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RAPPORT D’ACTIVITÉS 2010

Consultation des archives
Janvier à novembre 2010

200 séances de consultation ont été effectuées
sur des archives du Parti socialiste et sur des
fonds privés. 

Les archives ont également été exploitées pour
illustrer des publications ou être insérées dans
des productions audiovisuelles : notamment un
ouvrage sur François Mitterrand par Florence
Drory (paru en octobre 2010), un film sur l’été 1981
par Virginie Linhart (diffusion à la télévision en 2011)
ou encore un DVD produit par le CRDP d’Aquitaine
sur les gauches en Franche depuis 1945.

Classement et inventaire d’archives sur
les fédérations socialistes
Avril à juillet 2010

Guillaume Touati, étudiant en master 2 profession-
nel « Archives des XXème et XXIème siècles euro-
péens » à l’université de Bourgogne, a effectué un
stage au CAS du 15 mars au 15 juin pour le tri,
le classement et l’inventaire de deux fonds d’ar-
chives sur les relations entre le secrétariat national
de la SFIO puis du Parti socialiste, avec les fédé-
rations socialistes. 

Le premier fonds, issu des archives personnelles
de Pierre Mauroy, rassemble 256 dossiers de notes
et de correspondance produits entre 1956 et
1979 par Ernest Cazelles, qui fut membre du
comité directeur et secrétaire général de la SFIO
de 1956 à 1969, puis responsable des fédéra-
tions au Nouveau parti socialiste d’Alain Savary
de 1969 à 1971. 

Le second fonds est constitué de 140 dossiers de
travail des secrétariats nationaux du Parti socialiste

aux Elections et aux Fédérations, de 1971 à 1986.
Ces deux ensembles ont été triés, classés à la fois
par département, par thème et par ordre chrono-
logique, et entièrement reconditionnés.

Inventaire de la collection d’affiches du
CAS
Février à mai 2010

Le CAS a accueilli en stage du 15 février au
12 mai Mathias Favrat, étudiant en master 2 pro-
fessionnel « Histoire et médias, conservation et
documentation de l’image et du son » à l’univer-
sité Paris-Est Créteil Val-de-Marne, pour réaliser
l’inventaire complet de la collection d’affiches
socialistes du CAS (total de 1 333 notices catalo-
graphiques). 

Constituée notamment à partir de dons de sec-
tions et de fédérations, cette collection en partie
numérisée réunit des affiches de tous formats,
des années 1920 aux années 2000, conservées à
plat dans un meuble à plans. 

Cet inventaire servira à la création d’une nouvelle
base de données en ligne sur le site de la
Fondation.

Relations avec le service Documentation
du Parti socialiste
Un important fonds d’archives documentaires,
produites par le service Documentation du Parti
socialiste, a été déposé au CAS en décembre
2010. Ce transfert a été préparé durant l’automne
avec Reynaldo Dos Santos, responsable du
service Documentation du Parti socialiste.

Le Centre d’archives
socialistes

La gestion des fonds d’archives
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Dons d’archives
• de Gilles Bardou, novembre 2010
Conseiller d’Etat, ancien membre du cabinet de
Pierre Mauroy à Matignon et membre de la com-
mission sur l’avenir de la décentralisation dirigée
par ce dernier entre 1999 et 2000, Gilles Bardou
a fait don au CAS d’un ensemble de notes rela-
tives à ses fonctions auprès de Pierre Mauroy.

• de Annie Duperrey-Bourdier, août 2010
Ancienne candidate de la FGDS aux législatives
de 1967, Annie Duperrey-Bourdier a fait don au
CAS de ses archives personnelles sur cette cam-
pagne électorale, qui comprend notamment des
affiches.

• de Dominique Begarra, août 2010
Dominique Begarra a fait don au CAS des
archives de son père, Joseph Begarra (1908-
1997), qui rassemblent un volume important de
documents sur son parcours politique en Algérie,
avant et après la guerre d’indépendance, d’abord
au sein de la fédération de la SFIO à Oran puis
dans les instances nationales du parti, et comme
conseiller de l’Union française. 

Le Centre d’archives socialistes

La gestion des fonds d’archives
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Le Centre d’archives socialistes

Numérisation et bases de données 
Grâce au soutien du ministère de la Culture, la
Fondation Jean-Jaurès poursuit depuis 2001 un
plan de numérisation d’une partie des archives
du Parti socialiste. 

Dans ce cadre, ont été poursuivies en 2010 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 direc-
teurs), soit environ 50 000 pages. Ce projet, qui a
débuté en 2008, sera achevé au premier trimestre
2011. Tous ces documents sont progressivement
intégrés à la base de données des débats socia-
listes, initialement conçue pour les débats du Parti
socialiste entre 1971 et 1997, et consultable en
ligne sur le site de la Fondation.

Les autres bases de données, sur l’hebdoma-
daire L’Unité (collection intégrale des numéros
parus de 1972 à 1986), et sur les élus et cadres
socialistes (notices biographiques des parlemen-
taires et membres des directions nationales de la
SFIO, de 1905 à 1969), sont toujours disponibles
sur le site.

Dossiers archives et histoire
sur le site Internet 

Plusieurs dossiers rédigés à partir de sources
d’archives conservés au CAS (texte et iconogra-
phie), ont été mis en ligne à l’occasion de com-
mémorations et de manifestations dont la
Fondation a été partenaire : sur Léon Blum pour
le soixantième anniversaire de sa disparition, la
création du Parti socialiste unifié en 1960, les rela-
tions entre socialistes et communistes aux temps
de l’union de la gauche, la convention nationale
du Parti socialiste sur l’autogestion en 1975, le
combat contre la loi Peyrefitte en juin 1980, le
Parti socialiste et les radios libres en 1979, les
socialistes, les libertés et la justice de 1971 à la
victoire électorale de 1981 ou sur le congrès de
Tours en décembre 1920, qui vit la scission entre
socialistes et partisans de la IIIe Internationale de
Lénine et la création du PCF.

Le portail numérique
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Le Centre d’archives socialistes

Prix de la Fondation 
La relance pour l’organisation du Prix 2010 a été
effectuée au printemps auprès des universités,
instituts d’études politiques, centres de
recherches, bibliothèques, centres d’archives et
fédérations du Parti socialiste (envoi d’une affiche
et d’une plaquette sur les conditions de participa-
tion). Neuf mémoires de niveau master ont été
candidats au Prix 2010. Le 14 décembre, le jury
du Prix de la Fondation Jean-Jaurès a choisi de
ne pas désigner de lauréat, tout en distinguant
trois mémoires de Master 2 qui ont un intérêt par-
ticulier : 

• Regards sur la genèse de la culture politique
socialiste en France, par Raphaël Brémondy,
Master 2 « Histoire et théorie du politique »,
spécialité Histoire, sous la direction de Marc
Lazar, Sciences Po Paris, juin 2010.

• La décroissance. En quête d’un anticapitalisme,
par Timothée Duverger, Master 2 « Histoire », sous
la direction de Christine Bouneau, université
Michel de Montaigne Bordeaux 3, mai 2010.

• Qu’est-ce que la crise de la social-démocratie ?,
par Fabien Escalona, Master 2 « Sciences de
gouvernement comparées », sous la direction de
Pierre Martin, Sciences Po Grenoble, mai 2010.

Le jury leur a proposé de publier une synthèse ou
une partie de leurs travaux dans un Essai de la
Fondation Jean-Jaurès en 2011. Il est apparu
qu'aucun ne pouvait être édité sous forme de livre
sans un retravail approfondi et le Prix cherche tou-
jours à récompenser une recherche empirique,
permettant un apport de connaissances nouvelles.

Accueil d’étudiants de l’ENS et de
l’université Panthéon-Sorbonne
Février-avril-décembre 2010

Les responsables du CAS et de l’OURS ont
accueilli en février un groupe de cinq élèves de
l’ENS-Cachan (séminaire d’Olivier Wieviorka et
Annick Lacroix), puis en avril et décembre deux
groupes d’une dizaine d’étudiants en master
de l’université Paris 1 accompagnés de Frank
Georgi, (maître de conférences en histoire
contemporaine à l’université Panthéon-Sorbonne
et chercheur au Centre sociale d’histoire du XXème

siècle), pour une présentation des fonds d’ar-
chives et documentaires conservés sur place sur
le mouvement socialiste (origine de ces fonds,
collecte d’archives et pistes de recherche pour les
historiens), dans le cadre de la préparation de
leur mémoire de M1 ou de M2.

La recherche historique
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Histoire
Léon Blum, notre contemporain
Colloque historique, Paris
19 et 20 novembre 2010

Partenaires : Mairie du 3e, Institut Pierre Mendès France,
Office universitaire de recherche socialiste, Mémorial de
la Shoah, Société des Amis de Léon Blum, Mémorial du
Maréchal Leclerc de Hautecloque et de la Libération de
Paris, Musée Jean Moulin

A l'occasion du 60ème anniversaire de la disparition
de Léon Blum, ce colloque à la mairie du 3e a
rendu hommage durant deux journées à l’homme,
l’intellectuel, le conseiller d’Etat, l’homme engagé,
le leader politique, le chef du gouvernement, en se
replongeant dans ses engagements et en faisant
revivre aussi les haines qu’il a déchaînées.
Historiens et intellectuels se sont ainsi succédés
face à un large public. 

En parallèle, une exposition originale à la mairie
du 3e a présenté des photographies, des lettres et
des manuscrits des années 1940-1950, années
sombres de la guerre, du Procès de Riom, de la
déportation et des derniers instants de sa vie.

Les familles socialistes, 1971-1981 
Séminaire « Socialisme » 2010-2011, Paris
25 octobre, 15 novembre et 13 décembre 2010

Partenaires : Office universitaire de recherche socialiste,
université Paris I Panthéon-Sorbonne

Tous les ans, la Fondation et l’OURS organisent
un séminaire sur le socialisme. L’édition de
2010/2011 est consacrée aux « familles socialistes »
de 1971 à 1981. 

En 2011, le calendrier propose au Parti socialiste
une succession d’anniversaires de deux grands
moments de son histoire récente : le 10 mai, le
30ème anniversaire de l’élection de François

Mitterrand à la présidence de la République, et en
juin, le 40ème anniversaire du congrès de l’unité
des socialistes, le congrès d’Epinay. Des travaux
universitaires récents sur le Parti socialiste, son
organisation et ses hommes, et la publication de
nombreux ouvrages de mémoires d’acteurs
essentiels de cette période, permettent de jeter un
nouveau regard sur la vie du Parti socialiste au
cours de cette décennie. 

Ce séminaire a pour objectif d’aborder la ques-
tion organisationnelle du mode de fonctionne-
ment en courants, et, plus largement, il s’interroge
sur la manière dont les différentes composantes
qui ont fusionné au congrès d’Epinay, ou rejoint le
Parti socialiste quelques mois plus tard, ont vécu
et porté ce « Nouveau parti socialiste », jusqu’à la
victoire de 1981. La question de la construction,
ou de l’émergence d’une nouvelle identité, voire
d’une nouvelle culture socialiste, est ainsi posée.
Les deux premières séances ont eu lieu en 2010,
mais le séminaire se poursuivra en 2011.

• Les poperénistes 
13 décembre 2010

Avec Marie-Thérèse Mutin, première secrétaire de la
fédération socialiste de Côte d’Or en 1977, auteure
en 2006 de Jean Poperen tel qu’en lui-même, aux
éditions Mutines et  Didier Chouat, premier secré-
taire de la Fédération socialiste des Côtes d’Armor
de 1976 à 1981.

• Les experts 
15 novembre 2010

Avec Mathieu Fulla, ATER à l’université de Nantes,
doctorant à Sciences Po Paris sous la direction de
Marc Lazar, « Le Parti socialiste face à la question
économique 1963-1981 », et François Stasse,
conseiller d’Etat, ancien directeur général de la
Bibliothèque nationale de France de 1998 à 2001.

Manifestations
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Histoire
• Les savarystes et leurs alliés
25 octobre 2010
Avec Maryvonne Prévot, maître de conférences à
l’université Lille 1, auteur d’Alain Savary, le refus en
politique (éditions La renaissance du livre, 2003), et
Jean-Pierre Cot, adhérent au Nouveau parti socia-
liste dirigé par Alain Savary (1969-1971), ancien
ministre de la Coopération (1981-1982). En pré-
sence de proches d’Alain Savary, Jean-Pierre
Worms, Georges Saada, Serge Barthelemy.

Les Rendez-vous de l’Histoire 
Conférence, Blois
14 au 17 octobre 2010

Partenaire : Office universitaire de recherche socialiste

Comme chaque année depuis 2007 la Fondation a
participé aux Rendez-vous de l’histoire de Blois, en
organisant en partenariat avec l’OURS une confé-
rence sur « la gauche au pouvoir et la justice sous
la Vème République ».  Cette année, en accord avec
la thématique « Faire justice », Henri Nallet, garde
des Sceaux, ministre de la Justice de François
Mitterrand de 1990 à 1992, est revenu sur les poli-
tiques et les réformes entreprises par les ministres
de la Justice des gouvernements socialistes sous la
Vème République. Il a démontré que la gauche, natu-
rellement à l’aise sur les libertés, l’égalité et la pro-
tection des plus faibles, s’est également attachée à
faire évoluer l’institution judiciaire de notre pays.

Les archives africaines des syndicats et
partis français 
Journée d’études, Paris
8 octobre 2010

Partenaires : Collectif des centres de documentation
en histoire ouvrière et sociale (CODHOS) et
Bibliothèque nationale de France (Bnf)

La Fondation est membre fondateur du CODHOS
auquel elle participe activement et dont elle exer-

çait la présidence en 2010. Le CODHOS est à la
fois un réseau documentaire et une fédération
d’institutions diverses, regroupant centres de
recherche universitaire, organismes proches des
partis politiques et des syndicats, associations pri-
vées ou grandes institutions publiques. 
En 2010, le CODHOS s’est principalement consa-
cré à la mise en place du partenariat avec la
Bibliothèque nationale de France, en devenant
« pôle associé ». Cette collaboration s’est formali-
sée autour de la numérisation de collections de
périodiques et d’ouvrages, extraits des collections
de la Bnf et des adhérents du CODHOS. En 2010,
La Revue socialiste a constitué le premier corpus
de documents numérisés et disponibles sur
Gallica pour la période 1885-1914.
Par ailleurs, le collectif suit la mise en place du
projet européen HOPE (Heritage of the people’s
Europe) destiné à favoriser les échanges entre
bibliothèques et à construire un véritable réservoir
numérique documentaire européen, en lien avec
la bibliothèque virtuelle Européana.
Le 8 octobre 2010, le CODHOS a organisé à Paris
une journée d’études consacrée aux archives afri-
caines des syndicats et partis français. En effet,
dans les archives des partis et des syndicats fran-
çais existent des documents qui constituent un
véritable gisement sur les relations avec l’Afrique,
coloniale et post-coloniale, avec les syndicats et
partis africains et malgaches. Ces sources sont
largement méconnues et inexploitées. A l’occa-
sion du cinquantenaire des indépendances, le
CODHOS a dressé un état des lieux, une sorte de
« cartographie africaine » des archives syndicales
et partisanes françaises, qui ne peut qu’aider la
recherche tant sur le syndicalisme et les partis de
gauche en France que sur le syndicalisme et les
partis en Afrique. Cette journée d’études a reçu le
soutien de la CFDT, de FO, de l’IHS-CGT, du
Centre d’histoire sociale du XXème siècle et de la
Fondation Jean-Jaurès.

Manifestations
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Histoire
Préparation de « l’Année Jaurès »
Rencontres, France
De septembre à novembre 2010

Partenaires : Société d’études jaurésiennes, Musée Jaurès
de Castres, Musée de l’histoire vivante de Montreuil

La Fondation désire faire de 2014 « l’Année
Jaurès » à l’occasion de la commémoration du
centième anniversaire de son assassinat. Elle
souhaite ainsi déployer plusieurs initiatives sur
l’ensemble de l’année en leur donnant une
dimension nationale, en impulsant des manifesta-
tions couvrant le plus large espace géogra-
phique, et en associant toutes les institutions, col-
lectivités et associations intéressées par le projet.

Compte tenu des délais de réalisation de ce pro-
jet, qui se développera au cours des années, les
contacts ont d’ores et déjà été noués avec les insti-
tutions détentrices de documents sur Jean Jaurès,
principalement le Musée Jaurès de Castres et le
Musée de l’histoire vivante de Montreuil. Gilles
Candar, président de la Société d’études jauré-
siennes et spécialiste à ce titre de la pensée et de
l’action de Jaurès, a été étroitement associé aux
premières démarches et réflexions.

Parmi les principales initiatives, sont envisagés un
film grand public situant Jaurès en son temps, un
colloque international et une exposition sur une
durée de trois mois à Paris. Cette exposition pour-
rait être présentée ensuite dans une ou deux métro-
poles régionales, et serait reproduite sous forme de
panneaux pour être vue par le plus grand nombre.

L'Union sans l'unité : le programme
commun de la gauche (1963-1978) 
Colloque historique, Pantin
19 et 20 mai 2010

Partenaires : Archives départementales de la Seine
Saint-Denis, Fondation Gabriel Péri, Office universitaire
de recherche socialiste 

27 juin 1972 : la signature du programme com-
mun de gouvernement entre le Parti communiste
français et le Parti socialiste, bientôt rejoints par
les Radicaux de gauche, est un événement
majeur de l'histoire de la gauche de la fin du
XXème siècle. 

Ce colloque a proposé durant deux journées,
dans une confrontation entre chercheurs et
acteurs politiques et syndicaux de ces événe-
ments, d’éclairer la genèse du programme com-
mun, son contenu, son impact tant au plan natio-
nal, voire international, que dans les dynamiques
locales, jusqu’à la rupture de 1978. Une telle ini-
tiative a résulté d’un double constat. Celui du
besoin de renouvellement des travaux scienti-
fiques consacrés à l’union de la gauche et au pro-
gramme commun. Celui également d’une acces-
sibilité grandissante des différentes sources archi-
vistiques concernées, notamment les archives du
Parti communiste français, déposées et consulta-
bles aux Archives départementales de la Seine-
Saint-Denis, et celles du Parti socialiste SFIO et du
Parti socialiste, déposées et consultables à la
Fondation Jean-Jaurès et à l’OURS. Elle vise à
offrir une première contribution à l’investigation
de ce champ historiographique. 

Les actes de ce colloque seront publiés en 2011
en partenariat avec la Fondation Gabriel Péri.

Manifestations
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Histoire
Socialisme européen et capitalisme 
Séminaires préparatoires, Paris
26 mars et 11 juin 2010

A l’initiative de la Fondation, sous la présidence de Daniel
Cohen et Alain Bergounioux

La Fondation prépare pour les 14 et 15 janvier
2011 un colloque international sur les relations entre
le mouvement socialiste en Europe et le capita-
lisme, du XIXème siècle à nos jours. Ce colloque est
placé sous la direction de Daniel Cohen, président
du Conseil d’orientation scientifique de la
Fondation, et d’Alain Bergounioux, historien et
directeur de La Revue socialiste. Un séminaire en
quatre séances a préparé ce colloque dont le pre-
mier s’était tenu le 20 novembre 2009 sur « Le tour-
nant du XIXème au XXème siècle ».

