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RAPPORT D’ACTIVITÉS 2011

Consultation des archives
Janvier à décembre 2011

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 à l’occasion du trentième anniversaire
de la victoire du 10 mai 1981 : exposition virtuelle
en partenariat avec l’Institut François Mitterrand,
éléments de décor pour la pièce de théâtre
d’Olivier Py « Mitterrand et la mort » présentée au
Théâtre de l’Odéon, iconographie pour des
numéros spéciaux de La Voix du Nord, Les
Inrocks, La Revue socialiste, pour des films docu-
mentaires « Changer la vie. Mitterrand, 1981-1983 »
de Serge Moati, « 1981, un été en rose et noir »
de Virginie Linhart, « Mitterrand et le monde » de
Patrick Barbéris, « Mitterrand du verbe à l’image »
de Lucie Carriès, « François Mitterrand, une vie en
Bourgogne » de Jean-Michel Dury. Des docu-
ments du centre d’archives ont aussi été présen-
tés lors de l’exposition « Aux urnes Parisiens ! La
vie politique à Paris de 1880 à nos jours » orga-
nisée par la mairie du Xe arrondissement du 4 avril
au 31 mai 2011.

Classement et inventaire d’archives
Janvier à décembre 2011

Grâce aux concours d’étudiants en formation pro-
fessionnelle sur les archives, de nouveaux fonds
d’archives ont été classés, et les inventaires sont
disponibles sur nos bases de données et prochai-
nement sur le site Internet : archives du secréta-
riat national du Parti socialiste à la Culture (1972-
1983), archives du secrétariat national aux Etudes

(1972-1992), archives privées de Robert Pontillon
(dossiers relatifs à la SFIO et au Parti socialiste,
1934-1992).

Relations avec le Parti socialiste
et les Fédérations départementales
Plusieurs rencontres avec les responsables du
service Documentation du Parti socialiste ont eu
lieu en 2010 et en 2011, et ont permis le dépôt de
l’ensemble des dossiers documentaires anté-
rieurs à 1997, soit environ 600 boîtes d’archives,
constituant un ensemble thématique et chronolo-
gique d’une grande richesse pour les chercheurs.
De nombreux contacts ont été pris avec des res-
ponsables socialistes afin de les inciter à confier
leurs archives à la Fondation Jean-Jaurès. Un
important fonds de militant membre de la commis-
sion Santé du Parti socialiste a ainsi été déposé
en juillet 2011. Les fédérations socialistes de
Savoie et de Paris se sont aussi rapprochées du
centre d’archives pour effectuer les meilleurs
choix pour valoriser leur patrimoine.

Le Codhos
La Fondation est membre fondateur du Collectif
des centres de documentation en histoire ouvrière
et sociale (Codhos), auquel elle participe active-
ment, et dont elle assure la présidence depuis
trois ans. Le Codhos est un réseau documentaire,
une fédération d’institutions diverses : centres de
recherche universitaire, organismes proches des
partis politiques et des syndicats, associations pri-
vées, grandes institutions publiques. 

En 2011, le Codhos s’est principalement consa-
cré à la mise en place du partenariat avec la
Bibliothèque nationale de France ; pôle associé

Le Centre d’archives
socialistes

La gestion des fonds d’archives
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de la BnF, le Codhos est devenu le référent en
histoire ouvrière et sociale. Près de 70 000 pages
seront numérisées dans le cadre du marché de
numérisation mis en place par la BnF, principale-
ment des périodiques, Les Temps nouveaux
(1895-1914), Le Syndicalisme chrétien (CFTC,
1931-1936), La Voix du peuple (1919-1939), Le
Droit ouvrier (1931-1939), La Vie syndicale (bulle-
tin mensuel de la CGTU, 1922-1928), La
Révolution prolétarienne (1925-1939), Floréal,
l’hebdomadaire illustré du monde du travail
(1920-1923), Encyclopédie socialiste, syndicale et
coopérative de l’Internationale ouvrière, Recons-
truction (1956-1974). De plus, en octobre 2011, le
Codhos a participé à la présentation d’un projet
auprès de l’Agence nationale de la recherche, inti-
tulé « Afrique et archives : pour une histoire
sociale connectée des mouvements sociaux,
années 1960-1970 », dans le cadre d’un dossier
« Corpus, données et outils de la recherche en
sciences humaines et sociales ».

