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Synthèse des activités
de la Fondation Jean-Jaurès en 2009
La Fondation Jean-Jaurès a entamé sa
[Re]Fondation en 2008 et présenté son ambition
à l’horizon 2012, date qui marquera son vingtième
anniversaire. Elle a donc continué son évolution
en 2009 et développé ce qui fait sa spécificité :
être un lieu de rencontres et de confrontations de
regards divers dans un esprit d’ouverture internationale, de compréhension de notre histoire et de
travail collectif.

Depuis juillet 2009, la base de données biographiques des élus et cadres socialistes, conçue
par l’historien Gilles Morin en partenariat avec la
société Ourouk, est également disponible en
ligne, en plus de l’autre base de données sur
l’hebdomadaire L’Unité.
La Fondation a par ailleurs fait numériser une
collection de diapositives réalisées de 1973 à
1981 par Joseph Daniel, soit 600 clichés représentant des affiches ou projets d'affiches pour les
campagnes de communication du Parti socialiste.

Solidarités et ingénierie démocratique

La rénovation des locaux du 6 cité Malesherbes,
la formation des archivistes de la Fondation à
l'archivage en ligne et à ses aspects juridiques et
le partenariat avec la Société d'études jaurésiennes montrent une réelle volonté de faire
progressivement évoluer le Centre d'Archives en
un véritable Centre d'Histoire. Le colloque sur
Madeleine Rebérioux, ayant donné lieu à la publication de deux Essais, ainsi que le lancement par
Alain Bergounioux d'un cycle de séminaires préparatoires à un grand colloque sur le thème
« Socialisme et capitalisme » sont deux exemples
qui témoignent du dynamisme de la réflexion
historique menée par la Fondation, visant à
confronter le socialisme actuel (français, européen,
international) aux différentes facettes de son
histoire.

La Fondation est parvenue, conformément aux
objectifs qu’elle s’était fixés dans son programme
de rénovation, à mieux cibler ses actions de
coopération internationale et de soutien à la
démocratie en s’adaptant à la situation spécifique
de chaque pays. Elle a choisi en 2009 de concentrer
son action sur sept pays stratégiques, où la démocratie y est plus fragile, en y intervenant avec des
moyens plus importants.
La Fondation a organisé des séminaires de formation sur l’organisation des élections, la réflexion
programmatique et la promotion de la place des
jeunes dans la vie citoyenne. Elle a également
organisé des colloques en collaboration avec ses
partenaires locaux, contribuant ainsi à créer des
espaces internationaux d'apprentissage et de
débat autour des pratiques démocratiques.

Partenariats et Manifestations
Le Centre d’archives socialistes
et la création d'un Centre d'histoire

La Fondation a poursuivi et approfondi ses
partenariats scientifiques, institutionnels et politiques en 2009.

Le plan de numérisation des archives du Parti
socialiste s'est poursuivi en 2009 avec l’intégration des débats de la SFIO et du Nouveau parti
socialiste de 1939 à 1971. Près de 50 000 nouvelles pages sur les congrès, conseils nationaux,
journées d’études, conférences ou comités directeurs sont désormais consultables via le site
Internet de la Fondation.

Grâce à ses partenariats avec les centres de
recherche de Sciences Po, la Fondation a soutenu quatre projets universitaires de dimension
nationale ou internationale : « Masculinité et politique », « Internet et la politique », « Les agendas
politiques de la Vème République » et « Inégalités et
démocratie ». Elle a également collaboré à un
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colloque historique sur la filiation en politique avec
le Centre d’histoire de Sciences Po.

Recherche et influence
Le Conseil d’orientation scientifique de la
Fondation, lieu de réflexion et de débat mis en
place à l’automne 2008 dans sa nouvelle configuration et présidé par l’économiste Daniel Cohen,
réunit des personnalités françaises et européennes de tous horizons, experts, universitaires,
responsables politiques, syndicaux ou d’entreprise. En 2009, l’organisation de séminaires fermés s’est poursuivie et a permis de confronter,
sur un thème donné, les expertises de ses membres et de personnalités extérieures. Les thèmes
abordés en 2009 ont été « Le déclassement »,
« L'enseignement supérieur et la recherche »,
« Commerce international, régulation et protectionnisme » et « L’Environnement ».

La Fondation a aussi étendu son réseau de partenaires institutionnels. Sa collaboration avec le
groupe socialiste à l'Assemblée nationale a permis de constituer deux groupes de travail destinés
à formuler des propositions concrètes en amont
des grands débats législatifs : « Les inégalités de
santé », groupe animé par Marisol Touraine et
« Enfance/jeunesse en danger », animé par
Dominique Raimbourg. L’Association des régions
de France s’est également associée à la
Fondation pour entreprendre une réflexion sur le
rôle des régions en matière de santé.
Enfin, les partenariats politiques ont permis à la
Fondation de renforcer son rayonnement européen, notamment grâce à ses liens étroits avec la
Fondation Friedrich Ebert et la Fondation européenne d’études progressistes et à sa participation au réseau des Fondations européennes Enop
et Ensof, véritables plateformes d’échanges et
d’influence. Le réseau européen des Fondations
sociales-démocrates a notamment permis à la
Fondation de dresser un état des lieux à la veille
des élections européennes, donnant lieu à une
étude de quatre pages publiée dans Le Nouvel
Observateur.

Les groupes de travail de la Fondation se sont
multipliés en 2009, avec la création de nouveaux
groupes comme « Enfance en danger » et « Les
inégalités de santé » et la poursuite de rencontres
mensuelles sur les « Affaires étrangères » par
exemple. Ces groupes sont un lieu de réflexion
ouvert et de confrontation de regards différents,
rassemblant à la fois des techniciens, des politiques ou des universitaires. Leur travail vise à produire un regard neuf et pluridisciplinaire sur de
grandes problématiques économiques, sociales
et politiques et peut se concrétiser par une publication commune.

La Fondation a organisé de nombreuses manifestations, abordant un prisme toujours aussi varié,
allant de l’histoire du socialisme à la réflexion européenne et internationale autour des thèmes de la
mondialisation, de la démocratie et de la socialdémocratie. La réflexion historique a notamment
été marquée par un cycle de séminaire sur les
socialistes et la communication et le début d’une
longue réflexion sur le socialisme européen et le
capitalisme à travers les siècles. La Fondation a
également conforté son engagement international,
particulièrement avec le colloque franco-russe en
partenariat avec le mouvement Alternativy, le
Rassemblement progressiste en Bolivie ou le
Forum progressiste mondial en Belgique.

Les publications permettent de diffuser les travaux
de réflexion menés par la Fondation, de peser
dans le débat public et d'offrir une tribune à des
personnalités politiques ou intellectuelles. Certains
Essais sont issus des travaux des groupes de travail,
comme Les inégalités face à la santé de François
Hadda et Christophe Ricardo, d’autres ont pu susciter l’organisation d’une rencontre par la Fondation
comme Une République de l’égalité, contre les
discriminations liées à l’égalité, de George PauLangevin et Christophe Caresche, certains se sont
inscrits dans des débats nationaux à l’instar de
Faire la révolution de l’Emploi de Gaétan Gorce.
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En 2009, la Fondation a publié 13 Essais (2000
exemplaires imprimés et également téléchargeables ou vendus sur le site de la Fondation, publiés
une à deux fois par mois), 2 Essais électroniques
et 27 Notes. Les formats électroniques permettent
une grande réactivité et ces publications abordent fréquemment des sujets d’actualité, comme
la Note de Dominique Raimbourg Procédure
pénale, encore un effort pour faire une vraie
réforme ou Front national : dans le Nord la flamme
n’est pas éteinte de Jérome Fourquet.

nationale et diffuse les publications et les invitations de la Fondation.
Ces différentes publications permettent à la
Fondation de disposer d'une audience grandissante auprès des abonnés et du public.
La refonte du site Internet de la Fondation en
2009, www.jean-jaures.org, a par ailleurs contribué à élargir cette audience, en proposant de
nouvelles fonctionnalités et des informations de
plus en plus complètes et actualisées. Le nouveau
site a été conçu techniquement par l’agence
Inovagora et visuellement par Valérie Dedisse, qui
avait déjà imaginé la nouvelle charte graphique
lancée en 2008. L'ouverture du nouveau site en
décembre 2009 a été l’occasion d’une grande
campagne d’abonnement, que l’on peut désormais ajuster selon ses centres d’intérêts, et d’une
recherche de financements privés. Le site permet
la diffusion de toutes les activités de la Fondation
et a vocation à devenir un site référence dans la
rénovation de la pensée socialiste.

La Fondation diffuse également la Lettre de la
Fondation (4 numéros en 2009), regard trimestriel
sur la social-démocratie dans le monde, téléchargeable sur le site de la Fondation, et la revue électronique Esprit critique (7 numéros en 2009) réunissant des points de vue sur une sélection d’ouvrages, d’articles, de sites Internet. Enfin, la
Newsletter (44 numéros en 2009), envoyée
chaque semaine par E mail à près de 40 000
abonnés, sélectionne pour ses lecteurs ce qui fait
l’actualité politique, économique et sociale inter-
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Solidarités et
ingénierie démocratique
Campagne de formation citoyenne
pour les jeunes

Appui à la réalisation de Kongo Wara,
journal du MLPC

Séminaire de formation, Géorgie

Soutien à la démocratie, République
centrafricaine

1er septembre 2009 au 30 novembre 2009

mai 2009

La Fondation Jean-Jaurès coopère depuis plusieurs années avec le Centre de sciences sociales
de Tbilissi, think tank très lié à d’autres ONG et
Syndicats. De septembre à novembre 2009, cette
action commune a permis de promouvoir la
formation en faveur de la jeunesse.

A l’approche des élections présidentielle et législatives prévues au printemps 2010, le MLPC
(Mouvement de libération du peuple centrafricain,
membre de l’Internationale socialiste) présidé par
Martin Ziguélé et partenaire de la Fondation JeanJaurès, organise activement sa campagne électorale. Afin de diffuser le plus largement possible la
ligne politique et les propositions du parti et de
mieux faire connaître ses candidats et ses responsables, il s’avérait nécessaire pour le MLPC de se
doter d’un support médiatique en adéquation.

Les activités en partenariat avec ce centre dépassent le travail de réflexion pour s’impliquer plus
concrètement dans les actions démocratiques de
terrain, ce qui a été le cas pendant les événements dramatiques qui ont touché le pays.
Cette coopération a permis de promouvoir des
actions de formation citoyenne sur le plan local au
service des besoins et des demandes de la jeunesse. Cette démarche a pour but d’encourager
les jeunes à rester au pays, à s’y impliquer, à
mieux appréhender les rouages économiques et
sociaux, les fonctionnements locaux et les aider à
promouvoir des projets.

La radio et le journal d’informations générales
demeurent en Afrique subsaharienne les principaux outils de diffusion et d’acquisition d’informations pour la population dans son ensemble. C’est
à cet effet, à la demande de notre partenaire, que
la Fondation a participé activement au projet de
création, et à sa réalisation, de Kongo Wara, journal bimensuel du MLPC, organe dont plusieurs
numéros ont déjà été publiés depuis sa première
parution au printemps dernier. Sa large diffusion
et la pertinence stratégique de ce support constituent à n’en pas douter un outil précieux en vue
du très difficile combat politique auquel va être
confronté notre partenaire centrafricain.

La Fondation a donc décidé de soutenir entièrement cette initiative. Cette campagne de sensibilisation et d’organisation de réseaux solidaires
s’est déroulée dans tout le pays de septembre à
novembre. Elle s’est terminée le 17 janvier 2010 à
Tbilissi par un grand rassemblement, afin de faire
le bilan et de promouvoir les meilleures pratiques
citoyennes.

Préparation aux élections
européennes de 2009
Séminaire de formation, Roumanie
27 et 28 mars 2009

La Fondation Ovidiu Sincai, fondation proche du
PSD (Parti social-démocrate, membre de l’Internationale socialiste) et partenaire de la Fondation
Jean-Jaurès depuis plusieurs années, est à la fois
un centre de formation pour les acteurs institutionnels, un acteur éducatif et un think tank.
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Solidarités et ingénierie démocratique

bureau politique du PLD-France formé à cette
occasion.

La Fondation Jean-Jaurès et la Fondation Ovidiu
Sincai entretiennent d’étroites relations aux travers
de nombreuses rencontres essentiellement orientées
vers la formation ou la réflexion programmatique.
Il s’agissait à cette occasion pour notre partenaire
d’aider le PSD en vue de sa participation aux
premières élections européennes dans un climat
de difficile mobilisation.

Différentes interventions auront alimenté la
réflexion et les débats entre les participants : la
social-démocratie aujourd’hui (présentée par
Alexandre Minet, Fondation Jean-Jaurès), le Parti
socialiste et l’Afrique (Guy Labertit, Fondation
Jean-Jaurès) et l’engagement politique (JeanPierre Sueur, sénateur).

Nous avons choisi conjointement de privilégier les
deux secteurs du PSD les mieux organisés (les
femmes et les jeunes) ainsi que les candidats
présentés.

Elections démocratiques : contrôle et
transparence

De nombreux responsables nationaux et régionaux ainsi que plusieurs candidats au scrutin
européen issus du secteur femmes et du secteur
jeunes du PSD ont participé à cette rencontre de
travail et Anne-Catherine Franck a représenté la
Fondation.

Colloque, Guinée
20 au 22 mars 2009

A la suite du décès, le 23 décembre dernier, du
président guinéen Lansana Conté, au pouvoir
depuis 1984, une junte militaire s’est emparée du
pouvoir. Menée par le capitaine Moussa Dadis
Camara, elle a imposé une période de transition
politique en promettant de ne pas se maintenir au
pouvoir. Après avoir levé début mars 2009 l’interdiction des activités politiques et syndicales, la
junte s’est formellement engagée à organiser des
élections ouvertes au cours de l’année 2009 – on
sait aujourd’hui que cet engagement a été
dévoyé et que le capitaine Camara a glissé vers
un autoritarisme meurtrier. C’était en vue de participer à la préparation et à la réussite de ces élections que la Fondation (représentée par Gérard
Fuchs et Alexandre Minet) et son partenaire de
longue date, le RPG d’Alpha Condé (Rassemblement du peuple de Guinée, membre de
l’Internationale socialiste), ont organisé à Conakry
du 20 au 22 mars 2009 un colloque autour de la
thématique « Elections démocratiques : contrôle
et transparence ». La fin du régime autoritaire de
Lansana Conté et les engagements pris par Dadis
Camara laissaient alors espérer, pour la première
fois depuis l’indépendance de la Guinée en 1958,
la tenue d’élections réellement démocratiques.

Rencontre avec le PLD-France
sur la situation au Tchad
Séminaire de formation, France
27 et 28 mars 2009

Depuis la disparition et le très probable assassinat, auquel le régime ne peut être étranger,
du leader du PLD (Parti pour les libertés et le
développement), Ibni Oumar Mahamat Saleh, et
confronté à une situation politique intérieure
verrouillée et à un contexte régional instable
(rébellions politico-militaires, crise du Darfour), le
PLD, partenaire de longue date de la Fondation,
voit sa survie politique menacée.
Si la tenue de rencontres de travail au Tchad
s’avère aujourd’hui difficile, la forte présence de
militants tchadiens du PLD en France et leur
volonté de s’organiser et de travailler ensemble a
incité la Fondation et les représentants en France
du PLD, avec l’aval et le soutien de la direction du
PLD à N’Djamena, à tenir un séminaire de formation avec plusieurs militants et responsables du
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Solidarités et ingénierie démocratique

Formation pour les nouveaux candidats
aux législatives

Le défi de la démocratie participative
dans un pays en processus de
décentralisation

Séminaire, Moldavie
13 et 15 mars 2009

Séminaire, République démocratique du
Congo

Dans ce pays dirigé par le Parti communiste moldave (PCM), le PDM (Parti démocrate moldave,
membre de l’Internationale socialiste) est de
longue date le partenaire de la Fondation, avec
lequel la coopération a toujours été fructueuse. Le
séminaire a alterné travail programmatique et aide
à la formation du parti.

23 au 27 janvier 2009

La République démocratique du Congo demeure
depuis la fin de la Seconde guerre (1998-2002)
confrontée à une très grande instabilité politique,
économique et sociale. Les élections locales initialement prévues cette année dans le cadre constitutionnel de décentralisation constituent un enjeu
majeur quant à la structuration politique et administrative de l’Etat congolais, Etat pour le moins
« fantomatique » à ce jour!

Le PDM s’attendait à des élections législatives
très difficiles dans un contexte d’alliances différentes et de mainmise du pouvoir sur les institutions et les médias. A l’instar de ce qui avait été
déjà mis en œuvre lors d’élections précédentes,
la Fondation, représentée par Alain Castel, formateur en communication électorale, et le PDM ont
donc organisé un séminaire pour les nouveaux
candidats représentant toutes les régions du
pays.

Du 23 au 27 janvier 2009, l’UDPS (Union pour la
démocratie et le progrès social), parti de l’opposant
historique Etienne Tshisekedi et membre de
l’Internationale socialiste, en partenariat avec la
Fondation Jean-Jaurès (représentée par Didier
Chouat, ancien député) a organisé à Kinshasa un
séminaire de formation de ses futurs candidats et
potentiels élus locaux autour des questions de gestion municipale et de démocratie « participative ».
Les nombreuses difficultés matérielles rencontrées, liées à la situation générale de délabrement
à laquelle est confrontée la RDC, n’ont pas pour
autant empêché le bon déroulement du séminaire. Les quatre journées de travail proposées
aux 80 stagiaires ont en effet permis d’aborder
plusieurs sujets essentiels liés à la thématique
générale. Cette formation a principalement abordé
les aspects théoriques du fonctionnement de la
décentralisation politico-administrative. Les travaux
de ce séminaire pourront être mis à contribution
par les candidats lors des prochaines élections
locales.

11

Le Centre
d’archives
socialistes

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2009

Le Centre d’archives
socialistes
Numérisation et bases de données

Relations avec le service
Documentation du Parti socialiste

Grâce au soutien du ministère de la Culture, la
Fondation Jean-Jaurès poursuit depuis 2001 un
plan de numérisation sur une partie des archives
du Parti socialiste dont elle assure la conservation
et la mise en valeur. Dans ce cadre, ont été poursuivies en 2009 la numérisation, la relecture et
l’indexation des débats de la SFIO et du Nouveau
parti socialiste, de 1939 à 1971 (congrès, conseils
nationaux, journées d’études, conférences, comités
directeurs, soit environ 50 000 pages). Ce projet
qui aura duré trois ans, sera accompli à 70 % fin
2009. L’ensemble des documents viendra compléter la base de données des débats socialistes
(période 1971-1997), consultable en ligne sur le
site Internet de la Fondation.

Plusieurs réunions ont eu lieu durant l’année
2009 avec Arnaud Taisne, responsable du service
Documentation du Parti socialiste, essentiellement
pour la collecte et la conservation d’archives au
siège national du Parti socialiste.

Consultation des archives
115 séances de consultation (janvier-novembre
2009) ont été effectuées sur des archives du Parti
socialiste ou sur des fonds privés.

Restauration de documents anciens
Novembre 2009

Depuis juillet 2009 la base de données biographiques des élus et cadres socialistes, conçue
par l’historien Gilles Morin en partenariat avec la
société Ourouk, est également consultable sur le
site. Elle recense environ 1200 fiches sur les
parlementaires et les membres des directions
nationales de la SFIO de 1905 à 1969. Ce corpus
sera complété en 2010 par différents groupes
d’élus, par périodes ou mandats électifs.

Opération effectuée pour la présentation de documents à l’exposition « Jaurès 1859-2009. 150 ans
de modernité » (Mairie du 18e, du 10 décembre
2009 au 16 janvier 2010).

Dépôt d’archives par Claude Bernet
Novembre 2009

Ces archives sont constituées de dossiers de
travail de la commission du Parti socialiste sur la
politique industrielle (période 1975-1978).

L’autre base de données sur l’hebdomadaire
L’Unité est toujours disponible sur le site.
La Fondation a également fait numériser la collection de diapositives réalisées de 1973 à 1981 par
Joseph Daniel, à l’époque l’un des responsables
du secteur Communication du Parti socialiste. Les
600 clichés représentent divers projets d’affiches,
et d’affiches finalisées, pour les campagnes de
communication du Parti socialiste.

