses héritages,
Ismaïl Ferhat (9 juillet)

-  Prix de la Fondation Jean-Jaurès : 20e édition,
Alain Bergounioux (27 septembre)

-  Les socialistes et la drôle de guerre (septembre
1939-mai 1940), Benoît Kermoal (2 octobre)

VIDÉOS

La lutte et l’entraide. L’âge des solidarités
ouvrières
Entretien de Nicolas Delalande pour son
ouvrage La lutte et l’entraide. L’âge des
solidarités ouvrières (Seuil, 2019), par Bastien
Cabot, doctorant à l’EHESS, lauréat du Prix de
la Fondation Jean-Jaurès en 2015 (8 février)

La politique à la ville, inventions citoyennes à
Louviers (1965-1983)
Entretien de Hélène Hatzfeld pour son ouvrage
La politique à la ville, inventions citoyennes à
Louviers (1965-1983) (PUR, 2019), par Alain
Chatriot, professeur d’histoire contemporaine à
Sciences Po (22 février)

PRIX DE LA FONDATION 

Le 20e prix de la Fondation a été attribué à
Thomas Kekenbosch, pour son mémoire de
recherche « La Commission du bilan de 1981.
Une expertise sous contrainte politique »,
master 2 d’histoire soutenu en juin 2019, sous
la direction d’Olivier Wieviorka à l’ENS Paris-
Saclay. 
Il revient sur l’histoire méconnue de la
Commission dite du « bilan », mise en place en
juin 1981 par le gouvernement Mauroy pour
faire un état des lieux de la France après le
septennat de Valéry Giscard d’Estaing. La
commission mène ses travaux jusqu’en février
1982 sous la présidence de François Bloch-
Lainé. Faire l’histoire de cette commission, c’est
penser le rapport entre expertise et politique
dans un contexte de transition économique et
sociale, et de changement politique.
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ÉVÉNEMENTS 

Les gauches et l’international
Séminaire, au Centre d’histoire de Sciences
Po (Paris)
Avec le Centre d’histoire de Sciences Po 
>  Intervenants  : Mathieu Trouvé, Sciences Po
Bordeaux, Alan Granadino, European University
Institute 

Pacifisme-socialisme : qu’est-ce
que la paix pour les socialistes ?
Colloque dans le cadre du projet PEACE, à
Rouen
Avec l’Université de Rouen
>  Intervenants  : Jean-Numa Ducange, université
de Rouen, Elisa Marcobelli, université de Rouen,
Patrizia Dogliani, université de Bologne, Talbot
Imlay, université de Laval, Québec, Thomas
Hippler, université de Caen, Christophe Pro-
chasson, EHESS

Figlio titanico [del] Partito
Socialista Internazionale : Jean
Jaurès et l’Italie
Conférence dans le cadre des Rendez-vous
de l’histoire, à Blois
>  Intervenante  : Elisa Marcobelli, docteure en
histoire de l’EHESS, université de Rouen

Les gauches et l’international,
XIXe-XXIe siècles
Débat public, à la Fondation
Avec le séminaire Eurosoc et le Centre
d’histoire de Sciences Po 
>  Intervenants  : Jean-Numa Ducange, maître de
conférences à l’université de Rouen, Mathieu
Fulla, chercheur au Centre d’histoire de Sciences
Po, Michele Di Donato, chercheur à l’Université
de Pise, Bruno Settis, doctorant au Centre
d’histoire de Sciences Po 

Quelles histoires des gauches 
dans le monde ?
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LIVRES 

Les principes de la paix
Jean Longuet, édition établie
et présentée par Gilles
Candar (avec les éditions
L’Arbre bleu)

Le traducteur et le démiurge.
Hermann Ewerbeck, un com-
muniste allemand à Paris
(1841-1860)
Amaury Catel (avec les
éditions L’Arbre bleu)

VIDÉO

Le traducteur et le démiurge. Hermann
Ewerbeck, un communiste allemand à Paris
(1841-1860)s
Entretien avec Amaury Catel, conservateur des
bibliothèques, par Emmanuel Jousse, docteur
en histoire (16 juillet)

NOTES

-  Le PS et la Chine des années 1950 aux années
1980 : des « regards » aux « relations
politiques », Kaixuan Liu (12 février)

-  Le Parti socialiste français dans la
recomposition du parti socialiste chilien à partir
de 1973, Élodie Giraudier (1er mars)