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 ache-
vées en 2011 la numérisation, la relecture et
l’indexation des débats de la SFIO et du Nouveau
parti socialiste, de 1939 à 1971 (congrès, conseils
nationaux, journées d’études, conférences, comités
directeurs). Tous les documents ont été intégrés à
la base de données des débats socialistes, initia-
lement 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’hebdomadaire L’Unité (collection
intégrale des numéros parus de 1972 à 1986), et
sur les élus et cadres socialistes (notices biogra-
phiques des parlementaires et membres des
directions nationales de la SFIO, de 1905 à 1969),
sont toujours disponibles sur le site. En 2011, dans
l’objectif de poursuivre la préservation de la
presse interne du Parti socialiste, Combat socia-
liste, quotidien publié entre janvier et juillet 1981,
et Riposte, publié entre 1979 et 1980, ont été
numérisés.

Mise en ligne sur le site Internet
de dossiers d’archives et d’histoire 

Plusieurs dossiers rédigés à partir de sources
d’archives conservées au centre d’archives
(documents textuels ou iconographiques) ont été
mis en ligne à l’occasion de commémorations ou
de manifestations que la Fondation souhaitait
valoriser, comme le trentième anniversaire de la
victoire de François Mitterrand le 10 mai 1981 ou
le quarantième anniversaire du congrès de l’unité
des socialistes à Epinay-sur-Seine.

Le portail numérique
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Histoire
Les socialistes d’Epinay au Panthéon :
une décennie d’exception (1971-1981)
Colloque, Paris 
17-18 novembre 2011

Partenaires : Centre d’histoire de Sciences Po, Centre
d’histoire sociale du XXe siècle - université Paris I
Panthéon-Sorbonne, OURS

Intervenants : Alain Bergounioux, Philippe Buton,
Noëlline Castagnez, Serge Dandé, Michel Dreyfus,
Ismail Ferhat, Mathieu Fulla, Frank Georgi, Pierre-
Emmanuel Guigo, Gérard Grunberg, Hélène Hatzfeld,
Laurent Jalabert, Marc Lazar, Gilles Morin, Anne-Laure
Ollivier, Pascal Ory, Bibia Pavard, Michel Pigenet, Antoine
Rensonnet, Frédéric Sawicki, Pierre Simon, Jean-
François Sirinelli, Vincent Soulage, Matthieu Tracol, Gilles
Vergnon, Karel Yon.

Entre 1971 et 1981, le Parti socialiste a connu une
transformation profonde sous la conduite de
François Mitterrand. En dix ans, il est devenu la
première force électorale du pays, et son candidat
est élu président de la République. Une mue du
Parti qui ne s’est pas faite sans aléas, et la victoire
de 1981 ne peut être réduite à des causalités sim-
ples. D’un côté, elle ne tient pas au seul succès
d’une stratégie adoptée au congrès d’Epinay,
l’Union de la gauche, et au talent d’un leader
providentiel. De l’autre, dans une version critique,
le Parti socialiste n’est pas seulement un parti
attrape tout, récupérateur des idées de Mai 1968
avec son slogan « Changer la vie », prêt à tous les
moyens pour arriver au pouvoir. Pour comprendre
ce parti, il est nécessaire d’analyser les caractéris-
tiques propres de son organisation et leurs limites,
ses relations avec les autres forces politiques,
interroger le rapport des socialistes à la société,
observer ses représentations. 

Rencontre-débat avec Gaëtan Gorce 
La Cité des livres, Paris
3 octobre 2011

Partenaire : Nonfiction.fr

La Cité des livres a reçu à la Fondation Jean-
Jaurès, le 3 octobre, Gaëtan Gorce, nouvellement
élu sénateur, pour un débat animé par Laurent
Bouvet autour de son livre L’avenir d’une idée,
une histoire du socialisme (Fayard, 2011).

Centenaire de L’Armée nouvelle 
Journée d’études, Paris
23 septembre 2011

Partenaires : Société d’études jaurésiennes, Club Raspail,
Fondation Charles de Gaulle, OURS

Intervenants : Jean-François Chanet, Jean-Jacques
Becker, Annie Crépin, Olivier Cosson, Gerd Krumeich,
Vincent Duclert, Patrice Buffotot, Louis Gautier, Cel Michel
Goya, Christophe Gracieux, Paul Quilès, Michel Rocard.