• Les réponses à la crise de 1929
Face aux Trente glorieuses 
26 mars 2010

Les séances portant sur « Les réponses à la crise
de 1929 » et « Face aux Trente glorieuses » se
sont déroulées le 26 mars 2010 à la Fondation. La
matinée a été consacrée aux thématiques sui-
vantes : la crise économique de 1929, les ana-
lyses de la crise dans les partis de la IIème

Internationale, le syndicalisme face à la crise de
1929, Léon Blum et le capitalisme, Keynes et le
socialisme démocratique. L’après-midi a été
consacré aux thématiques suivantes : les Trente
glorieuses, le capitalisme et l’Etat dans le socia-
lisme français, le modèle scandinave, la portée du
programme de Bad-Godesberg au congrès du
SPD en 1959, Anthony Crosland, théoricien de
l’Etat-providence, les critiques du capitalisme
d’abondance et l’autogestion.

•  La mondialisation, le capitalisme et ses critiques
11 juin 2010

Ce séminaire, au cours duquel sont intervenus Alain
Bergounioux, Gerassimos Moschonas, Didier
Fassin, Aurélie Filippetti, Jacques Mistral et Jenny
Anderson, s’est intéressé aux grandes interroga-
tions de la période contemporaine, en portant les
réflexions sur la social-démocratie à l’épreuve du
pouvoir, la question sociale à l’épreuve des fron-
tières, socialisme et écologie, la possibilité de
gouverner la mondialisation et la politique écono-
mique de la « Troisième voie ».

Les socialistes dans la société 
Séminaire « Socialisme » 2009-2010, Paris
Février à juin 2010

Partenaires : Office universitaire de recherche socialiste,
université Paris I Panthéon-Sorbonne

Le séminaire « Socialisme » 2009-2010 avait pour
thème « Les socialistes dans la société ». Les cinq
séances qui se sont déroulées en 2010 ont
abordé, sous différents angles, des 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. Ce séminaire, ras-
semblant jeunes chercheurs, témoins universitaires
et militants a ainsi tenté 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 les combattent
quand elles bousculent leur grille d’analyse, leur
tradition, leur vie militante.

Manifestations
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Histoire
• Socialisme, quels militants ?
14 juin 2010

Avec Thierry Barboni, docteur en sciences politiques
à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne, auteur
d’une thèse Les changements d'une organisation.
Le Parti socialiste entre cartellisation et configuration
partisane (1971-2007), et Henri Rey, directeur de
recherche au CEVIPOF, auteur d’une grande
enquête sur le Parti socialiste dans les années 80.

• Le socialisme et les jeunes
31 mai 2010

Avec Gwenegan Bui, membre du bureau national
du Parti socialiste, ancien président du MJS
(1999-2001), et Christine Bouneau, maître de
conférences habilitée à l'université Michel de
Montaigne-Bordeaux 3, auteur de Socialisme et
jeunesse en France des années 1880 à la fin des
années 1960 (Maison des sciences de l’homme
d’Aquitaine, avril 2009). 

• Le socialisme et les catholiques, apports et
conflits
22 mars 2010

Avec Robert Chapuis, ancien ministre, auteur de La
rose et la croix, Chrétiens et socialistes (coll. l’ency-
clopédie du socialisme, Bruno Leprince, 2008),
Nathalie Viet-Depaule, ingénieur d’études CNRS,
Centre d’études des mouvements sociaux – EHESS,
et Eric Belouet, ingénieur de recherche CNRS,
chercheur associé au Centre d’histoire sociale du
XXème siècle - université Paris I Panthéon-Sorbonne.

• Socialisme et homosexualité 
1er février 2010 

Avec Frédéric Martel, docteur en sociologie,
auteur de Le Rose et le Noir, Les Homosexuels en
France depuis 1968 (Le Seuil, 1996), et Joël Le
Déroff, responsable des questions européennes
de l’association Homosexualité et socialisme.

Remise du Prix de la Fondation
Décoration, Paris
17 février 2010

A l’initiative de la Fondation 

Le Prix 2009 a été officiellement remis à Mathieu
Monot pour son mémoire de master 2 en histoire
contemporaine « Le double souffle politique de
l’Europe. Socialistes, démocrates-chrétiens et la
politisation de l’Union européenne », en présence
de son directeur de recherche Eric Bussière, pro-
fesseur à l’université Paris-Sorbonne (Paris IV),
d’Alain Bergounioux, président du jury de ce prix,
et de Pierre Mauroy, président de la Fondation.
Ce mémoire a été publié par la Fondation Jean-
Jaurès chez L’Harmattan en octobre 2010.

Manifestations
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Manifestations

Intervention de Daniel Cohen à
l'Assemblée nationale
Conférence, Paris
9 décembre 2010

Jean-Marc Ayrault, président du groupe socialiste
de l'Assemblée nationale et les députés socia-
listes ont reçu Daniel Cohen. Membre du Conseil
d'analyse économique et Président du Conseil
d'orientation scientifique de la Fondation Jean-
Jaurès, celui-ci est venu s'exprimer sur l'Europe
et sur la crise de l'euro.

Intégrité nationale et intégration
européenne

Atelier du Forum de Libération de Lyon
26 septembre 2010

Partenaire : Libération

Dans le cadre du Forum de Libération tenu à
Lyon et auquel la Fondation a été invitée à s’asso-
cier, un atelier sur « Intégrité nationale et intégra-
tion européenne » s’est tenu le 26 septembre 2010,
animé par Laurent Joffrin (Libération) et Yann
Moulier-Boutang (Multitudes). Hubert Védrine,
ancien ministre des Affaires étrangères, a dialogué
avec les deux animateurs, en l’absence de l’autre
intervenant, le philosophe italien Toni Negri, excusé
pour des raisons de santé. 

Démocratie participative, démocratie
inclusive
Colloque, Inde
De septembre à novembre 2010

Partenaire : Association pour le socialisme démocra-
tique (ADS)

La Fondation a poursuivi en 2010 ses relations
très fructueuses avec l’ADS établies depuis les
précédents événements organisés en partenariat.

Un expert de la Fondation s'est rendu en Inde en
vue d’approfondir encore les comparaisons poli-
tiques, économiques et sociales entre l’Union
européenne et l’Inde. Ces rencontres ont égale-
ment permis de préparer les projets de colloques
qui se tiendront en 2011.

Rencontre-débat avec Régis Debray
autour de son livre A un ami israélien 
La Cité des livres, rencontre publique, Paris
28 juin 2010

Partenaire : Nonfiction.fr

« Je suis sûr, en abordant cette rive bardée d’écueils,
de me brouiller avec la moitié plus un de mes
meilleurs amis. Il se trouve simplement qu’un Gentil
se sent les coudées plus franches avec un juif
d’Israël… ». Voilà pourquoi Régis Debray s’est
décidé à prendre sa plume pour écrire A un ami
israélien, Elie Barnavi, et lui décrire l’anxiété que lui
inspire l’évolution actuelle de son pays.

La manifestation a été suivie d’une séance de dédi-
caces. 

La vidéo de la conférence est disponible sur le
compte Dailymotion de la Fondation.

Avec la crise, comment concilier protection
sociale et droits de l’homme ?
Colloque, Russie
27 et 28 juin 2010 

Partenaire : Mouvement Alternativy

La Fondation a poursuivi sa coopération annuelle
avec le mouvement Alternativy qui travaille en
réseau avec des ONG, notamment au sein du
Forum social russe. Il permet aux différentes forces
sociales du pays d’échanger sur leur fonctionne-
ment et leur mode opératoire. Les 27 et 28 juin 2010
s’est donc tenu à Moscou, avec l’Académie des

Enjeux stratégiques
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sciences, un colloque sur le thème : « Avec la crise,
comment concilier protection sociale et droits de
l’homme ? ». Il réunissait des responsables d’ONG,
de mouvements sociaux de terrain, des experts
d’une vingtaine de régions, ainsi que des représen-
tants ukrainiens et baltes. 

Les relations entre l’Union européenne
et l’Amérique latine : priorités, réseaux
et opportunités
Conférence internationale, Italie
24 et 25 juin 2010

Partenaires : FEPS, Fondation Italianieuropei, Fondation
Ideas, Institut italiano-latino-américain

La Fondation était partie prenante d’une confé-
rence organisée par la FEPS et la fondation ita-
lienne Italianieuropei, en collaboration avec la fon-
dation espagnole Ideas et l’Institut italiano-latino-
américain, les 24 et 25 juin 2010 à Rome, autour
de trois grands thèmes (« Où va l’Amérique
latine ? Défis d’aujourd’hui et réponses progres-
sistes », « Union européenne et Amérique latine :
au-delà de la crise économique », « Union euro-
péenne et Amérique latine : dialogue régional
entre acteurs globaux »). 

Le débat s’est tenu entre personnalités euro-
péennes et latino-américaines (parlementaires,
anciens ministres, responsables de centres de
recherche et de think tanks).

Cette conférence a également été l’occasion
d’une rencontre à huis clos entre les membres
des fondations européennes et latino-améri-
caines, notamment celles membres du réseau de
fondations latino-américaines progressistes auquel
la Fondation est associée depuis le début de ses
activités. 

Où en est l’économie mondiale ?
Séminaire franco-américain, Etats-Unis
22 juin 2010

Partenaire : Brookings Institution

Dans le cadre de sa réflexion sur « La gauche à
l’heure de la mondialisation » menée avec ses
partenaires internationaux, la Fondation a co-orga-
nisé avec la Brookings Institution, le 22 juin 2010 à
Washington, un séminaire intitulé « Brainstorming
on the global economy: the trade-offs between debt
management, growth and employment » qui traitait
des problématiques économiques communes
aux Etats-Unis et à l’Europe en cette période de
crise mondiale. 

Le débat s’est tenu autour de personnalités amé-
ricaines de haut niveau (notamment Kemal
Dervis, vice-président de la Brookings, Michael
Ettlinger, vice-président du Center for American
Progress) et de deux intervenants français, Pierre
Moscovici, député et ancien ministre, et Laurent
Bouvet, politologue et directeur de l’Observatoire
de la social-démocratie de la Fondation.

La France dans le monde : la fin des
faux-semblants ?
Atelier des Etats généraux du renouveau de
Grenoble avec Libération
20 juin 2010

A l’initiative de la Fondation 

Dans le cadre des Etats généraux du renouveau
de Grenoble, le 20 juin 2010, Hubert Védrine,
ancien ministre des Affaires étrangères, a dialo-
gué avec Laurent Joffrin, directeur de Libération,
sur le thème de la place de la France dans le
monde et de ses ambitions internationales : sont-
elles encore réalistes et bien orientées dans ce
moment de crise où se redéploient de grands

Enjeux stratégiques
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enjeux ? La France est-elle un partenaire crédible,
à l’heure où de grands pays émergents (Chine,
Inde, Brésil) font irruption sur la scène mondiale et
que l’Europe peine à s’imposer ?

Sortir de la crise européenne
Atelier des Etats généraux du renouveau de
Grenoble avec Libération
19 juin 2010

Partenaires : FEPS, Centre de recherches en économie
de Sciences Po (OFCE)

Le thème de la crise économique au niveau euro-
péen a été abordé lors des Etats généraux du renou-
veau de Grenoble, le 19 juin 2010, avec un atelier
co-organisé par la Fondation, la FEPS et l’OFCE. 

Pervenche Berès, députée européenne, prési-
dente de la commission Emploi et affaires
sociales du Parlement européen, Eloi Laurent,
économiste senior à l’OFCE, Bernadette Ségol,
secrétaire générale du syndicat de services euro-
péen Uni Europa, et Matthieu Méaulle, conseiller
économique de la FEPS, ont débattu de la
manière dont l’Europe doit se positionner pour
répondre à la crise et de la forme que la régula-
tion financière pourrait prendre pour promouvoir
plus de justice sociale dans nos sociétés.

Plus de commerce international pour
plus de justice sociale ?
Atelier des Etats généraux du renouveau de
Grenoble avec Libération
18 juin 2010

A l’initiative de la Fondation

Pascal Lamy, directeur général de l’Organisation
mondiale du commerce, est intervenu pour la
Fondation le 18 juin 2010 lors des Etats généraux
du renouveau de Grenoble, pour un débat animé

par Gilles Finchelstein sur le thème « Plus de com-
merce international pour plus de justice sociale ? ».
Ce débat a permis d’appréhender à quel point
évaluer la mise en œuvre des politiques commer-
ciales est complexe, tant elles mettent en jeu la
distribution de dotations et l’arbitrage entre diffé-
rents intérêts. Ces arbitrages sont susceptibles de
provoquer des tensions au sein de la société,
aussi la gauche doit-elle être en mesure de propo-
ser une vision économique claire sur la base de
laquelle devront s’opérer les compromis. C’est
seulement à cette condition qu’elle sera en
mesure de concilier dans un discours cohérent
les exigences d’une plus grande justice sociale et
d’une compétitivité économique renforcée au
niveau international.

Mondialisation et crise dans le Cône Sud :
défis pour la gauche
Colloque régional, Argentine
10 juin 2010 

Partenaires : Chile 21, CEPES, Fondation Liber Serigni,
Fondation Perseu Abramo

Dans le cadre d’une réflexion menée depuis plu-
sieurs années déjà avec un réseau de fondations
latino-américaines partenaires, la Fondation s’est
associée à l’organisation d’une rencontre sur le
thème « Mondialisation et crise dans la région
Cône Sud : débats et défis pour la gauche », le
10 juin 2010 à Buenos Aires, en Argentine. 

Afin d’identifier les dénominateurs communs aux
partis de gauche de toute la région pour pouvoir
affronter les défis de la mondialisation d’au-
jourd’hui, plusieurs personnalités ont dialogué,
notamment le vice-président bolivien, des anciens
ministres de l’Economie de l’Argentine et de
l’Equateur et des parlementaires de toute la région.
La Fondation était représentée par Susana Delbó,
sa correspondante en Amérique latine.

Enjeux stratégiques
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Brésil 2003-2010 : transformations,
perspectives et défis pour le prochain
mandat
Colloque régional, Brésil
7 et 8 juin 2010

Partenaire : Fondation Perseu Abramo

En vue des élections présidentielles d’octobre
2010, la Fondation et son partenaire au Brésil, la
fondation Perseu Abramo, proche du Parti des
travailleurs, ont co-organisé un colloque intitulé
« Brésil 2003-2010 : transformations, perspectives
et défis pour le prochain mandat » qui s’est tenu
à São Paulo les 7 et 8 juin 2010.

Quatre tables rondes (« Nouveau modèle de déve-
loppement national et développement durable » ;
« Etat, politiques sociales et réduction des inégali-
tés » ; « Justice, droits et démocratie » ; « Le projet
national et la politique extérieure brésilienne ») ont
fait débattre plusieurs personnalités brésiliennes
(parlementaires, syndicalistes, universitaires) et
notamment Elói Pietá, président de la fondation
Perseu Abramo, José Eduardo Dutra, président du
Parti des travailleurs, Wagner Rossi, ministre de
l’Agriculture, Patrus Ananias, ancien ministre du
Développement social, ou Marco Aurélio Garcia,
conseiller spécial du président Lula. La Fondation
était représentée par Susana Delbó, sa corres-
pondante en Amérique latine, et Gérard Fuchs,
responsable de la coopération internationale.

Après la crise financière : un projet
progressiste pour l’Afrique
Séminaire, Afrique du Sud
11 et 12 mai 2010

Partenaires : FEPS, Africa Forum

La Fondation a soutenu et participé à un séminaire
co-organisé par la FEPS et Africa Forum. Cette ren-
contre visait, dans le contexte de la crise financière
internationale et de ses conséquences, particulière-
ment en Afrique, à apporter sa contribution à la
redéfinition de nouveaux paradigmes progressistes
de développement économique et social. Une
déclaration politique commune en a résulté.

Afghanistan : pourquoi rester ?
Comment partir ?
Colloque, Paris
18 février 2010 

A l’initiative de la Fondation 

L'Afghanistan fait l'objet depuis des années d'un
engagement suivi de la part de la Fondation.
C'est dans ce cadre qu'ont été organisés le col-
loque du 18 février 2010 et la visite de la déléga-
tion dirigée par Abdhullah Abdullah, candidat à
l'élection présidentielle d’août 2009 et aujourd’hui
principale figure de l’opposition démocratique en
Afghanistan. Le scrutin présidentiel ayant été
entaché de nombreuses fraudes et au vu de la
situation générale qui prévaut aujourd’hui en
Afghanistan, la question afghane demeure davan-
tage encore un enjeu stratégique de premier
ordre pour la communauté internationale. 

L’objet du colloque organisé par la Fondation
visait à proposer une analyse de la situation dans
sa complexité régionale et à envisager les pers-
pectives politiques du conflit. 

Enjeux stratégiques
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« Jeunes et citoyenneté. Les jeunes et
l’emploi »
Colloque, Géorgie
17 et 18 décembre 2010

Partenaire : Centre d'études sociales de Tbilissi

En coopération avec le Centre d’études sociales
de Tbilissi, partenaire de longue date de la
Fondation, et à la suite de différentes rencontres
décentralisées organisées en 2010 en Géorgie et
soutenues par la Fondation, le colloque « Jeunes
et citoyenneté – Les jeunes et l’emploi », organisé
les 17 et 18 décembre à Tbilissi, conclut ce cycle
de réunions. Cette rencontre entre partis, organi-
sations de jeunesse, experts et syndicats autour
de la question de l’emploi des jeunes a permis de
confirmer et de renforcer l’engagement démocra-
tique de ces organisations de jeunesse ainsi que
leur volonté de proposer des solutions aux pro-
blèmes qui les concernent et de participer active-
ment au débat politique.

Coalition pour la parité
Séminaire de formation, Ukraine
23 octobre 2010

Partenaire : Institut de la démocratie et des processus
sociaux

La Fondation a engagé une coopération avec
l’Institut de la démocratie et des processus
sociaux, think tank récemment créé. Celui-ci a
pris l'initiative de proposer à des associations
chargées de défendre les droits des femmes et à
des élus de différents partis de créer une « coali-
tion pour la parité ». Cette démarche sera recon-

duite tant que la situation n’aura pas notablement
évolué. Elle vise à faire avancer la parité dans la
société ukrainienne et à proposer aux partis et
institutions des solutions concrètes pour sa mise
en œuvre dans le cadre des futurs processus
électoraux. 

La Fondation a ainsi participé au séminaire de tra-
vail qui s’est tenu à Kiev le 23 octobre dernier et
entend poursuivre sa coopération en 2011. 

Formation en faveur des jeunes
Séminaire de formation, Géorgie
De septembre à novembre 2010

Partenaire : Centre d’études sociales de Tbilissi

Depuis plusieurs années, la Fondation coopère
avec le Centre d’études sociales de Tbilissi. Le
travail accompli sur le terrain a fait naître des
attentes auprès des jeunes, qui se sont montrés
très actifs et désireux de poursuivre leur engage-
ment démocratique. 

En 2010, la Fondation a soutenu pour la deuxième
année consécutive l’initiative qui consistait à organi-
ser à travers le pays, par des rencontres décentrali-
sées, un « réseau citoyen militant » accompagné de
formations en vue de permettre à des jeunes d’être
acteurs sur le terrain et de pouvoir proposer des
solutions aux problèmes locaux qui les concernent. 

Cette initiative s’est amplifiée, professionnalisée et
se conclut en décembre 2010 par une rencontre
entre partis, organisations de jeunesse, experts et
syndicats autour de la question de l’emploi des
jeunes.