-  À travail égal, salaire égal : au cœur de
l’Europe sociale, Nicolas Verschueren (6 mars

-  La rose et le glaive : les socialistes et la
défense dans les années 1970, Maxime
Launay (12 mars)

-  Le mirage de l’Europe sociale : du statut
européen du mineur au rapport Bertil Ohlin,
Nicolas Verschueren (4 avril)

-  L’Europe, histoire d’une idée, Stelio Frandjis,
Émeric Bréhier (10 avril)

-  Le Parti socialiste, la CFDT et la Pologne : étude
comparée, Claude Roccati (9 mai)

-  François Mitterrand, l’Union de la gauche et la
diplomatie américaine, 1972-1981, Frédéric
Heurtebize (23 mai)

-  Le Parti socialiste français et l’Amérique latine
(1971-1981), Mathieu Trouvé (5 juin)

-  Jean Jaurès et l’Italie, Elisa Marcobelli (11
octobre)
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1919 PolitiqueDiscours

Les principes
de la paix

Édition établie et présentée 
par Gilles Candar

Jean Longuet
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EXPERTISE

Archives et transparence, une
ambition citoyenne
Forum de l’Association des archivistes
français, à Saint-Étienne
> Participant pour  la  Fondation  : Guillaume Touati,
responsable Archives

La collecte des réseaux sociaux et
des messageries
Ateliers, à la Fondation
Avec les archivistes membres du Codhos
> Intervenant : Guillaume Touati, responsable Archives

VERSEMENTS

- Archives de la section de Noisy-le-Sec : 2,70
mètres linéaires
- Délégation socialiste française au Parlement
européen : export du site, comptes des réseaux
sociaux, fiches argumentaires, briefings : 1,81 Go
- Campagne européenne : 350 vidéos (29,2 Go)
et archives numériques natives de commu-
nication (affiches, pancartes, badges,
programme et flyers) : 2,96 Go
- Versement régulier des notes du Parti socialiste :
400 fichiers numériques natifs 
- Vidéos 2018-2019 du PS et de la campagne
européenne : 2,15 To (968 vidéos)

RÉCOLEMENT ET CLASSEMENT  

- Classement des dossiers des premiers
secrétaires collectés en 2018
- Récolement des albums photo de Pierre
Mauroy à Matignon donnés par Fabien
Mauroy

Les archives
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- Classement et reconditionnement des 1 700
affiches
- Classement du second fonds du secrétariat à
la communication (1979-2009) : 1,2 mètre
linéaire
- Classement et reconditionnement du matériel
de communication du PS (tracts, goodies) des
années 1970 à 2010
- Classement du fonds numérique des archives
électorales par scrutins
- Classement des archives de l’élection
présidentielle de 1995

NUMÉRISATION  

- Bulletin socialiste (385 numéros)
- Revue École et socialisme (65 numéros)
- Lettre de École et socialisme (25 numéros)
- Lots de tracts des années 1980 à 2010
-  950 discours de Pierre Mauroy, de 1962 à
2011

MISES EN LIGNE  

29 janvier : les Bulletins du groupe socialiste à
l’Assemblée nationale pour la période 1993 à
1997 (68 numéros, soit plus de 4 900 pages).
Ce lot complète la collection de 1956 à 1993
déjà publiée. On y découvre notamment le
travail parlementaire des députés socialistes de
la Xe législature (notes d’actualité, projets de
loi, argumentaires, etc.).

5 février : une centaine de discours, allocutions,
interventions publiques de Pierre Mauroy,
prononcés entre mai et décembre 1981,
notamment sa déclaration de politique générale
devant l’Assemblée nationale le 8 juillet 1981.

26 février : les 446 notices descriptives du
fonds du secrétariat national aux relations
internationales du PS, série Continent
européen, conservées par la Fondation. Corres-
pondance, notes, préparation de voyage ou
bien analyses des situations politiques, ces
dossiers témoignent des relations entretenues
entre le Parti socialiste français et les partis
socialistes et sociaux-démocrates européens
entre 1968 et 1994.

19 mars : Le temps des conquêtes, bimestriel
du Mouvement des jeunes socialistes, présen-
tant ses activités, ses campagnes et les textes
proposés aux adhérents lors des congrès,
publié entre 1998 et 2007 (52 numéros et
hors-série, soit plus de 1200 pages). 

23 avril : 785 discours, allocutions, interven-
tions publiques de Pierre Mauroy, prononcés
entre mai 1981 et juillet 1984, soit plus de
5 700 pages de documents.