Don d’archives par Frédéric Martel
Novembre 2009

Ancien délégué national du Parti socialiste pour la
lutte contre le sida et les questions de société
(1993-1994), journaliste et producteur à France
Culture, rédacteur en chef du site NonFiction.fr,
Frédéric Martel a fait don au CAS de dossiers de
travail du PS sur le sida, l’homosexualité et les
toxicomanies, et d’une collection d’articles qu’il a
publiés sur le sujet. D’autres dossiers se rapportent au conflit en ex-Yougoslavie (années 1990) et
aux voyages effectués à Sarajevo par Michel
Rocard, alors premier secrétaire du PS.
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Le Centre d’archives socialistes

Rénovation des locaux acquis
au n° 6 cité Malesherbes

Déplacement à la fédération socialiste
de la Somme

Septembre à décembre 2009

Août 2009

L’extension des locaux de la Fondation sur le site
du CAS (acquisition au printemps 2008) a été suivie de travaux pour la jonction entre les bureaux
existants et la nouvelle surface de travail et de
conservation d’archives, et pour la rénovation globale de la surface complémentaire. Cette opération va notamment permettre un accroissement
de plus de 350 mètres linéaires de la capacité de
stockage du CAS, et l’aménagement de salles de
réunion et de bureaux supplémentaires pour la
Fondation.

À la demande de la fédération du Parti socialiste
à Amiens, une expertise du CAS a été effectuée sur
l’archivage des dossiers de travail et des collections
de presse et d’affiches de la fédération, avant des
travaux de réaménagement de ses locaux. Du
matériel de communication pour des élections
locales a pu être collecté à cette occasion.

Stage de formation (Archivistes
Français Formation)
Juillet 2009

Thierry Mérel a suivi un stage sur la publication
des documents numérisés sur Internet, plus précisément sur les aspects techniques de la numérisation en vue d’une publication sur Internet, et
sur les aspects juridiques de ce type d’action.

Accueil du séminaire de l’École
normale supérieure (Cachan)
sur les sources d’archives
Septembre 2009

Olivier Wieviorka et Annick Lacroix, professeurs
en histoire contemporaine à l’ENS-Cachan, ont
organisé au CAS deux séances d’un séminaire
pratique pour des étudiants de licence, sur la
diversité des sources en histoire économique et
politique. Les responsables du CAS et de l’OURS
ont accueilli une dizaine d’étudiants pour une présentation de leurs fonds d’archives (origines de
ces fonds, collecte des archives du mouvement
socialiste et pistes de recherche pour les historiens),
et pour la préparation de dossiers sur les socialistes
et la guerre d’Algérie, et sur les formes du militantisme au Parti socialiste dans les années 1970.

Don d’archives de Robert Fajardie
(1930-1987)
Juillet 2009

Ce fonds vient compléter celui reçu de la part de
son frère Yves Fajardie en 2006. Il comporte
notamment des journaux de bord tenus par
Roger Fajardie durant la période des Jeunesses
socialistes (années 1950), mais aussi de la correspondance et divers dossiers de travail sur le secteur
Élections au Parti socialiste (années 1970), et sur
son mandat de député européen (1979-1987).
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Le Centre d’archives socialistes

Article sur le Centre d’archives
socialistes dans le mensuel Archimag

Dépôt d’archives par Joseph Daniel

Mai 2009

Ancien responsable du secteur PropagandeCommunication du Parti socialiste de 1972 à
1983, ancien membre du CSA (1999-2005) et
fondateur d’une société en stratégies de communication, Joseph Daniel a déposé au CAS une
centaine d’affiches réalisées par le PS dans les
années 1970. Il a également permis la numérisation
et l’utilisation de 600 diapositives représentant
des affiches socialistes des années 1970-1980,
inédites dans la collection du CAS.

Avril 2009

Spécifiquement tournée vers les milieux des
bibliothèques, centres d’archives et de documentation et leurs relations aux nouvelles technologies, la revue Archimag a consacré dans son
n° 224 un article sur les activités du CAS, et un
entretien avec ses responsables et leurs partenaires de la société Ourouk sur la base de
données réalisée à partir de la numérisation de
l’hebdomadaire socialiste L’Unité (675 numéros
parus de 1972 à 1986), librement consultable sur
le site de la Fondation.

Don d’archives par Martine Buron
Mars 2009

Classement de fonds d’archives sur
les relations PS/PCF et le Programme
commun (années 1960-1987)

Ancien maire socialiste de Châteaubriant (LoireAtlantique), ancienne députée européenne et
secrétaire aux Luttes des femmes à la direction
nationale du Parti socialiste (1981-1987), Martine
Buron a fait don au CAS d’un ensemble d’archives personnelles sur son propre parcours
d’élue et de responsable politique, et sur la carrière de son père Robert Buron (1910-1973) :
d’abord démocrate- chrétien après la Seconde
Guerre mondiale, député MRP de Mayenne puis
ministre du général de Gaulle, il s’orienta
progressivement vers la gauche (fondateur
d’« Objectif 72 ») jusqu’à rejoindre le Parti socialiste au congrès d’Epinay, et fut maire socialiste
de Laval de 1970 à sa mort.

Avril à juillet 2009

Le CAS a accueilli du 1er avril au 10 juillet David
Bigot, étudiant en master 1 professionnel « Métiers
des archives et technologies appliquées » à l’université de Picardie (Amiens), pour un stage de tri,
classement et inventaire. Le principal fonds
d’archives traité provient du secrétariat aux
Relations extérieures du Parti socialiste (période
1964-1987), et rassemble 328 dossiers sur les relations entre le Parti socialiste et le Parti communiste,
avant et après le Programme commun, rompues en
1977. Les deux autres sont constitués des dossiers
de travail de Lionel Jospin lors de sa participation
au Comité de liaison de l’union de la gauche
(période 1972-1977), et de Pierre Joxe (période
1972-1982). Ces fonds sont dorénavant consultables par les chercheurs ; l’inventaire des dossiers
du secrétariat aux Relations extérieures a été édité.
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Le Centre d’archives socialistes

Participation du CAS à un stage
de formation d’enseignants,
Musée de l’histoire vivante
Janvier 2009

Présentation des missions, activités et sources
conservées par le CAS, lors d’un stage organisé
par le MHV en direction des enseignants d’histoire et de géographie de l’académie de Créteil,
sur le thème : « L’utilisation de l’archive avec la
classe. L’exemple des archives du mouvement
ouvrier ».
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Scientifiques
Les centres de recherche
de Sciences Po
Le Centre d’études européennes

Le Centre de recherches politiques
de Sciences Po (CEVIPOF)

La Fondation a soutenu en 2009 deux recherches
initiées par le nouveau Centre d’études européennes rattaché à Sciences Po :

Lancé en 2001, le partenariat avec le CEVIPOF et
Sciences Po-Paris permet à la Fondation de soutenir plusieurs projets de recherche. En 2009, ce
sont deux projets universitaires qui ont reçu le
soutien de la Fondation :

• Les agendas politiques de la Vème République
Le projet sur les agendas politiques, coordonné
par Emiliano Grossman (chargé de recherche
FNSP au CEVIPOF), constitue un travail de
recherche fondamentale sur le fonctionnement
des institutions et le système politique de la Vème
République. L’objectif est d’élaborer des indicateurs quantitatifs de l’activité des institutions politiques françaises depuis 1958, ainsi que de l’évolution des relations entre elles, grâce à une base
de données permettant de mettre en perspective
le travail de mise sur agenda dans les institutions
politiques françaises.

• Masculinité et politique
Ce projet de recherche lancé en 2006 consiste à
explorer l’univers des identités masculines dans
leur rapport à la politique, abordant ainsi les attitudes et les représentations et les comportements
politiques à partir d’une problématique portant
sur les effets propres de la différenciation sexuée.
Il est dirigé par Pascal Perrineau, professeur des
Universités à Sciences Po Paris et directeur du
CEVIPOF, et Anne Muxel, directrice de recherche
CNRS en science politique au CEVIPOF.

Cette recherche s’inscrit dans un projet d’envergure internationale.

• Internet et la politique

• Inégalités et démocratie

Internet occupe une place croissante dans l’espace
médiatique et dans les pratiques journalistiques,
d’où la nécessité d’une étude approfondie des
pratiques et préférences politiques des internautes, indispensable pour une appréciation
raisonnée du phénomène de la net-politique, aux
évolutions rapides et parfois radicales, et de l’impact
d’Internet, de ses contenus et de ses utilisations
sur le rapport à la politique.

Le projet, initié en 2009, consiste à élaborer un
baromètre sociopolitique des inégalités combinant des indicateurs objectifs et subjectifs des inégalités pour explorer comment celles-ci sont
perçues et quel est leur impact électoral et politique.
Mené par les chercheurs Nonna Meyer, Vincent
Tiberj et Louis Chauvel, il s’appuie sur un réseau
de recherche international sur l’étude des inégalités
(réseau POLINE – The Politics of Inequalities).

La recherche est dirigée par Jean Chiche, docteur en statistiques mathématiques (Université
Pierre et Marie Curie) et ingénieur de recherches
CNRS au CEVIPOF.
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Le Centre d’histoire de Sciences Po

Le CODHOS

• Hériter en politique : filiations,transmissions
et générations politiques en Europe, du XIXème
au XXIème siècles

• Numérisation et exposition d’affiches
Comptant actuellement quarante établissements
dans son réseau, le CODHOS a entamé une
réflexion pour la réalisation d’un portail numérique
sur l’histoire ouvrière et sociale en France. Dans cet
objectif, une enquête précise a permis d’établir la
situation de chacun en matière de numérisation,
bases de données et mise en ligne de documents.

Dans la dynamique identitaire des organisations
politiques, la place accordée à l’apprentissage et
à la transmission revêt une importance décisive, et
touche à la survie de ces organisations. La « filiation » (dans le sens symbolique de la transmission
d’une génération à l’autre), pose dans ce cas
la question de la « succession » et de la « dévolution » : qu’est-ce qu’hériter en politique et de quoi
hérite-t-on, du XIXème siècle à nos jours, de la
monarchie à la République, chez les socialistes,
communistes, nationalistes, trotskistes, libéraux
ou radicaux, en France, en Allemagne et en Italie ?
Organisé par le Centre d’histoire de Sciences Po
et le Centre de recherche en histoire européenne
comparée (université Paris 12), avec le soutien de
la Fondation Jean-Jaurès, ce colloque a repris les
réflexions menées depuis quatre ans par le
groupe de travail « Jeunes et jeunesse(s), objets
d'histoire », autour de trois séquences qui ont rassemblé chercheurs d’universités et de grandes
écoles françaises, allemandes et italiennes :
« Transmission des cultures politiques », « Familles
dynasties et passeurs d’héritage », « Formation
des jeunes et des générations ».

Le Collectif a également été choisi comme
partenaire français pour le lancement du projet
européen HOPE (Heritage of the People’s
Europe), réunissant treize institutions, et destiné à
favoriser les échanges entre bibliothèques pour la
construction d’un réservoir documentaire numérique européen, en lien avec la bibliothèque
virtuelle Europeana.
Le CODHOS et la BnF ont par ailleurs décidé de
poursuivre leur partenariat initié en 2002 : l’expertise du Collectif est mise à contribution pour
l’archivage des sites Internet militants, et une
convention de pôle associé sera mise en place
début 2010 pour la numérisation de documents et
leur mise en ligne sur un futur portail numérique
du CODHOS, et sur les bases de données Gallica
et Europeana.
Suite à la présentation de son exposition « Le
monde ouvrier s’affiche » à Roubaix en 2004 et à
Paris en 2008, et à la publication d’un catalogue
(Nouveau monde Éditions, 2008), le CODHOS a
fait réaliser en 2009 un module d’exposition itinérante à partir d’une sélection d’affiches extraites
de cette manifestation, et destiné aux collectivités
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Institutionnels
L’Assemblée nationale

L’Association des régions de France
(ARF)

Le partenariat signé entre la Fondation et le
groupe socialiste de l’Assemblée nationale est
entré en application en 2009, avec le lancement
de plusieurs groupes de travail destinés à formuler, en amont des grands débats législatifs, analyses et propositions, en confrontant les expertises
des élus de l’Assemblée et celles de personnalités
issues du monde universitaire, syndical, associatif,
etc.

L’Association des régions de France (ARF), présidée
par Alain Rousset, président de la Région
Aquitaine, s’est associée à la Fondation en 2009
pour le lancement d’une réflexion autour du rôle
des régions en matière de santé. Dans l’objectif
de produire un document diffusé avant les élections régionales de mars 2010, l’ARF et la
Fondation ont, sous l’égide d’Alain Rousset et de
Marisol Touraine en tant que secrétaire nationale
du Parti socialiste en charge des questions de
santé, lancé un groupe de travail réunissant
experts, responsables politiques et vice-présidents
des régions socialistes chargés de la santé. Ce
groupe a pour vocation d’établir un bilan de
l’action des régions dans un domaine où elles
n’ont pas de compétence formelle mais qui
touche à la vie quotidienne de leurs administrés
et de réfléchir aux perspectives que les régions
doivent définir pour l’avenir dans ce domaine.

Deux thématiques ont fait l’objet de groupes de
travail conçus dans le cadre de ce partenariat :
- « Les inégalités de santé », groupe animé par
Marisol Touraine, députée (neuf réunions en
2009) ;
- « Enfance/jeunesse en danger », groupe animé
par Dominique Raimbourg, député (deux réunions en 2009).
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La Fondation Friedrich Ebert

Le réseau des fondations ENoP

Séminaires européens

Echanges et rencontres européennes
Douze rencontres et formations

Etablies de longue date, les excellentes relations
entre la Fondation Jean-Jaurès et son homologue
allemand, la Fondation Friedrich Ebert (FES) à travers son bureau parisien, se sont poursuivies en
2009 avec l’organisation de manifestations
conjointes sur des thèmes qui intéressent les
sociaux-démocrates des deux rives du Rhin.
Quatre séminaires européens et un Forum francoallemand ont été organisés en 2009 dans le cadre
de ce partenariat.

Le réseau ENoP (European Network of Political
Foundations), regroupant une cinquantaine de
fondations politiques proches des partis membres
des cinq familles politiques représentées au
Parlement européen, a poursuivi en 2009 ses
activités de défense des intérêts de ses membres
vis-à-vis des institutions de l’Union européenne.
Gérard Fuchs, responsable du département
« Coopération internationale » de la Fondation
Jean-Jaurès, a été coordinateur adjoint de l’ENoP
jusqu’à l’assemblée générale du 21 octobre 2009.
Depuis, c’est le poste de coordinateur qui a été
confié à un social-démocrate. L’ENoP a organisé
notamment plusieurs séminaires de formation sur
les démarches nécessaires à l’obtention d’une
subvention de la Commission européenne ; ces
séminaires ont été suivis pour la Fondation par
Alexandre Minet, coordinateur du secteur international et responsable « Afrique » – c’est d’ailleurs
sur un projet en Afrique que portera la première
demande de subvention de la Fondation. Par
ailleurs, l’ENoP a permis la participation de ses
membres, dont la Fondation, aux Journées européennes du développement en Suède, qui regroupent à l’initiative de la Commission européenne
de nombreuses organisations travaillant dans le
champ de la coopération au développement.

L’Institut Apsen France
Projet « Jeunes leaders politiques »
La Fondation s’est associée en 2009, pour la quatrième fois consécutive, au projet initié par l’Institut
Aspen France destiné à de jeunes élus politiques,
âgés de 30 à 45 ans, ayant démontré leur potentiel à travers l’expérience réussie d’un premier
mandat au moins et manifestant la volonté de s’investir encore davantage dans la fonction politique.
La promotion 2009 rassemble vingt jeunes élus
de France et de Belgique, et parmi eux sept
socialistes proposés par la Fondation (Maxime
Des Gayets, adjoint au maire du XIIème arrondissement de Paris ; Nathalie de Oliviera, conseillère
municipale de Metz ; Olivia Polski, adjointe au
maire du XIVème arrondissement de Paris, conseillère
de Paris ; Sanda Rabbaa, adjointe au maire de
Pantin ; Abdel Achache, adjoint au maire du IIIème
arrondissement de Lyon ; Olivier Noblecourt,
adjoint au maire de Grenoble ; Sarah Peillon,
adjointe au maire du VIIème arrondissement de Lyon).
En 2009, le séminaire se décline en quatre
modules de deux jours, respectivement consacrés à l’élaboration d’une vision ; la conviction, la
négociation et la conduite des conflits ; la mise en
œuvre des réformes ; enfin la question de la
confiance et de la crédibilité.
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du département international de la Fondation –
dans le cadre de réunions administratives (coordination, bureau, assemblée générale) comme de
projets politiques (projet « Next Left »).

Le réseau des fondations ENSoF
Echanges et rencontres européennes
Six rencontres

Les fondations politiques regroupées au sein du
réseau européen ENSoF (European Network of
Social Democratic Foundations) ont poursuivi en
2009 leur coopération au sein de cette plateforme
informelle d’échanges et de coordination. Elles se
sont réunies avant chaque réunion de l’ENoP (ENoP
- European Network of Political Foundations), afin
d’élaborer des positions communes à la famille
social-démocrate et ont proposé un candidat socialdémocrate au poste de coordinateur de l’ENoP. De
nombreuses fondations membres de l’ENSoF ont
également contribué à la réussite de la manifestation
du 3 juillet 2009 organisée de façon conjointe par les
Fondations Jean-Jaurès et Friedrich Ebert-Paris sur
les élections européennes en envoyant un de leurs
représentants à Paris pour exposer la situation des
sociaux-démocrates dans leur pays respectif.

Le réseau des fondations progressistes latino-américaines
Echanges régionaux et colloque au Chili
La Fondation soutient, pour la quatrième année
consécutive, un réseau de fondations progressistes latino-américaines qui regroupe la
Fondation Chile21 (Chili), le CEPES (Argentine), la
Fondation Liber Serigni (Uruguay) et la Fondation
Perseu Abramo (Brésil), ainsi que plusieurs fondations européennes. Le réseau organise des manifestations communes d’importance régionale –
comme au Chili en septembre 2009 – et permet
des échanges politiques et intellectuels facilités
entre les fondations membres (la Fondation a
notamment publié des articles rédigés par ses
partenaires latino-américains, qui ont fait de
même avec certaines productions de la
Fondation).

La Fondation européenne d’études
progressistes
Echanges et rencontres européennes
Douze rencontres et séminaires

La Fondation Jean-Jaurès est membre de la
Fondation européennes d’études progressistes et
la collaboration entre ces deux fondations a été
fructueuse en 2009. Hormis les manifestations
organisées de manière conjointe en France et
une coopération sur certains projets à l’étranger
(décrits ailleurs dans ce rapport), la Fondation
Jean-Jaurès a été également représentée à la
FEPS à Bruxelles – à la fois par son vice-président
Henri Nallet (vice-président de la FEPS et président du Conseil scientifique) et par les membres
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Histoire
Pour clore l’exposition « Jaurès 1859-2009, 150 ans
de modernité » à la Mairie du 18e, la Fondation
Jean-Jaurès a organisé le 16 janvier 2010 avec la
Société d’études jaurésiennes et le Musée de l’histoire vivante, une journée d’étude. La matinée a
apporté un éclairage historique sur les parcours et
engagements de Jaurès, depuis son Tarn natal
jusqu’à la Chambre des députés, en passant par
l’Internationale socialiste. Un débat a réuni l’aprèsmidi des représentants du Parti socialiste, du Parti
communiste, du Parti de gauche, du Mouvement
républicain et citoyen, du Parti radical de gauche et
du Nouveau parti anticapitaliste, sur le thème
« Jaurès aujourd’hui, icône ou référence vivante ? ».

Sélection du Prix de la Fondation
Jean-Jaurès 2009
Rencontre, France
11 décembre 2009

Quatorze mémoires se sont portés candidats au
Prix 2009 de la Fondation Jean-Jaurès. Après
délibération du jury, le Prix a été attribué le
11 décembre au mémoire de Mathieu Monot,
étudiant à l’université Paris-Sorbonne Paris 4,
pour son travail sous la direction d’Éric Bussière
« Le double souffle politique de l’Europe.
Socialistes, démocrates-chrétiens et la politisation
de l’Union européenne ».