La première publication de L’Armée nouvelle,
ouvrage clef de la pensée jaurésienne et incontour-
nable élément de notre histoire politique et militaire,
date du 14 novembre 1910, sous forme d’introduc-
tion à une proposition de loi socialiste. En tant que
livre, L’Armée nouvelle a été édité à six reprises, ces
éditions étant aujourd’hui épuisées. Une réédition
est prévue au sein des Œuvres de Jean Jaurès
(Fayard) en 2014, sous la direction de Jean-
Jacques Becker.

Pour commémorer cet anniversaire, une journée
d’interventions et de débats liant une approche
historique et un regard contemporain, placée sous
la responsabilité scientifique de Jean-François
Chanet, professeur des universités à Sciences Po
Paris, s’est déroulée au Musée de l’Armée, le choix

Manifestations
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Histoire
du lieu étant à lui seul significatif de la portée de ce
centenaire. Les actes de cette manifestation seront
publiés avec le soutien de la Fondation en 2012
dans les Cahiers Jaurès.

2014, année Jaurès 
Réunions préparatoires, Paris / Castres
De janvier à novembre 2011

La Fondation Jean-Jaurès désire faire de 2014
« l’Année Jaurès » à l’occasion de la commémo-
ration du centième anniversaire de son assassi-
nat. Elle veut ainsi déployer plusieurs initiatives sur
l’ensemble de l’année en leur donnant une
dimension nationale, impulser des manifestations
couvrant le plus large espace géographique, et
associer toutes les institutions, collectivités et
associations intéressées par le projet.
En 2011, les principales initiatives envisagées
– un film grand public situant Jaurès en son
temps, une exposition sur une durée de trois mois
à Paris et un colloque – ont fait l’objet de nom-
breuses prises de contact. L’exposition sera
co-organisée avec les Archives nationales, et pré-
sentée dans leurs espaces au cours du premier
semestre 2012 ; une convention a été conclue avec
la ville de Castres pour mobiliser les collections du
Musée Jaurès. Le film sera un documentaire des-
tiné à l’une des deux grandes chaînes publiques,
réalisé par Jean-Noël Jeanneney et produit par
KUIV Productions. Ce programme de « l’Année
Jaurès » est mentionné d’ores et déjà comme une
des nombreuses initiatives se mettant en place
autour du centenaire du début de la Première
guerre mondiale.

Socialismes : doctrines fondatrices
et lectures contemporaines
Colloque, Centre culturel international
de Cerisy-la-Salle (Calvados)
27 juin-4 juillet 2011

Partenaires : Centre culturel de Cerisy-la-Salle, laboratoire
LIRE (UMR 5611, CNRS et université de Lyon), Fondation
Gabriel Péri

Intervenants : Pierre Musso, Philippe Régnier, Pierre Joxe,
Patrick Tacussel, Michèle Riot-Sarcey, Pascal Mercier,
Juliette Grange, Pierre Crétois, Philippe Chanial, Serge
Audier, Dimitri Foufoulas, Christian Laval, André Tosel,
Serge Wolikow, Alain Caillé, Yann Moulier-Boutang, Gilles
Candar, Amaury Catel, Jean-Numa Ducange, Marion
Fontaine, Emmanuel Jousse, Gilda Manganaro Favaretto,
Arno Munster, Yves Citton, Ruy Fausto, Maria Carlotto,
Ricardo Crisciuma, Patrice Yengo.

Le mot socialisme a été utilisé pour la première
fois au XIXe siècle. Il définit un projet d’organisa-
tion de la société, une critique des formes de
domination et une pensée du changement social.
Ce colloque, sous la direction scientifique de
Juliette Grange (univ. Nancy II) et de Pierre Musso
(univ. Rennes II), s’est intéressé principalement
aux doctrines (philosophiques, sociologiques,
politiques), aux auteurs ou aux écoles ayant pro-
duit un corpus de textes, une œuvre, voire une
doctrine critique et une dogmatique. 