Solidarités et ingénierie démocratique
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Elections législatives et présidentielle
prévues en janvier et mars 2011
Séminaire de formation, République
centrafricaine (RCA)
17 et 18 juin 2010 

Partenaire : Mouvement de libération du peuple centra-
fricain (MLPC)

La fragilité du processus électoral et les tensions
politiques internes et régionales (crise au Darfour,
rébellion ougandaise de la LRA, Lord’s Resistance
Army de Joseph Kony, et l’instabilité à l’est et au
nord-est de la République démocratique du
Congo) placent la RCA dans une situation difficile
justifiant une grande attention de la part de la
communauté internationale. La Fondation a orga-
nisé les 17 et 18 juin derniers, en partenariat avec
le MLPC, présidé par Martin Ziguélé, ancien
Premier ministre, un séminaire de formation
consacré à la préparation des élections législa-
tives et présidentielle prévues initialement en
octobre et novembre 2010 et reportées en janvier
et mars prochains.

Solidarités et ingénierie démocratique
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Démocratie
Rencontre-débat avec Marcel Gauchet
autour de son livre 
L’avènement de la démocratie. Tome III
La Cité des livres, rencontre publique, Paris
14 décembre 2010

Le philosophe et historien Marcel Gauchet était
l’invité mardi 14 décembre de la Cité des Livres
pour présenter le troisième tome de L’avènement
de la démocratie, A l’épreuve des totalitarismes
1914-1974 (Gallimard).

Le débat a été suivi d'une séance de dédicaces. 

Une vidéo interview de l'auteur est diponible sur
le compte Dailymotion de la Fondation.

Prix du livre européen 2010
Rencontre européenne
8 décembre 2010

Pour la quatrième année consécutive, la
Fondation est partenaire de la manifestation « Le
Prix du livre européen », initiée en 2008. Ce Prix
a vocation à promouvoir la réflexion sur l’avenir de
l’Europe et à 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 l’Union européenne que sa langue d’origine.
Pierre Mauroy est membre, avec d’autres person-
nalités européennes reconnues, du comité de
parrainage, présidé par Jacques Delors.

En 2010, dans la catégorie « Romans et récits »,
c’est la Finlandaise Sofi Oksanen qui a remporté
le Prix pour Purge, initialement publié en Finlande
en 2008 puis en France en juillet 2010 aux édi-
tions Stock. Elle y décrit, à travers une tragédie
familiale, les drames de l’Estonie, de l’occupation
allemande à l’occupation russe jusqu’à la dissolu-

tion du bloc soviétique dans les années 1990.

L’essai récompensé en 2010 est celui de Roberto
Saviano, La beauté et l’enfer. L’auteur italien
revient dans ce recueil d’articles sur sa situation
depuis la publication de Gomorra en 2007 et
dresse des portraits de figures de résistances face
aux trafics et à la corruption. L’essai, d’abord
publié par les éditions italiennes Mondadori en
2009, a été traduit en français aux éditions Robert
Laffont en mars 2010.

Jeunes leaders politiques
Séminaire de formation et dîner de clôture,
Chaumont-en-Vexin et Paris
7, 8 novembre et 25 novembre 2010

Partenaire : Institut Aspen France

La Fondation s’est associée en 2010, pour la
cinquième 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
2010 rassemble vingt jeunes élus français et étran-
gers, et parmi eux quatre socialistes : Christophe
Adji Ahoudian, adjoint au maire du XIXème arrondis-
sement de Paris, Bruno Cavaco, conseiller munici-
pal de Lens, Alain Fontanel, conseiller régional de
la région Alsace, vice-président de la communauté
urbaine de Strasbourg, et Frédéric Sanchez, vice-
président du conseil général de Seine-Maritime,
maire de Petit-Quevilly.

Le cycle de séminaires de 2010 s’est achevé avec
un dernier module de deux jours, du 7 au 8 no -
vembre, consacré à la question de la confiance et
de la crédibilité, et un dîner de clôture à la Caisse
des Dépôts et Consignations, le 25 novembre 2010.
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Démocratie

1er Forum des think tanks

Journée de débats, Paris
6 novembre 2010

Organisé par vingt-trois fondations politiques et think
tanks français

A l’heure de rendez-vous internationaux majeurs
et à l’approche d'échéances nationales décisives,
les think tanks français se sont retrouvés le 6
novembre à Paris pour une journée de débats sur
les enjeux politiques, sociaux, économiques et
environnementaux auxquels la France, l’Europe
et le monde de demain vont devoir faire face. 

Quatre tables rondes ont structuré les échanges :
« Quels modèles de développement pour quelles
finalités ? », « Quel(s) moteur(s) pour la croissance ? »,
« Comment rendre l’Europe plus forte et solidaire ? »
et « Les nouvelles formes de citoyenneté en France
et en Europe, un enjeu pour la démocratie ». 

Gilles Finchelstein a participé à la seconde de ces
tables rondes. Ce premier Forum des think tanks
a recueilli un succès conséquent.

Rencontre-débat avec Didier Fassin
autour de son livre 
La raison humanitaire : une histoire morale
du temps présent 
La Cité des livres, rencontre publique, Paris
18 octobre 2010

Partenaire : Nonfiction.fr

Didier Fassin est anthropologue, sociologue et
médecin, ses recherches portent sur l’anthropolo-
gie politique et morale des sociétés contempo-
raines. Il est James Wolfensohn Professor of
Social Science à l’Institute for Advanced Study de
Princeton, et directeur d’études à l’Ecole des

hautes études en sciences sociales de Paris. Il
dirige également l’Iris, Institut de recherche inter-
disciplinaire sur les enjeux sociaux (CNRS-
Inserm-EHESS).

Le débat a été suivi d'une séance de dédicaces.

Une vidéo interview de l’auteur est disponible sur
le compte Dailymotion de la Fondation.

Jeunes leaders politiques
Séminaire de formation, Chaumont-en-Vexin
4 et 5 octobre 2010

Partenaire : Institut Aspen France

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 comporte-
ments ? Plusieurs personnalités sont venues faire
part de leur expérience du leadership.

La montée des périls en Europe centrale
Atelier du Forum de Libération de Lyon
25 septembre 2010

Partenaire : Libération

Dans le cadre du Forum de Libération tenu à
Lyon et auquel la Fondation a été invitée à s’asso-
cier, un atelier sur « La montée des périls en
Europe centrale » a été organisé le 25 septembre
2010 autour de Antony Todorov, politologue à la
New Bulgarian University, et Pascal Perrineau,
directeur du Centre de recherches politiques de
Sciences Po-Paris. L’animation du débat était
assurée par François Sergent, directeur général
adjoint de Libération.
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Démocratie
Construction européenne et idéal
démocratique
Atelier du Forum de Libération de Lyon
25 septembre 2010

Partenaire : Libération

La Fondation, associée à Libération pour son
Forum de Lyon, a organisé le 25 septembre 2010
un débat sur « Construction européenne et idéal
démocratique », animé par Gilles Finchelstein,
autour du député du Doubs et ancien ministre
délégué chargé des Affaires européennes, Pierre
Moscovici, et de Lapo Pistelli, responsable des rela-
tions internationales au Parti démocrate italien.

Rencontre-débat avec Caroline Fourest 
autour de ses livres 
La Dernière utopie. Menace sur l’universalisme
(Grasset), Libres de le dire, avec Taslima
Nasreen (Flammarion) et Les interdits religieux,
en collaboration avec Fiammeta Venner (Dalloz)
La Cité des livres, rencontre publique, Paris
14 septembre 2010

Partenaire : Nonfiction.fr

Le débat était animé par Frédéric Martel, rédac-
teur en chef de Nonfiction.fr, et par Fabienne
Dumont, professeure à Paris I. 

Une vidéo interview de l’auteur est disponible sur
le compte Dailymotion de la Fondation.

Jeunes leaders politiques
Séminaire de formation, Chaumont-en-Vexin
13 et 14 septembre 2010

Partenaire : Institut Aspen France

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 der-
rière soi suffisamment d’adhésion et de soutien
pour pouvoir les 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 person-
nalités reconnues ont apporté leur témoignage.
Des ateliers méthodologiques, centrés sur la
négociation d’une part et sur la communication
d’autre part, se sont également tenus.

Jeunes leaders politiques
Séminaire de formation, Chaumont-en-Vexin
1er et 3 juillet 2010

Partenaire : Institut Aspen France

Le premier séminaire du cursus « Jeunes Leaders
Politiques » co-organisé avec l’Institut Aspen
France a été consacré à la dimension visionnaire /
bâtisseur d’avenir du leader politique (comment
exprimer et faire partager un projet porteur d’ave-
nir pour la collectivité qu’il aspire à diriger), avec
la mise en place d’ateliers méthodologiques et le
lancement d’une démarche de coaching person-
nalisé.

Visite de deux parlementaires
du Bahreïn
Rencontre, Paris
15 juin 2010 

A l’initiative de la Fondation 

La Fondation a organisé le 15 juin 2010 une ren-
contre avec deux parlementaires du Bahreïn,
Fawzeya Saeed Al Saleh, représentante du Shura
Council, Chambre haute du Parlement dont les
membres sont nommés par le Roi, et Hassan
Salem Hassan Al Dossari, élu à la Chambre basse.
Cette rencontre était animée par Gérard Fuchs,
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directeur du secteur Coopération internationale de
la Fondation. 

Si la rénovation du socle institutionnel, la proclama-
tion de libertés individuelles et une politique de
santé et d’éducation ambitieuse constituent des
avancées démocratiques certaines, les autorités du
Bahreïn doivent néanmoins entériner ces change-
ments dans la pratique et ne pas céder aux réac-
tions inévitables des forces conservatrices.

La journée du Livre politique
Manifestation extérieure et débats, Paris
10 avril 2010
Partenaire : Lire la société

Au fil des éditions, cette journée particulière, créée
en 1991, a acquis légitimité et reconnaissance dans
son rôle de valorisation du discours et de l’écrit poli-
tiques. Elle se déroule sous le haut patronage du
président de l’Assemblée nationale et rassemble
désormais près de 2 000 participants.

Gilles Finchelstein, directeur général de la
Fondation, a participé à la journée du Livre poli-
tique le samedi 10 avril, et notamment à l'un des
débats de l'après-midi, autour des valeurs de la
République. Comme chaque année, cette journée
s’est organisée autour de plusieurs tables rondes
en lien avec l’actualité politique. 

Démocratie et droits de l'homme en
Méditerranée
Rencontre régionale, Maroc
12 et 13 mars 2010
Partenaires : Fondation Pablo Iglesias, Casa Arabe de
Madrid, Fondation Friedrich Ebert, Centre d'Etudes et
de Recherches en Sciences Sociales de Rabat

Le réseau patiemment construit au fil des précé-
dentes rencontres, notamment de celle organisée

par la Fondation en 2008 à Paris, porte ses fruits, et
les 5èmes Rencontres ont pu avoir lieu en mars der-
nier à Rabat, avec un ensemble de partenaires
actifs et représentatifs. Parmi eux, la Fondation
Pablo Iglesias et la Casa Arabe de Madrid, le
bureau de la Fondation Friedrich Ebert et le Centre
d'Etudes et de Recherches en Sciences Sociales
de Rabat, avec le soutien du ministère espagnol
des Affaires Etrangères. Ces rencontres étaient
consacrées au débat entre libertés et sécurité. A
leur issue, les participants ont décidé d'un commun
accord de fixer la date, le lieu et les thèmes des 6èmes

rencontres de 2011.

Le réseau des fondations ENoP
Echanges et rencontres européennes,
Belgique
11 janvier, 15 mars, 8 juillet, 10 septembre, 15 septembre,
15 novembre

Partenaire : Réseau ENoP

Le réseau ENoP, regroupant une cinquantaine de
fondations politiques proches des partis issus des
cinq familles politiques représentées au Parlement
européen, a poursuivi en 2010 ses activités de
défense des intérêts de ses membres vis-à-vis des
institutions de l’Union européenne.

L’ENoP a organisé notamment plusieurs sémi-
naires de formation sur les démarches nécessaires
à l’obtention d’une subvention de la Commission
européenne. Sa conférence publique annuelle, le
15 septembre 2010, a porté sur « Innovation Tools
to promote external assistance – new media in
development education and democracy support ». 
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Débat avec Isaac Herzog
Rencontre, Paris
16 décembre 2010

La Fondation a organisé une rencontre autour
d’Isaac Herzog lors de sa venue en France le
16 décembre dernier. Ministre travailliste israélien
des Affaires sociales, de la Diaspora, de la Société
et de la Lutte contre l’antisémitisme (il a depuis
démissionné, en janvier 2011, tout comme Avishaï
Braverman, reçu par la Fondation en octobre, du
gouvernement de Benjamin Netanyahou), Isaac
Herzog vise à la rénovation de Havoda, Parti travail-
liste israélien.

Cette rencontre a été l’occasion de débattre des
enjeux nationaux et régionaux auxquels est
aujourd’hui confrontée la gauche israélienne.

Rencontre-débat avec Christophe
Prochasson
autour de son livre La gauche est-elle
morale ? 
La Cité des livres, rencontre publique, Paris
22 novembre 2010

Partenaire : Nonfiction.fr

Le débat était animé par Laurent Bouvet, direc-
teur de l’Observatoire de la social-démocratie de
la Fondation, professeur de science politique à
l’université de Sophia Antipolis et à Sciences Po-
Paris, et Pascal Morvan, coordinateur du pôle
histoire, philosophie et sociologie du droit de
Nonfiction.fr.

Le débat a été suivi d'une séance de dédicaces.

La vidéo de la conférence est disponible sur le
compte Dailymotion de la Fondation.

Coopération avec le Centre pour les
études social-démocrates
Séminaire de formation, Serbie

Partenaires : SD-9, SDU, LSSV, Parti Démocrate

Depuis plusieurs années, la Fondation intervient
en Serbie, notamment dans le cadre de la « semaine
de la social-démocratie » qui se tient chaque été.
Elle rassemble une centaine de jeunes issus
d'organisations politiques de jeunesse serbes
(SDU, LSSV, Parti Démocrate), de jeunes actifs
dans les ONG, les syndicats ou dans le monde de
la culture ainsi qu’une représentation d'organisa-
tions social-démocrates de l'ex-Yougoslavie, ras-
semblées au sein de SD-9. 

La Fondation soutient aussi une autre de leur ini-
tiative, l’Université de la social-démocratie
(UNISD). Cette initiative s’adresse aux jeunes et a
pour mission de développer une meilleure
connaissance de la social-démocratie et de pro-
mouvoir ses valeurs. L’UNISD souhaite pérenniser
cette initiative propre à la formation des jeunes
comme acteurs du changement sur le terrain.

Le réseau des fondations ENSoF
Echanges et rencontres européennes,
Belgique
11 janvier, 15 mars, 8 juillet, 10 septembre, 15 novembre

Les fondations politiques regroupées au sein du
réseau européen ENSoF (European Network of
Social Democratic Foundations) ont poursuivi en
2010 leur coopération au sein de cette plateforme
informelle d’échanges et de coordination. Elles se
sont réunies avant chaque réunion du réseau ENoP
afin d’élaborer des positions communes à la famille
social-démocrate. 
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Echanges au sein de la FEPS 
Rencontres européennes, Belgique
28 janvier, 16 mars, 30 juin, 21 septembre

Partenaire : FEPS

La Fondation, membre de la FEPS, a poursuivi sa
collaboration fructueuse avec cette dernière en
2010, avec des projets communs en France et à
l’étranger (décrits ailleurs dans ce rapport). Par
ailleurs, la Fondation a été 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 de
l’équipe – dans le cadre de réunions administra-
tives (coordination, bureau, assemblée générale)
comme de projets politiques. 

Un des projets phares de la FEPS, intitulé « Next
Left », est suivi pour la Fondation par Laurent
Bouvet, universitaire et animateur de l’Observatoire
de la social-démocratie de la Fondation.

Défis pour un progressisme
du XXIème siècle
Colloque, Israël
25 et 26 novembre 2010

Partenaire : Fondation Berl Katznelson

La Fondation s’est associée à l’initiative de la
Fondation Berl Katznelson (créée et présidée par
Colette Avital, responsable de Havoda, Parti tra-
vailliste) d’organiser à Tel Aviv un colloque de
réflexion consacré aux perspectives et défis aux-
quels est confrontée la social-démocratie au
niveau international. 

Henri Nallet, ancien ministre et vice-président de la
Fondation et de la FEPS, et Jean-Michel Rosenfeld,
conseiller politique du président de la Fondation, y
ont représenté la Fondation. 

La participation d’autres fondations politiques
(Friedrich Ebert Stiftung, Fondation Ideas), de lea-
ders politiques (Ehud Barak, Alfred Gusenbauer,
George Papandréou, entre autres) et de cher-
cheurs, a permis d’établir un constat et des pers-
pectives objectives et ambitieuses.

Débat avec Olivier Smadja
Rencontre, Paris
17 novembre 2010

A l’initiative de la Fondation 

La Fondation a organisé une rencontre autour
d’Olivier Smadja, secrétaire de la section Yitzhak
Rabin de Tel Aviv du Parti socialiste. Au fait de la
vie politique israélienne, Olivier Smadja a pu dres-
ser un tableau de la situation interne de la gauche
israélienne, notamment d’Havoda. Dans le cadre
des contextes intérieur et régional qui prévalent,
son analyse s’est avérée précieuse face à une situa-
tion complexe et aux enjeux géopolitiques évidents.

Forum annuel du progressisme
Colloque régional, Chili
11 et 12 novembre 2010

Partenaires : Chile 21, CEPES, Fondation Liber Serigni,
Fondation Perseu Abramo, FEPS, Fondation Friedrich
Ebert, Fondation Italianieuropei

La Fondation s’est associée au cinquième Forum
annuel du progressisme tenu à Santiago du Chili
les 11 et 12 novembre 2010, sur le thème
« Rénover la politique : crise et recomposition du
progressisme ». Le député et ancien ministre
Pierre Moscovici et Susana Delbó, correspon-
dante de la Fondation en Amérique latine, ont
représenté la Fondation.

Social-démocratie
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Ce colloque, co-organisé par le réseau progres-
siste composé de quatre fondations latino-améri-
caines (Chili, Argentine, Uruguay, Brésil) et de
quatre fondations européennes, permet un dia-
logue entre des personnalités de premier plan
latino-américaines (comme Marco Aurelia García,
conseiller spécial du président brésilien, et des
ministres et responsables politiques issus des
quatre pays susmentionnés) et européennes
(outre Pierre Moscovici, Alfred Gusenbauer,
ancien chancelier autrichien).

Débat avec Avishaï Braverman
Rencontre, Paris
20 octobre 2010

A l’initiative de la Fondation 

La Fondation a organisé une rencontre autour
d’Avishaï Braverman, lors de sa visite en France le
20 octobre dernier. Ministre travailliste des
Minorités, il entend incarner la rénovation au sein
de Havoda, Parti travailliste israélien.

Cette rencontre a été l’occasion de débattre
ouvertement des enjeux qui attendent désormais
la gauche israélienne, en difficulté, ainsi que de la
situation régionale (dans le cadre de la reprise /
blocage des négociations israélo-palestiniennes).