150ème anniversaire de la naissance de
Jean Jaurès

Socialisme européen et capitalisme :
le tournant du XIXème au XXème siècle

Expositions et journée d’études, France

Colloque international, France

17 octobre au 22 novembre 2009,
10 décembre 2009 au 16 janvier 2010

Séance inaugurale, 20 novembre 2009

La Fondation Jean-Jaurès prépare pour l’automne
2010 un colloque international sur les relations entre
le mouvement socialiste en Europe et le capitalisme, du XIXe siècle à nos jours. Ce colloque est
placé sous la direction de Daniel Cohen, président
du Conseil d’orientation scientifique de la Fondation
Jean-Jaurès, et d’Alain Bergounioux, historien et
conseiller du Parti socialiste aux relations avec les
fondations et aux revues.

À l’occasion de cette commémoration, la Fondation,
la Société d’études Jaurésiennes, le Musée de l’histoire vivante et la Mairie du 18e arrondissement de
Paris, avec le soutien du journal L’Humanité, ont présenté en 2009 deux expositions consacrées à Jean
Jaurès. Beaucoup aujourd’hui à gauche se réclament de sa pensée, de son héritage moral et politique. Fidèle aux valeurs du socialisme démocratique qu’il défendit en son temps, la Fondation a
voulu célébrer le 150e anniversaire de sa naissance
en co-organisant ces deux expositions :
- « Jaurès et la classe ouvrière », présentée au
musée de l’histoire vivante à Montreuil, du 17
octobre au 22 novembre 2009 ;
- « Jaurès 1859-2009. 150 ans de modernité », à
la Mairie du 18e, du 10 décembre 2009 au 16 janvier 2010.

Cette manifestation aura été précédée de quatre
séances de travail en présence des principaux
intervenants au colloque : « Le tournant du XIXème
au XXème siècle » (20 nov. 2009), « Les réponses à
la crise de 1929 » (janvier 2010), « Face aux Trente
glorieuses » (mars 2010), « La mondialisation, le
capitalisme et ses crises » (mai 2010).
La première matinée de travail s’est déroulée à la
Fondation, avec les historiens et politistes Serge
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avec un débat sur « Socialisme et antisémitisme :
les socialistes aussi ? ». Les invités étaient
Laurent Azoulai, président du Cercle Léon Blum,
et Michel Dreyfus, directeur de recherches au
CNRS, auteur de L’antisémitisme à gauche, histoire d’un paradoxe de 1830 à nos jours (Editions
La Découverte, août 2009).

Audier (univ. Paris-Sorbonne Paris 4), Alain
Bergounioux, Jacqueline Cahen (EHESS), Michel
Dreyfus (univ. Panthéon-Sorbonne Paris 1),
Marion Fontaine (EHESS, Société d’études jaurésiennes), Mathieu Fulla (Sciences Po), Gérard
Grunberg (Sciences Po), Emmanuel Jousse
(Sciences Po), Marc Lazar (Sciences Po), et
Christophe Prochasson, autour des thèmes de
réflexion suivants :
- La réception de Marx par les économistes,
- Jean Jaurès et le capitalisme,
- Coopération et mutualisme,
- Les Fabiens et le capitalisme.

La seconde séance s’est tenue le 14 décembre
2009 avec un débat sur « Socialisme et féminisme,
représentations et revendications » autour d’Yvette
Roudy, ministre des Droits de la femme de 1981 à
1986, Réjane Sénac-Slawinski, chargée de
recherche CNRS au Centre Maurice Halbwachs
(CNRS-EHESS-ENS, équipe de recherche sur les
inégalités sociales), et Lucie Bargel, docteure en
science politique, membre associée au Centre de
recherches politiques de la Sorbonne.

Les socialistes dans la société
Cycle de séminaires, France
9 novembre 2009

Le séminaire « Socialisme » 2009-2010 a pour
thème « Les socialistes dans la société », et
aborde en sept séances plusieurs questions liées
à la perception que les socialistes ont de la
société, de son évolution, et de la manière dont ils
peuvent vouloir la faire changer dans le sens
d’une plus grande prise en compte et d’une meilleure représentation de sa diversité : place des
femmes, des jeunes, des cultures politiques,
religieuses, etc. L’objectif est de comprendre comment dans leur discours, leur programme, leur
action et la réalité du mode de fonctionnement de
leur parti, les socialistes anticipent ou intègrent les
évolutions de la société, voire comment ils luttent
contre lorsqu’elles bousculent leur grille d’analyse, leur tradition et leur vie militante.

Rendez-vous de l’histoire de Blois
Rencontres annuelles, France
9 au 11 octobre 2009

Comme chaque année depuis 2007 la Fondation
a participé au festival de l’histoire de Blois, en
organisant le samedi 10 octobre, en partenariat
avec l’OURS, une conférence de Lionel Jospin
sur « Le socialisme et les crises du capitalisme »,
introduite par Alain Bergounioux. Face à 250 personnes, Lionel Jospin a exploré les liens entre
socialisme et capitalisme, et a livré ses analyses
sur l’actuelle crise financière mondialisée.
La Fondation a également animé un stand au
salon du livre d’histoire dans le cadre de ce festival, pour présenter ses dernières publications.

La première séance a eu lieu le 9 novembre 2009
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Les socialistes et la Grande Guerre.
Réseaux, parcours, expériences

Qu’est devenue l’histoire du socialisme ?
Hommage à Madeleine Rebérioux

Journée d’étude avec l’Université
Paul-Verlaine de Metz

Colloque, France
5 et 6 février 2009

26 et 27 mai 2009

Ce colloque a été organisé par la Fondation JeanJaurès et la Société d’études jaurésiennes, avec le
concours de l’École des hautes études en sciences
sociales et de France Culture, et le soutien de
Arsenale Novissimo, de l’OURS, et des revues
Storica, Mil Neuf Cent, Revue d’histoire intellectuelle
(Cahiers Georges Sorel), et Le Mouvement social.

Depuis la fin des années 1970 et la thèse de référence de Jean-Jacques Becker, la place et le rôle
du socialisme pendant la Grande Guerre
n’avaient pas été réévalués d’un point de vue historiographique. Placée sous la direction de
Romain Ducoulombier (chercheur au Centre de
recherche lorrain d’histoire, et ancien lauréat du
Prix de la Fondation), cette journée d’étude a
dressé un état renouvelé de la recherche historique et des sources d’archives sur l’action du
mouvement socialiste tout au long du conflit. Les
actes seront publiés en 2010 par la Fondation.

Cette manifestation, organisée autour de la figure
de Madeleine Rebérioux (1920-2005), historienne
du mouvement socialiste et spécialiste de l’œuvre
de Jean Jaurès, a réuni autour de six tables
rondes plusieurs générations d’historiens venus
lui rendre hommage, et qui ont établi un bilan historiographique du socialisme démocratique
depuis quarante ans :
- « Socialisme et internationalisme » : Christophe
Charle (univ. Panthéon-Sorbonne Paris 1), Patrizia
Dogliani (univ. de Bologne), Michel Cordillot (univ.
Saint-Denis Paris 8), Willy Gianinazzi (Mil Neuf
cent), Gerd Krumeich (univ. Heinrich Heine de
Düsseldorf), Robert Paris (EHESS), Claudie Weill
(EHESS).
- « Socialisme et travail » : Patrick Fridenson
(EHESS), Alain Chatriot (CNRS), Michel Dreyfus
(Centre d’histoire sociale du XXe siècle), Nicolas
Hatzfeld (univ. d’Évry-Val-d’Essonne), Jeremy
Jennings (univ. de Londres, Queen Mary
College), Édouard Lynch (univ. Lumière Lyon 2),
Maria Grazia Meriggi (univ. de Bergame), Remy
Pech (univ. de Toulouse II-Le Mirail).
- « Socialisme et culture » : Pascal Ory (univ. Paris 1
Panthéon-Sorbonne), Christophe Prochasson
(EHESS), Ulrike Brummert (univ. de Technologie

Pierre Mendès France et
le Proche-Orient
Rencontre Esprit critique, France
11 mai 2009

A l’occasion de la parution de l’ouvrage de
Jérémy Sebbane, Pierre Mendès France et la
question du Proche-Orient, 1940-1982 (Editions
L’Harmattan, 2009), la Fondation et la revue de la
Fondation, Esprit critique, ont organisé une rencontre, le 11 mai 2009 à la Fondation, avec
l’auteur et trois autres personnalités : Eric Roussel,
écrivain et journaliste, président de l’Institut
Mendès France, Tristan Mendès France, journaliste et écrivain, et Jean-Michel Rosenfeld,
conseiller de Pierre Mauroy. Cet ouvrage a fait
l’objet d’un article dans le numéro 90 de la revue
Esprit critique (14 avril 2009), disponible sur le site
Internet www.jean-jaures.org.
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sa collection des Essais : Le Socialisme, une
culture (par Christophe Prochasson, juillet 2009),
et Une laïcité socialiste (par Jean-François
Chanet, septembre 2009). Celui de Françoise
Thébaud est en préparation. Les autres rapports
ont été publiés dans le n° 191 des Cahiers Jaurès
(revue de la Société d’études jaurésiennes).

de Chemnitz), Marion Fontaine (Société d’études
jaurésiennes), Daniel Lindenberg (univ. Saint-Denis
Paris 8), Anne Rasmussen (univ. Louis PasteurStrasbourg 1), Shlomo Sand (univ. de Tel Aviv).
- « Socialisme, femmes, féminisme » : Michelle
Perrot (univ. Paris Diderot-Paris 7), Françoise
Thébaud (univ. d’Avignon et des Pays de
Vaucluse), Françoise Blum (Centre d’histoire
sociale du XXe siècle), Yolande Cohen (univ. du
Québec), Laura Downs (EHESS), Delphine
Gardey (univ. de Versailles Saint-Quentin-enYvelines), Siân Reynolds (univ. de Stirling),
Michèle Riot-Sarcey (univ. Saint-Denis Paris 8).
- « Socialisme, religion et laïcité » : Antoine Prost
(univ. Panthéon-Sorbonne Paris 1), Jean-François
Chanet (univ. Charles-de-Gaulle-Lille 3), Bruno
Antonini, Lycée Racine (Paris), Vincent Duclert
(EHESS), Remi Fabre (univ. Paris 12 Val-de-Marne),
Jacques Girault (univ. Paris-Nord-Paris 13), Jacqueline Lalouette (univ. Charles-de-Gaulle- Lille 3).
- « Socialisme et démocratie » : Alain Bergounioux
(OURS), Romain Ducoulombier (univ. Paul
Verlaine de Metz), Gilles Candar (Société
d’études jaurésiennes), Noëlline Castagnez (univ.
d’Orléans), Frédéric Cépède (OURS), Raymond
Huard (univ. Paul-Valéry-Montpellier 3), Frédéric
Sawicki (univ. Lille 2). Conclusion par François
Amoudruz (frère de Madeleine Rebérioux),
Vincent Duclert, Marion Fontaine, et Éric Lafon
(Musée de l’histoire vivante, Montreuil).

Les socialistes et la communication,
XXe-XXIe siècles
Cycle de séminaires, France
Six séminaires

Le séminaire « Socialisme » est organisé depuis
2008 par la Fondation Jean-Jaurès, l’Office universitaire de recherche socialiste et le Centre
d’histoire sociale du XXème siècle (université
Panthéon-Sorbonne Paris 1). Le séminaire 20082009 a rassemblé chercheurs et grands témoins
du Parti socialiste sur le thème « Les socialistes et
la communication, XXème-XXIème siècles ». Les trois
premières séances ont été consacrées au
cinéma, à la presse et à la télévision, sur leurs
usages d’hier et d'aujourd’hui :
- 21 janvier 2009 : « La télévision et les socialistes, de Guy Mollet à François Mitterrand ».
Invités : Maurice Seveno, journaliste, et Évelyne
Cohen, maître de conférences à l’université Denis
Diderot Paris 7.
- 4 mars 2009 : « Le tournant de la communication du parti d'Épinay ». Invités : Joseph Daniel,
consultant en communication et acteur de différentes manières de la communication du Parti
socialiste de 1973 à 1981, et Laurent Jalabert,
maître de conférences à l’université de Nantes.

L’enregistrement intégral des débats a été diffusé
sur la web-radio de France Culture « Les Chemins
de la connaissance », de mars à mai 2009.
Deux des rapports introductifs aux tables rondes
ont été publiés par la Fondation Jean-Jaurès dans
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- 8 avril 2009 : « La communication de Michel
Rocard, 1969-1994 ». Invités : Pierre Zemor,
conseiller d’État honoraire, président de l’association « Communication publique », ancien conseiller
de Michel Rocard en « image et stratégie » de
1969 à 1994, et Fabrice d’Almeida, professeur à
l’université Panthéon-Assas Paris 2.

Remise du Prix de la Fondation
Jean-Jaurès 2008
Rencontre, France
3 février 2009

Le Prix 2008 a été officiellement remis à Matthieu
Tracol, pour son mémoire de master 2 en histoire
« Changer le travail pour changer la vie ? Genèse
des lois Auroux, 1981-1982 », sous la direction
d’Olivier Wieviorka (université Panthéon-Sorbonne
Paris 1). La cérémonie a notamment réuni autour
de Pierre Mauroy Jean Auroux, son ancien ministre
du Travail, et Michel Coffineau, ancien député.

Les cinq suivantes sont revenues sur le parti
d’Épinay à partir de travaux récents de chercheurs
ou de nouveaux fonds d’archives, pour esquisser
les grands temps de sa communication, au pouvoir, en conquête, et en reconquête, du Parti
socialiste :
- 13 mai 2009 : « La communication des socialistes, de l’opposition au pouvoir, 1979-1986 ».
Invités : Christiane Mora, secrétaire nationale du
PS à la communication de 1979 à 1981, puis de
1983 à 1985, et Antoine Derouallière, doctorant à
l’université Panthéon-Assas Paris 2.
- 3 juin 2009 : « Le tournant des années 1990 :
face aux nouvelles règles de la communication ».
Invités : Anne-Catherine Franck, responsable de
la communication du Parti socialiste de 1983 à
1987, de 1988 à 1991, puis de 1997 à 2005, et
Frédéric Cépède (OURS).
- 17 juin 2009 : « Désirs d’Avenir et la campagne web présidentielle de Ségolène Royal en
2007 ». Invités : Benoît Thieulin, directeur de
l’agence Internet « La Netscouade », et Françoise
Blum, ingénieure CNRS à l’université PanthéonSorbonne Paris 1.

33

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2009

Manifestations

Social-démocratie
régionale, le concept de social-démocratie
aujourd’hui, l’engagement politique, etc.

Allemagne 2020
Petit-déjeuner de travail, France
15 décembre 2009

La rencontre et le travail mené au cours de ces
deux journées ont pu ainsi concrétiser et dynamiser une réelle volonté de se saisir à nouveau et de
mutualiser - en « régionalisant » les débats - la
réflexion et le message social-démocrate que doivent et devront redéfinir et porter les futures élites
politiques de l’Afrique de l’Ouest.

La Fondation Jean-Jaurès et la Fondation
Friedrich-Ebert ont organisé un petit-déjeuner de
travail sur le thème « Allemagne 2020. Comment
l’Allemagne peut-elle être aussi riche que les
Etats-Unis et aussi sociale que la Suède ? » le 15
décembre 2009, à la Fondation Jean-Jaurès.
Michael Dauderstädt, directeur du département
« Politiques économiques et sociales » de la
Fondation Friedrich Ebert, a présenté à une vingtaine de responsables politiques et d’experts français un projet de recherche proposant, à partir de
l’état des lieux économique et social de
l’Allemagne, un nouveau modèle de croissance
sociale pour que ce pays atteigne un haut niveau
de prospérité, à la fois durable et juste.

Ont participé à ce séminaire des représentants du
PSD (Bénin), du PDP/PS (Parti pour la démocratie et le progrès/Parti socialiste, Burkina Faso), du
PNDS (Parti nigérien pour la démocratie et le
socialisme, Niger), de la CDPA (Convention
démocratique des peuples africains, Togo) et
Alexandre Minet pour la Fondation Jean-Jaurès.

Participation à l’Université des Gracques
Manifestation extérieure

Social-démocratie, leadership
et jeunesse africaine

28 novembre 2009

Le collectif des Gracques a organisé sa troisième
université, avec l’objectif de repenser les bases
idéologiques d’une rénovation de la gauche. Cinq
tables rondes ont abordé des sujets économiques
et sociaux, entre éléments de diagnostic et formulation de solutions, en présence de responsables
politiques. Gilles Finchelstein, Directeur général
de la Fondation, était invité à débattre sur les
changements de relations entre marché et Etat et
sur le nouveau contrat social et l’aspiration au
bonheur avec des personnalités d'horizons divers
comme Jacques Attali, Daniel Cohen, Manuel
Valls ou Monique Canto-Sperber. La Fondation et
les Gracques ont pris date pour continuer leur
collaboration au service de la rénovation de la
pensée de gauche.

Séminaire de réflexion, Bénin
4 et 5 décembre 2009

A l’initiative du Parti social-démocrate béninois
(PSD) et de la Fondation Jean-Jaurès, s’est tenu à
Cotonou les 4 et 5 décembre 2009 un séminaire
de réflexion rassemblant plusieurs cadres et
jeunes responsables de différents partis de pays
de la sous-région, tous partenaires de la
Fondation.
Dans le cadre de cette rencontre, « Socialdémocratie, leadership et jeunesse africaine »,
plusieurs thèmes ont fait l’objet de communications suivies de débats avec les 50 à 60 auditeurs
présents : structure, rôle et rapport au parti des
organisations de jeunesse, l’appréhension politique
des jeunes des différents processus d’intégration
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Les échanges culturels francoallemands en question

Les élections en Allemagne

Forum franco-allemand, France

12 octobre 2009

27 novembre 2009

La Fondation a organisé, le 12 octobre 2009, un
petit-déjeuner de travail animé par Gilles
Finchelstein autour des élections législatives allemandes du 27 septembre 2009. Ernst Hillebrand,
directeur du bureau parisien de la Fondation
Friedrich Ebert et membre du Conseil d'orientation scientifique de la Fondation Jean-Jaurès, est
revenu sur la défaite historique des sociaux-démocrates allemands et sa signification pour l'ensemble
de la social-démocratie européenne. Il a notamment analysé une série de données sur les comportements électoraux commanditée par la direction
du SPD après les élections. Des universitaires et
responsables politiques français (parlementaires
nationaux et européens), des journalistes, ainsi que
plusieurs personnalités allemandes, ont contribué
au débat. Les analyses de Ernst Hillebrand ont été
reprises dans une Note de la Fondation intitulée
Analyse du vote : résultats et comportements électoraux, qui s’est inscrite dans une série de trois
Notes consacrées aux élections législatives
allemandes du 27 septembre 2009.

Petit-déjeuner de travail, France

Pour la onzième année consécutive, le forum
franco-allemand a réuni autour des fondations
Jean-Jaurès et Friedrich Ebert des représentants
de la société civile des deux pays issus d’horizons
très divers (élus locaux et nationaux, chercheurs,
juristes, scientifiques, universitaires, journalistes).
En 2009, le forum s’est tenu le 27 novembre à
Paris au Sénat et s’est penché sur la question des
échanges culturels entre la France et l’Allemagne,
et sur son évolution, passée et future.
Deux ateliers fermés se sont succédés pour s’interroger sur la crise des échanges culturels entre
ces deux pays, et sur les moyens d’y remédier. Le
premier atelier « What happened to French and
German culture? » a lancé le débat sur les raisons
du déclin de l’influence des intellectuels allemands
en France et réciproquement, alors que pendant
de très nombreuses années ils faisaient référence.
Le deuxième atelier « La production culturelle en
France et en Allemagne : quelle évolution des
échanges entre les deux pays ? » s’est plus particulièrement axé sur la production cinématographique et littéraire. Les traductions littéraires
régressent, les films ne connaissent qu’un maigre
succès. Comment y remédier ? Représentants
d’instituts culturels franco-allemands, universitaires, philosophe, metteurs en scène, éditeurs,
journalistes, producteurs et conseillers culturels
des deux Ambassades ont échangé longuement
et donné leurs points de vue afin de répondre à
ces deux interrogations.