Partenaire privilégié de cette manifestation, la
Fondation Jean-Jaurès fut à l’initiative d’une
soirée-débat qui a permis la présentation de ses
activités et d’une table-ronde animée par Gilles
Candar, président de la Société d’études jauré-
siennes, « L’horizon international du socialisme
français (1840-1914) », avec Amaury Catel,
Marion Fontaine, Emmanuel Jousse, et Jean-
Numa Ducange. Les actes de ce colloque seront
publiés en 2012 aux éditions Le Bord de l’eau.

Manifestations
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Histoire
Rencontre-débat avec Daniel Vaillant 
La Cité des livres, Paris 
23 juin 2011

Partenaire : Nonfiction.fr

La Cité des livres a reçu à la Fondation Jean-
Jaurès le 23 juin le député Daniel Vaillant, maire
du XVIIIe arrondissement de Paris, pour un débat
autour de son livre PS : 40 ans d’Histoire(s). Du
congrès d’Epinay à nos jours. Le débat a été
animé par Yassir Hammoud et Diego Melchior et
a été suivi d’une séance de dédicaces.

10 mai 1981 - 10 mai 2011 :
trentième anniversaire 
Colloque, Paris 
6 mai 2011

Partenaires : Public Sénat, Institut François Mitterrand

Intervenants : Hubert Védrine, Jérôme Jaffré, Michèle
Cotta, Charles Fiterman, Lionel Jospin, Pierre Joxe,
Alain Madelin, François Miquet-Marty, Gilles Leclerc,
Jean Glavany, Jack Lang, Béatrice Marre, Paul Quilès,
Gérard Grunberg, Jean-Claude Colliard, Laurent
Fabius, Edith Cresson, Robert Lion, Jean-Pierre
Elkabbach, Pierre Mauroy.

Pour le trentième anniversaire du 10 mai 1981,
la Fondation, l’Institut François Mitterrand et la
chaîne de télévision Public Sénat ont organisé
une journée de débats avec analystes et grands
témoins politiques, le 6 mai 2011. Ces échanges
articulés en plusieurs tables rondes et diffusés en
direct puis en différé ont permis de retracer les
faits marquants grâce aux témoignages de ceux
qui en furent les acteurs, d’actualiser les analyses
qui ont pu en être faites depuis trente ans et d’éta-
blir une résonnance entre la campagne de 1981
et celles qui ont suivi et sont à venir. La presse
écrite a largement repris les propos tenus lors de

cette manifestation. Les analyses de Gérard
Grunberg, François Miquet-Marty et Jérôme
Jaffré ont été publiées dans la collection des
Essais de la Fondation.

Rencontre-débat avec Gilles Candar 
La Cité des livres, Paris
11 avril 2011

Partenaire : Nonfiction.fr

La Cité des livres a reçu le 11 avril Gilles Candar
pour son livreŒuvres de Jaurès. Tome 1. Le pas-
sage au socialisme 1989 - 1893 (Fayard, 2011). Le
débat était animé par Jean-Numa Ducange et a
été suivi d’une séance de dédicaces.

Retours sur 1981 
Séminaires, Paris
9 mars / 16 mars / 23 mars 2011

Partenaire : Institut François Mitterrand

La victoire de 1981, c’est d’abord celle d’hommes
et de femmes qui vont « prendre » le pouvoir,
occuper les fonctions d’analyse et de décision au
sein des institutions. C’est le thème de la première
table ronde du 9 mars, autour notamment de
Jean-Claude Colliard, professeur de sciences
politiques et directeur de cabinet de François
Mitterrand en 1981, et de François Scheer, direc-
teur de cabinet du ministre des Relations exté-
rieures Claude Cheysson de 1981 à 1984. Cette
victoire, c’est aussi mettre en application le
programme pour « changer la vie » ; quelles sont
les priorités du gouvernement, entre symboles
et pragmatisme ? La deuxième table ronde, le
16 mars, a réuni autour de ce thème Michel
Margairaz, professeur à l’université Paris 1, Alain
Bergounioux, directeur de la Revue socialiste, et

Manifestations
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Histoire
François Stasse, conseiller auprès de François
Mitterrand à l’Elysée en 1981. L’exercice du pou-
voir s’est heurté à des difficultés économiques et
monétaires, et il était nécessaire de s’arrêter
aujourd’hui, en confrontant regards d’acteurs et
travaux de chercheurs en histoire économique,
sur ce que l’Histoire appelle désormais le « tour-
nant » de 1983. Le 23 mars, Olivier Feiertag,
professeur en histoire économique à l’université
de Rouen, Alain Boublil, conseiller technique de
François Mitterrand en 1981, Vincent Duchaussoy
et Floriane Galeazzi, doctorants spécialistes des
politiques monétaires des années 1980, ont
confronté leurs points de vue. Les synthèses de
chacune des tables rondes ont fait l’objet de
Notes de la Fondation diffusées en avril et mai
2011.