La gauche en Europe a-t-elle un avenir ?
Atelier du Forum de Libération de Lyon
25 septembre 2010

Partenaire : Libération

Dans le cadre du Forum de Libération tenu à
Lyon et auquel la Fondation a été invitée à s’asso-
cier, un atelier sur « La gauche en Europe a-t-elle
un avenir ? » a été organisé le 25 septembre 2010
avec Véronique De Keyser, députée européenne

belge, Ernst Hillebrand, directeur du département
« Europe centrale et orientale » de la Fondation
Friedrich Ebert, Stavros Lambrinidis, député euro-
péen grec, et Catherine Trautmann, députée
européenne française. L’animation du débat était
assurée par Gilles Finchelstein.

Les nouvelles promesses de la social-
démocratie européenne
Atelier des Etats généraux du renouveau de
Grenoble avec Libération
18 juin 2010

A l’initiative de la Fondation 

Laurent Bouvet, professeur de science politique,
directeur de l’Observatoire de la social-démocratie
de la Fondation, est revenu lors des Etats géné-
raux du renouveau de Grenoble le 18 juin 2010 sur
« les nouvelles promesses de la social-démocratie
européenne », aux côtés de Gilles Finchelstein,
alors que la gauche européenne semble à nouveau
à la croisée des chemins. Prise entre traditions
social-démocrates et réformes d’inspiration néoli-
bérale, elle doit s’obliger à un renouvellement pro-
grammatique afin de répondre à de grands
enjeux déterminants pour plus de justice sociale.

Débat avec Marco Enriquez-Ominami
Rencontre, Paris
24 février 2010

A l’initiative de la Fondation 

La Fondation a organisé un petit-déjeuner débat
autour de Marco Enriquez-Ominami, lors de sa
visite en France le 24 février dernier. Candidat
indépendant lors des dernières élections prési-
dentielles chiliennes de 2009, il a recueilli 20 %
des suffrages au premier tour et entend incarner
la rénovation.

Social-démocratie
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Cette rencontre a été l’occasion de débattre
ouvertement des nouveaux enjeux qui attendent
désormais la gauche chilienne, depuis la victoire
de Sebastián Piñera à la présidentielle, qui
marque le retour de la droite au pouvoir, 22 ans
après la chute de Pinochet.

Débat avec Laurent Fabius
et Raffaele Simone
Rencontre « Socialisme et mondialisation »,
Paris
12 janvier 2010

A l’initiative de la Fondation 

Dans le cadre de sa réflexion sur « La gauche à
l’heure de la mondialisation » menée avec ses
partenaires internationaux, un débat a été orga-
nisé le 12 janvier 2010 avec Laurent Fabius, qui
avait représenté la Fondation lors du Forum du
progressisme au Chili en septembre dernier, et
Raffaele Simone, professeur de linguistique à
l’Université de Rome, auteur d’un livre sur le
déclin de la gauche occidentale.

Cette rencontre, introduite par Emmanuel
Macron, rapporteur du groupe « Mondialisation »
à la Fondation, et animée par le président du
Conseil d’orientation scientifique Daniel Cohen, a
réuni de nombreux responsables politiques et
experts.

Social-démocratie
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Opérateur privé et intérêt général :
quelle vision pour la délégation de
service public ?
Rencontre, Paris
2 décembre 2010 

La Fondation a reçu Antoine Frérot, directeur
général de Veolia Environnement, pour une ren-
contre sur le thème « Opérateur privé et intérêt
général : quelle vision pour la délégation de ser-
vice public ? ». 

Des responsables politiques nationaux et locaux,
ainsi que des chercheurs, ont participé à ce débat
animé par Gilles Finchelstein, directeur général
de la Fondation.

Européennes et Américaines : avancer
ensemble vers l’égalité 
Rencontre transatlantique, Paris
15 et 16 octobre 2010 

Partenaire : FEPS

Les 15 et 16 octobre la Fondation a accueilli la
seconde rencontre entre Américaines et Euro -
péennes autour du thème « Européennes et
Américaines : avancer ensemble vers l’égalité »,
co-organisée avec la FEPS.

Un an après l’édition de Boston, ce séminaire a
abordé en premier lieu la question des violences
faites aux femmes, puis confronté les expériences
des Européennes et des Américaines sur l’accès
des femmes à l’emploi et la difficulté de concilier
vie professionnelle et vie privée.

Rencontre-débat avec Alain Touraine
autour de son livre Après la crise 
La Cité des livres, rencontre publique, Paris
6 octobre 2010

Partenaire : Nonfiction.fr 

Les deux animateurs, Frédéric Martel et Amin
Perez, ont aiguillé le débat devant un public
curieux et attentif durant lequel le sociologue fran-
çais, spécialiste de l’action sociale et des nou-
veaux mouvements sociaux, est revenu sur les
conséquences mondiales de la crise économique
et sur la nécessité de refonder un avenir social
centré sur les intérêts des populations.

Une vidéo interview de l’auteur est disponible sur
le compte Dailymotion de la Fondation.

La pensée durable a-t-elle préempté 2012 ?
Atelier du Forum de Libération de Lyon
25 septembre 2010

Partenaire : Libération 

Dans le cadre du Forum de Libération tenu à
Lyon et auquel la Fondation a été invitée à s’asso-
cier, le thème « La pensée durable a-t-elle préempté
2012 ? » a été abordé le 25 septembre 2010 avec
Jean-Louis Borloo, ministre de l’Ecologie, de
l’Energie, du Développement durable et de la
Mer, et François Hollande, député et président du
Conseil général de Corrèze.

Société

Manifestations



31

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2010

Rencontre-débat avec Martin Hirsch
autour de son livre Secrets de fabrication 
La Cité des livres, rencontre publique, Paris 
21 juin 2010

Partenaire : Nonfiction.fr

Le débat était animé par Frédéric Martel, rédac-
teur de chef de Nonfiction.fr, et Gilles Finchelstein,
directeur général de la Fondation.
Avant de parler plus précisément du RSA, la dis-
cussion s’est centrée sur l’expérience de Martin
Hirsch au sein du gouvernement, auquel il reste
loyal dans son livre.
La vidéo de la conférence est disponible sur le
compte Dailymotion de la Fondation.

La France de l’après-crise
Atelier des Etats généraux du renouveau de
Grenoble avec Libération
20 juin 2010

A l’initiative de la Fondation

Dans le cadre des Etats généraux du renouveau
de Grenoble, François Hollande, député, prési-
dent du Conseil général de Corrèze et ancien
premier secrétaire du Parti socialiste, est intervenu
pour la Fondation sur le thème de « La France de
l’après-crise », face à Denis Olivennes, directeur
du Nouvel Observateur, et Gilles Finchelstein. 

Il est revenu sur les choix qui ont été faits pour
sortir de la crise et ceux qui devraient dessiner le
visage de la France de l’après-crise. Certains
enjeux sociaux ne peuvent plus être ignorés,
comme l’avenir du système des retraites ou la
question de la fiscalité. Des choix de stratégie
économique ne peuvent plus être repoussés et
devront intégrer les nouveaux paramètres environ-
nementaux et démographiques, dans un contexte
international marqué par la rareté croissante des
ressources et l’émergence de nouveaux acteurs.

Inégalités : enquête sur la perception
des citoyens dans douze pays
Atelier des Etats généraux du renouveau de
Grenoble avec Libération
19 juin 2010

« Hors les murs » de l’Université d’été du Parti
socialiste de La Rochelle
28 août 2010 

A l’initiative de la Fondation

Les premiers résultats d’une enquête internatio-
nale sur les inégalités menée en collaboration par
la Fondation avec la FEPS et la fondation
Italianieuropei ont été présentés et débattus par
Gilles Finchelstein et Jérôme Fourquet, directeur
adjoint du département « Opinion et stratégies
d’entreprise » de l’IFOP qui l’a réalisée, à deux
reprises : lors des Etats généraux du renouveau à
Grenoble le 19 juin 2010 et dans le cadre du
« Hors les murs » de l’Université d’été du Parti
socialiste à La Rochelle. 

Cette enquête s’est penchée sur les inégalités et
leur perception dans douze grands pays : ses
résultats permettent non seulement de dégager
des leçons communes mais également d’interro-
ger bien des idées reçues sur les inégalités.

Le déclassement, nouvelle réalité du
privé
Atelier des Etats généraux du renouveau de
Grenoble avec Libération
19 juin 2010

A l’initiative de la Fondation

Dans le cadre des Etats généraux du renouveau
de Grenoble, Gilles Finchelstein a animé le 19 juin
2010 un atelier sur le thème du « déclassement,
nouvelle réalité du privé », avec Benoît Hamon,
porte-parole du Parti socialiste, les deux socio-

Société
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logues Camille Peugny et Alain Mergier, et Philippe
Guibert, consultant. 

A partir des premiers résultats d’une grande
enquête qualitative menée par Alain Mergier et
Philippe Guibert, le débat s’est engagé sur le res-
senti des salariés du privé face aux phénomènes
de déclassement et sur les effets produits par les
aléas économiques auxquels sont confrontés de
plus en plus de salariés. La réflexion semble de
plus en plus urgente, tant la souffrance au travail ne
cesse d’interpeller l’opinion.

Le droit à la différence dans
l’indifférence ?
Atelier des Etats généraux du renouveau de
Grenoble avec Libération
19 juin 2010

A l’initiative de la Fondation

Dans le cadre des Etats généraux du renouveau
de Grenoble, le 19 juin 2010, Najat Vallaud-
Belkacem, adjointe au maire de Lyon, secrétaire
nationale du Parti socialiste en charge des ques-
tions de société, Hervé Le Bras, démographe et
historien, et le sociologue Eric Keslassy sont reve-
nus sur la question de la diversité : quelle perti-
nence pour le modèle républicain qui semble
s’essouffler ? Comment passer de l’égalité procla-
mée dans les textes à l’égalité réelle ? Des outils
comme les politiques de discrimination positive
ou les statistiques ethniques peuvent-ils être des
solutions ?

La jeunesse
Atelier des Etats généraux du renouveau de
Grenoble avec Libération
19 juin 2010

Partenaire : CFTC

Le 19 juin 2010, un atelier a été organisé, dans le
cadre des Etats généraux du renouveau de
Grenoble en partenariat avec la CFTC, sur le
thème de la jeunesse. Autour de Joël Roman,
rédacteur en chef de la revue Esprit, Dominique
Raimbourg, député de Loire-Atlantique, Gilles Le
Bail, délégué général de la Fédération française
des MJC, Laurent Dreno, délégué syndical CFTC,
et Farid Mebarki, président de Presse&Cité, le
débat s’est tenu sur le problème de l’insertion
professionnelle des jeunes, encore trop souvent
en France touchés par le chômage ou la précarité
de l’emploi.

Quelle réforme pour le maintien de
l’accès aux soins pour tous ?
Atelier des Etats généraux du renouveau de
Grenoble avec Libération
18 juin 2010

A l’initiative de la Fondation

Alors que le débat sur le financement des
dépenses de santé est récurrent en France, éclip-
sant celui sur les fondements mêmes de notre
politique de santé, la Fondation a organisé un ate-
lier lors des Etats généraux du renouveau de
Grenoble, le 18 juin 2010, qui est revenu sur ce
sujet plus fondamental en s’interrogeant sur la
réforme à mettre en œuvre pour le maintien de
l’accès aux soins pour tous. 

Jean-Marie Le Guen, député de Paris, a ainsi
débattu avec l’économiste Franck Amalric et
Philippe Pichon, médecin, de la place que l’on
entend accorder à la santé dans la définition de
notre projet de société, alors que perdurent les
inégalités de santé.

Société
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Changer la fiscalité pour changer la
société ?
Atelier des Etats généraux du renouveau de
Grenoble avec Libération
18 juin 2010

Partenaire : Convictions

Lors des Etats généraux du renouveau de
Grenoble, le 18 juin 2010, la Fondation s’est asso-
ciée au Club Convictions pour un débat sur
« Changer la fiscalité pour changer la société ? »,
autour de Pierre-Alain Muet, député du Rhône,
vice-président du groupe socialiste à l’Assemblée
nationale, et Guillaume Duval, rédacteur en chef
d’Alternatives économiques, animé par Matthias
Fekl, président du Club Convictions, vice-prési-
dent de la région Aquitaine. 

Les intervenants sont revenus sur les politiques
économiques menées par la droite qui, loin de
moderniser l’économie ou de restaurer le pouvoir
d’achat, mettent en péril un système construit sur
les principes de justice et de solidarité. Pour ren-
dre à ces principes la place centrale qui leur
revient, une réforme fiscale d’ensemble ne doit
plus être repoussée. 

Temps de vie : tout concilier sans rien
sacrifier
Atelier des Etats généraux du renouveau de
Grenoble avec Libération
18 juin 2010

Partenaire : CFTC

En partenariat avec la CFTC, la Fondation a orga-
nisé, dans le cadre des Etats généraux du renou-
veau de Grenoble le 18 juin 2010, un atelier intitulé
« Temps de vie : tout concilier sans rien sacrifier »,
avec Christian Eckert, député de Meurthe-et-
Moselle, Joseph Thouvenel, secrétaire général
adjoint de la CFTC, Jean Viard, sociologue, direc-

teur des Editions de l’Aube,� et Mao Peninou,
adjoint au maire de Paris. 

Il a permis de dégager, sur cet enjeu majeur
qu’est l’équilibre entre vie professionnelle et vie
familiale, des solutions concrètes en termes de
systèmes de garde adaptés pour les enfants, de
développement du secteur des services à la per-
sonne, mais également de meilleure organisation
du travail.

Humilier pour punir. Le cas de la fouille
intégrale
Atelier des Etats généraux du renouveau de
Grenoble avec Libération
18 juin 2010

Partenaire : Observatoire international des prisons

Lors des Etats généraux du renouveau de
Grenoble, Jean-Jacques Urvoas, député du
Finistère, secrétaire national du Parti socialiste à la
sécurité, et Patrick Marest, délégué général de
l’Observatoire international des prisons avec
lequel la Fondation était associée pour l’organisa-
tion de cet atelier, sont revenus sur cette pratique
spécifique de l’univers carcéral qu’est la fouille
intégrale pour questionner plus largement l’évolu-
tion du droit et des droits en prison.

La réforme des retraites en Allemagne :
quelles leçons tirer pour le débat
français ?
Séminaire franco-allemand, Paris
8 juin 2010

Partenaire : Fondation Friedrich Ebert

Organisé le 8 juin 2010 conjointement par les fon-
dations Jean-Jaurès et Friedrich Ebert, un sémi-
naire sur invitation a apporté un éclairage au
débat français sur la réforme des retraites à partir
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des expériences issues de la réforme allemande
qui, si elle est citée en exemple par le gouverne-
ment français, ne fait pas l’unanimité en
Allemagne, et notamment sur la question de la
pénibilité du travail. 

Le séminaire a ainsi permis de débattre des points
de vue des syndicats grâce à Ingo Nürnberger,
conseiller politique pour les questions de sécurité
vieillesse et de réintégration à la direction fédérale
du DGB, et à Pierre-Yves Chanu, vice-président
de l’ACOSS, représentant de la CGT au Conseil
d’orientation des retraites. Les propositions de
leur parti respectif ont ensuite été défendues par
Anton Schaaf, député du Bundestag, porte-parole
du groupe parlementaire SPD sur les questions de
retraite, et par Marisol Touraine, députée à
l’Assemblée nationale, secrétaire nationale du Parti
socialiste à la santé et à la sécurité sociale.

De nombreuses personnalités ont participé au débat :
à la fois des responsables politiques (Chris tiane
Demontès, sénatrice du Rhône, Michel Destot,
député-maire de Grenoble, Henri Weber, député
européen), des universitaires (notamment Gérard
Cornilleau, de l’OFCE, et le sociologue Nicolas
Duvoux), des responsables syndicaux et des experts.

Une Note rédigée par Julia Cagé, parue en septem-
bre 2010, reprend les grandes lignes de ce débat.

Rencontre-débat avec Elie Cohen
autour de son livre Penser la crise 
La Cité des livres, rencontre publique, Paris
3 juin 2010

Partenaire : Nonfiction.fr

Animé par Gilles Finchelstein, directeur général
de la Fondation, le débat a été suivi d’une séance
de dédicaces.

La vidéo de la conférence est disponible sur le
compte Dailymotion de la Fondation.

Rencontre-débat avec Thomas Legrand
autour de son livre Ce n’est rien qu’un
président qui nous fait perdre du temps 
La Cité des livres, rencontre publique, Paris
10 mai 2010

Partenaire : Nonfiction.fr

Le débat était animé par Gilles Finchelstein, direc-
teur général de la Fondation, et par Laurent
Bouvet, directeur de l’Observatoire de la social-
démocratie de la Fondation, professeur de science
politique à l’université de Sophia Antipolis et à
Sciences Po-Paris.

Thomas Legrand, éditorialiste de la matinale de
France Inter, était venu présenter son livre où il
dresse le portrait de notre président. Un président
selon lui résolument de droite, mettant en place
une politique tout aussi libérale et en totale contra-
diction avec la promesse de « rupture », principale
slogan de sa campagne pour les élections prési-
dentielles de 2007.

Le débat a été suivi d’une séance de dédicaces.

Rencontre-débat avec Pierre Joxe
autour de son livre Cas de conscience 
La Cité des livres, rencontre publique, Paris
26 avril 2010

Partenaire : Nonfiction.fr

Le débat était animé par Frédéric Martel, rédac-
teur en chef de Nonfiction.fr, et par Gilles
Finchelstein, directeur général de la Fondation.

L'exercice du pouvoir provoque des cas de
conscience chez ceux qui veulent rester fidèles à
leurs convictions. Au cours de sa carrière
publique, Pierre Joxe s'est trouvé plongé au cœur
de nombreuses situations qui ont mis son éthique
à l’épreuve de la realpolitik.
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Le débat a été suivi d’une séance de dédicaces. 

La vidéo de la conférence est disponible sur le
compte Dailymotion de la Fondation.

Le défi de la croissance verte
Séminaire franco-allemand, Paris
31 mars 2010

Partenaire : Fondation Friedrich Ebert

A l’initiative des fondations Jean-Jaurès et
Friedrich Ebert, un séminaire franco-allemand
s’est tenu le 31 mars 2010 sur le thème « Le défi
de la croissance verte : l’environnement et la poli-
tique industrielle écologique en France et
Allemagne », autour d’un projet du SPD allemand
proposant de concilier dynamisme économique,
justice sociale et responsabilité écologique. Pour
débattre des perspectives d’une politique indus-
trielle écologique pour la gauche européenne,
étaient réunis Matthias Machnig, ministre de
l’Economie de l’Etat de Thüringen, ancien secré-
taire d’Etat à l’Environnement, Michel Destot,
député-maire de Grenoble, Aurélie Filippetti,
députée de Moselle, secrétaire nationale du Parti
socialiste aux questions énergétiques, et Martin
Jänicke, professeur à l’université libre de Berlin.

Ce séminaire sur invitation a réuni une trentaine
de personnalités – responsables politiques
(comme Jean-Louis Bianco, député et président
du Conseil général des Alpes-de-Haute-Provence,
ancien ministre ; Christophe Caresche, député de
Paris ; Laurence Rossignol, vice-présidente du
Conseil régional de Picardie, secrétaire nationale
du Parti socialiste à l’environnement), universi-
taires, syndicalistes et journalistes.