Russie : puissance mondiale,
puissance démocratique ?
Colloque franco-russe, France
9 octobre 2009

Notre coopération avec Alternativy s’est affirmée
cette année encore par un colloque commun à
l’Assemblée nationale sur le thème « Russie : puissance mondiale, puissance démocratique ? ». Le
but de cette rencontre était tout d’abord de mieux
faire connaître les nouvelles formes de mobilisations et de revendications qui se développent en
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et d’attirer ainsi de jeunes responsables politiques
pour débattre avec eux de l’avenir et des solutions de la gauche dans les Balkans. C’est une
démarche en plein essor.
Cette année, la Fondation n’a pas envoyé d’intervenant à cette manifestation. Elle a cependant
soutenu la tenue d’une réunion d’organisation et
de lancement de la campagne préparatoire à la
semaine de juillet du 15 au 18 Janvier 2009.

Russie face aux blocages politiques et de faire
dialoguer représentants de la société civile russe
et leurs correspondants français.
C’est à cet effet que la Fondation avait invité à
intervenir des syndicalistes et membres d’associations français concernés par la thématique
abordée.
Les relations entre l’Union européenne et la
Russie ont fait l’objet d’un second débat entre les
mêmes intervenants.

La social-démocratie européenne
après les élections de juin 2009

Cette manifestation a été organisée par un partenariat entre la Fondation, représentée par Gérard
Fuchs et Alternativy. Etaient conviés des représentants de la CGT, de la Fédération internationale
des Droits de l’homme (FIDH), du Parti socialiste,
en présence de Jean-Christophe Cambadélis et de
Monique Saliou, de SUD, et d’Un Monde juste.

Séminaire européen, France
3 juillet 2009

Après la défaite aux élections européennes des
sociaux-démocrates presque partout sur le continent, la Fondation Jean-Jaurès et la Fondation
Friedrich Ebert ont réuni leurs partenaires européens (fondations et think tanks) pour un séminaire sur le thème « Elections européennes de
juin 2009 : quels enseignements pour la socialdémocratie ? ». Au-delà des explications nationales, aussi légitimes soient-elles, il a semblé
nécessaire de s'interroger sur la simultanéité de
cette défaite dans la plupart des pays de l’Union :
la social-démocratie est-elle en panne ? Ses
valeurs sont-elles obsolètes ? Pourquoi ne parvient-elle pas à tirer électoralement profit d’une
situation économique qui marque pourtant la
faillite d’une certaine conception du libéralisme à
laquelle elle s’était opposée ? Des représentants
de treize fondations et think tanks européens,
parmi lesquels la Fondation Friedrich Ebert
(Allemagne), la Wiardi Beckman Stichting (PaysBas), la Fondazione Italianieuropei (Italie) et le
Renner-Institut (Autriche), ont pu exposer la situation des sociaux-démocrates dans leur pays et
débattre des leçons à en tirer pour les prochaines
échéances électorales avec des responsables politiques, des journalistes et des universitaires français.

La semaine de la social-démocratie
Rencontres et débats, Serbie
1er au 7 juillet 2009

Depuis plusieurs années, la Fondation a comme
partenaires les mouvements de jeunesse du SDU
(formation social-démocrate serbe) dont le SDY
(l’équivalent du MJS pour le SDU), qui ont regroupé
au sein du SD9 d’autres organisations de jeunesses
politiques et syndicales. Le SD9 a vu son influence
s’élargir au sein de la société civile. Parallèlement, le
SDY s’autonomisait vis-à-vis du SDU.
Depuis quatre ans déjà, est organisée au mois de
juillet « La semaine de la social-démocratie » qui se
structure autour de forums et de rencontres thématiques multilatérales mêlant les différents jeunes
acteurs démocrates et progressistes du pays.
L’originalité de cette rencontre annuelle, depuis
deux ans, est d’être aussi l’occasion d’inviter
d’autres mouvements de jeunesses des Balkans
venant de Croatie, Slovénie, Bosnie et Macédoine
36

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2009

Manifestations

Social-démocratie
ral de la Fondation et directeur des études à
EuroRSCG Worldwide, sur le thème : « Quel sera
le visage du Parlement européen après le 7 juin ?
Tendances et analyses ». Il a présenté les enjeux
de ces élections, en France mais également dans
d’autres pays européens grâce aux analyses
recueillies auprès d’experts d’autres fondations
partenaires de la Fondation Jean-Jaurès. Les
grandes lignes de cette intervention ont été
reprises dans un article du Nouvel Observateur
du 28 mai 2009 (intitulé « Européennes : ce qui
va (vraiment) se passer ») et de manière plus complète dans une Note publiée à la Fondation JeanJaurès sous le titre Les sept paradoxes du 7 juin.

Les inégalités en Europe
Séminaire européen, France
1er juillet 2009

En partenariat avec la Fondation Friedrich Ebert,
la Fondation Jean-Jaurès a abordé le thème de
« L’aggravation des inégalités économiques et
sociales en Europe et ses conséquences politiques » au cours d’un séminaire européen qui s’est
tenu à la Fondation le 1er juillet 2009. A partir de
deux bilans des tendances sociales récentes en
Europe tirés par Michael Förster, analyste à
l’OCDE, et Raymond Torres, directeur de l’Institut
international d’études sociales (OIT), il a été débattu
de la question de la lutte contre les inégalités
sociales en Grande-Bretagne (Nick Pearce, conseiller du gouvernement britannique chargé de l’éducation, la jeunesse et la stratégie), en Allemagne
(Simone Leiber, Institut de recherches économiques
et sociales, Fondation Hans Böckler) et en France
(Jean Le Garrec, ancien ministre, ancien président
de la Commission des affaires sociales de
l’Assemblée nationale). La seconde table ronde
– « Pauvres mais heureux ? Les réactions politiques
et sociales vis-à-vis de la montée des inégalités » –
a permis de confronter les regards allemand
(Gerhard Bäcker, Université Duisburg-Essen),
français (Stéphane Rozès, président de Cap, enseignant à Sciences Po et HEC) et néerlandais
(Monika Sie Dhian Ho, directrice de la Fondation
Wiardi Beckman).

Plan de relance européen progressiste
Déjeuner-débat européen, France
27 mai 2009

Le 27 mai 2009, la Fondation Jean-Jaurès, la
Fondation européenne pour les études progressistes (FEPS) et Europartenaires ont organisé un
déjeuner-débat sur le plan de relance progressiste européen, en présence de son rapporteur
Maria João Rodrigues, conseillère spéciale de la
FEPS et du PSE, ancienne ministre de l’Emploi et
professeur d’université.
Ce plan de relance ambitieux préconise d’abord une
croissance verte et la justice sociale et devrait s’articuler autour de deux axes forts que sont la relance de
l’économie et la régulation financière, grâce à une
action concertée au niveau européen et mondial.

Le visage du Parlement européen
après le 7 juin

Plusieurs personnalités ont débattu de ce plan,
aussi bien des députés français et européens
(Jean-Louis Bianco, Elisabeth Guigou, PierreAlain Muet, Michel Sapin, Bernard Soulage), mais
également des experts (notamment Nicolas
Véron, chercheur à l’institut Bruegel), des hauts
fonctionnaires, des syndicalistes (John Evans,

Rencontre publique, France
6 juin 2009

Le 6 juin 2009, à la veille des élections européennes, la Fondation a organisé une rencontre
publique avec Gilles Finchelstein, directeur géné-
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secrétaire général de la Confédération internationale des syndicats), des responsables du Parti
socialiste et des journalistes.

l’étranger, Etelvina Teque, première secrétaire du
secteur PAICV France et Anne-Catherine Franck,
Guy Labertit et Alexandre Minet pour la Fondation.

Les fondations organisatrices étaient représentées
par Ernst Stetter (secrétaire général de la FEPS),
Gérard Fuchs (responsable de la coopération internationale de la Fondation Jean-Jaurès), Jean-Noël
Jeanneney et Jean Alègre (respectivement coprésident et secrétaire général d’Europartenaires).

En présence de militants vivant en France et de
représentants du PAICV en Italie, aux Pays-Bas et
au Portugal, les deux autres parties de la rencontre
ont été consacrées à la question des “femmes” et
à celle des “jeunes”.
Enfin, le troisième moment de la journée était
consacré à une rencontre entre le président du
JPAI et les jeunes militants de la diaspora capverdienne en France. De cette séance de travail est
ressortie une volonté forte en vue de la structuration
de sections étrangères du JPAI et dans la perspective des prochaines campagnes électorales.

Situation du Parti africain de
l’indépendance du Cap-Vert
Rencontre, France
16 mai 2009

Partenaire de longue date de la Fondation, une
rencontre de travail avec le PAICV (Parti africain
de l’indépendance du Cap-Vert) a été organisée
au siège de la Fondation le 16 mai dernier.

Le couple franco-allemand aujourd’hui
Séminaire européen, France
29 avril 2009

Dans un premier temps, s’est tenue une réunion
restreinte portant sur la situation interne au PAICV
à l’approche des échéances présidentielles et
législatives de 2011. Au pouvoir depuis 2001 et
affichant un bilan plutôt positif, le quasi bipartisme
qui caractérise l’espace politique de l’archipel
(avec le PAICV et son grand rival de centre droit,
le Mouvement pour la démocratie - MPD) et les
scores très serrés entre les deux formations
laissent augurer d’une bataille électorale à l’issue
incertaine et très disputée.

La Fondation Jean-Jaurès et la Fondation
Friedrich Ebert-Paris ont organisé, le 29 avril dernier, un séminaire fermé d’analyse des relations
franco-allemandes aujourd’hui, alors que le
« mariage de raison » entre les deux pays est à la
peine. Quel rôle peuvent alors jouer les forces
social-démocrates pour contrer cette évolution ?
Une trentaine de personnalités françaises et allemandes ont débattu de ces enjeux autour des
interventions des deux anciens ministres Hubert
Védrine et Jean-Louis Bianco et des deux députés
allemands Angelica Schwall-Düren et Kurt Bodewig.
Henri Nallet, qui a conclu les travaux de ce séminaire, a souhaité que ces débats de haut niveau
entre sociaux-démocrates franco-allemands trouvent un prolongement avec l’organisation régulière d’autres séminaires.

Ont participé à cette première rencontre Mario
Matos, coordinateur des structures PAICV-Europe
et ancien secrétaire général du parti, Joanilda
Alves, secrétaire nationale des femmes du PAICV,
Nuias Silva, président du JPAI (jeunes du PAICV),
Manuel Monteiro, député des Cap-Verdiens de
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Les mouvements et réseaux sociaux
en Russie

Forum progressiste mondial

Séminaire, Russie

2 et 3 avril 2009

25 au 27 avril 2009

La conférence de lancement du Forum progressiste mondial, qui s’est tenue à Bruxelles les 2 et 3
avril 2009 à l’initiative du Parti socialiste européen,
du Groupe socialiste au Parlement européen et de
l’Internationale socialiste, réunissait des responsables politiques, syndicaux et associatifs de toute la
planète pour initier un nouveau projet, celui d’élaborer un nouvel agenda progressiste mondial. Une
déclaration a été adoptée à l’issue de cette conférence, intitulée « Together it is possible to change
the face of globalization ». La Fondation était représentée par Henri Nallet, vice-président, qui est intervenu sur le thème de l’agriculture, Gérard Fuchs,
responsable de la coopération internationale, et
Guy Labertit, conseiller du président pour l’Afrique
et l’Amérique latine. Après cette conférence de lancement, le Forum progressiste mondial a initié, en
septembre 2009, une campagne « Europeans for
financial reform » à l’image de ce qui existe déjà aux
Etats-Unis.

Conférence de lancement, Belgique

Le mouvement Alternativy, partenaire russe de la
Fondation depuis plusieurs années, est un rassemblement de différentes associations et d’intellectuels organisé en « réseau de réseaux », membre
de la coordination du Forum social russe.
Le séminaire organisé par Alternativy a rassemblé
une centaine de participants impliqués dans les
mouvements sociaux en Russie. Il nous a d’abord
permis de mieux juger du rôle des uns et des
autres et de rencontrer des acteurs venant de
différentes régions, mais aussi de mieux appréhender cette structure de « réseau de réseaux ».
Gérard Fuchs, représentant la Fondation, est par
ailleurs intervenu dans plusieurs tables rondes à
propos des différentes réponses que la gauche
peut apporter aux conséquences négatives de la
mondialisation.

Accueil de l’école itinérante
du Parti démocrate italien

Rassemblement progressiste

Rencontre européenne, France

Rencontre de soutien, Bolivie

23 avril 2009

25 janvier 2009

La Fondation a accueilli dans ses locaux l’« Ecole itinérante » des jeunes militants du Parti démocrate italien le 23 avril 2009, autour de la question « Qu’estce qu’être de gauche aujourd’hui en France et en
Europe ? ». Une cinquantaine de jeunes ont débattu
de cette thématique autour des interventions de
Alain Bergounioux, historien et conseiller aux relations avec les fondations et revues au Parti socialiste,
Laurent Baumel, secrétaire national adjoint du Parti
socialiste chargé de l’Europe et des relations internationales, et Gérard Fuchs, responsable de la coopération internationale à la Fondation.

Le 25 janvier 2009, la Fondation a participé à un
grand rassemblement des forces progressistes
de toute la région à l’occasion du référendum sur
la nouvelle constitution bolivienne. Ce référendum
voulu par le Président Evo Morales a permis aux
électeurs boliviens de se prononcer en faveur de
cette nouvelle constitution (à 60 %) – qui offre
notamment une nouvelle reconnaissance aux
peuples indigènes, majoritaires dans la population, renforce les pouvoirs de l’Etat en matière
économique et prévoit la séparation de l’Etat et
de l’Eglise catholique – mais également en faveur
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d’une nouvelle donne en matière agricole (taille
des exploitations limitée à 5 000 hectares). Selon
les observateurs internationaux, les élections se
sont déroulées dans le calme et la transparence,
le véritable enjeu étant l’adhésion de toute la
nation, et notamment des régions orientales de la
Bolivie (la « medialuna »), à cette constitution. La
Fondation était représentée par Susana Delbó.

Hommage à François Mitterrand
Rencontres et exposition, Bulgarie
19 janvier 2009

En partenariat avec la Fondation et l’Institut
François Mitterrand, l’Institut culturel français de
Sofia a commémoré le vingtième anniversaire de
la visite du Président Mitterrand en Bulgarie, les
18 et 19 janvier 1989. Cet événement a eu plusieurs temps forts : un grand colloque, avec des
personnalités françaises comme Roland Dumas,
ancien ministre des Affaires étrangères, autour du
président de l’Assemblée nationale bulgare ; la
publication d’un livre de témoignages bilingue,
Sur les pas de la liberté ; une exposition à la
Résidence de France retraçant la visite du
Président à travers des documents d’archives français et bulgares. Enfin, une place François
Mitterrand a été inaugurée à Plovdiv, où s’était
rendu le Président il y a vingt ans, et reconstitution
a été faite du petit-déjeuner qui avait réuni douze
intellectuels et contestataires à la Résidence. Cette
commémoration, très couverte par les médias
bulgares, s’inscrit dans le cadre d’un partenariat de
longue date entre la Fondation Jean-Jaurès et le
mouvement social-démocrate bulgare.
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l’Union européenne que sa langue d’origine.
Pierre Mauroy est membre, avec d’autres personnalités européennes reconnues, du comité de
parrainage présidé par Jacques Delors.

Jeunes leaders politiques
Séminaire de formation et clôture du
cycle, France
13, 14 et 15 décembre 2009

Le 9 décembre 2009, au Parlement européen, à
Bruxelles, le Prix 2009 a été décerné dans la catégorie « Essai » à Sylvie Goulard pour la seconde
édition de L’Europe pour les nuls et dans la catégorie « Roman » au journaliste polonais Mariusz
Szczygiel pour son ouvrage Gottland.

La Fondation s’est associée en 2009, pour la quatrième fois consécutive, au projet « Jeunes leaders
politiques » initié par l’Institut Aspen France
destiné à de jeunes élus politiques, âgés de 30 à
45 ans, ayant démontré leur potentiel à travers
l’expérience réussie d’un premier mandat au
moins et manifestant la volonté de s’investir
encore davantage dans la fonction politique. La
promotion 2009 rassemble vingt jeunes élus de
France et de Belgique, et parmi eux sept socialistes proposés par la Fondation.

Jeunes leaders politiques
Séminaire de formation, France
29, 30 et 31 octobre 2009

Le troisième séminaire du cursus Jeunes Leaders
Politiques co-organisé avec l’Institut Aspen
France a été consacré à la mise en œuvre du
changement : comment obtenir des diverses parties prenantes non seulement une approbation du
bout des lèvres mais l’adoption effective de nouveaux comportements ? Plusieurs personnalités
sont venues faire part de leur expérience du leadership, notamment Jean-Pierre Raffarin, ancien
Premier ministre, sénateur de la Vienne, et Marc
Everbecq, maire de Bagnolet (Seine Saint-Denis)
et ancien participant de l’édition 2006 du séminaire. Des ateliers méthodologiques ont abordé la
question de la conduite du changement sous
deux angles différents : Jean-François Manzoni
(professeur de leadership et développement
organisationnel à l’IMD-Lausanne) a examiné les
processus à mettre en œuvre pour réussir l’exécution d’une réforme et Yves Enrègle, docteur en
sciences économiques et sociales, psychanalyste,
co-fondateur de l’Institut de Gestion Sociale (IGS)
et vice-président du Groupe IGS, a travaillé sur la
question de la dynamique de groupe.

Le cycle de séminaires de 2009 s’est achevé avec
un dernier module de deux jours, du 13 au 15
décembre, consacré à la question de la confiance
et de la crédibilité, et un dîner de clôture au
Sénat, le 15 décembre 2009.

Le Prix du livre européen
Rencontre européenne, Belgique
9 décembre 2009

La Fondation est partenaire de l’événement « Prix
du livre européen », organisé par l’association
Esprit d’Europe, avec le soutien des institutions
communautaires, plusieurs universités européennes, de grands groupes de presse et entreprises du secteur privé, ainsi que d’autres fondations et think tanks européens. Décerné pour la
première fois en 2008, ce Prix entend depuis lors
promouvoir la réflexion sur l’avenir de l’Europe et
contribuer à mieux incarner le projet européen
auprès des citoyens, en récompensant un livre
– roman, essai, biographie, témoignage... – exprimant une vision de l’Europe de demain et traduit
et publié dans une autre langue officielle de
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En Ukraine, cette mission avait pour objet de rencontrer différents partis, considérablement amoindris sur le plan électoral après une percée significative lors de la « Révolution Orange », mais aussi
des ONG et certaines personnalités de gauche
indépendantes.

L’égalité entre les femmes et les
hommes en Europe et aux Etats-Unis
Rencontre transatlantique, Etats-Unis
1er octobre 2009

Le 1er octobre 2009, s’est tenue à Boston (EtatsUnis) une première rencontre entre Américaines
et Européennes autour du thème « L’égalité entre
les femmes et les hommes en Europe et aux
Etats-Unis ». Cette rencontre, co-organisée avec la
Fondation européenne d’études progressistes
(FEPS) et le Centre de relations internationales de
l’université de Boston, dirigé par Vivien Schmidt, a
confronté les expériences des femmes pour la
conquête de l’égalité, particulièrement sur le marché du travail et dans la sphère politique, des deux
côtés de l’Atlantique. Ont participé à cette réunion
des professeures d’université, des responsables
politiques, des chercheuses et des responsables
d’associations ainsi que les animateurs des deux
fondations, Ernst Stetter pour la FEPS et Ghislaine
Toutain pour la Fondation Jean-Jaurès. Les débats
ont fait apparaître que ce qui unit Américaines et
Européennes au-delà de ce qui les différencie est
à la fois la persistance d’inégalités et de discriminations importantes dans tous les secteurs de la vie
sociale et la volonté commune de poursuivre la
construction d’une démocratie paritaire, au sein de
laquelle le pouvoir politique, économique, social et
culturel soit également réparti entre les sexes.

Cette mission devait entendre les acteurs démocratiques et voir avec eux quel mode de soutien
leur permettrait de mieux assurer et diffuser les
principes et les projets de la social-démocratie en
Ukraine. C’est Michèle Kahn, conseillère CEICaucase pour le Parti socialiste, qui représentait
la Fondation.