Socialisme : Les familles socialistes  
Cycle de séminaires, Paris

Partenaires : OURS, Université Paris I Panthéon-Sorbonne

Le séminaire « Socialisme » 2010-2011 avait pour
thème « Les familles socialistes, 1971-1981 ». 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 avait pour
objectif d’aborder la question organisationnelle
du mode de fonctionnement en courants, et, plus
largement, il s’est interrogé 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. Trois
séances en 2010 avaient permis de commencer
les réflexions sur les « savarystes » et leurs alliés,
les experts et les « poperénistes ».

• Les « mitterrandistes »
30 mai 2011

Avec Pascal Ory, professeur d’histoire à l’univer-
sité Paris I Panthéon-Sorbonne, engagé au sein
du Parti socialiste en Eure-et-Loir.

• Le courant 3 et le courant G
2 mai 2011

Avec Bibia Pavard, docteur en histoire, auteur
d’une thèse sur les mouvements féministes en
France des années 1960 aux années 1980, et
Françoise Gaspard, élue maire socialiste de
Dreux en 1977, maîtresse de conférences à
l’EHESS.

• Les « mauroyistes » 
4 avril 2011

Avec Gilles Morin, historien, chercheur associé au
Centre d’histoire sociale du XXe siècle, et Michel
Thauvin, ancien député, secrétaire général du
courant B (1979-1982).

• Les « rocardiens »
7 mars 2011

Avec Frédéric Fogacci, enseignant, docteur en
histoire contemporaine, et Alain Bergounioux, his-
torien, président de l’Office universitaire de
recherche socialiste.

• Les « sabras »
31 janvier 2011

Avec Edmond Hervé, ancien ministre, sénateur
d’Ille-et-Vilaine, maire de Rennes de 1977 à 2008,
et Thierry Barboni, docteur en sciences politiques.

Manifestations
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Histoire
• Le CERES
17 janvier 2011

Avec Didier Motchane, co-fondateur en 1966 avec
Jean-Pierre Chevènement du Centre d’études, de
recherches et d’éducation socialiste (CERES), et
Gilles Morin, historien, chercheur associé au
Centre d’histoire sociale du XXe siècle.

Socialisme européen et capitalisme.
Histoire, mutations, nouveaux défis  
Colloque historique, Paris
14 et 15 janvier 2011

Intervenants : Christophe Prochasson, Marion Fontaine,
Emmanuel Jousse, Eve Chiapello, Serge Audier, Michel
Margairaz, Örjan Appelqvist, Robert Castel, Frank
Georgi, Hélène Thomas, Alain Bergounioux,
Gerassimos Moschonas, Mathieu Fulla, Serge Berstein,
Gérard Grunberg, Fabrice d’Almeida, Aurélie Filippetti,
Marc Lazar, Yohann Aucante, John Crowley, Jenny
Andersson, Ernst Hillebrand, Daniel Cohen, Mario Telo,
Josep Borrell.

La Fondation a proposé les 14 et 15 janvier 2011
à Paris un colloque international sur les relations
entre le mouvement socialiste en Europe et le
capitalisme, du XIXe siècle à nos jours. Placé sous
la direction de Daniel Cohen, président du
Conseil d’orientation scientifique de la Fondation,
et d’Alain Bergounioux, président de l’OURS et
directeur de la Revue socialiste, l’objectif de ce
colloque était de comprendre, autour de six tables
rondes, comment le socialisme européen est
arrivé à se situer comme il le fait aujourd’hui par
rapport au capitalisme. La crise actuelle donne
une forte actualité à cette interrogation. Les dis-
cours tenus sur le capitalisme ont été analysés,
mais également les politiques mises en œuvre
par les partis et les gouvernements socialistes. Ce