Quelle situation des femmes dans
l’emploi dans l’Union européenne ?
Séminaire de réflexion, France
27 mars 2010

Partenaires : FEPS, Coordination française pour le Lobby
européen des Femmes (CLEF)

La Fondation organise depuis dix ans, en parte-
nariat avec la CLEF, des séminaires de réflexion
sur la condition des femmes en Europe. Pour la
première fois en 2010, la FEPS a rejoint les orga-
nisateurs. Le séminaire du 27 mars 2010 a réuni
des Européennes d’horizons divers pour faire le
point sur les impacts de la crise économique sur
la réalité de l’emploi et les conditions de travail
des femmes prises dans leur ensemble.

Une trentaine de participantes étaient réunies à la
Fondation : Européennes des institutions commu-
nautaires ou de plusieurs Etats membres de
l’Union européenne, chercheuses, anciennes
ministres, anciennes députées européennes ou
syndicalistes.

Rencontre-débat avec François Bazin
autour de son livre Le sorcier de l'Elysée 
La Cité des livres, rencontre publique, Paris
8 mars 2010

Partenaire : Nonfiction.fr

Le débat était animé par Frédéric Martel, rédac-
teur en chef de Nonfiction.fr, et par Gilles
Finchelstein, directeur général de la Fondation.

Le débat a été suivi d’une séance de dédicaces.

La vidéo de la conférence est disponible sur le
compte Dailymotion de la Fondation.
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Rencontre-débat avec Lionel Jospin
autour de son livre Lionel raconte Jospin
La Cité des livres, rencontre publique, Paris
15 février 2010

Partenaire : Nonfiction.fr

Le débat est animé par Frédéric Martel, rédacteur
en chef de Nonfiction.fr, et par Gilles Finchelstein,
directeur général de la Fondation.

Le débat a été suivi d’une séance de dédicaces. 

La vidéo de la conférence est disponible sur le
compte Dailymotion de la Fondation.

Comment construire une République
de l’égalité ? La lutte contre les
discriminations liées à l’origine
Séminaire, Paris
2 février 2010 

A l’initiative de la Fondation

Le 2 février 2010, les députés de Paris George
Pau-Langevin et Christophe Caresche, auteurs de
l’essai Une République de l’égalité. Contre les
discriminations liées à l’origine (Fondation Jean-
Jaurès, novembre 2009) ont animé un séminaire
sur ce même thème. 

Le débat s’est tenu autour des interventions de
Yamina Benguigui, réalisatrice et adjointe au maire
de Paris en charge de la lutte contre les discrimina-
tions, Tiennot Grumbach, avocat spécialiste du droit
du travail, et Michel Wieviorka, sociologue, prési-
dent de l’Association internationale de sociologie.

Ce séminaire sur invitation a réuni une vingtaine de
responsables politiques, d’experts et universitaires,
mais également de membres de la société civile qui
luttent sur le terrain pour l’égalité des droits.
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Le Conseil d’orientation scientifique de la
Fondation, lieu de réflexion et de débat mis en
place à l’automne 2008 dans sa nouvelle configu-
ration et présidé par l’économiste Daniel Cohen,
réunit des personnalités françaises et euro-
péennes de tous horizons, experts, universitaires,
responsables politiques, syndicaux ou d’entre-
prise. En 2010, l’organisation de rencontres fer-
mées s’est poursuivie et a permis de confronter,
sur un thème donné, les expertises de ses mem-
bres et de personnalités extérieures. 

Fiscalité : vers un impôt citoyen ?
Réunion du COS, Paris
25 novembre 2010

Interventions de Pierre-Alain Muet, député du
Rhône et secrétaire national du Parti socialiste, et
de Thomas Piketty, directeur d’études à l’EHESS
et professeur à l’Ecole d’économie de Paris.

Le débat s’est tenu autour du bilan des politiques
économiques menées par la droite qui, loin de
moderniser l’économie ou de restaurer le pouvoir
d’achat, mettent en péril un système construit sur
les principes de justice et de solidarité. Pour ren-
dre à ces principes la place centrale qui leur
revient, une réforme fiscale d’ensemble ne doit
plus être repoussée. Plusieurs questions se sont
posées, sur la fusion entre l’impôt sur le revenu et
la CSG, la suppression du quotient familial, le pré-
lèvement à la source, l’individualisation de l’impôt.
L’enjeu majeur est de penser une véritable révolu-
tion fiscale qui aille vers davantage de justice sans
nuire à l’efficacité économique.

La réinvention du salarié
Réunion du COS, Paris
28 octobre 2010

Interventions de Alain Mergier, sociologue, direc-
teur de l’Institut Wei, et Philippe Guibert, consul-
tant, tous deux auteurs du Descenseur social
(Fondation Jean-Jaurès, 2006).

Alain Mergier et Philippe Guibert ont présenté les
premiers résultats de leur l’enquête intitulée « La
réinvention du salarié », qui s’attache à mettre au
jour ce qu’il en est de la réalité du vécu des salariés
face aux turbulences économiques, alors que le
thème de la souffrance au travail a été largement
relayé dans les médias à mesure que les effets de
la crise se diffusaient dans l’économie française. 

La Fondation publiera un essai tiré de cette
enquête début 2011, en co-édition avec les Editions
Saint-Simon et distribué par Gallimard. 

La politique industrielle.
Pour une politique de l’autonomie
Réunion du COS, Paris
9 juin 2010

Interventions de Michel Sapin, député, secrétaire
national du Parti socialiste à l’économie, Philippe
Crouzet, président du directoire de Vallourec, et
Guillaume Bachelay, secrétaire national du Parti
socialiste à l’industrie et aux NTIC.

Le 9 juin 2010, le débat du Conseil d’orientation
scientifique s’est articulé autour des défis de
l'économie du XXIème siècle qui attendent la poli-
tique industrielle française, notamment en termes
de recherche, de développement des PME, d’or-
ganisation par filières. Le rôle de l’Etat et la place
de la France en Europe dans ce domaine ont été

Le Conseil d’orientation scientifique
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questionnés par les nombreuses personnalités
participantes (politiques, comme notamment les
parlementaires Serge Blisko, Michel Destot,
Gaëtan Gorce, Henri Weber), universitaires ou
issues du monde de l’entreprise.

La société du malaise
Réunion du COS, Paris
6 avril 2010

Interventions de Alain Ehrenberg, sociologue, et
Vincent Peillon, député socialiste européen.

Après une présentation de l’ouvrage d’Alain
Ehrenberg La société du malaise (Odile Jacob,
janvier 2010) par son auteur et la réaction de l’eu-
rodéputé Vincent Peillon, le débat du 6 avril 2010
s’est engagé avec les personnalités présentes,
qu’elles soient issues du monde politique (comme
Jean-Marie Le Guen, député de Paris) ou univer-
sitaire (notamment les sociologues Robert Castel,
Louis Chauvel, les économistes Yann Algan,
Brigitte Dormont).

La nouvelle question urbaine
Réunion du COS, Paris
10 février 2010

Interventions de Gérard Collomb, sénateur-maire
et président du Grand Lyon, Olivier Mongin, écri-
vain, directeur de la revue Esprit, et Cristina
Conrad, architecte-urbaniste.

Le 10 février 2010, les débats du Conseil d’orien-
tation scientifique ont porté sur plusieurs questions
urbaines majeures (étalement urbain, densité
urbaine, foncier, développement durable) permet-
tant de mettre à jour les incohérences des
politiques de la ville actuelles et de réfléchir à de
nouvelles manières, pour la gauche, de penser la
ville. Plusieurs responsables politiques étaient
présents, mais également des universitaires et
des architectes-urbanistes.

Propriété intellectuelle : quels enjeux
pour la gauche ?
Réunion du COS, Paris
21 janvier 2010

Interventions de Denis Olivennes, directeur géné-
ral délégué du Nouvel Observateur et auteur du
rapport « Le développement et la protection des
œuvres culturelles sur les nouveaux réseaux »,
Françoise Benhamou, économiste et professeur à
l’université Paris XIII, et Christian Paul, député et
président du Laboratoire des idées du Parti socia-
liste.

Alors que la Haute autorité pour la diffusion des
œuvres et la protection des droits sur Internet
venait d’être mise en place, le débat du 21 janvier
2010 a permis d’éclairer les enjeux de cette ques-
tion pour la gauche aujourd’hui et de formuler
des propositions que celle-ci pourrait désormais
avancer. 

Le Conseil d’orientation scientifique
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La Fondation répond à sa vocation d’initier le
débat et de contribuer aux questionnements de la
social-démocratie en lançant des groupes de tra-
vail qui permettent la confrontation des différents
regards des personnalités qui en sont membres,
dans un espace de réflexion ouvert et sans
contrainte disciplinaire. 
Autour des thèmes qui interrogent la gauche fran-
çaise et européenne aujourd’hui, chaque groupe
produit un rapport d’analyses et de propositions,
qui engage son ou ses auteurs. La Fondation
valorise ces travaux par une publication et/ou une
présentation à la presse.
Une cinquantaine de groupes de travail théma-
tiques ont été lancés depuis 2000, certains dans
le cadre du partenariat avec le groupe socialiste
de l’Assemblée nationale.
En 2010, les thèmes suivants ont été abordés : 

• Politique étrangère
animé par Hubert Védrine, ancien ministre
20 janvier, 24 février, 24 mars, 27 avril, 26 mai, 23 juin,
29 septembre, 27 octobre, 24 novembre, 21 décembre

• Jeunesse en danger 
animé par Dominique Raimbourg, député de
Loire-Atlantique (avec le groupe socialiste)
23 mars, 5 mai, 18 mai, 1er juin, 29 juin, 1er juillet,
20 juillet, 19 octobre
• Quelle biodiversité voulons-nous ? 
animé par Jean-Paul Chanteguet, député de l’Indre
(avec le groupe socialiste)
1er juillet, 16 septembre, 21 octobre, 4 novembre

• Politique de la ville 
animé par Henri Jibrayel, député des Bouches-
du-Rhône (avec le groupe socialiste)
25 mai, 12 octobre, 2 novembre 

• Production, emploi, qualification et après-crise 
animé par l’économiste Jean-Louis Levet
19 mai, 8 juillet, 16 septembre, 21 octobre,
25 novembre, 18 décembre
• Innovation des PME/ETI 
animé par Michel Destot, député de l’Isère
5 octobre, 9 novembre, 8 décembre
• Europe 
animé par un diplomate
7 mai, 20 mai, 8 juillet, 20 octobre, 26 novembre,
17 décembre
• Education populaire 
animé par le député de Loire-Atlantique Michel
Ménard (avec le groupe socialiste)
3 novembre, 16 novembre, 15 décembre
• Inégalités hommes/femmes 
animé par Benoît Hamon, porte-parole du Parti
socialiste, et Virginie Martin, politologue
8 juin, 9 juin, 9 juillet, 12 juillet, 13 juillet, 15 juillet,
19 juillet, 22 juillet, 26 août
• Diversité 
animé par Najat Vallaud-Belkacem, adjointe au
maire de Lyon, et le sociologue Eric Keslassy
18 mai, 26 mai, 1er juin, 9 juin, 10 juin,15 juin, 29 juin
• Démocratie dans l’entreprise 
animé par Jean-Louis Bianco, député des Alpes-
de-Haute-Provence, et Charles Fiterman, ancien
ministre
15 février, 22 février, 1er mars, 29 mars, 30 mars,
28 juin

• Croissance, décroissance 
animé par Christophe Caresche, député de Paris,
et Géraud Guibert, adjoint au maire du Mans
(avec le groupe socialiste)
28 avril, 20 mai, 27 mai, 13 juillet

Les groupes de travail
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Observatoire de la défense / Orion
Fondation Jean-Jaurès, Paris
20 octobre, 17 novembre, 15 décembre

La Fondation accueille, depuis le second semestre
2010, Orion, un des rares cercles de réflexion et
de propositions politiques en France dédié aux
questions de défense et à la gestion des crises
internationales. 

L’Observatoire de la défense ainsi créé, animé par
Louis Gautier, professeur associé à l’université
Jean Moulin Lyon III, réunit des responsables poli-
tiques de gauche, des universitaires, des fonction-
naires civils et militaires, des experts. 

Un espace sur le site Internet de la Fondation lui
est dédié, qui lui permet de diffuser régulièrement
des analyses et propositions. 

L’Observatoire produit des publications et orga-
nise des événements sur invitation ou plus
ouverts.

Observatoire de la social-démocratie
Fondation Jean-Jaurès, Paris
19 mai, 1er juillet, 14 octobre, 18 novembre, 9 décembre                

L’Observatoire de la social-démocratie, lancé en
2010 par Laurent Bouvet, professeur de science
politique à l’université de Sophia Antipolis et à
Sciences Po-Paris, qui en assure l’animation, a
vocation à suivre l’actualité de la social-démocra-
tie en France, en Europe et dans le monde. Il par-
ticipe à ce titre aux différents événements organi-

sés par les institutions partenaires sur ce thème,
et notamment le projet « Next Left » animé par la
FEPS, organise des séminaires d’études et de
recherche et publie régulièrement et en différents
formats des analyses sur la social-démocratie. 

Un espace sur le site Internet de la Fondation lui
est dédié, permettant de relayer les publications,
rencontres et séminaires.

Observatoire des politiques publiques
Paris, Fondation Jean-Jaurès
6 mai, 20 mai, 1er juin, 16 juin

Mis en place en 2010, l’Observatoire des poli-
tiques publiques a pour mission de dresser un
état des lieux, thème par thème, de l’ensemble
des grandes politiques publiques de notre pays. Il
organise des séminaires de haut niveau réunis-
sant des responsables politiques de gauche, des
universitaires, des praticiens et des experts pour
évaluer le bilan des réformes opérées depuis le
début des années 2000 et, plus particulièrement,
depuis 2007. 

Ces réunions se tiennent à huis clos et dans une
totale confidentialité, afin de garantir la liberté de
parole de chacun des intervenants. 

En 2010, l’Observatoire a ainsi traité des ques-
tions d’éducation, de sécurité, de cohésion
sociale, de croissance, emploi et développement
durable.

Les Observatoires



43

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2010

Recherche

La Fondation a décidé de s’engager de manière
plus forte, en 2010, dans l’élaboration et la valorisa-
tion d’études qualitatives ou quantitatives, et parti-
culièrement sur le modèle de ce qui avait été fait
pour Le Descenseur social. Enquête sur les milieux
populaires (Editions Plon / Fondation Jean-Jaurès,
avril 2006).

Ce soutien passe par l’intermédiaire de centres
de recherches – comme le Centre de recherches
politiques de Sciences Po (avec qui un partenariat
est formalisé par une convention depuis 2001) ou
le Centre d’études européennes de Sciences Po –
ou de cabinets d’études sociologiques ou d’en-
quêtes d’opinion.

Deux études importantes ont été lancées en 2010.

« La réinvention du salarié »

Une enquête qualitative sur les salariés du secteur
privé a été réalisée par Alain Mergier, sociologue,
directeur de l’Institut Wei, et Philippe Guibert,
consultant, tous deux auteurs du Descenseur social
(Fondation Jean-Jaurès, 2006).

Les deux auteurs de l’enquête intitulée « La réin-
vention du salarié » se sont attachés à mettre au
jour ce qu’il en est de la réalité du vécu des sala-
riés face aux turbulences économiques, alors que
le thème de la souffrance au travail a été large-
ment relayé dans les médias à mesure que les
effets de la crise se diffusaient dans l’économie
française. A envisager la relation salariale sous l’an-
gle unique de sa détérioration, ne manque-t-on pas
une dimension plus essentielle de la définition que
donnent les salariés eux-mêmes de leur ressenti ?
Comment les salariés trouvent-ils aujourd’hui des

sources de satisfaction dans leur travail, et à travers
quelles stratégies d’adaptation ?

Les premiers résultats de cette enquête ont été
présentés et débattus lors d’une réunion du
Conseil d’orientation scientifique le 28 octobre
2010. L’ensemble des conclusions fera l’objet
d’un essai signé de Philippe Guibert et Alain
Mergier au début de l’année 2011.

« Perception des inégalités dans le
monde »

Partenaires : FEPS, Fondation Italianieuropei

La Fondation a commandé auprès de l’IFOP une
enquête internationale sur les inégalités, en parte-
nariat avec la FEPS et la fondation italienne
Italianieuropei. 

Cette enquête s’est penchée sur les inégalités et
leur perception dans douze grands pays : ses
résultats permettent non seulement de dégager
des leçons communes mais également d’interro-
ger bien des idées reçues sur les inégalités. 

Ses résultats ont été présentés publiquement à
deux reprises par Gilles Finchelstein et Jérôme
Fourquet, directeur adjoint du département
« Opinion et stratégies d’entreprise » de l’IFOP : lors
des Etats généraux du renouveau à Grenoble le 19
juin 2010 et dans le cadre du « Hors les murs » de
l’Université d’été du Parti socialiste à La Rochelle le
28 août 2010. L’enquête a par ailleurs fait l’objet
d’une double page dans le quotidien Libération
du 14 juin 2010 avec un article co-signé par
Daniel Cohen, président du Conseil d’orientation
scientifique, et Gilles Finchelstein.

Les enquêtes
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Les publications
LES ESSAIS
17 Essais

Imprimés à 2 000 exemplaires, téléchargeables
gratuitement 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.

La crise, une chance pour les
Européennes ?
Par Ghislaine Toutain
Sortie le 24 novembre 2010 

Si, pour une fois, les femmes ne sont pas les pre-
mières touchées par la crise économique qui a
frappé en priorité les secteurs majoritairement mas-
culins, elles n’en subissent pas moins chômage et
précarité, inégalité inébranlable des salaires et des
retraites, persistance des stéréotypes.

Europe Ecologie : 
électorat volage, électorat
stratège
Par Denis Pingaud
Sortie le 10 novembre 2010

Ce fut d’abord un coup de bluff. Ce fut surtout un
coup de génie. Si Europe Ecologie a confirmé ses
succès électoraux, les ressorts de cet engouement
sont moins connus. Denis Pingaud tente de les iden-
tifier : il montre que l’électorat d’Europe Ecologie est
traversé par plusieurs lignes de fracture et qu’il est à
la fois, et paradoxalement, volatil et stratège.

2012. La démocratie jusqu'au
bout
Par Jean-Louis Bianco
Sortie le 18 octobre 2010

La gauche peut gagner l’élection présidentielle
de 2012. Mais la victoire n’est pas acquise. Elle
nécessite d’élaborer un projet global, qui parte de
l’individu et du citoyen et qui réponde à l’exi-
gence morale des Français. Elle nécessite aussi
de s’appuyer sur une méthode pour conduire le
changement, comme celle proposée par Jean-
Louis Bianco : la démocratie jusqu’au bout.

Crise dans la gouvernance
économique mondiale
Par Thierry Soret
Préface d’Hubert Védrine
Sortie le 5 octobre 2010

Face aux défis planétaires du XXIème siècle et aux
besoins de coopération pour y répondre, une volonté
politique commune et des cadres institutionnels
adaptés font cruellement défaut.

Logement :
le bien premier
Par Jean-Yves Le Bouillonnec
Sortie le 29 septembre 2010

La France connaît depuis longtemps une crise du
logement. Elle a été aggravée par la politique
menée depuis 2002 : le Droit au Logement
Opposable (DALO), dispositif déjà insuffisant,
n’est pas respecté, le parc HLM est dépecé, les
dépenses fiscales explosent...
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Pluralité visible et égalité
des opportunités
Par Eric Keslassy
et Najat Vallaud-Belkacem
Sortie le 15 septembre 2010

En pleine surenchère sécuritaire du gouverne-
ment, Eric Kesslassy et Najat Vallaud-Belkacem
font ensemble des propositions pour résoudre les
difficultés liées à l’intégration.