Jeunes leaders politiques
Séminaire de formation, France
27, 28 et 29 août 2009

Le deuxième module du cursus Jeunes Leaders
Politiques co-organisé avec l’Institut Aspen France
a été consacré à la valorisation des projets imaginés : comment les faire partager, rallier derrière soi
suffisamment d’adhésion et de soutien pour pouvoir le mettre effectivement en œuvre, en déclinant
la palette des diverses approches qu’un leader
politique peut utiliser à cette fin (la conviction, la
négociation, le conflit). Des personnalités reconnues ont apporté leur témoignage, et notamment
Nicole Notat, présidente-directrice générale de
Vigéo, qui fut secrétaire générale de la CFDT de
1992 à 2002, et Jean-Christophe Le Duigou, secrétaire de la CGT, membre du bureau confédéral,
chargé de la commission Promotion du développement durable, des services publics et des politiques industrielles. Des ateliers méthodologiques,
centrés sur la négociation d’une part et sur la communication d’autre part, se sont également tenus.

Mission européenne
Rencontres, Ukraine
17 et 18 septembre 2009

La Fondation Jean-Jaurès participe régulièrement
aux missions du Forum européen pour la démocratie, organisation rattachée au Parti socialiste
européen.
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Jeunes leaders politiques

Femmes… entre elles

Séminaire de formation, France

Séminaire européen, France

18, 19 et 20 juin 2009

28 mars 2009

Le premier séminaire du cursus Jeunes Leaders
Politiques co-organisé avec l’Institut Aspen
France a été consacré à la dimension visionnaire
et de bâtisseur d’avenir du leader politique
(comment exprimer et faire partager un projet
porteur d’avenir pour la collectivité qu’il aspire à
diriger ?), avec la mise en place d’ateliers méthodologiques et le lancement d’une démarche de
coaching personnalisé. Plusieurs personnalités
ont contribué au séminaire : Jean-François
Dehecq, président du conseil d’administration du
groupe Sanofi-Aventis, François de Jouvenel,
directeur d’études du groupe Futuribles, Thierry
Gaudin, président de l’association Prospective
2100.

La septième session du séminaire « Femmes…
entre elles », co-organisée comme chaque année
avec la Coordination française pour le Lobby
européen des femmes (CLEF), s’est tenue à Paris
le 28 mars 2009. Elle a analysé les conséquences
de la crise économique sur les femmes, notamment les Européennes, et sur leur emploi. Autour
de Ghislaine Toutain, directrice des relations extérieures de la Fondation, et de Zita Gurmai, députée européenne (Hongrie) et secrétaire nationale
aux droits des femmes du Parti socialiste français,
des expertes, des universitaires et des responsables politiques françaises et européennes ont
redit la nécessité de rester vigilant pour s’opposer
aux retours en arrière.

Mission européenne

Discrimination, intégration
Séminaire franco-brésilien, Brésil

Rencontres, Géorgie et Arménie

19 et 20 mars 2009

26 avril au 3 mai 2009

En partenariat avec la Fondation Perseu Abramo
et le Parti des travailleurs brésiliens, la Fondation
a organisé les 19 et 20 mars 2009 à São Paulo
(Brésil) un séminaire intitulé « Discrimination, intégration : Brésil-France, expériences croisées », qui
s’est attaché à débattre de deux réalités sociales
et historiques différentes mais confrontées au
même problème, celui d’apporter une réponse au
défi de la discrimination raciale et sociale inacceptable en démocratie. La Fondation Jean-Jaurès a
permis ainsi un dialogue entre plusieurs personnalités brésiliennes – notamment Edson Santos,
ministre-chef du Secrétariat spécial de promotion
de l’égalité raciale, ainsi que des acteurs de la lutte
contre le racisme au Brésil – et françaises – George
Pau-Langevin, députée de Paris et vice-présidente

En raison de la situation politique en Géorgie, le
Forum européen pour la démocratie, avec l’appui
de plusieurs fondations social-démocrates européennes, a organisé une mission en direction des
forces et personnalités de gauche géorgiennes.
Arrivée en pleines manifestations contre le président Saakachvili, la mission a pu néanmoins
rencontrer différents acteurs politiques et représentants d’ONG.
Dans la continuité de cette mission, la Fondation
Jean-Jaurès a mandaté sa représentante Michèle
Kahn, experte CEI-Caucase, en vue de mener le
même type de rencontres et de discussions en
Arménie.
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du groupe socialiste à l’Assemblée nationale, JeanJacques Kourliandsky, chercheur à l’IRIS et délégué national « Amérique latine » au Parti socialiste,
et Loubna Méliane, co-fondatrice de l’association
« Ni putes ni soumises », ancienne vice-présidente
de SOS Racisme et ancienne déléguée nationale
« Lutte contre les discriminations » au PS.

Dialogue franco-turc
Séminaire de l’Institut du Bosphore,
Turquie
22 au 23 octobre 2009

Gilles Finchelstein, directeur général, a participé
au nom de la Fondation au premier séminaire de
l’Institut du Bosphore, à Istanbul (Turquie). Ce
groupe de réflexion nouvellement créé s’est
donné pour objectif de relancer et d’améliorer le
dialogue franco-turc. Ont également participé au
séminaire Alexandre Adler, Bernard Guetta, Pierre
Moscovici, Thierry Mariani, Guy Carcassonne ou
encore Michel Rocard.
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La Fondation est depuis plusieurs années partenaire de l’ADS. Ce partenariat les conduit à organiser une ou deux manifestations en alternance
dans chaque pays. Cette coopération a pour principal but de mener en commun un travail de
réflexion dans différents domaines afin de pouvoir
définir plusieurs approches et réponses communes.

Inde et Europe : objectifs communs
Séminaire, France
27 novembre 2009

Poursuivant le travail engagé lors du colloque de
la veille « Inde et Europe face aux échecs de la
mondialisation », un partenariat entre la Fondation
et l'ADS et la FEPS a permis d'organiser un
séminaire fermé consacré à une approche géostratégique des relations entre l’Union européenne et l’Inde, puissance économique et
géopolitique désormais incontournable.

Ce colloque a eu pour objet de mener une
réflexion collective autour de la dimension économique et sociale de la crise et d’une approche
davantage politique et institutionnelle.

Différents responsables politiques européens et
indiens ainsi que de nombreux chercheurs en
relations internationales ont participé à cette rencontre de travail. Cette rencontre s’est tenue à
huis clos le 27 novembre 2009 au siège de la
Fondation.

Crise et mondialisation :
Chine/Europe
Séminaire sino-européen, France
17 novembre 2009

Dans le cadre de son partenariat établi de longue
date avec le département international du Parti
communiste chinois, la Fondation a reçu le
17 novembre 2009 une délégation dirigée par
Guo Yezhou, ministre assistant du département
international, pour débattre du thème « Crise et
mondialisation », sous la présidence d’Henri
Nallet, vice-président de la Fondation. A la suite
des interventions des membres de la délégation
chinoise portant sur l’impact de la crise à la fois
sur l’échiquier mondial, sur les relations sinoeuropéennes et sino-françaises et sur l’économie
de la Chine, les députés Pierre-Alain Muet et
Jean-Christophe Cambadélis (également secrétaire
international du Parti socialiste) ont abordé les
enjeux pour la gauche, en France et en Europe.

Inde et Europe face aux échecs
de la mondialisation
Colloque, France
26 novembre 2009

Partenaire de la Fondation, l’ADS (Association
pour le socialisme démocratique), think tank
indien composé de chercheurs, d’intellectuels et
d’élus de différents partis progressistes (dont le
Parti du Congrès) est dirigé par le Dr DK Giri.
Le Parti du Congrès indien, représenté par un
député et un membre de sa direction, des représentants de l’ADS, de la Fondation Jean-Jaurès,
des élus nationaux français, des représentants de
la FEPS (Fondation européenne d’études progressistes) et des experts européens et indiens
ont participé et animé cette rencontre.
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La prospérité du vice :
quels enseignements pour la gauche ?

Forum de YES

Petit-déjeuner de travail, France

25 et 26 septembre 2009

29 octobre 2009

Gilles Finchelstein, directeur général, a représenté la Fondation au forum de YES, en Ukraine.
Ce rendez-vous annuel est devenu le principal lieu
de débats entre la Russie, l’Ukraine et l’Europe et
est un moment privilégié pour identifier des partenaires potentiels pour la Fondation. Il a notamment
accueilli cette année les trois principaux candidats
à la prochaine élection présidentielle, à savoir
Ioulia Timochenko, Viktor Ianoukovytch et Arseni
Iatseniouk, ainsi que Dominique Strauss-Kahn,
Alan Greenspan, George Soros et Shimon Peres.

Séminaire régional, Ukraine

A l’initiative de Pierre Mauroy, la Fondation a invité
l’économiste Daniel Cohen, président depuis
2008 du Conseil d’orientation scientifique, à présenter son dernier essai, La prospérité du vice.
Une introduction (inquiète) à l'économie, paru
chez Albin Michel en septembre 2009, devant un
parterre de parlementaires et personnalités politiques. La rencontre autour de cet essai a été
l’occasion d’ouvrir un débat sur les leçons que les
responsables politiques pouvaient en tirer pour
l’élaboration du projet socialiste.

Recherche et développement
Crise économique : quelles réponses
politiques ?

Séminaire européen, France

Séminaire international, Etats-Unis

Le 16 septembre 2009, la Fondation a organisé
un séminaire sur le thème « Recherche et développement en Europe : nouveaux défis », dans le
cadre d’un projet de recherche plus global sur
l’éducation et les compétences lancé par la
Fondation européenne pour les études progressistes (FEPS) et piloté par l’ancien ministre des
Finances suédois Pär Nuder. Introduit par ce dernier et animé par Bertrand Monthubert, secrétaire
national du PS chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche, ce séminaire a été l’occasion d’un débat entre des responsables politiques
(le sénateur Daniel Raoul, les députés Yves
Durand et Daniel Goldberg) et plusieurs personnalités du monde de la recherche (notamment
Isabelle This-Saint-Jean, présidente du collectif
« Sauvons la recherche »).

16 septembre 2009

5 octobre 2009

La Fondation Jean-Jaurès a participé à un séminaire co-organisé par la Fondation européenne
pour les études progressistes (FEPS) et
l’Economic Policy Institute le 5 octobre 2009 à
Washington. L’objectif était de faire dialoguer des
responsables politiques et des économistes de
plusieurs continents sur la situation de la crise
mondiale et les solutions politiques à y apporter
en termes de croissance stable et d’emplois
décents. Gérard Fuchs, responsable de la coopération internationale de la Fondation, a participé
aux débats.
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Le nouvel ordre mondial
post-néolibéral : quel agenda progressiste pour les Etats ?

La gauche à l’heure
de la mondialisation

Forum du progressisme, Chili

26 juin, 1er décembre

10 et 11 septembre 2009

Dans le cadre du projet « La gauche à l’heure de
la mondialisation » initié par Daniel Cohen, président du Conseil d’orientation scientifique de la
Fondation, deux réunions de mise en place du
comité de pilotage se sont tenues autour de son
nouveau coordinateur, un haut fonctionnaire spécialiste des questions économiques. Le projet,
décliné à travers plusieurs rencontres régionales
et un grand colloque international en fin d’année
2010, a pour objectif de mettre en évidence des
positions et des propositions communes à la
gauche dans le monde et de pouvoir influencer
ainsi la gouvernance mondiale de demain. Des
premiers contacts internationaux ont été pris à
partir des réseaux établis de longue date par la
Fondation sur différents continents.

Comités de pilotage, France

La troisième édition du Forum annuel du progressisme s’est tenue à Santiago du Chili les 10 et
11 septembre 2009. Lancé à l’initiative d’un réseau
de fondations latino-américaines, ce grand colloque
international a également été co-organisé par la
Fondation Jean-Jaurès et plusieurs fondations européennes et ouvert par Michelle Bachelet, présidente
de la République du Chili. Le thème abordé cette
année, « Le nouvel ordre mondial post-néolibéral :
quel agenda progressiste pour les Etats ? », a été
traité par de prestigieuses personnalités venues
des continents latino-américain et européen.
Laurent Fabius, député, ancien Premier ministre,
représentait la Fondation Jean-Jaurès et s’est
exprimé sur « La fin du paradigme néolibéral et la
crise structurelle du capitalisme ».
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Le Conseil d’orientation scientifique
ancien président de l’association « Sauvons la
recherche ».

Le Conseil d’orientation scientifique de la
Fondation, lieu de réflexion et de débat mis en
place à l’automne 2008 dans sa nouvelle configuration et présidé par l’économiste Daniel Cohen,
réunit des personnalités françaises et européennes de tous horizons, experts, universitaires,
responsables politiques, syndicaux ou d’entreprise. En 2009, l’organisation de séminaires
fermés s’est poursuivie et a permis de confronter,
sur un thème donné, les expertises de ses membres et de personnalités extérieures.

La rencontre a permis d’éclairer le malaise profond
qui traverse actuellement les milieux de la
recherche et les mouvements de grève qui ont lieu
dans les universités françaises depuis le début de
l’année 2009, à l’heure où la loi Libertés et responsabilité des universités suscite la polémique.

Commerce international, régulation et
protectionnisme
13 mars 2009

Le « déclassement »

Interventions de Pascal Lamy, directeur général de
l’Organisation mondiale du commerce, et Benoît
Hamon, porte-parole du Parti socialiste et alors
député européen.

10 décembre 2009
Interventions de Eric Maurin, directeur d’études à
l’EHESS, de Philippe Askenazy, économiste,
chercheur à l’Ecole d’économie de Paris, et de
Camille Peugny, sociologue, maître de conférences
à l’Université Paris VIII.

Les nombreuses personnalités présentes ont pu
débattre avec Pascal Lamy et Benoît Hamon de la
crise actuelle et de la nouvelle donne qu’elle
impose en termes de commerce international, ainsi
que de la question de la régulation et de la réforme
du système économique et financier.

La rencontre a permis à de nombreuses personnalités politiques et experts de dialoguer avec les trois
intervenants autour de plusieurs questions qui interrogent la gauche aujourd’hui : est-il juste de dire
que l’ascenseur social est en panne ? Pourquoi les
Français ont-ils le sentiment de ne pouvoir maintenir
pour eux-mêmes la position sociale qui était celle
de leurs parents ? Quel langage les responsables
politiques de gauche doivent-ils parler à ces
Français ?

Environnement
6 février 2009

Interventions de Daniel Cohn-Bendit, député
européen, et de Nicolas Théry, conseiller principal
de la DG « Environnement » de la Commission
européenne.
Le débat a mis en lumière le rôle de l’Union
européenne en matière d’environnement et de lutte
contre le réchauffement climatique et les efforts à
réaliser en la matière, mais également les frontières
qui séparent aujourd’hui les Verts et les socialistes,
abordant ainsi la question des conditions nécessaires à l’élaboration d’un programme commun.

Enseignement supérieur et recherche
15 mai 2009
Interventions de Yves Lichtenberger, professeur à
l'Université Paris-Est, et Bertrand Monthubert,
mathématicien, secrétaire national du Parti socialiste à l'enseignement supérieur et à la recherche et
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Les groupes de travail
La Fondation répond à sa vocation d’initier le
débat et de contribuer aux questionnements de la
social-démocratie en lançant des groupes de travail qui permettent la confrontation des différents
regards des personnalités qui en sont membres,
dans un espace de réflexion ouvert et sans
contrainte disciplinaire.

- 28 avril 2009 : La prise en charge du cancer
Gwenn Menvielle, chercheure à l’Inserm : « Inégalités
sociales de mortalité par cancer en France » ;
Laurent Chambaud, médecin de santé publique,
inspecteur des affaires sanitaires et sociales,
membre de l’équipe d’évaluation du plan cancer
(HCSP) : « Evaluation du plan cancer ».

Certains groupes ont poursuivi leurs activités en
2009, mais d’autres ont pu voir le jour grâce au
partenariat qui lie désormais la Fondation au
groupe socialiste de l’Assemblée nationale et qui
a permis d’aborder de nouvelles problématiques.

- 12 mai 2009 : La santé mentale
Jean-Marie Le Guen, député, président du conseil
d’administration de l’AP-HP ;
Jean-Luc Roelandt, psychiatre chef de service,
directeur du centre collaborateur français de
l’OMS pour la recherche et la formation en santé
mentale : « Que devrait être une politique de santé
mentale aujourd’hui ? » ;
Edouard Couty, ancien directeur de la DHOS,
conseiller maître à la Cour des Comptes : « Le
rapport Missions et organisation de la santé mentale et de la psychiatrie ».

« Les inégalités de santé »
Le partenariat entre la Fondation et le groupe
socialiste de l’Assemblée nationale s’est
concrétisé par les travaux d’un premier groupe
réunissant experts et parlementaires autour de la
question des inégalités de santé.
Sous l’égide de la députée d’Indre-et-Loire
Marisol Touraine, le groupe s’est consacré, après
une première réunion de mise en place le 6 janvier 2009, à différents thèmes :

- 23 juin 2009 : Evolution dans l’organisation
des soins : renforcement du premier niveau de
soins, évolution de l’hôpital.
Dominique Polton, directrice des études et de la
stratégie de la CNAMTS : « L’hétérogénéité des
pratiques en médecine générale » ;
Benoît Feger, président de l'URML Bretagne :
« Les innovations dans l’organisation des soins en
Bretagne » ;
Florence Jusot, maître de conférences à
l'Université Paris-Dauphine, chercheur au LEDALEGOS, chercheur associée à l’IRDES : « Impact
des caractéristiques du système de santé sur les
inégalités sociales dans l’utilisation des soins de
santé en Europe ».

- 7 avril 2009 : Evolution épidémiologique et
conséquences à en tirer pour les politiques de
santé : maladies chroniques, santé au travail,
vieillissement. Vers un nouveau paradigme.
Denis Zmirou-Navier, professeur de santé
publique à l’université de Nancy, directeur du
département « Santé et environnement » à
l’EHESP : « Santé et environnement » ;
Serge Volkoff, directeur du Centre de recherches
et d’études sur l’âge et les populations au travail :
« Santé au travail ».
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- 1er décembre 2009 : La place des assurances
complémentaires dans le système de santé
Pierre-Louis Bras, professeur associé à Paris
Dauphine ;
Jean-Martin Cohen-Solal, directeur général de la
Mutualité Française ;
Pierre-Yves Geoffard, directeur d’études à
l’EHESS, directeur de recherches au CNRS, professeur à l’Ecole d’Economie de Paris.
Les travaux de ce groupe ont donné lieu à une
première publication à la Fondation (Les inégalités face à la santé, François Hada et Christophe
Ricardo, octobre 2009), et à une déclinaison
« territoriale » : Marisol Touraine et Alain Rousset,
Président de l’Association des régions de France,
publieront à la veille des élections régionales de
mars 2010 un document prospectif sur le rôle des
régions en matière de santé. Plusieurs réunions de
travail se sont tenues (14 octobre, 25 novembre
2009), réunissant les experts du groupe « Inégalités
de santé » et les vice-présidents socialistes des
régions en charge des questions de santé.

- 15 septembre 2009 : Usagers dans le système
de santé
Michel Chauvière, sociologue, directeur de
recherches au CNRS : « La place des usagers
dans le système de santé » ;
Philippe Bataille, sociologue, directeur d’études à
l’EHESS : « La relation entre l’usager et le corps
médical » ;
Christian Saout, président du CISS : « Les nouveaux horizons de la démocratie sanitaire ».
- 6 octobre 2009 : Le financement du système
de santé (reste à charge et dépassements ; évolution du partage entre assurance obligatoire et
assurance complémentaire).
Brigitte Dormont, professeur à l’Université de
Paris-Dauphine ;
Mireille Elbaum, professeur au CNAM ;
Didier Tabuteau, titulaire de la chaire « Santé » de
Sciences-Po, directeur de la Fondation Caisse
d’épargne pour la solidarité.

53

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2009

Recherche

Les groupes de travail
Enfance et jeunesse

Affaires étrangères

Dans le cadre du partenariat avec le groupe
socialiste de l’Assemblée, un groupe de travail
s’est constitué autour de l’enfance en danger, intitulé « Trajectoires des jeunes. De l’enfance en
zones de danger aux pôles déviants ». Dominique
Raimbourg, député de Loire-Atlantique, anime les
travaux de ce groupe.