21 mai : Construisons notre Europe, la lettre de
la Délégation socialiste française au Parlement
européen publiée entre 2000 et 2007 (15 nu-
méros, soit 250 pages). Cette publication
présente les positions, les interviews et les
analyses des députés européens socialistes sur
cette période.

18 juin : 350 photos inédites du fonds des
photographes Pierre et Monique Guéna de
1969 : XIIes Assises nationales de la Convention
des institutions républicaines (CIR) avec
François Mitterrand, meeting à la Mutualité
pour le « non » au référendum sur la réforme
du Sénat et la régionalisation, réunion politique
et dîner des maires socialistes à Clichy, autour
de Gisèle Halimi, Pierre Mauroy, Alain Savary
ou bien Guy Mollet.

9 juillet : un lot de 90 tracts et matériel de
communication des campagnes du PS (1982-
2009).
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16 juillet : une nouvelle frise chronologique en
page d’accueil du portail pour présenter les
principales campagnes du PS de 1982 à
2008.

31 juillet : le registre des signatures recueilli de
la maison mortuaire des obsèques de Jean
Jaurès jusqu’au 4 août 1914, à l’occasion du
105e anniversaire de son assassinat.

27 août : la collection intégrale des 505 numéros
de la revue Communes de France publiés entre
1959 et 2010 par la Fédération nationale des
élus socialistes et républicains (La Maison des
élus). Ce titre comporte plus de 24 000 pages. 

17 septembre : les 122 numéros de Convaincre,
la lettre d’information de Michel Rocard, qui fut
la lettre d’information du courant rocardien
entre 1986 et 1998.

8 octobre : les quelque 150 essais et notes
d’analyse et de réflexion historique publiés par
la Fondation

13 novembre : les 413 numéros du journal
socialiste PS Info. Publié de 1984 à 1993, cet
hebdomadaire interne, destiné aux cadres du
Parti socialiste, succède au Poing et la Rose
spécial responsables, en maintenant la

numérotation. Ce journal a notamment servi à
publier les motions, les contributions, les
rapports pour les congrès, ainsi que les
décisions internes et les résultats des votes.

19 novembre : la collection
complète de la revue tri-
mestrielle des élus socialistes
Communes, départments et
régions de France publiée
de 2011 à 2015.

26 novembre : les
croquis du peintre-
illustrateur Lucien
Jonas (1880-1947)
présent lors des
audiences du procès
de Raoul Villain,
l’assassin de Jean
Jaurès, issus de deux
cahiers conservés par
la Fondation

Croquis de Pierre Renaudel par le peintre-
illustrateur Lucien Jonas

3 décembre : 318 discours, allocutions, inter-
ventions publiques de Pierre Mauroy, prononcés
entre novembre 1984 et janvier 1992. Ce
corpus inédit complète les discours déjà publiés
sur le portail des archives socialistes, notam-
ment pour la période 1988-1992 lorsque Pierre
Mauroy était premier secrétaire du Parti
socialiste. On y retrouve ses discours lors des
événements du PS, lors de ses déplacements
dans les fédérations, mais aussi ses déclara-
tions à la presse sur les sujets d’actualités.
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VALORISATION  

-  Rétrospective hebdomadaire sur les réseaux
sociaux des campagnes du PS pour les
élections européennes depuis 1979
-  Hommage à Georges Sarre suite à sa dispa-
rition
-  Nouvelles photographies fournies au Parti
socialiste pour sa galerie des premiers
secrétaires à son nouveau siège d’Ivry
-  Archives des campagnes municipales de 2001
à 2014 présentées au Parti socialiste en vue de
la campagne des municipales de 2020
-  Photographies du congrès de Nantes (1977)
pour un documentaire sur Alain Le Quernec
Colères d’affiches de Pierre-François Lebrun
-  Photographies pour un documentaire de TV5
Monde sur Jean-Pierre Chevènement
-  Archives et photographies de Pierre Renaudel
pour un documentaire sur Jean Jaurès
-  Affiches de François Mitterrand pour un
ouvrage collectif The Political Portrait:
Leadership, Image and Power (Londres,
Routledge, 2020)
-  Affiche pour un manuel scolaire de prépa-
ration aux concours communs des IEP, édition
Magnard
-  Affiche pour un ouvrage universitaire Rural
Inventions: The French Countryside since 1945
(Oxford, Oxford University Press, 2020)
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