colloque a été précédé de quatre séminaires
préparatoires qui se sont déroulés en 2009 et
2010 à la Fondation, autour de quatre moments
historiques, permettant de mieux comprendre l’évo-
lution depuis plus d’un siècle des partis socialistes,
sociaux-démocrates et travaillistes en Europe, dans
leurs pensées, leurs programmes politiques et leurs
systèmes d’action, face à la transformation du
capitalisme. Il s’est ainsi appuyé sur les travaux
élaborés lors de ce séminaire préparatoire et les
débats se sont déroulés autour de cinq thèmes :
les critiques du capitalisme depuis le XIXe siècle ;
les mouvements sociaux et le capitalisme ; à
l’épreuve du pouvoir, le rôle de l’Etat ; mondialisa-
tion et internationalisme ; les socialismes européens
à la recherche de modèles et l’avenir du socia-
lisme européen. Les actes du séminaire et du
colloque seront publiés en 2012.

Manifestations
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Manifestations

La stratégie de dissuasion nucléaire
française
Visite-débat au Commissariat à l’énergie
atomique, Bruyères-le-Châtel
22 novembre 2011

Une délégation fermée de membres du groupe
Orion accompagnés de parlementaires invités
par la Fondation Jean-Jaurès, s’est rendue à la
Direction des Affaires militaires du Commissariat à
l’énergie atomique pour une journée de débat et
de réflexion sur l’avenir de la dissuasion nucléaire
française. La délégation a notamment visité le
simulateur de cible laser TERA, le centre de surveil-
lance des essais nucléaires et de non-prolifération,
et s’est entretenu avec les principaux responsables
du Commissariat à l’énergie atomique.

Forum de Genshagen pour le dialogue
franco-allemand
Forum  
9 et 10 novembre 2011

Organisateurs : Institut Montaigne, Stiftung Genshagen

Pour sa deuxième édition, le Forum de
Genshagen pour le dialogue franco-allemand, qui
réunit des décideurs et représentants français et
allemands du monde académique, de la politique,
de l'économie, des médias et de la culture dans
le double objectif de favoriser l’échange d’expé-
rience et le débat stratégique entre la France et
l’Allemagne et de promouvoir la recherche de
solutions communes au service de l’Europe, a
porté sur le thème « Flux migratoires et intégration :
défis nationaux, enjeu européen ». Ivoa Alavoine,
avocate, a représenté la Fondation.

L’improvisation économique en Afrique
de l’Ouest
Rencontre avec Kako Nubukpo, Paris
4 octobre 2011

Dans le contexte de la crise financière et écono-
mique mondiale et à l’occasion de la sortie
récente de son essai, L’improvisation économique
en Afrique de l’Ouest. Du coton au franc CFA
(Karthala, 2011), la Fondation, avec le soutien de
Pouria Amirshahi, secrétaire national du PS à
la Coopération et aux droits de l’homme, a reçu le
4 octobre 2011 Kako Nubukpo, chef du pôle
« Analyse économique et recherche » de la
Commission de l’UEMOA (Union économique et
monétaire ouest-africaine).
La rencontre consistait en une présentation par l’au-
teur de son livre, suivie d’un débat avec les per-
sonnes invitées (responsables politiques et cher-
cheurs) sur la dimension stratégique régionale et
internationale des questions abordées par l’auteur. 

La reconnaissance de l’Etat de
Palestine. Avancées et défis
Séminaire, Paris
16 septembre 2011

Partenaire : FEPS

A l’approche de la conférence de l’Assemblée
générale de l’ONU où devait être abordée la ques-
tion de la reconnaissance de la Palestine comme
Etat souverain, la Fondation, en coopération avec la
Fondation européenne d’études progressistes
(FEPS), a organisé dans ses locaux, le 16 septem-
bre, un séminaire fermé sur le thème « La reconnais-
sance de l’Etat de Palestine, avancées et défis ».
De nombreux représentants de partis membres
du Parti socialiste européen (Belgique, Espagne,
France, Grèce, Irlande, Italie, Malte, Portugal,
Slovaquie et Suède), des responsables politiques
israéliens et palestiniens ainsi que des experts de
la région ont participé à cette rencontre.