Ce groupe de travail fonctionne sur le mode d’un
club de réflexion sur la politique étrangère et les
grands enjeux internationaux et se réunit mensuellement à huis clos. Il est composé d’experts,
de diplomates, de chercheurs et de professionnels des relations internationales et dirigé par les
anciens ministres Hubert Védrine et Henri Nallet.
Depuis le printemps dernier, les dîners-débats de
ce club portent sur une thématique définie, avec
des invités issus d’horizons divers.

A partir des premiers résultats d’une étude réalisée pour l’Observatoire de la confiance de la
Poste sur les jeunes de 15 à 25 ans et présentée
par Alain Mergier, directeur de l’Institut Wei, lors
de la séance introductive du 20 octobre, les membres du groupe ont identifié plusieurs thèmes qui
feront l’objet des travaux des séances suivantes :
- Logiques d’appartenance et famille,
- Enfance en danger / en souffrance (psychique,
santé),
- Processus éducatifs (école, apprentissage, éducation populaire, loisirs, culture…),
- Comportements déviants et délinquance,
- Citoyenneté et rapport à la solidarité.

Ce groupe s’est réuni le 27 janvier et le 24 février
pour un débat sur la politique étrangère de la
France et l’état du monde. C’est à partir du
24 mars que les rendez-vous sont devenus thématiques, avec un débat sur la Chine et les relations franco-chinoises, le 29 avril sur le « G20 » et
les débuts diplomatiques de Barack Obama, le
27 mai sur le Maghreb, le 24 juin sur les perspectives du club, le 29 septembre sur la politique
étrangère d’Obama et les élections allemandes, le
21 octobre sur la situation de l’Union européenne,
et le 25 novembre sur l’Afghanistan.

Le premier thème « Logiques d’appartenance
et famille » a été abordé le 24 novembre 2009 à
partir des interventions suivantes :
- « Approches sociologiques de la culture jeune et
des tensions avec le monde adulte, évolution des
logiques d'appartenance dans le contexte de la
mondialisation », Vincenzo Cicchelli, maître de
conférences en sociologie à l’université Paris
Descartes - CERLIS,
- « Les raisons sociologiques qui poussent certains jeunes vers les mouvements religieux »,
Alain Mergier, directeur de l’Institut Wei,
- « La réalité (ou pas) du fait communautaire »,
Vincent Tiberj, chercheur à Sciences Po, Centre
d’études européennes.
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empilement de mesures techniques Il faut penser
différemment, c’est-à-dire penser ensemble les
politiques de formation, d’emploi et du travail et
considérer leurs financements comme autant de
vases communicants – qui absorbent aujourd’hui
60 milliards d’euros par an. Le risque est réel
d’emprunter la voie qui mène à une économie
déclassée, reposant sur une main-d’œuvre peu
qualifiée, alors que celle qui conduit au contraire
à l’économie de la connaissance autour d’emplois à haute valeur ajoutée est encore à portée
de main. Mais le temps presse.

LES ESSAIS
Treize essais

Imprimés à 2 000 exemplaires et également téléchargeables ou vendus sur le site de la
Fondation, les Essais sont publiés une à deux fois
par mois. Ils sont une tribune pour des politiques,
des chercheurs ou des groupes de travail.

Une République de l’égalité,
contre les discriminations liées
à l’origine
Par Christophe Caresche
et George Pau-Langevin
Sortie le 4 novembre 2009

Une laïcité socialiste
Par Jean-François Chanet
Sortie le 7 octobre 2009

La lutte contre les discriminations, particulièrement lorsque celles-ci sont liées à l’origine, reste
un sujet de débat dans notre pays. Si des efforts
importants ont été accomplis ces dernières
années pour mettre en place des instruments
législatifs et administratifs nouveaux dans le but
de mieux combattre ces discriminations, la
controverse sur la prise en compte de la diversité
n’a, en revanche, jamais cessé. La polémique sur
les statistiques ethniques qui se développe
depuis quelques mois, parfois avec rage, en est
l’illustration. Ce débat s’articule autour de deux
oppositions qui nous paraissent devoir être
dépassées.

Cet essai reprend le rapport introductif présenté à
la table ronde « Socialisme, religion et laïcité » lors
du colloque « Qu’est devenue l’histoire du socialisme ? Hommage à Madeleine Rebérioux »,
organisé les 5 et 6 février 2009 par la Fondation à
l’Assemblée nationale.
L’essai de Jean-François Chanet, professeur d’histoire contemporaine à l’université Charles-de-Gaulle
Lille 3, repose sur l’étude de la laïcité chez Jaurès
par Madeleine Rebérioux, qui avait bien montré
que la laïcité avait été à la fois un impératif pour une
République démocratique et sociale, et un instrument de pouvoir pour les radicaux et autres
bourgeois anticléricaux. Cet ouvrage rappelle également qu’en tant qu’historienne et citoyenne,
Madeleine Rebérioux refusait à la religion le pouvoir
d’être un facteur de division qui remette en cause
l’égalité formelle entre les citoyens, et plus encore
l’égalité des hommes devant les moyens d’émancipation et de promotion sociale.

Faire la révolution de l’emploi
Par Gaëtan Gorce
Sortie le 22 octobre 2009
Gaëtan Gorce appelle à faire la révolution de l’emploi. Parce que le cœur du problème est pour lui
culturel, la solution ne peut reposer sur le seul

57

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2009

Influence

Les publications
D’un monde à l’autre.
Que peut l’Europe face à la crise
Par Henri Nallet
Sortie le 25 mai 2009

Les inégalités face à la santé
Par François Hada
et Christophe Ricardo
Sortie le 23 septembre 2009

La crise appelle une redéfinition totale de notre
modèle de développement – le monde que nous
connaissions a vécu. Henri Nallet lance ici un cri
d'alarme : du pilotage politique de ce moment
charnière dépendent pour longtemps les orientations futures de nos sociétés. L’Europe n’a pas
droit à la timidité : elle doit relancer les coopérations stratégiques, se mettre d’accord sur le
monde qu'elle veut et se battre pour le défendre.
Faute de quoi, l’Union Européenne sortira durablement affaiblie de la crise, à la remorque
des Etats-Unis relancés et des pays émergents
consolidés.

Les Français vont bien, merci. Mais les progrès
dans l’amélioration de l’état de santé ne bénéficient pas à tous : la France, plus que ses voisins
européens, souffre d’inégalités croissantes
– notamment sociales – en matière de santé. Or,
loin de se résumer à la question de l’équilibre
budgétaire, la santé est un miroir de notre société.

Le socialisme, une culture
Par Christophe Prochasson
Sortie le 3 septembre 2009
Cet essai de Christophe Prochasson, directeur
d’étude à l’EHESS, reprend le rapport introductif
présenté à la table ronde « Socialisme et culture »,
lors du colloque « Qu’est devenue l’histoire du
socialisme ? Hommage à Madeleine Rebérioux »,
organisé les 5 et 6 février 2009 par la Fondation à
l’Assemblée nationale.

Voyage au cœur du parlement
européen
Par Bernard Poignant
Sortie le 25 mai 2009
Riche de son expérience de parlementaire européen à la tête de la délégation socialiste française,
Bernard Poignant nous fait voyager dans les coulisses du Parlement européen. Il décrypte le fonctionnement concret de l’institution. Il le compare à
celui de l’Assemblée nationale – dont il a également été membre. Il offre les clés de lecture
nécessaires à la compréhension des rapports de
force qui s’y nouent et s’y dénouent. Témoignage
d’un engagement passionné pour l’aventure politique de la construction européenne, cet essai
rend proche ce qui semblait lointain, donne sens
à ce qui était confus et éclaire sous un angle
humain la vie de ce Parlement européen trop
souvent incompris, car méconnu.

Cet essai pose une question essentielle : qu’estce que le socialisme ? En réalité, le socialisme
n’est réductible ni à sa composante doctrinale, ni
à ses pratiques militantes ; il déborde toujours ses
fondateurs, ses organisations, son électorat traditionnel, les forces sociales qu’il est censé représenter. Mais il réunit des idées, des modes de vie,
des choix esthétiques, des pratiques politiques et
des institutions, des hommes et des femmes : en
cela, le socialisme est un « fait de culture ».
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Obama, Lula, forum social, dix leçons
convergentes
Par Ségolène Royal
Sortie le 30 mars 2009

L’Europe de la justice
Par David Chekroun
et Etienne Pataut
Sortie le 25 mai 2009

La crise globale qui ébranle la planète disqualifie
les dogmes de la révolution néo-conservatrice.
Elle doit hâter l'avènement d'un nouveau paradigme. Quels domaines vitaux doivent être soustraits aux diktats exclusifs du profit à courte vue ?
Quel rôle pour une puissance publique assumant la
plénitude de ses responsabilités ? Comment conjuguer l'efficacité économique et la justice sociale ?
Comment prendre hardiment le tournant de la
croissance verte ? Comment donner aux citoyens
un pouvoir inédit de participation aux décisions et
de contrôle de leur application ? Ségolène Royal
était à Washington pour l'investiture de Barack
Obama puis au Forum social mondial de Belém où
elle a rencontré le Président Lula : d'une Amérique
à l'autre, des pistes novatrices et des parti-pris
volontaires dessinent d'autres possibles et ébauchent un modèle alternatif de développement.

La menace terroriste et l’internationalisation du
crime organisé ont forcé les Etats membres de
l’Union européenne à accentuer leur coopération
policière. Pourtant, la mise en place d’une politique communautaire de la justice, qui devrait aller
de pair afin de protéger les droits des citoyens
européens, fait aujourd’hui défaut.
Autour de propositions concrètes, Etienne Pataut
et David Chekroun donnent forme à ce que pourrait être l’intégration des politiques relatives à
l’« espace de liberté, sécurité, justice ». De la
class action européenne à la protection des
consommateurs, en passant par l’harmonisation
du droit familial, ils tracent les grandes lignes
d’une Europe de la justice qui reste à bâtir.

Les socialistes européens
et les temps nouveaux
Par Jean-Christophe Cambadélis
Sortie le 24 avril 2009

Etat providence.
L'Etat prévoyant, quelles origines,
quelles significations ?
Par Dominique Méda
Sortie le 19 mars 2009

La parenthèse sociale-libérale se referme, un nouveau cours de la social-démocratie se dessine – telle
est la thèse que défend Jean-Christophe Cambadélis. Ce nouveau cours ne suit pas la voie du « néogauchisme conservateur », il vise à renouveler la
social-démocratie en l’ancrant dans ses valeurs
traditionnelles. Il s’incarne dans l’adoption, par le
Parti socialiste européen, de son Manifeste électoral.
Il place les socialistes français, qui ont assumé leur
réformisme, dans une position centrale. Il ouvre la
possibilité, par cette convergence nouvelle entre
socialistes européens, de la construction effective
d’une Europe politique et sociale.

A l’heure où la droite démantèle pan après pan
un Etat providence jugé archaïque, tandis que
déferlent les lames de la crise mondiale la plus
grave depuis 1929, la gauche lutte, partout en
Europe, pour la mise en place d’un nouvel Etat
social. Préventif parce que prévoyant, anticipateur
parce qu’investisseur, cet Etat soulève deux questions : en quoi et pourquoi fait-il aujourd’hui
consensus au sein de la gauche ? Sur quels
nouveaux piliers faut-il le bâtir ?
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Politique familiale. Quel enjeu pour la
France et l’Allemagne ?
Par Ghislaine Toutain, Angelika Graf,
Christine Bergmann, Olga Trostiansky
et Jacques Commaille
Sortie le 26 février 2009
Cet essai présente les regards croisés de deux
Allemandes et de deux Français, à travers leur
contribution au dernier forum franco-allemand qui
s’est tenu à Berlin le 16 octobre 2008, sur le
thème « Egalité entre les femmes et les hommes,
politique familiale : quel enjeu pour les sociétés
française et allemande ? ».

Le choc des civilisations,
Fantasme ou réalité ?
Par Laurent Palou Lacoste
Sortie le 14 janvier 2009
La théorie du « choc des civilisations » est dans
l’air du temps depuis la fin de la guerre froide et
a été réactualisée par les attentats du 11 septembre 2001. Cet essai, rédigé par un spécialiste en
relations internationales, s’attache à montrer que
ce paradigme est également une nouvelle idéologie qui fournit une analyse globale erronée des
enjeux internationaux. Le non-dit du « choc des
civilisations » réside en ce qu’il constitue une
manière de parler de l’islam et de formaliser la
diabolisation de cette religion, avec le risque de
cristalliser des tensions au sein de nos sociétés
française et européenne, et de durcir les rapports
de force de nos politiques étrangères.
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LES LIVRES
Les Livres « Histoire » de la collection « Des poings
et des roses » et de la collection « Etudes » sont
disponibles uniquement à la vente et publiés en
partenariat avec une maison d’édition.

La collection
« Des poings et des roses »
chez L’Harmattan
Le mémoire de recherche universitaire lauréat du Prix de la
Fondation Jean-Jaurès en
décembre 2008, a été publié en
juillet 2009 chez L’Harmattan
sous le titre Changer le travail
pour changer la vie ? Genèse
des lois Auroux, 1981-1982. L’édition de cet
ouvrage, qui reprend en grande partie le travail de
master 2 de Matthieu Tracol (université Panthéon
Sorbonne Paris 1 - École normale supérieure de
Cachan) sur les nouveaux droits des travailleurs
votés sous le gouvernement de Pierre Mauroy, qui
firent l’objet d’âpres négociations avec les partis
politiques et les partenaires sociaux et qui aboutirent à la modification de près d’un tiers du Code
du travail, a été préparée avec l’auteur et avec la
participation des services d’archives de la CFDT
et de la CGT.

61

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2009

Influence

Les publications
• N° 88 – mai-juin 2009

LA LETTRE
DE LA FONDATION

- Editorial de Pierre Mauroy : Changer l’Europe
maintenant
- La social-démocratie dans le monde : Afrique du
Sud : la suprématie de l’ANC confirmée /
Argentine : des élections dans un contexte d’incertitude politique / Islande : victoire historique de
la gauche / Sénégal : revers pour le Président
Wade aux municipales
- Union européenne : Elections européennes :
temps difficiles pour les partis sociaux-démocrates
de l’Est de l’Union
- Dossier : Election du Parlement européen : les
élections européennes, pour quoi faire ?
- Action de la Fondation : Rencontre avec un auteur,
Pierre Mendès France et le Proche-Orient /
Les socialistes et la grande guerre. Réseaux, parcours, expériences.

Quatre numéros

La Lettre de la Fondation est un
regard trimestriel sur la socialdémocratie dans le monde et
la politique étrangère. Elle est
également téléchargeable sur
le site de la Fondation.

• N° 89 – septembre-octobre 2009
- Editorial de Pierre Mauroy : Lisbonne, enfin…
- La social-démocratie dans le monde : Une été
meurtrier pour la gauche démocratique en
Afrique / Niger : Mahamadou Issoufou et le PNDS
dans l’œil du cyclone / Congo, Mauritanie, Gabon :
La gauche réduite à la portion congrue / Guinée :
quelle transition politique ? / Japon : l’alternance /
Allemagne : un entretien avec Jacques-Pierre
Gougeon / Portugal : une victoire socialiste sans
équivoque par Nathalie de Oliveira
- Dossier : le nouveau visage de l’Union européenne / un entretien avec Catherine Trautmann /
Histoire de deux référendums en Irlande par
Paula Clancy
- Action de la Fondation / Les socialistes face à la
crise du capitalisme / 150ème anniversaire de la
naissance de Jean Jaurès (1859 – 2009) : deux
expositions et une journée d’études

• N° 87 – mars-avril 2009
- Editorial de Pierre Mauroy : L’enjeu des élections
européennes
- La social-démocratie dans le monde : Amérique
centrale / Amérique Latine : recul confirmé pour la
droite libérale / Elections générales en Israël : un
résultat inquiétant pour la paix / Zimbabwe : un
très fragile “équilibre” politique / Tchad : Ibni
Oumar Mahamat Saleh : plus d’un an après
- Union européenne : Crise mondiale : une
réponse social-démocrate pour l’Europe
- Dossier : Crise économique : quelles conséquences pour les femmes ? Deux questions à
Patricia Thane : Le gouvernement de Gordon
Brown n’a pas encore de politique spécifique à
l’égard des femmes dans la crise
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- Action de la fondation
- Comité Balladur : un rendez-vous en partie manqué / contribution de Pierre Mauroy et André
Vallini au rapport du comité. Balladur pour la
réforme des collectivités locales

• N° 86 – janvier 2009
- Editorial de Pierre Mauroy : Une année 2009 très
difficile
- La social-démocratie dans le monde : Afrique du
sud : l’ANC et l’affrontement Mbeki-Zuma / Ghana :
victoire de la gauche social démocrate / Israël : le
dialogue doit avoir raison des armes / Roumanie :
belle progression du parti social-démocrate (PSD) /
Côte d’Ivoire : cruciale étape de l’identification
avant les élections
- Union européenne : Présidence française de
l’Union : l’Europe à l’heure du bilan/ il faut parler
plus d’Europe : un entretien avec Catherine GuyQuint
- Dossier : crise financière, économique et sociale :
une réponse coordonnée est-elle possible face à
la crise ?
- Action de la Fondation
- L’invitée - Obama veut un projet “centriste” pour
les Etats-Unis, un entretien avec Vivien Schmidt
- Livres
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LES ESSAIS ÉLECTRONIQUES
Les Essais électroniques sont une nouvelle forme
d’e-publication de la Fondation. Elle permet aux
auteurs plus de réactivité que n’en offre la formule
papier.
Pourquoi il faut en finir
avec le cumul
Par Claire Bernard
et Danièle Jourdain-Menninger
Sortie le 15 septembre 2009

Les socialistes face à la crise
du capitalisme
Par Lionel Jospin
Sortie le 15 octobre 2009
La conférence donnée par Lionel Jospin aux
« Rendez-vous de l’histoire » de Blois (10 octobre
2009), et organisée par la Fondation Jean-Jaurès
avec Alain Bergounioux, président de l’OURS, a
été publiée dans la collection des Essais sous
forme électronique.

Claire Bernard et Danièle Jourdain-Menninger
identifient méticuleusement dans cet essai les
arguments avancés contre la limitation du cumul
des mandats pour les contrer, les démonter, les
écarter, un à un. Appuyée par de nombreux
entretiens avec des politiques et des politologues,
la conclusion est sans ambiguïté : il faut en finir
avec le cumul.

Ancien premier ministre, Lionel Jospin livre une
vision à la fois historique et personnelle des rapports entre socialisme et capitalisme : si l'ampleur
de la crise mondiale actuelle frappe les esprits,
elle n’est pourtant pas la première alerte des
excès du système capitaliste à la dérive.
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Trois regards sur les élections
allemandes

LES NOTES
Vingt-sept notes

Analyse du vote : résultats et comportements électoraux par Ernst
Hillebrand
Les leçons de la défaite du SPD
par Henri Weber
Quel avenir pour le SPD ? par
Thorben Albrecht
Sortie le 27 octobre 2009

Les Notes sont diffusées par le biais du site
Internet et de la Newsletter et disponibles en
version papier lors des manifestations extérieures
auxquelles participe la Fondation. Elle sortent en
moyenne une fois par semaine, en fonction de
l’actualité.

Tombé à moins d’un quart de l’électorat (23,5 %) et
éjecté du gouvernement, le Parti social-démocrate
allemand (SPD) a subi le 27 septembre dernier sa
plus grave défaite depuis la fondation de la
République Fédérale en 1949. Cette défaite n’est
pas une surprise, mais son goût est amer. Incapable
de convaincre l’électorat de gauche et d’imposer
ses thèmes de prédilection tout au long de la campagne, le SPD a perdu dix millions de voix depuis
son accession au pouvoir il y a onze ans et se
retrouve brutalement relégué dans l’opposition.

Les ouvriers français
Par Jérôme Fourquet
Sortie le 9 décembre 2009
Il est souvent question, dans l’analyse et les commentaires politiques, des catégories populaires.
Ces dernières, déçues par la gauche, se seraient
progressivement détournées du Parti socialiste
depuis le milieu des années 80 pour se tourner
vers l’abstention et le vote Front National, mouvement dont la résultante la plus spectaculaire serait
le 21 avril 2002. A la suite de quoi, elles auraient
été séduites par Nicolas Sarkozy qui aurait su rallier leurs voix grâce à sa politique sécuritaire et
son positionnement sur la question de l’immigration, deux thématiques pour lesquelles les
attentes de l’électorat populaire seraient particulièrement fortes. Pour d’autres observateurs, c’est
le discours sur la revalorisation du travail, synthétisé dans le « Travailler plus pour gagner plus » qui
aurait constitué le principal levier ayant permis le
ralliement des catégories populaires à la candidature de Nicolas Sarkozy.