Europe : une nouvelle chance
pour le service public !
Par Pierre Bauby
et Françoise Castex
Sortie le 8 septembre 2010

Vus de France, Europe et services publics ne font
pas bon ménage. Entre achèvement du marché
intérieur des services et politiques d’austérité, les
services publics apparaissent plus menacés que
jamais. Pourtant, les deux auteurs voient en
l’Europe une chance pour le service public.

La gauche et le pouvoir
Par Gilles Candar et Manuel Valls
Préface de Gilles Finchelstein 
Sortie le 30 août 2010

En 1906, Clemenceau, ministre de l’Intérieur, et le
socialiste Jaurès s’affrontent à la Chambre. Un
siècle plus tard, l’historien Gilles Candar et
Manuel Valls, député-maire d’Evry, ont ravivé,
dans un échange de vues reproduit dans cet
Essai, les cendres de ce débat inextinguible :
comment et pourquoi la gauche doit-elle exercer
le pouvoir ?

La guerre des gauches n’aura
pas lieu
Par François Miquet-Marty
Sortie le 30 juin 2010

La division de la gauche a été tenue responsable
des trois défaites successives à l’élection prési-
dentielle. Elle s’incarnerait dans des enjeux de
leadership, de partis ou de projets, mais égale-
ment dans la diversité idéologique des « peuples
de gauche » et dans la difficulté de leur rappro-
chement.

L’Afrique, 50 ans après
les indépendances
Par Martin Ziguélé
Sortie le 17 mai 2010

Cinquante ans après leur accession à l’indépen-
dance, quelles que soient les pistes empruntées,
les Etats anciennement colonies françaises
demeurent parmi les pays les plus pauvres du
monde.

Retour sur le génocide
des Rwandais tutsi
Par Quentin Rolland
Sortie le 17 mai 2010

Le génocide des Rwandais tutsi, dont les racines
plongent dans l’histoire coloniale du Rwanda,
constitua le projet politique d’une minorité extré-
miste déterminée à se maintenir au pouvoir.

Les publications
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Un impôt citoyen pour une
société plus juste
Par Pierre-Alain Muet
avec la collaboration de Denis
Gettliffe et Guillaume Robert
Sortie le 15 avril 2010

L’explosion de la dette, le creusement des déficits,
la montée des inégalités et du chômage sont autant
de manifestations de l’échec persistant des poli-
tiques économiques menées par la droite au pou-
voir durant la dernière décennie. Celles-ci, loin de
moderniser l’économie ou de restaurer le pouvoir
d’achat, mettent en péril un système construit sur
les principes de justice et de solidarité.

Une fiscalité au service
d’une croissance durable
Par Pierre-Alain Muet
avec la collaboration de Denis
Gettliffe et Guillaume Robert
Sortie le 15 avril 2010

Œuvrer par la fiscalité pour une croissance dura-
ble nous impose de savoir adopter une vision de
long terme : la société plus solidaire que nous
voulons doit intégrer le souci des générations
futures.

Retraites et vieillissement,
pour un nouveau contrat social
Par Jean-Marie Le Guen
Sortie le 15 avril 2010

Obnubilé par son calendrier politique, Nicolas
Sarkozy veut se donner une posture réformatrice
avec une réforme précipitée et injuste. Jean-Marie
Le Guen appelle la gauche à être à l’offensive
pour exiger un compromis social et obtenir des
contreparties à l’allongement de la durée de coti-
sation.

Socialisme, femmes
et féminisme
Par Françoise Thébaud
Sortie le 4 mars 2010

Nés au XIXème siècle, socialisme et féminisme ont
tenté de changer le monde, dénonçant la domina-
tion de classe ou celle des hommes sur les
femmes.

Statistiques ethniques,
le vrai débat
Par Hervé Le Bras
Préface d’Elisabeth Badinter
Sortie le 10 février 2010

Les statistiques ethniques permettent-elles de
mieux lutter contre les ségrégations ? Opinion et
chercheurs sont divisés. Hervé Le Bras se pro-
pose d’examiner de quelles statistiques et de
quelles classifications ethniques il s’agit, en s’ins-
pirant des travaux de la CARSED. Un éclairage
nécessaire, en ces temps de débat sur l’identité
nationale.

De la sécurité de l’Etat à la
protection des citoyens
Par Jean-Jacques Urvoas
Sortie le 26 janvier 2010

Jean-Jacques Urvoas décrypte dans cet essai la
politique de sécurité de Nicolas Sarkozy, en sou-
ligne les contradictions et propose une politique
de sécurité de gauche au service d’abord de la
protection du citoyen.

Les publications
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LES LIVRES 

Les Livres  en partenariat permettent de diffuser les
travaux de recherche historique de la Fondation ou
les travaux de politiques ou de grands experts asso-
ciés. Ils sont disponibles uniquement à la vente et
publiés en partenariat avec une maison d’édition.

François Mitterrand 
Par Florence Drory
et Fabien Lecœuvre
Sortie le 21 octobre 2010

Partenaire : Institut François
Mitterrand

La Fondation a soutenu, avec l’Institut François
Mitterrand, la publication de l’ouvrage François
Mitterrand de Florence Drory et Fabien Lecœuvre
(Editions Ipanema, octobre 2010) en mettant à la
disposition des auteurs de nombreux documents
d’archives extraits des collections du centre d’ar-
chives. Fac-similés de pages et notes de travail
manuscrites, reproductions de nombreux docu-
ments personnels (sa carte d’étudiant, ses
papiers militaires, ses diplômes, etc.) mais égale-
ment photos rares, programmes et affiches origi-
nales de ses campagnes électorales… C’est à tra-
vers ce choix de valoriser les documents que les
auteurs font revivre le parcours de François
Mitterrand. Une large place est laissée également
aux témoignages, parmi lesquels ceux de Jack
Lang, Danielle Mitterrand, Lionel Jospin, Jean
Glavany, Shimon Peres, Edith Cresson, Roland
Dumas, Daniel Vaillant, Claude Estier, Pierre Joxe,
Edmonde Charles-Roux,…

L'Europe gardera-t-elle
ses paysans ?
Par Henri Nallet
Préface de Michel Rocard
Sortie le 20 octobre 2010

Partenaire : FEPS

A l’heure où l’agriculture dans
le monde, et notamment en
France, traverse une crise

grave, à l’heure où l’Union européenne s’apprête à
renégocier sa fameuse Politique agricole com-
mune, Henri Nallet revient sur l’histoire de cette poli-
tique européenne, les enjeux qu’elle soulève, le rôle
de la France.

Dans ce livre en partenariat avec la FEPS à la fois
clair et documenté, il y formule également des pro-
positions audacieuses, lançant des pistes sur ce
que pourrait être l’agriculture durable de demain.

Socialistes et démocrates-
chrétiens et la politisation
de l’Europe 
Par Mathieu Monot
Sortie en octobre 2010              

Partenaire : L’Harmattan

La forte abstention constatée
aux dernières élections euro-
péennes de 2009 illustre-t-elle

un déficit démocratique dont souffrirait l’Europe ?
Ou bien illustre-t-elle la difficulté croissante des
acteurs politiques à intéresser les citoyens aux
enjeux européens actuels ? Cet ouvrage, en étu-
diant la politisation progressive de l’Europe, domi-
née par le clivage traditionnel « gauche-droite »,
réfute pourtant l’idée d’une démocratie euro-
péenne « impolitique » qui serait responsable de
ce déficit démocratique. Car, depuis la déclaration

Henri Nallet
Préface de Michel Rocard
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de Robert Schuman voilà soixante ans, un véri -
table système politique a été mis en place à
l’échelle communautaire par les socialistes et les
démocrates-chrétiens. Chacun a créé les pre-
miers outils d’une action politique dans ce nouvel
espace, pour se transformer en fédérations de
partis nationaux, puis en partis européens, avec
leurs statuts et leur organisation propres. Cet
ouvrage reprend en grande partie le mémoire de
master 2 en histoire contemporaine soutenu par
l’auteur à l’université Paris-Sorbonne Paris IV.

Le Cahier Léon Blum
n° 36
Sortie en octobre 2010

Partenaires : Ligue des droits de
l’homme, Office universitaire de
recherche socialiste

La Fondation a soutenu la
parution du Cahier Léon Blum

n°36 consacré à Robert Verdier et paru en octo-
bre 2010, avec également la participation de la
Ligue des droits de l’homme et de l’Office universi-
taire de recherche socialiste. Robert Verdier (1910-
2009) était sans doute la dernière figure historique
ayant accompagné Léon Blum dans son action.
Militant au temps du Front populaire, résistant dès
l’automne 1940, secrétaire général adjoint de la
SFIO à la Libération, Robert Verdier devient l’adjoint
de Léon Blum à la direction du Populaire à l’au-
tomne 1946. Député de la Seine de 1951 à 1958, il
s’oppose à la politique algérienne de Guy Mollet et
crée le Parti socialiste autonome (PSA) en septem-
bre 1958. Proche d’Alain Savary, il retrouve le Parti
socialiste en 1969. Il poursuit ses combats poli-
tiques à la Ligue des droits de l’homme. Ce Cahier
Léon Blum regroupe les hommages d’historiens et
de politiques qui lui ont été consacrés en juin 2009
suite à son décès et reproduit des manuscrits
extraits de ses archives. 

Robert Lacoste
(1898-1989).
De la Dordogne à
l’Algérie, un socialiste
devant l’histoire
Par Pierre Brana et Joëlle
Dusseau
Coll. Des poings et des roses 
Sortie en juillet 2010

Partenaire : L’Harmattan

Pour la génération de la guerre d’Algérie, le nom
de Robert Lacoste, ministre résidant en Algérie,
évoque les pages douloureuses de cette guerre
sans nom, le rappel du contingent, la torture.
Cependant, Robert Lacoste a aussi été pendant
plus de trente ans président du Conseil général de
la Dordogne, maire de la commune d’Azérat, plu-
sieurs fois député puis sénateur de ce départe-
ment de 1945 à 1983. Du syndicaliste réformiste
au représentant des socialistes favorables à
l’Algérie française, en passant par le résistant de la
première heure, cette biographie nous fait décou-
vrir un homme complexe, aux prises avec les
grandes questions du temps, la guerre, la paix,
l’Europe, l’émancipation des peuples colonisés.

Les publications
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Les publications
Les socialistes dans
l’Europe en guerre.
Réseaux, parcours,
expériences, 1914-1918
Sous la direction de Romain
Ducoulombier 
Auteurs : Michaël Amara, Yves
Billard, Gilles Candar, Aude
Chamouard, Pierre Chancerel,
François Cochet, Romain

Ducoulombier, Olivia Gomolinski, Emmanuel Jousse,
Florent Lazarovici, Jean-Yves Le Naour, André Loez,
Nicolas Roussellier
Sortie en juin 2010

Partenaire : L’Harmattan

La Grande Guerre est une rupture majeure dans
l’histoire du socialisme français. Longtemps consi-
dérée comme secondaire, souvent mal connue, la
participation socialiste au pouvoir pendant l’Union
sacrée retrouve son originalité et sa complexité
grâce à la publication des actes de cette journée
d’études tenue à l’université de Metz en mai 2009.
A partir d’archives nouvelles, les auteurs rassem-
blés dans ce volume explorent les arcanes de l’ac-
tion politique des grands ministres socialistes de
l’époque, Marcel Sembat, Jules Guesde et surtout
Albert Thomas. Dans la France de 1914-1918, le
mouvement ouvrier est une force, et c’est sur cette
force que la SFIO s’est appuyée pour peser sur la
conduite de la guerre. Ministres, parlementaires,
élus locaux : l’insertion des socialistes dans l’Union
sacrée est scrutée en détail.
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Les publications
LA LETTRE DE LA FONDATION

La Lettre de la Fondation est un regard trimestriel
sur la social-démocratie dans le monde et la poli-
tique étrangère. Elle est téléchargeable sur le site
de la Fondation.

• N° 92 – mai-juin 2010

- Editorial de Pierre Mauroy :
Pour un sursaut du projet
européen 
- Afrique : Guinée, Niger,
Centrafrique : Les partis mem-
bres de l’Internationale Socia -
liste (IS) dans les processus
électoraux / Belgique : Un

pays entre deux avenirs / Pays-Bas : Un gouver-
nement « à la danoise » ?
- Dossier : Union européenne : Comment sortir de
la crise ?
- Action de la Fondation  / Histoire et mémoire : un
grand colloque : « L’Union sans unité. Le pro-
gramme commun de la gauche 1963-1978 », et
un livre : Les socialistes dans l’Europe en guerre.
Réseaux, parcours, expériences, 1914-1918

• N° 91 – février-mars 2010

- Editorial de Pierre Mauroy : Après les élections
régionales, combattre la remise en cause de la
décentralisation
- Amérique du Sud - Chili : Après l’échec de la
concertation démocratique / Afrique – Niger : Un
coup d’Etat militaire prévisible / Guinée :
Transition démocratique en cours / Côte d’Ivoire :
Derniers soubresauts avant l’élection présiden-
tielle / Ukraine : L’élection de Viktor Yanoukovitch
ouvre une nouvelle donne / Union européenne :
A la recherche d’une stratégie de croissance -
Quelle Europe pour 2020 ?
- Dossier : Dix ans de réflexion et d’action de la
Fondation pour l’égalité entre les femmes et les
hommes
- Action de la Fondation / Histoire et mémoire :
Pierre Mauroy remet le prix de la Fondation 2009
à Mathieu Monot

• N° 90 – décembre 2009-janvier 2010
- Editorial de Pierre Mauroy : S’opposer à la
réforme des collectivités territoriales 
- Amérique latine : Un succès pour la gauche en
Uruguay / Afrique : Heurs et malheurs de la
gauche démocratique / République tchèque : Le
PSE tient son huitième congrès / Union euro-
péenne : Eclaircies dans le ciel européen
- Dossier : Forum Franco-allemand : Je t'aime,
moi non plus : Les échanges culturels franco-alle-
mands en question / Quelques données histo-
riques : la culture, entre fascination et rejet / Etat
des lieux actuel : des résultats sous-estimés mais
encore insuffisants / Questions à Jérôme Clément :
Arte est un passeur qui favorise la naissance puis
la circulation des œuvres
- Action de la Fondation : 1859-2009 : 150ème anni-
versaire de la naissance de Jean Jaurès

La lettre de la Fondation Jean-Jaures n° 92 - Mai/Juin 2010 1
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Editorial

par Pierre MAUROY

Pour  un sursaut
du projet européen

SO M M A I R E

2 AFRIQUE : Guinée, Niger,
Centrafrique : Les partis membres
de l’Internationale Socialiste (IS)
dans les processus électoraux

3 BELGIQUE :
Un pays entre deux avenirs

4 PAYS-BAS : Un gouvernement 
“à la danoise” ?

5 à 7 DOSSIER :

UNION
EUROPÉENNE :
Comment sortir 
de la crise ?

8 à 10 ACTIVITÉS DE LA FONDATION

11 HISTOIRE ET MEMOIRE :
- UN GRAND COLLOQUE :

« L’Union sans l’unité. Le
Programme commun 
de la gauche, 1963-1978 »

12 - UN LIVRE : Les socialistes dans
l’Europe en guerre. Réseaux,
parcours, expériences,
1914-1918

- Il y a soixante-dix ans

L’Union européenne ne va pas bien. Je
pense même qu’elle vit l’un des

moments les plus graves de son histoire.
Tout au long de ma vie politique, la cons-
truction européenne a été au cœur de mes
préoccupations et de mon action. Dès le
début, conscients que l’avenir de la France
était indissociable de sa réussite, les socia-
listes y ont pris toute leur part. Or,
aujourd’hui, la crise financière et écono-
mique mondiale l’a frappée de plein fouet,
mettant en lumière ses faiblesses et ses
insuffisances, notamment sur le plan de sa
cohésion et de la solidarité entre ses Etats
membres. La crise grecque, d’abord, puis le
poids des déficits publics qui pèsent sur
l’Espagne, le Portugal, l’Italie et peut-être
même la France, qui appartiennent à la
zone euro mais aussi sur la Hongrie et
la Grande-Bretagne notamment qui n’y
appartiennent pas, conduisent les gouver-
nements à mettre en oeuvre des politiques
d’austérité aux lourdes conséquences socia-
les et qui, de plus, risquent de mettre à mal
la croissance.

En outre, la relation franco-allemande elle-
même, fondatrice de l’Union, connaît des
temps mouvementés, liés aux différences
entre les économies française et allemande
mais aussi aux relations difficiles entre les
dirigeants des deux pays. J’ai le sentiment
que l’idée même de projet européen habite
de moins en moins les Etats qui sont censés
lui donner vie et que les égoïsmes nationaux
l’emportent trop souvent sur l’intérêt com-
munautaire.

De son côté, la social-démocratie euro-
péenne traverse, elle aussi, une passe diffi-

cile, si j’en juge par ses échecs électo-
raux répétés, récemment encore aux
Pays-Bas.

Il y a là, à mes yeux, un paradoxe de
l’Histoire difficilement explicable. En
effet, au moment où la crise conforte
les analyses qu’elle fait depuis long-
temps de l’impasse où conduit le capi-
talisme  incontrôlé, les Européens se
détournent d’elle. Aujourd’hui la  droite
domine largement l’Union européenne,
apportant des réponses aux problèmes
économiques et sociaux qui visent à
démanteler l’Etat providence, comme
l’explique la déclaration adoptée par le
Parti socialiste européen (PSE) mi-juin.

Dans ce texte, les socialistes européens
préconisent une sortie de crise progres-
siste fondée sur la mise en place d’un
mécanisme européen assurant la stabi-
lité financière des Etats membres de la
zone euro, la relance de l’économie et
du marché de l’emploi associés à un
pacte européen pour le progrès social et
le renforcement de la coordination des
politiques budgétaires. Ces proposi-
tions vont dans le bon sens, surtout si
elles sont associées à l’émergence d’un
gouvernement économique européen,
dont la nécessité s’impose chaque jour
davantage pour renforcer la cohésion
de l’Union et affirmer sa puissance
dans le monde.

En d’autres termes, c’est à un véritable
sursaut du projet européen qu’appel-
lent aujourd’hui les socialistes et je les
approuve.
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LES NOTES
43 Notes

Les Notes sont diffusées par le biais du site
Internet et de la Newsletter et disponibles en ver-
sion papier lors des manifestations extérieures
auxquelles participe la Fondation. Elles sortent en
moyenne une fois par semaine, en fonction de
l’actualité. En 2010, des Notes de conjoncture ont
rythmé l’année sociale.

Du service diplomatique
européen à la puissance
européenne
Par Maxime Lefebvre
(Observatoire de la défense)
Sortie le 9 décembre 2010

Le traité de Lisbonne a réformé en profondeur la
politique étrangère européenne. Les aspects les
plus visibles de cette réforme concernent l’incar-
nation de la politique étrangère de l’Union euro-
péenne par deux personnalités clés (le président
du Conseil et le Haut représentant) et la mise en
place d’un service diplomatique commun. Mais
ces réformes, seules, ne garantissent pas l’essor
de la puissance européenne.