Trois Notes de la Fondation analysent ces résultats : Analyse du vote : résultats et comportements
électoraux par Ernst Hillebrand, Les leçons de la
défaite du SPD par Henri Weber et Quel avenir
pour le SPD ? par Thorben Albrecht.

Quelle gouvernance
de la multipolarité ?
Par Thierry Soret
Sortie le 23 septembre 2009
Les débats sur la réforme de la gouvernance
mondiale ne sont pas récents, mais la crise
économique les aiguise. Pour preuve, l’on ressort
des cartons la vieille taxe Tobin pour, comme le
proposait Lionel Jospin en 2000, introduire une
« viscosité » dans les transactions financières
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internationales et apporter de nouveaux financements à l’aide publique au développement. Il est
vrai que la crise qui s’est produite au cœur du
système financier de la première puissance économique mondiale, à l’été 2007, s’est depuis lors
diffusée sur l’ensemble de la planète avec une
vitesse et une force sans précédent. Première
crise de la mondialisation, elle a touché presque
indistinctement l’ensemble des pays en développement, qui ont vu stoppée la marche vers le
développement qu’ils avaient engagée depuis
plus d’une décennie. C’est une crise qui signifie
augmentation de la pauvreté et de la mortalité
infantile dans les pays les plus vulnérables. Sans
un effort renouvelé, les objectifs du millénaire
pour le développement ne seront pas atteints.

La gauche en situation d’alerte
Par Jean-Jacques Urvoas
Sortie le 9 septembre 2009
Les cantonales partielles qui se sont déroulées
entre le 1er septembre 2008 et le 31 juillet 2009
sont riches d’enseignement pour le Parti socialiste. Comme il l’avait déjà fait en 2008 dans une
précédente Note de la Fondation, Jean-Jacques
Urvoas en a analysé les résultats pour en tirer une
conclusion alarmante : si le PS garde la plupart
de ses sièges, il perd bon nombre d’électeurs.
Ces élections intermédiaires permettent de prendre
la température de l’électorat et des mouvements
d’opinion à la veille du scrutin régional de mars
2010. Autre exercice révélateur : en appliquant le
mode de scrutin que Nicolas Sarkozy souhaite
adopter pour les hypothétiques « conseillers territoriaux » créés par la réforme des collectivités, les
résultats seraient tout à fait différents, à la défaveur
des socialistes…

Un été meurtrier pour
la démocratie en Afrique
Par Guy Labertit
Sortie le 9 septembre 2009
L'annonce officielle, le jeudi 3 septembre 2009,
de l’élection d’Ali Ben Bongo Ondimba à la tête
du Gabon est venue parachever un été particulièrement difficile pour la démocratie en Afrique.
Candidat officiel de l’ancien parti unique – le Parti
démocratique du Gabon (PDG) –, âgé de 50 ans,
le fils d’Omar Bongo Ondimba, décédé en juin
dernier à 73 ans après avoir dirigé sans partage
le pays pendant plus de 41 ans (1967-2009), a été
officiellement élu avec 141 952 voix (41,73 %).
Selon les chiffres officiels, il a devancé son ancien
meilleur ami André Mba Obame (88 208 voix, soit
25,88 %), ministre de l’Intérieur jusqu’en juin
2009, dans le cadre d’un scrutin à un seul tour, à
majorité simple. L’opposant historique, Pierre
Mamboundou, 62 ans, présidant l’Union du peuple
gabonais, qui s’était réconcilié avec le président
défunt, a recueilli, toujours selon les chiffres officiels, 85 797 voix, soit 25,22 %.

Front National : dans le Nord
la flamme n’est pas éteinte
Par Jérôme Fourquet
Sortie le 15 juillet 2009
En arrivant largement en tête au premier tour de
l’élection municipale partielle d’Hénin-Beaumont,
la liste conduite par Steeve Briois et Marine Le
Pen a créé l’événement et focalisé l’attention de la
scène politique française au lendemain des élections européennes. Cette poussée du FN ne
constitue pas une véritable surprise (même si la
dynamique est impressionnante) car toutes les
conditions favorables étaient réunies. On sait
qu’Hénin-Beaumont, commune du bassin minier,
est une ville populaire qui a été durement touchée, comme toute cette région, par la fermeture
des houillères et qui connaît aujourd’hui de
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graves difficultés économiques avec, notamment,
la fermeture de l’usine Samsonite. On sait aussi
que le FN y est implanté de longue date et qu’il
bénéficie autour de la personne de Steeve Briois
d’un de ses rares réseaux militants qui continue
de fonctionner. Reprenant les méthodes du PC,
qui fut jadis puissant dans cette commune, tout en
gommant les aspects les plus radicaux de l’idéologie frontiste, ces militants locaux quadrillent le
terrain et sont parvenus au fil des ans à ancrer en
profondeur leur mouvement dans le paysage
local. La ville d’Hénin-Beaumont offre en effet
depuis de nombreuses années des scores importants au FN.

Conditionner la réforme du droit
pénal des mineurs
Par Dominique Raimbourg
Sortie le 17 juin 2009
Depuis plus de vingt ans, la délinquance juvénile
est de manière récurrente au cœur du débat
politique, souvent à la croisée des questions
d’insécurité et d’immigration. C’est ainsi plus
particulièrement une certaine jeunesse qui est
explicitement ou implicitement visée par les discours politiques et les lumières des caméras de
télévision. Un très grand nombre de lois est venu
ponctuer cette période, et cela dans un sens
toujours plus répressif. La dernière en date fut
l’instauration de peines planchers, applicables
aussi bien aux personnes majeures que
mineures.

Première approche de la réforme de
l’ordonnance de 1945
Par Dominique Raimbourg
Sortie le 2 juillet 2009

1981 comment la gauche
abrogea la loi anticasseurs
Par Nicolas Vignolles
Sortie le 16 juin 2009

Le 16 mars 2009, la ministre de la Justice,
Rachida Dati, a inauguré le centre éducatif fermé
pour mineurs de Sainte-Ménéhould, dans la
Marne. Ce centre est le sixième qui soit renforcé
dans la prise en charge médicopsychologique,
parmi la quarantaine de centres éducatifs fermés
en France. Ces centres, créés dès septembre
2002 (art. 33 de l’ordonnance de 1945), abritent
de dix à douze jeunes encadrés par 25 à 30
adultes. Ils y sont placés là soit en application
d’un contrôle judiciaire, soit en application d’un
sursis avec mise à l’épreuve, soit à la suite d’une
libération conditionnelle.

L’Assemblée nationale examine, le 10 juin 2009 en
Commission des lois et le 23 juin en séance publique, la proposition de loi présentée par Christian
Estrosi « renforçant la lutte contre les bandes
violentes et la protection des personnes chargées
d’une mission de service public ». Parce qu’une
ressemblance avec la loi dite « anti-casseurs » de
1970 existe, il peut s’avérer utile de réexaminer les
débats du 25 novembre 19811 pour comprendre
sur quels arguments la gauche l’abrogea.
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poursuivre le changement de la Constitution sans
violer son serment ». Cet avis aurait pu autoriser
les députés à demander que le chef de l’Etat soit
traduit devant la Haute Cour de Justice pour
« haute trahison ». Dans un message à la Nation, le
29 mai, Mamadou Tandja a confirmé son intention
d’organiser un référendum constitutionnel qui
instaurerait une période de transition de trois ans
pendant laquelle il assumerait la magistrature
suprême. Cette épreuve de force crée une situation
inédite qui peut être propice à un coup d’Etat militaire d’autant que l’Armée nigérienne est omniprésente dans la vie politique du pays depuis 1974.

Les sept paradoxes du 7 juin
Par Gilles Finchelstein
Sortie le 27 mai 2009
Il y a trente ans, le Parlement européen était un
objet, symbole d’une construction porteuse de
tant d’espoirs. Il avait peu de pouvoirs, mais beaucoup d’électeurs. En 1979, 63 % des citoyens
s’étaient rendus aux urnes. Aujourd’hui, le
Parlement européen est devenu un sujet, acteur
puissant d’une Union européenne plus intégrée
et plus élargie. Il est habilité à approuver et à destituer la Commission. Il vote le budget et la quasitotalité des « lois » – on se souvient du rôle positif
qu’il a joué pour modifier la directive « services »,
la fameuse directive Bolkestein. Il est à l’origine
directe de 60 à 70 % des textes adoptés dans
chacun de nos pays. Il a donc maintenant beaucoup
de pouvoirs... mais il lui reste peu d’électeurs. En
2004, après une érosion régulière, la participation
est tombée à 46 % – avec même, ici ou là, des
taux indigents inférieurs à 20 %.

La démocratie dans le monde.
Après les avancées, le recul ?
Par Gérard Fuchs
Sortie le 28 avril 2009
Depuis sa création en 1992, la Fondation a fait de
l’aide aux transitions démocratiques une priorité
de son action internationale. Le contexte géopolitique s’y prêtait en effet : après la chute du mur
de Berlin, la démocratie se propageait en Europe
centrale ; l’explosion de l’Union soviétique faisait
des Etats de la CEI de nouveaux candidats à des
élections libres ; l’Afrique sortait de la confrontation Est-Ouest, prétexte à des dictatures de tous
bords, et s’engageait dans le multipartisme ; les
généraux d’Amérique latine perdaient toute justification à leurs régimes totalitaires. Soyons lucides :
les conditions tragiques de l’éclatement de
l’ex-Yougoslavie venaient aussi rappeler que la
démocratie est tout sauf le retour à l’état de nature
et que nationalismes et populismes n’avaient pas
été éradiqués avec le nazisme ! Malgré cela, l’impression de vivre un printemps comme l’Histoire
n’en apporte le plus souvent qu’un ou deux par
siècle était prégnante.

Niger. Le coup de force
du président
Par Guy Labertit
Sortie le 4 juin 2009
Le Président du Niger, Mamadou Tandja, qui veut
se maintenir à la tête de l’Etat à l’issue de son
second mandat au mépris de la Constitution de
son pays qui le lui interdit, a durci son bras de fer
avec tous ceux qui s’opposent à son dessein en
dissolvant l’Assemblée nationale du Niger, le 26
mai 2009.
Cette décision a été prise au lendemain de l’avis
de la Cour constitutionnelle qui concluait que « le
Président de la République ne saurait engager ou
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patrons. Il est bien sûr évident que Jean Jaurès
n’a jamais dit que « la classe dirigeante est une
classe courageuse et qu’il faut lui donner une
rémunération incitative et liée aux conditions de
performance », ne serait-ce que parce que notre
orateur philosophe usait d’une meilleure langue
et qu’il ne jargonnait pas ainsi ! On devine l’inspiration du député UMP de l’Oise : ce faux patronal, élaboré voici une quarantaine d’années dans
des milieux patronaux, vraisemblablement dans
l’entourage de Gustave Deleau, responsable de
la CGPME et futur parlementaire européen RPR
(1979-1984). Ce faux a maintes fois été signalé,
dans la presse ou sur internet, mais légendes,
rumeurs et mensonges ont la vie dure.

Brésil : les élections
intermédiaires de 2008
Par Frédéric Louault
Sortie le 28 avril 2009
En octobre 2008, 130 millions d’électeurs étaient
appelés aux urnes électroniques pour choisir leurs
représentants municipaux dans les 5 561 villes du
Brésil. Malgré la pression médiatique suscitée par
la crise financière internationale et les élections
présidentielles aux Etats-Unis, les élections municipales brésiliennes ont eu un écho international
inattendu. Ce traitement est en partie lié à la
personnalité de l’actuel président du Brésil. A
quelques jours du scrutin, Lula bénéficiait d’une
popularité record et l’action de son gouvernement était approuvée par 64 % de la population.
Un « effet Lula » pouvait-il se faire sentir au niveau
municipal ? C’est aussi l’incertitude provoquée
par la clôture attendue d’un cycle politique qui a
conféré à ces élections municipales un rôle particulier. Lula ne pourra pas légalement se représenter
en 2010. Ce sera la première élection présidentielle depuis le retour à la démocratie sans sa
participation comme candidat.

Les femmes et la crise économique
en Grande-Bretagne
Par Patricia Thane
Sortie le 21 avril 2009
En Grande-Bretagne, comme dans d’autres pays, il
est difficile de prévoir l’ensemble des conséquences de la crise sur les femmes et les hommes,
dans la mesure où cette crise est encore très
récente et que les statistiques n’en mesurent pas
encore les premiers effets. On ignore aussi sa
durée, la direction qu’elle va prendre et quelle en
sera la profondeur. Mais contrairement à ce qui
s’est passé lors des crises précédentes, des débats
se profilent déjà sur la différence d’impact qu’elle
peut avoir sur les femmes et sur les hommes. C’est
un changement important par rapport au passé, ce
qui signifie que les femmes se font plus entendre et
que – du moins je l’espère – elles ont acquis une
plus grande influence dans la vie publique.

Jaurès et Olivier Dassault
Par Gilles Candar
Sortie le 21 avril 2009
« Vanité des vanités… tout est vanité », dit
l’Ecclésiaste, « sagesse et science ne sont que
poursuite du vent »… C’est sans doute ce qu’il
faut se dire après avoir lu les consternants propos
tenus par Olivier Dassault sur Jean Jaurès et les
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Asile et immigration
en Europe
Par Martine Roure
Sortie le 9 avril 2009

Afrique du Sud : ANC, de
l’affrontement Mbeki/Zuma au COPE.
L’enjeu des élections de 2009
Par Alexandre Minet
Sortie le 14 avril 2009

A l’heure de l’harmonisation européenne, les pays
européens vivent la question de l’immigration
comme l’un des grands défis de ce début de
XXIème siècle. Le dessein de maîtriser les flux
migratoires s’est nourri de l’illusion d’une régulation
dont l’impossibilité apparut dans les années 80. Peu
de pays ont admis les limites, voire l’échec, des projets qu’ils entendaient mettre en œuvre. Outre le renforcement du contrôle des flux, on trouve toujours la
lutte contre l’immigration clandestine, d’une part, la
poursuite d’une meilleure intégration des populations concernées, d’autre part.

La nation arc-en-ciel constitue aujourd’hui la première puissance du continent africain. Le poids
économique de Pretoria (en 2008, l’Afrique du
Sud représentait plus de 36 % du PIB de la zone
africaine subsaharienne) et sa politique étrangère
active (couplée à sa puissance militaire, son budget de la défense représentant 31 % de celui de
la zone subsaharienne) font de cette jeune démocratie un acteur continental incontournable. Les
turbulences de la scène politique sud-africaine
n’en ont donc que davantage d’importance et
méritent à cet effet une réelle attention.

La Russie dans la crise.
Du déni à la cure d’austérité
Par Jean-Louis Truel
Sortie le 24 mars 2009

Procédure pénale. Encore un
effort pour faire une vraie
réforme
Par Dominique Raimbourg
Sortie le 9 avril 2009

La crise économique s’est manifestée en Russie à
partir d’octobre 2008, soit de manière plus tardive
que dans d’autres pays de la CEI (par exemple
l’Ukraine ou le Kazakhstan). Les spécificités de
l’économie russe expliquent ce décalage : une
relative autonomie du système bancaire, des prix
du pétrole encore élevés jusqu’en septembreoctobre 2008, l’existence « d’excédents jumeaux »
– budgétaire et de la balance commerciale – qui
ont agi comme protection...

Le 9 mars 2009, la commission présidée par
Philippe Léger a remis à la ministre de la Justice
Rachida Dati son pré-rapport, un document qui
ne concerne que la phase d’instruction et d’enquête préalable au procès lui même, c'est-à-dire
à l’audience. Ce rapport a été précédé d’une
déclaration du Président de la République, lors de
l’audience solennelle de rentrée de la Cour de
Cassation en janvier dernier, dans laquelle
Nicolas Sarkozy indiquait qu’il était favorable à la
suppression du juge d’instruction. Cette annonce
a pu être perçue comme une commande et obère
ainsi l’accueil réservé au pré-rapport Léger.
Quoiqu’il en soit, ce pré rapport n’emporte pas la
conviction.
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Deux ans après l'accord de
Ouagadougou : 2009, l'année
décisive en Côte d'Ivoire
Par Guy Labertit
Sortie le 19 mars 2009

Après avoir connu un état de grâce assez exceptionnel par le niveau de popularité atteint, sa cote
s’est ensuite dégradée à une vitesse spectaculaire entre décembre 2007 et février 2008. Il a fallu
ensuite attendre près de six mois pour que sa
popularité regagne une partie du terrain perdu, à
l’occasion de la présidence française de l’Union
européenne et de sa gestion des débuts de la
crise financière.

C'est le 22 décembre 2008, à l’issue de plusieurs
séances de concertation entre les deux parties
ivoiriennes, mouvance présidentielle et Forces
nouvelles (ancienne rébellion), qu’a été signé un
quatrième accord complémentaire à l’Accord politique de Ouagadougou conclu le 4 mars 2007 et
dont l’application a pris certains retards.

Analyse des résultats
des élections israéliennes
Par David Chemla
Sortie le 12 février 2009

Pour faire face à la crise.
Fonder le Parti socialiste
du XXI ème siècle
Par Michel Debout
Sortie le 17 mars 2009

David Chemla réagit aux résultats des élections
israélienne et tente d’expliquer l’effondrement du
Parti travailliste, le succès relatif de Kadima et la
percée de Liberman. Il s’interroge sur les perspectives d’un retour à la négociation.

Le scénario du vote des militants socialistes, à
l’occasion de leur 75ème congrès de Reims, était
écrit nulle part à l’avance, et peu de politologues
se seraient risqués à prédire le résultat auquel il a
abouti, à savoir l’égalité presque parfaite entre les
deux candidates restées en lice au second tour
pour l’élection du Premier secrétaire national. Un
50/50 inattendu, surtout si l’on tient compte du
caractère contestable de certains votes, dans un
camp comme dans l’autre, certaines « erreurs »
venant corriger ici celles observées là-bas.

Géorgie: soigner les blessures
de la guerre
Par Eveline Baumann
Sortie le 6 janvier 2009
Certes, elle n’a duré que cinq jours, cette guerre
opposant, en août 2008, deux rivaux de taille
aussi inégale que la Géorgie et la Russie, mais
elle a tenu en haleine la communauté internationale. Côté Géorgie, elle a ravivé la peur de la
Russie voisine dont les blindés se sont arrêtés à
quelques dizaines de kilomètres de la capitale
Tbilissi, ravivé aussi les blessures infligées par la
guerre civile qui a ravagé le pays au début des
années quatre-vingt-dix, aux répercussions plus
graves encore. Maintenant, la Géorgie panse ses
plaies.

Géopopularité de
Nicolas Sarkozy
Par Jérôme Fourquet
Sortie le 24 février 2009
Depuis son élection, la popularité de Nicolas
Sarkozy est placée sous le signe des superlatifs.
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Le risque de la muselière,
La réforme du droit
d’amendement
Par Jean-Jacques Urvoas
Sortie le 5 janvier 2009
Le chantier constitutionnel ouvert en juillet dernier
continue.
Le 13 janvier, les députés étudieront les projets de
lois organiques réorganisant la procédure parlementaire. Trois dispositifs proposés par le gouvernement sont contestés par l’opposition, qui
estime ce texte profondément déséquilibré au
profit de l’exécutif : le droit de veto du Premier
ministre sur les futures résolutions parlementaires ;
la procédure d’examen simplifié qui porte une
restriction drastique au droit d’amendement ; le
« crédit temps » qui serait une entrave draconienne et inégalée au droit d’expression des
députés.
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LA NEWSLETTER

ESPRIT CRITIQUE

Quarante-quatre numéros
7 janvier (n° 330) - 23 décembre (n° 374)

Sept numéros

Revue de critiques sur une
sélection d’ouvrages, d’articles, de sites Internet que
la Fondation a lus ou vus
pour ses abonnés. Les contributeurs d’Esprit critique
sont issus d’horizons très
variés, ce qui favorise la
diversité des sujets abordés.
Cette revue bimestrielle est
envoyée par mail.