1920 : retour sur le congrès de
Tours
Par Sylvain Boulouque
Sortie le 9 décembre 2010

Le quatre-vingt-dixième anniversaire du congrès
de Tours permet de revenir sur la scission entre
socialistes et communistes. Cette étape est
symbolique dans un processus de scissions mul-
tiples à l’échelle internationale, qui a entériné les
divisions entre des conceptions différentes du
socialisme.

Les ressorts de l'extrême-
droite en Europe
Par Clément Abélamine
(Observatoire de la social-démocratie)
Sortie le 7 décembre 2010

Depuis une décennie, le paysage politique euro-
péen est marqué par une progression importante
des mouvements d’extrême droite. Que sont-ils ?
Sur quoi prospèrent-il ? Quelles réponses peuvent
opposer les gauches européennes ? Etat des
lieux des débats identitaires qui agitent l’Europe.

Entre symbolisme historique et
politique. D’un sport ségrégué
à la Coupe du monde de foot-
ball 2010
Par Marianne Séverin
Sortie le 1er décembre 2010

« We did it, we showed the world » : un titre de
presse qui traduit la fierté de tout un peuple
d’avoir accueilli la première Coupe du monde de
football en Afrique. Avant cela, seuls les pro-
blèmes économiques, sociaux et d’insécurité
étaient relayés. Marianne Séverin montre le sym-
bole politique et historique que le football repré-
sente dans cette région du monde.

Les e-publications
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Bicentenaire des indépen-
dances en Amérique latine
1810-2010
Par Antoine Blanca
Sortie le 1er décembre 2010

Antoine Blanca revient sur le bicentenaire des
indépendances en Amérique latine. Comment
ces processus, propres à chaque pays, sont-
ils porteurs d’idéaux encore d’actualité au XXIème

siècle ? En effet, l’Amérique latine contemporaine
est à la fois l’héritière des luttes d’il y a deux cents
ans et le fruit de la construction, parfois saccadée,
de son présent.

Le sommet de l’OTAN à Lisbonne
: entre confusion et recul
Par Clément Abélamine
(Observatoire de la défense)
Sortie le 23 novembre 2010 

L’Observatoire de la défense de la Fondation a
publié une Note sur les résultats du sommet de
l’OTAN qui s’est tenu à Lisbonne le week-end du 20
novembre 2010. Si l’un des principaux objectifs de
ce sommet était la validation du nouveau concept
stratégique de l’organisation, les discussions se
sont surtout concentrées sur l’Afghanistan et la
mise en place d’un bouclier anti-missile, « dans des
conditions telles qu’elles ajoutent plus à la confu-
sion et au renoncement qu’elles ne signent de
réelles avancées sur ces sujets ».

De Londres à Lisbonne :
un revirement sans précédent 
Par Louis Gautier
(Observatoire de la défense)
Sortie le 17 novembre 2010

L’Observatoire de la défense de la Fondation a
publié un éditorial sur la défense européenne. « Du
sommet franco-britannique de Londres au sommet
atlantique de Lisbonne, la politique de défense
française semble, en quinze jours, faire litière de
toute ambition européenne », affirme l’auteur, direc-
teur de l’Observatoire.

Présentation et analyse du
budget de la mission défense
(2011-2013)
Par l’Observatoire de la défense/Orion
Sortie le 8 novembre 2010 

L’Observatoire de la défense de la Fondation a
publié une note technique d’analyse du budget
2011-2013 de la mission Défense. 

Budget de la défense : tour
d’écrou et escamotage
Par Louis Gautier
(Observatoire de la défense)
Sortie le 8 novembre 2010 

L’Observatoire de la défense de la Fondation a
publié un premier éditorial de Louis Gautier qui le
dirige, sur le budget 2011-2013 de la mission
Défense. 
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Les collèges et les lycées
de demain
Par Michèle Sellier
Sortie le 18 novembre 2010

Michèle Sellier envisage ce que pourraient deve-
nir les collèges et lycées de demain, dans le
cadre de la stratégie Europe 2020, des coupes de
budget, de la mondialisation, du développement
durable et de la « net génération ». Elle fait le rêve
d’une école qui préparerait tous les élèves à entrer
dans la société sans aucune discrimination.

Crise de confiance
chez les militaires ?
Par Georges Gallego
Sortie le 29 octobre 2010

L’institution militaire est aujourd’hui déstabilisée
par plusieurs décennies de réformes et de restric-
tions budgétaires, et par la perte de sens de leur
identité professionnelle au sein de la Nation. Il est
indispensable que nos responsables politiques
redonnent espoir à nos armées. Pour la première
fois, le jeu en la matière semble ouvert.

L'élection présidentielle du
9 août 2010 au Rwanda ou le
régime rwandais tel qu'en
lui-même
Par Quentin Rolland
Sortie le 18 octobre 2010

Durant les mois qui ont précédé l'élection prési-
dentielle remportée par Paul Kagame le 9 août der-
nier, le Rwanda a connu un pesant climat de répres-
sion, de violence et de peur. A l'inverse de l'image
de démocratie que le Front patriotique rwandais a
voulu montrer à l'opinion internationale.

Les midterm elections 2010 aux
Etats-Unis
Par Frédéric Micheau
Sortie le 11 octobre 2010

Le mardi 2 novembre ont eu lieu aux Etats-Unis un
événement politique qui ne se produit que tous les
quatre ans, entre deux élections présidentielles : les
midterm elections. Premier test électoral d’impor-
tance pour Barack Obama depuis son accession à
la Maison-Blanche, le scrutin était fort de consé-
quences institutionnelles et politiques pour le pré-
sident.

La « Troisième voie » britannique
et le devoir d’inventaire
Par Monique Saliou
Sortie le 5 octobre 2010

Avec l’élection inattendue de l’« outsider » Ed Mili-
band à sa tête, le Parti travailliste britannique
démontre son souhait de solder la période anté-
rieure. Monique Saliou revient sur la stratégie de la
« Troisième voie » et dresse le bilan des années Blair et
Brown dont le nouveau leader devra faire l’inventaire.

Les Français et l'été sécuritaire
Par Jérôme Fourquet
et Jean-Jacques Urvoas
Sortie le 29 septembre 2010

Jérôme Fourquet et Jean-Jacques Urvoas analy-
sent les résultats – parfois très divergents – des
enquêtes d’opinion suite aux annonces sécuri-
taires de Nicolas Sarkozy lors de son discours de
Grenoble le 30 juillet dernier. Dans un contexte de
dégradation de la crédibilité gouvernementale en
matière de lutte contre la délinquance, faut-il voir
en l’été 2010 la première étape de la campagne
présidentielle pour 2012 ?
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Brésil : les enjeux des élections
présidentielles du 3 octobre 2010
Par Antoine Blanca
Sortie le 22 septembre 2010

A cinq jours du premier tour de l’élection prési-
dentielle brésilienne, Antoine Blanca revient sur
les années qui ont changé le régime et les enjeux
qui attendent la favorite des sondages et dau-
phine de Lula, Dilma Rousseff. La démocratie et
les libertés que celle-ci garantit sont les premiers
de ces enjeux.

Ce que les élections partielles
révèlent pour 2012
Par Jean-Jacques Urvoas
Sortie le 9 septembre 2010

Peut-on tirer des enseignements des résultats
des 43 élections cantonales partielles qui se
sont déroulées entre le 1er septembre 2009 et le
1er août 2010 ?

Réforme des retraites :
les leçons allemandes
Par Julia Cagé
Sortie le 6 septembre 

A contre-courant des idées reçues et de la célébra-
tion actuelle d’un modèle allemand aujourd’hui
paré de toutes les vertus, l’économiste Julia Cagé
montre que la réforme des retraites menée outre-
Rhin est loin d’être parfaite et qu’elle a laissé nom-
bre de questions en suspens.

Tchad : cinquante ans
d’indépendance agités
Par Jean-Baptiste Laokolé
Sortie le 1er septembre 2010

11 août 1960 - 11 août 2010 : le Tchad commémore,
comme la plupart des Etats africains au Sud du
Sahara, ses cinquante ans d’indépendance. Mais
quelle indépendance sous la présidence de plu-
sieurs chefs d’Etat ?

Bilan du cinquantenaire au
Cameroun
Par Joshua Osih
Sortie le 1er septembre 2010

Le cinquantenaire de l’indépendance et de la réu-
nification du Cameroun a laissé un goût amer à la
population qui s’est sentie mise à l’écart de cet
événement qui aurait pu être un grand moment
de communion et de souvenir autour de son his-
toire et des idéaux républicains

Cinquantenaire des
indépendances : une lecture
du Parti socialiste du Sénégal
Par Ousmane Tanor Dieng
Sortie le 24 août 2010

En octobre 2008, le Parti socialiste du Sénégal a
célébré les soixante ans de la fondation du Bloc
démocratique sénégalais, le parti, ancêtre du Parti
socialiste, créé par Léopold Sédar Senghor et ses
amis. En avril 2010, comme nombre d’autres pays
du continent, le Sénégal a célébré les cinquante ans
de son accession à la souveraineté internationale.
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Une croissance « décevante »…
Note de conjoncture
Par Delphine Magdeleine
Sortie le 19 juillet 2010

« Décevante », c’est le terme qu’emploie l’Insee
dans sa dernière note de conjoncture parue le 23
juin 2010 pour qualifier la croissance en France au
premier trimestre 2010. Alors qu’aux Etats-Unis, les
mesures de relance massives continuent de por-
ter leurs fruits ces derniers mois, la demande
interne est ici atone.

Ce que l’avenir nous réserve
Note de conjoncture
Par Fabien Lener
Sortie le 19 juillet 2010

De la crise grecque aux premières annonces rela-
tives au budget 2011 en passant par la réforme
annoncée des retraites, l’état actuel des finances
publiques et leur évolution font l’objet d’un débat
que la gauche ne peut ignorer tant les marges
budgétaires risquent d’être réduites en 2012 pour
mettre en œuvre une politique ambitieuse.

La biodiversité : bien commun
de l’humanité en sursis
Par Jean-Paul Chanteguet 
avec la collaboration de Marguerite Culot
Sortie le 7 juillet 2010

Les défenseurs de l’environnement sont des gens
exaspérants. « Sauvez les pandas », implorent-ils.
Mais pourquoi ? La première idée qui vient à l’es-
prit est que la disparition du panda, grand man-
geur de bambou devant l’éternel, ne gênera pas
grand monde.

Pour une meilleure gouvernance
de la zone euro
Par Stéphane Cossé
Sortie le 16 juin 2010

La révélation, fin novembre 2009, des chiffres réels
des finances publiques grecques a provoqué une
crise de confiance très grave dans la zone euro.

Abroger le bouclier fiscal
Par Pierre-Alain Muet
Sortie le 14 juin 2010

Est-il légitime de protéger les plus riches quand
tous les Français sont appelés à faire des efforts ?
Cette question, nombre de parlementaires se la
posent sur tous les bancs des deux Assemblées.

Protections sociales en Afrique
subsaharienne : le cas du Sénégal
Par Eveline Baumann
Sortie le 9 juin 2010

Certes, dans les pays du Sud – et l’on pensera
tout d’abord à l’Afrique subsaharienne – les pro-
tections sociales, ainsi que leurs réformes, ne
déclenchent pas encore les passions qu’elles
suscitent dans les pays du Nord. Et pour cause, le
principe même de ces protections est à peine
connu des populations.

A propos du cinquantenaire
des indépendances africaines
Par Guy Labertit
Sortie le 1er juin 2010

C’est le 21 juin 2009, jour de la Fête de la
musique, que le président Nicolas Sarkozy a
donné mission au chiraquien de toujours Jacques
Toubon de faire de 2010 l’année de l’Afrique.
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Côte d’Ivoire :
l’heure de vérité
Par Guy Labertit
Sortie le 19 mai 2010

Alors que le contentieux administratif et judiciaire
était engagé depuis le 24 novembre 2009 pour
l’établissement de la liste électorale définitive, la
mouvance présidentielle a dénoncé en janvier
2010, par un communiqué du porte-parole du
chef de l’Etat Laurent Gbagbo, une manipulation
frauduleuse conçue par le président de la
Commission électorale indépendante (CEI), mem-
bre de l’opposition qui contrôle cette structure. 

Les relations franco-rwandaises
de 1994 à aujourd’hui
Par Quentin Rolland
Sortie le 17 mai 2010

Depuis 1994 jusqu’à très récemment, les rela-
tions entre la France et le Rwanda ont été particu-
lièrement tendues, prenant pour finir la forme d’un
véritable bras de fer politico-diplomatique. 

Royaume-Uni : des élections
sans vainqueur
Par Laurent Bouvet
(Observatoire de la social-démocratie)
Sortie le 11 mai 2010

Le résultat des élections générales britanniques du
6 mai 2010 est conforme à ce que l’on en attendait
depuis quelques semaines : un hung parliament (lit-
téralement un « parlement suspendu »), en fait une
Chambre des Communes dans laquelle aucun
parti ne détient la majorité absolue.

Police – gendarmerie :
un rapprochement au service
de l’efficacité ?
Par Jean-Jacques Urvoas
Sortie le 27 avril 2010

En décidant du rattachement organique et opéra-
tionnel de la gendarmerie nationale au ministère de
l’Intérieur, la loi du 3 août 2009 est venue modifier
le traditionnel équilibre qui prévalait jusqu’alors
entre nos deux forces de sécurité nationale.

Retraites : les vrais termes du
débat
Par Agathe Cagé et Julia Cagé
Sortie le 27 avril 2010

La question des retraites, placée par le Président
de la République en tête des réformes à mener,
est au centre de tous les débats. Les problèmes
sont nombreux, et en premier lieu celui de la
soutenabilité du système actuel, financièrement
déséquilibré et laissant apparaître des déficits
courants et futurs importants. Tout le monde s’ac-
corde ainsi à reconnaître qu’il est nécessaire et
urgent de réfléchir à de nouvelles solutions.

Le Royaume-Uni à l’heure des
choix incertains
Par Laurent Bouvet
(Observatoire de la social-démocratie)
Sortie le 27 avril 2010

Il y a quelques mois encore, le retour des conser-
vateurs au pouvoir à l’occasion des élections
générales qui auront lieu le 6 mai 2010 ne faisait
de doute pour personne au Royaume-Uni. Les
travaillistes au pouvoir depuis 1997 étaient épui-
sés et le Premier ministre Gordon Brown au plus
bas dans les enquêtes de popularité.
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Analyse de la situation
économique
Note de conjoncture
Par Delphine Magdeleine
Sortie le 26 avril 2010

D'après la dernière évaluation des comptes des
administrations publiques menée par l’Insee, le
déficit public notifié atteint 144,8 milliards d’euros,
soit 7,5 % du PIB. La dette notifiée s’élève à 77,6 %
du PIB.

Conjoncture économique au
mois d'avril 2010
Note de conjoncture
Par Fabien Lener
Sortie le 26 avril 2010

La sortie de crise semble se profiler partout. Les
pays développés connaissent des taux de crois-
sance positifs depuis maintenant trois trimestres,
les pays émergents ont repris leur course. Des sta-
tistiques d’emploi encourageantes sont publiées
aux Etats-Unis. Pour autant les nuages n’ont pas
quitté le ciel français.

Qui a gagné les élections
régionales italiennes ?
Beatrice Biagini
Sortie le 7 avril 2010

Les élections régionales du 28 et 29 mars 2010 en
Italie représentent une nouveauté dans le pay-
sage politique italien. Le premier parti italien en ce
moment est celui de l’abstention.

La nouvelle ère politique
sud-africaine : des élections
d’avril 2009 aux premiers pas du
nouveau Président Jacob Zuma
Par Marianne Séverin
Sortie le 31 mars 2010

Après un peu plus de dix ans de gouvernance
Mbeki et d’une crise politique sans précédent,
bien qu’il ait été évident que le Congrès national
africain (ANC) serait à nouveau reconduit à la tête
du pays, on observait une certaine impatience à
connaître et analyser les résultats électoraux
finaux que pouvait obtenir le parti majoritaire.

Niger : l’honneur perdu du
président Tandja
Par Guy Labertit
Sortie le 10 mars 2010

C'est en plein Conseil des ministres, le jeudi 18
février 2010, neuf mois à peine après le début de
son coup de force institutionnel, que le président du
Niger, Mamadou Tandja, 71 ans, a été renversé par
un coup d’Etat militaire conduit par le commandant
Salou Djibo, 45 ans, chef de la compagnie d’appui
de Niamey, qui a bénéficié de complicités au sein
même de la garde présidentielle.
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Côte d’Ivoire. A propos de la
dissolution de la CEI et du
gouvernement
Par Guy Labertit
Sortie le 2 mars 2010

Alors que l’élection présidentielle était program-
mée pour le mois de mars 2010, la Côte d’Ivoire a
connu une nouvelle et grave crise politique qu’elle
est en passe de surmonter. Guy Labertit dénonce
des manipulations frauduleuses sur les listes élec-
torales et explique les dérives de la Commission
électorale indépendante.

Quand la droite chasse sur les
terres de la gauche : états
généraux de la bioéthique et
démocratie participative
Par Damien Philippot
Sortie le 2 mars 2010

Le 23 juin 2009 se sont achevés à la Maison de la
Chimie les états généraux de la bioéthique dont le
rapport général a depuis été remis au président
de la République.

Roumanie : les « vases
communicants » du
changement. De la nécessité
d’une réforme des partis
Par Adrian Severin
Sortie le 10 février 2010

C'est une « bizarrerie » de la politique roumaine
d’aujourd’hui : il existe un déséquilibre paradoxal
et important entre le poids des partis et le rôle
social que l’électorat a souhaité leur attribuer.

République centrafricaine.
Situation politique à la veille
des élections
Par Martin Ziguélé
Sortie le 20 janvier 2010

Le calendrier électoral en République centrafri-
caine a été annoncé par le président et le rappor-
teur général de la Commission électorale indé-
pendante (CEI) au cours d’une réunion avec le
Programme des Nations Unies pour le dévelop-
pement (PNUD) le jeudi 17 décembre 2009.
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LA NEWSLETTER
Quarante-huit numéros
6 janvier (n° 375) - 22 décembre (n° 418)

La Newsletter de la Fondation est envoyée chaque semaine à près de 45 000
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.