La Newsletter de la Fondation
est envoyée chaque semaine à
près de 40 000 abonnés. Elle
fait la revue de l’actualité politique, économique et sociale et
diffuse les publications et les
invitations de la Fondation.
Cette sélection de rapports originaux, de discours, de points de vue fait de la
Newsletter une source d’information riche, que le
secteur Etudes de la Fondation sélectionne et
édite dans un classement thématique pérenne
sur le site de la Fondation.

• Esprit critique n° 94 – novembre 2009
Critiques
- Déchiffrer la société française - Louis Maurin
(Editions La Découverte) par Ismaël Emelien
- La prospérité du vice. Une introduction (inquiète)
à l’économie - Daniel Cohen (Editions Albin
Michel) par Paola Debril
- La peur du déclassement - Eric Maurin (Editions
Seuil) par Nicolas Vignolles
- Le sorcier de l’Élysée. L’histoire secrète de
jacques Pilhan - François Bazin (Editions Plon)
par Thierry Germain
- Le libéralisme en crise - L’Economie politique,
numéro 44, par Thierry Roure
Chroniques
- Le marché noir de la bombe. Enquête sur la prolifération nucléaire - Bruno Tertrais (Editions
Buchet-Chastel) par Jean-Loup Samaan
- Europa mon amour. 1989-2009 : un rêve blessé Boris Petric et Jean-François Gossiaux (Editions
Autrement) par Joël Le Déroff
- Berlin 1989 - Georges Marion (Editions Seuil) par
Nicolas Vignolles
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- L’affiche rouge - Benoît Rayski (Editions Denoël)
- L’armée du crime - Film de Robert Guédiguian
par Virginie His
- La part de l’autre - Eric-Emmanuel Schmitt
(Editions Le Livre de Poche) par Benjamin Foissey
- Les pays baltes. Un voyage découverte - Antoine
Jacob (Editions Lignes de repères) par Joël Le
Déroff
- Monsieur Bob - Olivier Bailly (Editions Stock) / Le
vin des rues - Robert Giraud (Editions Stock) / Paris
insolite - Jean-Paul Clébert (Editions Attila) / Un
parisien à travers paris - Philippe Meyer (Editions
Robert Laffont) par Thierry Germain

- Mur de Berlin, histoires, secrets, héros - Le Point Grand angle n° 2 / Le mur de Berlin 20 ans après Télérama Horizons / 1989, liberté a l’est - Le
Monde Hors-série par Virginie His
- Faut-il croire les journalistes ? - Serge July, JeanFrançois Kahn et Edwy Plenel (Editions Mordicus)
par François Busier
- Comment le peuple juif fut inventé - Shlomo
Sand (Editions Fayard) par Benjamin Foissey

• Esprit critique n° 93 – septembre 2009
Critiques
- La puissance ou l’influence ? La France dans le
monde depuis 1958 - Maurice Vaïsse (Editions
Fayard) par Jean-Loup Samaan
- Profils des mondialisations du droit - Jean-Louis
Halpérin (Editions Dalloz) par Etienne Pataut
- De l’art de dire des conneries - Harry G.
Frankfurt (Editions 10/18) par Clara Bamberger
- Les tabous de la police, itinéraire d’un flic
français - Mohamed Douhane (Editions Bourin)
par Nicolas Vignolles

• Esprit critique n° 92 – juin 2009
Critiques
- Adieu, Abidjan-sur-seine ! Les coulisses du conflit
ivoirien - Guy Labertit (Editions Autres Temps) par
Nicolas Vignolles
- Que faire ? - Daniel Cohn-Bendit (Editions Hachette
Littératures) par Etienne Pataut
- Dix jours qui ébranleront le monde - Alain Minc
(Editions Grasset) par Ismaël Emelien
- Corps en miettes - Sylviane Agacinski (Editions
Flammarion) par Tangi Le Nevé Ricordel
- Fleurs et couronnes - Ariane Chemin (Editions
Stock) par Thierry Germain
- Tel-Aviv sans répit - Ami Bouganim (Editions
Autrement) par Lionel Choukroun

Chroniques
- Sortir de la crise. Comment l’Europe peut sauver
le monde - Guy Verhofstadt (André Versaille éditeur - Actes Sud) par Joël Le Déroff
- La crise. Origines et perspectives - Hakim Ben
Hammouda, Hedi Bchir, Mustapha Sadni Jallab
(Editions Ellipses) par Nicolas Bouillant
- Comment Nicolas Sarkozy écrit l’histoire de
France - Comité de vigilance face aux usages
publics de l’histoire (Editions Agone) par
Benjamin Foissey

Chroniques
- Le monde est un enfant qui joue - Alexandre Adler
(Editions Grasset) par Jean-Loup Samaan
- La gauche devant l’histoire. A la reconquête d’une
conscience politique - Vincent Duclert (Editions
Seuil) par Benjamin Foissey
- L’Italie sur le fil du rasoir - Marc Lazar (Editions
Perrin) par Joël Le Déroff

Échappées
- Un cabinet d’amateur - Georges Perec (Editions
Balland) par François Busier
- Missak - Didier Daeninckx (Editions Perrin)
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• Esprit critique n° 91 – mai 2009

- Le patrimoine des ménages. Rapport du Conseil
des prélèvements obligatoires par Ismaël Emelien

Critiques
- Média-paranoïa - Laurent Joffrin (Editions Seuil)
par Clara Bamberger
- Freelance ; Grover Lewis à Rolling Stone - Philippe
Garnier (Editions Grasset) par Thierry Germain
- Mauvais genre - Axel Léotard (Editions Hugo &
Compagnie) par Joël Le Déroff

Chroniques
- Harvey Milk - Film de Gus Van Sant par Denis
Quinqueton
- Le naufrage britannique - Jacques Monin (Editions
de la Table Ronde) par Joël Le Déroff

Chroniques
- Après-guerre – une histoire de l’Europe depuis
1945 - Tony Judt (Editions Hachette) par Etienne
Pataut
- Une présidence de crises - Jean-Pierre Jouyet et
Sophie Coignard (Editions Albin Michel) par Joël
Le Déroff
- Vauban ou la mauvaise conscience du roi - Alain
Monod (Editions Riveneuve) par Matthias Fekl
- Le massacre de Katyn - Victor Zaslavsky (Editions
Perrin) par Benjamin Foissey

• Esprit critique n° 89 – mars 2009
Critiques
- Quand la France disparaît du monde - Nicolas
Tenzer (Editions Grasset) par Nicolas Vignolles
- Cahiers secrets de la V e république ; Tome 2 :
1977/1986 - Michèle Cotta (Editions Fayard) par
Thierry Germain
- Capitalisme et pulsion de mort - Gilles Dostaler et
Bernard Maris (Editions Albin Michel) par Virginie His
- Le pouvoir des mots. Discours de haine et politique du performatif - Judith Butler (Amsterdam
Editions) par Jérémy Sebbane
- Ouvrir la politique à la diversité - Eric Keslassy
(Institut Montaigne) par Vincent Tiberj
- L’Union européenne et la gouvernance de la globalisation - Sous la direction de Roberto Gualtieri et
Ferruccio Pastore (Fondation Institut Gramsci /
CeSPI) par Joël Le Déroff
- Nonfiction. Le magazine des livres et des idées
Books. L’actualité par les livres du monde par Denis
Quinqueton

• Esprit critique n° 90 – avril 2009
Critiques
- Investir dans le social - Jacques Delors et Michel
Dollé (Editions Odile Jacob) par Nicolas Vignolles
- La peur des barbares - Tzvetan Todorov (Editions
Robert Laffont) par François Busier
- Les nerfs solides - Véronique Langlois et Xavier
Charpentier (Editions Nouveaux débats publics) par
Ismaël Emelien
- Pierre Mendès France et la question du ProcheOrient (1940-1982) - Jérémy Sebbanel (Editions
L’Harmattan) par Jean-Michel Rosenfeld
- Ne vous résignez jamais - Gisèle Halimi (Editions
Plon) par Joël Le Déroff
- Le moment fraternité - Régis Debray (Editions
Gallimard) par Paola Debril
- Les impatients de l’histoire. Grands journalistes
français de Théophraste Renaudot à Jean Daniel Jean Lacouture (Editions Grasset) par Jérémy
Sebbanel

Chroniques
- La longue marche de l’Europe sociale - JeanClaude Barbier (Editions PUF) par Etienne Pataut
- Et que morts s’ensuivent - Marc Villemain (Editions
Seuil) par Thierry Germain
Bonnes feuilles
- Le monde d'après. Une crise sans précédent Matthieu Pigasse et Gilles Finchelstein (Editions Plon)
• Esprit critique n° 88 – janvier 2009
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Les e-publications
Critiques
- Understanding America, the anatomy of an exceptional nation - Peter H. Schuck et James Q. Wilson
(Public Affairs) par Nicolas Vignolles
- L’Amérique face au monde. Quelle politique
étrangère pour les États-Unis ? - Zbigniew Brzezinski,
Brent Scowcroft (Editions Pearson) par Thierry
Germain
- Après Bush. Pourquoi l’Amérique ne changera
pas - Yannick Mireur (Editions Choiseul) par Thierry
Germain
- Obama président. La méprise - Guy Spitaels
(Editions Luc Pire) par Thierry Germain
- La troisième révolution énergétique - Anne
Lauvergeon, Michel-Hubert Jamard (Editions Plon)
par David Chekroun
- A ma guise. Chroniques 1943-1947 - George
Orwell (Editions Agone) par Denis Quinqueton
- Petit éloge de la colère - Patrick Amine (Editions
Gallimard) par François Busier
- Putain de guerre ! 1914 - 1915 - 1916 - Jacques
Tardi, Jean-Michel Verney (Editions Casterman) par
Virginie His
- Le Canard enchaîné. La 5 e république racontée
en 2 000 dessins (1958-2008) - (Editions Les Arènes)
par Lionel Choukroun
Chroniques
- La clause de l’Européenne la plus favorisée - Gisèle
Halimi (Editions Des femmes) par Joël Le Déroff
- L’Europe frigide. Réflexions sur un projet inachevé - Elie Barnavi (André Versailles éditeur) par
Joël Le Déroff
- Notre Europe - Michel Rocard et Nicoles Gnesotto
(Editions Robert Laffont) par Etienne Pataut
Entretien
- La force du nombre. Femmes et démocratie présidentielle - Mariette Sineau (Editions de l’Aube)
Entretien avec Mariette Sineau par l’équipe du
CEVIPOF
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Entretiens vidéo
Il répond aux trois questions suivantes : Quelles
réflexions vous inspire l'élection de Bongo fils au
Gabon ? Au-delà du cas du Gabon, comment se
porte actuellement la démocratie en Afrique ? Y at-il eu une rupture dans la politique de la France
en Afrique comme le promettait le président
Sarkozy ?

Les entretiens vidéo
sont l’occasion pour
un expert, un politique
ou un universitaire de
répondre à une série
de questions sur une situation politique. Ces
analyses répondent à l’actualité, à la parution
d’un ouvrage ou peuvent encore permettre
de rendre compte d’une rencontre fermée. Cette
année, près de 15200 connexions ont été
comptabilisées sur ces vidéos, qui sont visibles
sur « Daily motion » via le site Internet de la
Fondation.

Juin
Entretien avec Guy Labertit, conseiller du président de la Fondation Jean-Jaurès pour l'Afrique
et l'Amérique latine sur la situation au Niger à
l’occasion de la sortie de sa note Niger. Le coup
de force du président.
Il répond aux questions suivantes : en quoi
consiste la crise politique que connaît actuellement
le Niger ? Quelle a été la réaction de l'opposition
démocratique nigérienne ? Pourquoi cette charge
violente contre la diplomatie française ? Quelle est
la position des autorités françaises ? Qui est vraiment le chef d'Etat ivoirien, Laurent Gbagbo ?
Qu'en est-il de l'action de la Fondation JeanJaurès au Niger ?

Octobre
Entretien avec Gérard Fuchs, directeur du secteur
Coopération internationale de la Fondation, sur le
partenariat avec le réseau social russe Alternativy.
Cette coopération s’est affirmée cette année
encore par un colloque commun à l’Assemblée
nationale sur le thème « Russie : puissance mondiale, puissance démocratique ? ». Le mouvement
Alternativy est un rassemblement de différentes
associations et d’intellectuels organisé en
« réseau de réseaux », membre de la coordination
du Forum social russe. Gérard Fuchs explique en
quoi la diversité sociale et la diversité géographique de cette formation permet d'appréhender
la Russie d'un point de vue beaucoup plus
réaliste qu'avec nos anciens partenaires institutionnels.

Juin
Entretien avec Guy Labertit, conseiller du président de la Fondation Jean-Jaurès pour l'Afrique
et l'Amérique latine. Il nous parle de son dernier
livre Adieu, Abidjan-sur-Seine.
Avril
Entretien avec Gérard Fuchs, responsable de
la coopération internationale de la Fondation
Jean-Jaurès, ancien député et ancien secrétaire
international du Parti socialiste, à la suite de son
déplacement en Guinée en mars pour un séminaire
de préparation des élections.
Il répond à trois questions : Pourquoi la Fondation
Jean-Jaurès revient-elle en Guinée après plus de

Septembre
Entretien avec Guy Labertit, conseiller du
Président de la Fondation Jean-Jaurès pour
l’Afrique et l’Amérique latine sur la situation en
Afrique à l’occasion de sa note Un été meurtrier
pour la démocratie en Afrique publiée par la
Fondation en septembre.
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Entretiens vidéo
dix ans d'absence ? Quelle est aujourd'hui la
représentativité du Rassemblement pour le Peuple
de Guinée, le RPG, votre partenaire ? Quelles
doivent être, dans ce contexte, les priorités de la
communauté internationale ?
Mars
Aujourd'hui président du CERAP (Centre d'étude
et de réflexion pour l'action politique) et de la
revue Le Banquet, Nicolas Tenzer répond à trois
questions autour de son dernier livre Quand la
France disparaît du monde (édition Grasset). A la
fois intellectuel et haut fonctionnaire, il est l'auteur
de nombreux ouvrages, dont France : la réforme
impossible ? en 2004, ainsi que de nombreux
rapports officiels qui ont inspiré la réforme de
l'Etat en France comme à l'étranger. Ses propos
sont recueillis par Nicolas Vignolles.
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Le site Internet
Après avoir lancé sa (Re)fondation en 2008 et
présenté ses nouvelles orientations d’ici à 2012, la
Fondation a poursuivi en 2009 son ambition d’être
un centre de production intellectuelle et politique
innovant. Pour symboliser la suite de son évolution,
la Fondation s’est dotée d’un nouveau site Internet
conçu techniquement par l’agence Inovagora et
graphiquement par Valérie Dedisse, qui avait déjà
imaginé la nouvelle charte graphique lancée en
2008. Le lancement du nouveau site en décembre
2009 a été l’occasion d’une grande campagne
d’abonnement, que l’on peut désormais ajuster
selon ses centres d’intérêts, et d’une recherche de
financements privés. Le site permet la diffusion de
toutes les activités de la Fondation et a vocation à
devenir un site référence dans la rénovation de la
pensée socialiste.
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Relations extérieures
LES MANIFESTATIONS
EXTÉRIEURES
La Fondation participe à de grandes
manifestations à l’extérieur et fait connaître
ses publications et ses
activités aux militants
socialistes et à la
presse.
• 28 au 30 août : Université d’été du Parti socialiste (3 000 participants)
• 12 septembre : Université de rentrée de la
Fédération du Nord, Lomme (1 000 personnes)
• 8 au 11 octobre : Salon du livre d’histoire de
Blois

LES RENCONTRES EXTÉRIEURES
Une nouvelle direction pour les sociétés
progressistes
VIIIème congrès du Parti socialiste européen,
République tchèque
6 au 8 décembre 2009

La Fondation Jean-Jaurès a participé au
VIIIème congrès du Parti socialiste européen, qui s'est tenu à Prague, en
République tchèque, du 6 au 8 décembre
2009. Elle y était représentée par
Ghislaine Toutain, directrice des relations extérieures,
et Gérard Fuchs, responsable du secteur "Coopération internationale".
Ce congrès avait pour ambition d'élaborer de nouvelles réponses à la crise de la social-démocratie européenne, après le rude échec des élections européennes de juin 2009. Six thèmes de réflexion pour
les cinq ans à venir ont été retenus : une stratégie de
développement et de reconquête, l'énergie et le changement climatique, le futur de l'Europe, l'égalité entre
les sexes et la nouvelle Europe sociale, les partis membres du PSE, la réforme du système financier.
Le congrès a réélu Poul Nyrup Rasmussen à sa tête, ainsi
qu'une nouvelle direction qui devra travailler à la rénovation de la social-démocratie et au renforcement du PSE.

Rencontre avec la Paix maintenant
Rencontre internationale, France
2 décembre 2009

Le 2 décembre 2009, la Fondation
a organisé une rencontre avec
David Chemla, président de La
Paix maintenant-France. Suite à son
séjour en Israël et dans les Territoires palestiniens, il a
évoqué la situation politique actuelle et les possibles
perspectives, ainsi que le positionnement des différents
acteurs locaux, régionaux et internationaux.
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Relations extérieures
Invitations à des conférences,
débats et colloques

LES DÉBATS
AUTOUR DE GILLES FINCHELSTEIN

- Conférence-débat du
Xerfi (Paris, 3 mars
2009) ;
- Rencontre drugstore
Publicis des ChampsElysées (Paris, 4 mars
2009) ;
- Conférence Passerelle (ESC de Reims,
12 mars 2009) ;
- Salon du Livre (Paris, 15 mars 2009) ;
- Grande Conférence du Figaro (Paris, 16 mars
2009) ;
- Rencontre-débat (Rouen, 18 mars 2009) ;
- Rencontres de l’Institut Montaigne (Paris, 30 mars
2009) ;
- Lire la politique (Assemblée nationale, 4 avril 2009) ;
- Conférence SAP (3 juin 2009) ;
- Conférence à la Cité des échanges (Lille, 10 juin
2009) ;
- Intervention à l’université d’été du Parti socialiste
(La Rochelle, 28 août 2009) ;
- Forum des entrepreneurs (Marseille, 11 septembre
2009) ;
- Conférence à Sciences Po (Paris, 12 octobre 2009)
- Débat CFE-CGC (13 octobre 2009) ;
- Cycle de conférences en Algérie (10-12 novembre
2009).

En 2009, la Fondation
était présente dans
plusieurs médias et
manifestations, à l’occasion de la publication de l’essai de son
directeur
général,
Gilles Finchelstein, Le
monde d’après. Une
crise sans précédent
co-écrit avec Matthieu
Pigasse (Plon, janvier
2009).

Prix obtenus
- Prix de l’Essai de L’Express ;
- Prix de la Fondation Manpower pour l'emploi.
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Dans les médias
En 2009, de nombreux médias ont parlé de la Fondation ou invité Gilles Finchelstein à débattre.

- Le Figaro Magazine (28 janvier 2009) ;

- Challenges (26 mars 2009) ;

- Les Echos (29 janvier 2009) ;

- ELLE (28 mars 2009) ;

- TF1 (30 janvier 2009) ;

- Alternatives Economiques (avril 2009) ;

- Sud-Radio (2 février 2009) ;

- L’Usine nouvelle (2 avril 2009) ;

- LCI (3 février 2009) ;

- La Tribune (14 avril 2009) ;

- Le Nouvel Obs (5 février 2009) ;

- France 3 (8 juin 2009) ;

- Valeurs actuelles (5 février 2009) ;

- France Culture (11 juin 2009) ;

- LCP-AN / Public Sénat (6 février 2009) ;

- L’Express (11 juin 2009) ;

- Le Monde (7 février 2009) ;

- France Culture (21 juin 2009) ;

- Sud-Ouest (8 février 2009) ;

- LCI (29 juin 2009) ;

- Le Progrès (10 février 2009) ;

- Futuribles (septembre 2009) ;

- Le Monde (13 février 2009) ;

- Umbrales (septembre 2009) ;

- LCI (26 février 2009) ;

- LCI (14 septembre 2009) ;

- La Tribune (27 février 2009) ;

- Esprit (Octobre 2009) ;

- Marianne (7 mars 2009) ;

- PriceWaterhouseCoopers
(novembre 2009) ;

- France Ô (20 mars 2009) ;
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