Les e-publications

ESPRIT CRITIQUE

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

Esprit critique n° 99 – Décembre 2010

Critiques

- Obama’s Wars - Bob Woodward (Editions Simon
& Schuster) par Jean-Loup Samaan

- Face aux crimes du marché. Quelles armes juri-
diques pour le citoyen ? - William Bourdon

(Editions La Découverte) par David Chekroun

- Le débat. Histoire, Politique, Société - Continuer
Le Débat, n° 160 par Thierry Roure

- Le Monde Diplomatique en BD - Hors série par
Virginie His

Chroniques
- Voyage au cœur de l’Europe 1953-2009 - Pascal
Fontaine (Editions Racine) par Joël Le Déroff

- Next Left. Renewing social democraty -
Fondation européenne d’études progressistes
(FEPS) par Joël Le Déroff

- HHhH - Laurent Binet (Editions Grasset) par
Benjamin Foissey

Echappées
- I Thank you think tanks - Témoignage du rédac-
teur en chef d’Esprit critique par Thierry Germain
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Esprit critique n° 98 – Juin 2010

Critiques

- Une tombe au creux des nuages, essai sur
l’Europe d’hier et d’aujourd’hui - Jorge Semprún
(Editions Climats) par Nicolas Vignolles

- L’annuel des idées 2010. Débats, opinions, polé-
miques, tendances - Collectif, sous la direction
d’Emmanuel Lemieux (Bourin Editions) par
Thierry Germain

- Libertés et sureté dans un monde dangereux -
Mireille Delmas-Marty (Editions Seuil) par Etienne
Pataut

- Pourquoi pas le socialisme ? - Gerald Allan
Cohen (Editions de L’Herne) par Tangi Le Nevé
Ricordel

- Le quai de Ouistreham - Florence Aubenas
(Editions de l’Olivier) par Benjamin Foissey

- Mélancolie française - Eric Zemmour (Editions
Fayard/Denoël) par Benjamin Foissey

- La grande histoire du capitalisme - Sciences
humaines, hors-série n° 11 par Thierry Roure

- Le capitalisme en question - Problèmes écono-
miques, n° 2994 par Thierry Roure

Chroniques

- Villes phares de l’Union européenne - Domenico
Rossetti di Valdalbero (Editions Homes internatio-
nal) par Joël Le Déroff

- A little war that shook the world : Georgia,
Russia, and the future of the west - Ronald D.
Asmus (Editions Palgrave) par Jean-Loup Samaan

- Le naufrage - Eric Roussel (Editions Gallimard)
par Denis Quinqueton

Echappées

- Quai d’Orsay. Chroniques diplomatiques - Abel
Lanzac, Christophe Blain (Editions Dargaud) par
Virginie His

- I fuck America. Les aveux de Bronsky - Edgar
Hilsenrath (Editions Points) par Jérémy Sebbane

- Tête de Turc - Film français de Pascal Elbé par
Jérémy Sebbane

- Un amour à taire - Téléfilm français de Christian
Faure par Denis Quinqueton

Esprit critique n° 97 – Avril 2010

Critiques

- Cas de conscience - Pierre Joxe (Editions Labor
et Fides) par Denis Quinqueton

- Bill Clinton : les enregistrement secrets - Taylor
Branch (Editions Flammarion) par Thierry
Germain

- The next 100 years : a forecast for the  21st cen-
tury - George Friedman (Editions Doubleday) par
Jean-Loup Samaan

- The power of yes. A dramatist seks to understand
the Financial crisis - David Hare (Editions Faber &
Faber) par David Chekroun

- Mariages et homosexualités dans le monde.
L’arrangement des normes familiales - Virginie
Descoutures, Marie Digoix, Eric Fassin et Wilfried
Rault (Editions Autrement) par Joël Le Déroff

- Un homo dans la cité - Brahim Naït-Balk
(Editions Calmann-Lévy) par Joël Le Déroff

- Philosophie magazine - Numéro 36, dossier :
« Le socialisme peut-il renaître ? » par Thierry Roure
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Chroniques

- Que reste-t-il de notre victoire ? Russie-Occident :
le malentendu - Natalia Narotchnitskaia (Edition
des Syrtes) par Benjamin Foissey

- Post capitalisme. Imaginer l’après - Coordonné
par Clémentine Autain (Editions Au diable vauvert)
par Nicolas Bouillant

- L’esprit de philadelphie. La Justice sociale face
au marché total - Alain Supiot (Editions Seuil) par
Etienne Pataut

- Bonheur fantôme - Anne Percin (Editions Rouergue)
par Clara Bamberger

Echappée

- Crimes et châtiments - Exposition au Musée
d’Orsay par Virginie His

Esprit critique n° 96 – Février 2010

Critiques

- « Jospin à la page » par Thierry Germain

- L’enfer de Matignon. Ce sont eux qui en parlent
le mieux - Raphaëlle Bacqué et Philippe Kohly
(Editions Albin Michel) par Virginie His

- Chaque pas doit être un but - Jacques Chirac, Jean-
Luc Barré (Nil Editions) par Jérémy Sebbane

- L’antisémitisme, histoire d’un paradoxe, de 1830
à nos jours - Michel Dreyfus (Editions La
Découverte) par Nicolas Vignolles

- De quoi communisme est-il le nom ? - Revue
Contretemps, n° 4 par Thierry Roure

Chroniques

- L’Europe par le marché – Histoire d’une straté-
gie improbable - Nicolas Jabko (Presses de
Sciences Po) par Etienne Pataut

- Pourquoi les crises reviennent toujours - Paul
Krugman (Editions du Seuil) par Joël Le Déroff

- 428, Une année ordinaire à la fin de l’empire
romain - Giusto Traina (Editions Les belles lettres)
par Benjamin Foissey

- Al-andalus, 711-1492 : Une histoire de l’Espagne
mulsumane - Pierre Guichard (Editions Hachette)
par Benjamin Foissey

Echappée

- Invictus - Film américain de Clint Eastwood par
Jérémy Sebbane
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Les vidéos

La Cité des livres avec Marcel Gauchet
Entretien avec Marcel Gauchet
Décembre 2010

Marcel Gauchet répond aux questions de Bastien
Engelbach et Denis Maillard à propos de son der-
nier livre : A l’épreuve des totalitarismes, publié
aux éditions Gallimard.

L’Observatoire de la social-démocratie
avec Hugues Lagrange
Entretien avec Hugues Lagranche
Décembre 2010

Interrogé par Laurent Bouvet, Hugues Lagrange
nous parle de son livre Le déni des cultures
publié aux éditions du Seuil. 

La Cité des livres avec Christophe
Prochasson
Entretien avec Christophe Prochasson
Novembre 2010

Christophe Prochasson répond aux questions de
Laurent Bouvet et Pierre Testard à propos de son
dernier livre : La gauche est-elle morale ? publié
aux éditions Flammarion.

Premier Forum des Think tanks
Intervention de Gilles Finchelstein
Novembre 2010

Gilles Finchelstein, directeur général de la
Fondation Jean-Jaurès, est intervenu lors de la
table ronde « Quel(s) moteur(s) pour la crois-
sance ? ».

La Cité des livres avec Didier Fassin
Entretien avec Didier Fassin
Octobre 2010

Didier Fassin répond aux questions d’Adrien
Abecassis et Samuel Coavoux à propos de son
dernier livre La raison humanitaire, publié aux édi-
tions Gallimard/Seuil.

La Cité des livres avec Alain Touraine
Entretien avec Alain Touraine
Octobre 2010

Alain Touraine répond aux questions de Amin
Perez, doctorant en sociologie à l’Institut de
Recherche Interdisciplinaire sur les Enjeux Sociaux
(IRIS-EHESS), et Frédéric Martel, rédacteur en
chef de Nonfiction.fr, à propos de son dernier livre
Après la crise, publié aux éditions du Seuil.  

La Cité des livres avec Caroline Fourest
Entretien avec Caroline Fourest
Septembre 2010

Caroline Fourest répond aux questions de Frédéric
Martel, rédacteur en chef de Nonfiction.fr, et
Fabienne Dumont, professeure à Paris I Panthéon-
Sorbonne, à propos de ses derniers livres La
dernière utopie et Libres de le dire avec Taslima
Nasreen.
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Les socialistes dans l’Europe en guerre
1914-1918
Entretien avec Romain Ducoulombier
Septembre 2010

Entretien avec Romain Ducoulombier sur le livre
qu’il a co-dirigé Les socialistes français et la
Grande Guerre. Ministres, militants, combattants de
la majorité, 1914-1918 (Editions universitaires de
Dijon, 2008). 

La Cité des livres avec Régis Debray
Intervention de Régis Debray
Juillet 2010

Intervention de Régis Debray devant l’auditoire
venu l’écouter à l’occasion de la Cité des livres
consacrée à son dernier livre A un ami Israélien. 

La Cité des livres avec Elie Cohen
Intervention de Elie Cohen
Juillet 2010

Intervention de Elie Cohen devant l’auditoire venu
l’écouter à l’occasion de la Cité des livres consa-
crée à son dernier livre Penser la crise.

La Cité des livres avec Martin Hirsch
Intervention de Martin Hirsch
Juillet 2010

Intervention de Martin Hirsch devant l’auditoire venu
l’écouter à l’occasion de la Cité des livres consacrée
à son dernier livre Secrets de fabrication. 

Après la crise : un projet progressiste
pour l’Afrique 
Entretien avec Gérard Fuchs
Juillet 2010

La Fondation a participé à un séminaire coorga-
nisé par la FEPS et Africa Forum, avec le soutien
de plusieurs autres fondations dont la Fondation
Jean-Jaurès. Gérard Fuchs en donne le contenu.

Socialisme, quels militants ? 
Entretien avec Thierry Barboni
Juillet 2010

Entretien avec Thierry Barboni, docteur en science
politique à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne,
suite à son intervention au séminaire « socialisme »
organisé par la Fondation et l’OURS sur les socia-
listes dans la société. 

La Cité des livres avec Pierre Joxe
Intervention de Pierre Joxe
Mai 2010

Intervention de Pierre Joxe, ancien ministre et
ancien membre du Conseil constitutionnel, devant
l’auditoire venu l’écouter à l’occasion de la Cité
des livres consacrée à son dernier livre Cas de
conscience. 
La Cité des livres avec François Bazin
Extraits de la rencontre
Mai 2010

Extraits de la Cité des livres avec François Bazin
autour de son livre Le sorcier de l’Elysée.

La Cité des livres avec Lionel Jospin
Extraits de la rencontre
Mai 2010

Extraits de la Cité des livres avec Lionel Jospin
autour de son livre Lionel raconte Jospin.

Rencontre avec Abdullah Abdullah
Mai 2010

Rencontre avec le docteur Abdullah Abdullah au
centre d'accueil de la presse étrangère à Paris.

Les vidéos



67

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2010

Influence

La Fondation a développé ses espaces sur facebook (avec près de 4 000 amis et 2 900 « fans »),
twitter (avec 800 suiveurs) et la coopol. Elle est également présente sur Dailymotion où sont diffusées
les vidéos de ses rencontres publiques. 

Le réseau social

Le nouveau site de la Fondation lancé en
2009/2010 a touché un vaste public. 

Avec 420 000 pages vues, il a pour le moment été
consulté par 160 924 visiteurs uniques, provenant
de 117 pays des six continents (80 % Europe,
12 % Amérique du Nord et du Sud, 7 % Asie, 1 %
Océanie). 

Le site permet la diffusion de toutes les activités de
la Fondation et met à disposition des internautes
de nombreuses références thématiques utiles. De
nombreux dossiers d’actualité ont été élaborés,
notamment sur le débat sur les retraites, les
indépendances africaines ou encore le centenaire
de la journée des femmes : le large spectre des
activités de la Fondation permet de confronter des
documents historiques à des analyses d’experts
associés et à des documents de référence. 

Enfin, le site est également une interface multimé-
dia où les chercheurs peuvent consulter les
archives numérisées, les vidéos des rencontres
publiques ou télécharger gratuitement l’ensemble
de nos publications. 

Le site Internet
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En 2010, la Fondation a été invitée à participer à de nombreuses manifestations extérieures. C’est pour elle
l’occasion de faire connaître ses dernières actualités ou publications.

En novembre : 1er Forum des think-tanks

En octobre : Salon du livre d’histoire de Blois

Convention internationale du Parti socialiste 

En septembre : Université fédérale de rentrée de Lomme

Forum de Libération à Lyon

Fête de la Rose de la Fédération du Rhône

Fêtes de la Rose des 11ème et 20ème arrondissements de Paris 

Journées parlementaires à Pau

Assises militantes des Bouches-du-Rhône

En août : Université d’été du Parti socialiste à La Rochelle

En juin : Fête de la Rose de la Fédération de Paris

Les relations extérieures
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LES ENJEUX DE 2012  

Pages Rebonds - Partenariat avec
Libération

« Sécurité et culture de gauche »
par Jean-Jacques Urvoas (6
décembre 2010)

NOTES  

« Les midterm elections 2010 aux
Etats-Unis » par Frédéric Micheau 

« Etat de l’opinion américaine
à la veille des midterm elec-
tions » (15 octobre 2010)

« Les Français et l’été sécuritaire » par
Jean-Jacques Urvoas et Jérôme Fourquet  

• « Les secrets d’un été
sécuritaire » par Matthieu

Croissandeau (7 octobre 2010) 

• « L’été sécuritaire au cri-
ble de la Fon dation Jean-

Jaurès » par Sophie Landrin (4 octobre 2010)

« Brésil : Enjeux et perspectives »
par Antoine Blanca

Interview d’Antoine Blanca par
Antoine Cormery dans l’émission
Débat (30 septembre 2010)

« Ce que l’avenir nous réserve »
par Fabien Lener  

« Déficits : François Baroin
relance la controverse sur les

hausses d’impôts » par Philippe Le Cœur (3
septembre 2010)

ESSAIS

« Europe Ecologie : électorat volage,
électorat stratège » par Denis Pingaud

• « La naissance des unis verts » par
Matthieu Ecoiffier (13 novembre 2010)

•  « Ce que veut vraiment l’électo-
rat écolo » par Maël Thierry (11
novembre 2010)

• Interview de Denis Pingaud par Michel
Field (9 novembre 2010)

« Logement : le bien premier »
par Jean-Yves Le Bouillonnec 

• « Il faut plafonner les augmenta-
tions de loyer des bailleurs privés »

entretien avec Jean-Yves Le Bouillonnec par
Guillaume Chazouillères (22 novembre 2010)

• « Logement : la grande pénu-
rie » par Corinne Scemama (27
octobre 2010)

« Crise dans la gouvernance économique
mondiale » par Thierry Soret,
préface d’Hubert Védrine 

« Coordonner les multi latéralismes pour
une gouvernance plus cohérente » (12
octobre 2010)

Dans les médias
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« Pluralité visible et égalité des opportu-
nités » par Najat Vallaud-Belkacem et
Eric Keslassy 

• Eric Keslassy et Najat Vallaud-Belkacem
invités de Toutes les France (2 novembre
2010)

• Le commentaire politique de
Christophe Barbier (28 septembre
2010). 

« La gauche et le pouvoir »
par Manuel Valls et Gilles Morin 

• Manuel Valls invité de Semaine critique
(22 octobre 2010)

• Mots Croisés (27 septembre 2010)

« L’Europe : une nouvelle chance pour
le service public ! » par Pierre Bauby
et Françoise Castex

• « L’Union européenne ne doit
pas définir ce qu’est un service
public marchand ou pas », entretien

avec Françoise Castex (5 octobre 2010)

• Interview de Pierre Bauby par
Michel Field (29 septembre 2010)

• « L’Europe, une nouvelle
chance pour le service

public » (24 septembre 2010)

« 2012. La démocratie jusqu’au bout »
par Jean-Louis Bianco  

« 2012, la démocratie jusqu’au
bout de Jean-Louis Bianco : un

démocrate jusqu’au-boutiste » par Michel Noblecourt
(22 septembre 2010)

« La guerre des gauches n’aura pas lieu »
par François Miquet-Marty  

•  Vers l’unité des cinq gauches » par
Jean-Philippe Huelin (29 août 2010)

• « Je doute que ça tienne
jusqu’en 2012 » par Camille

Neveu (22 août 2010)

• « La gauche antisystème et
écologiste s’enracine dans le

paysage électoral » par Olivier Schmidt (21 août
2010)

• « Gauche : le temps des
passerelles », entretien avec

François Miquet-Marty par Matthieu Croissandeau
(1er juillet 2010)

« Fiscalité = un choix de société »
par Pierre-Alain Muet 

• Tribune de Pierre-Alain Muet
(24 septembre 2010)

• La réforme fiscale à
laquelle nous n’aurions

pas dû échapper » par Jean-Michel Lamy (22
septembre 2010

Dans les médias



71

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2010

Influence

Dans les médias
• « La réforme de la fiscalité est
de nouveau à l’ordre du jour »

par Claire Guélaud (17 avril 2010)

• « Les propositions du socia-
liste Pierre-Alain Muet » par

Claire Guélaud (17 avril 2010)

« Retraites et vieillissement » par Jean-
Marie Le Guen 

• « Le Guen (PS) souhaite
“une gauche offensive”

sur les retraites » (15 avril 2010)

• Tribune de Jean-Marie Le Guen
(15 avril 2010)

ETUDES  

« Pour l’égalité réelle » par Dominique
Strauss-Kahn  

• « Parti socialiste : Martine
Aubry place le curseur à

gauche » par Michel Noblecourt (17 novembre
2010)

« Le descenseur social » par Alain
Mergier et Philippe Guibert  

« La crise a servi de révélateur », entre-
tien avec Erik Orsenna et Daniel Cohen

par Sophie Fay et Dominique Nora (11 novembre
2010)

Enquête sur la perception des inégalités
en France 

• « L’étoile polaire de l’égalité »
(14 juin 2010)

• « Le pouvoir politique peut lutter
contre les inégalités », entretien

vidéo de Gilles Finchel stein (13 juin 2010)

Lancement de l’enquête d’Alain Mergier
et Philippe Guibert sur les salariés du
secteur privé  

« La Fondation Jean-Jaurès
va donner suite à son

enquête sur les classes populaires » (8 février 2010)
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LIVRES

« L’Europe gardera-t-elle ses paysans ? »
par Henri Nallet

• « L’agriculture a besoin de
réponses claires », avec Henri

Nallet par François Lemarchand (2 novembre
2010)

• « Comment résoudre le pro-
blème paysan », par Marie-Josée

Cougard (18 octobre 2010)

« Les socialistes dans l’Europe en guerre.
Réseaux, parcours, expériences, 1914-
1918 » dirigé par Romain Ducoulombier 

« Les socialistes et la Grande
Guerre » par Noël Delomel (1er

octobre 2010)

MANIFESTATIONS

Forum des thinks tanks

« Les think tanks et les ronds
dans l'eau » par Gérard

Courtois (9 novembre 2010)

Forum annuel du progressisme au Chili  

« Moscovici en route pour le Chili »
(22 octobre 2010)

Visite d’Avishaï Braverman, organisée
par la Fondation 

• « Un ministre travailliste
menace Netanyahu de rompre

la coalition » (20 octobre 2010)

• « Israël : les travaillistes
quitteront la coalition faute

de progrès d’ici janvier (Braverman) » (20 octobre
2010)

Séminaire de formation des cadres du
MLPC, partenaire en Centrafrique  

« Elections 2010, la Fondation Jean-
Jaurès outille les candidats du
MLPC » (20 juin 2010)

Etats généraux du renouveau à
Grenoble

• « Justice sociale  » (14 juin 2010)
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Lancement de la Cité des livres
avec Lionel Jospin, premier invité 

« Jospin, service après-
vente » par François Bazin
(25 février 2010)

Visite d’Abdullah Abdullah, organisée
par la Fondation  

• « Le plan d’Hubert
Védrine pour l’Afgha-

 nistan » (19 février 2010)

•  « Jaurès aide l’opposition
Afghane » (19 février 2010)

• « Rallions d’abord les honnêtes
gens » par Renaud Girard (19
février 2010

ACTUALITES

Actualité de rentrée 

« La Fondation Jean-Jaurès »
(10 septembre 2010)

Présentation de la Fondation et de son
actualité

Gilles Finchelstein est l’invité de « L’été
en pente douce » de Guillaume Erner
(23 juillet 2010)

Association Fondation Jean-Jaurès/
Nonfiction.fr 

• « Nonfictionde gauche.fr »
(16 février 2010)

• « Nonfiction s’associe à la Fondation
Jean-Jaurès » (10 février 2010)