Enjeux stratégiques
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Le Triangle de Weimar, 20 ans après
Conférence, Paris
12 septembre 2011

Organisateurs : ENA, Académie fédérale d’administra-
tion publique d’Allemagne, Ecole nationale d’adminis-
tration publique de Pologne

Louis Gautier a représenté la Fondation lors d’une
conférence tenue à l’Ecole nationale d’administra-
tion, au cours de laquelle sont également intervenus
Cornelia Pieper (ministre déléguée allemande),
Grazyna Bernatowicz (sous-secrétaire d’Etat polo-
naise), Hubert Védrine (ancien ministre des
Affaires étrangères), Pierre Sellal (secrétaire géné-
ral du ministère des Affaires étrangères), les
ambassadeurs d’Allemagne et de Pologne en
France. La rencontre portait sur les relations entre
l’Allemagne, la Pologne et la France, vingt ans
après l’initiative de cette coopération étroite.

Une autre feuille de route 
pour la défense en 2012
Atelier de l’Université d’été 
du Parti socialiste, La Rochelle
27 août 2011

La Fondation et son Observatoire de la défense
Orion ont organisé, dans le cadre des ateliers
tenus en marge de l’Université d’été du Parti
socialiste de La Rochelle, une table ronde sur le
thème « Une autre feuille de route pour la défense
en 2012 ». Elle a réuni Clotilde Valter, secrétaire
nationale du Parti socialiste à la défense, Bernard
Cazeneuve, député-maire, Alain Richard, ancien
ministre, Louis Gautier, ancien conseiller de Lionel
Jospin et président d’Orion, le général Pierre-
Henri Mathé et Paul Quilès, ancien ministre.
La discussion a porté principalement sur les «
ruptures profondes » provoquées par le président
Sarkozy dans le domaine de la défense et sur les
pistes de réforme proposées par les socialistes.

La coopération franco-allemande
en matière de défense : 
discordes et perspectives
Séminaire franco-allemand Orion, Paris
21 juin 2011

Partenaire : Fondation Friedrich Ebert

Les deux fondations Jean-Jaurès et Friedrich
Ebert (bureau parisien) ont souhaité approfondir
la question de la coopération franco-allemande
lors d’un séminaire sur invitation qui s’est tenu le
21 juin Cité Malesherbes. Deux tables rondes se
sont tenues : la première, intitulée « Libye, dissua-
sion nucléaire, coopération franco-britannique :
retour sur les différends », a fait intervenir Hans-
Peter Bartels, député allemand et porte-parole
adjoint du groupe parlementaire du SPD pour les
questions de défense, et Louis Gautier, ancien
conseiller pour la défense du Premier ministre
Lionel Jospin, président du groupe Orion, pôle de
réflexion et d’analyse sur les questions straté-
giques et de défense de la Fondation Jean-
Jaurès. Le second thème a été celui de la relance
de la coopération franco-allemande, notamment
en matière industrielle, abordé par Detlef Puhl,
conseiller senior, « Emerging Security Challenges
Division » de l’OTAN, et Bernard Cazeneuve,
député-maire de Cherbourg-Octeville, secrétaire
de la commission de la défense nationale et des
forces armées de l’Assemblée nationale.

Mission commune
Fondation Jean-Jaurès / FEPS
Rencontres, Inde
3-7 avril 2011

Partenaire : FEPS

Les relations entre l’Inde et l’Union européenne
sont désormais des objectifs stratégiques pour les
fondations européennes. Cette mission a permis
de renforcer et de développer le réseau et les

Enjeux stratégiques



18

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2011

Manifestations

contacts de la FEPS et de la Fondation Jean-
Jaurès auprès de la société civile (think tanks,
associations) et de différentes organisations
politiques et ainsi de contribuer davantage au
dialogue et aux réflexions communes quant aux
relations entre l’Union européenne et l’Inde.

Accueil d’une délégation chinoise
Rencontre, Paris 
28 mars 2011

Partenaire : Parti communiste chinois

La Fondation a reçu, le 28 mars 2011, une délé-
gation officielle chinoise, composée de six
responsables de l’élaboration de la politique éco-
nomique. La délégation était conduite par Lu
Zhongyuan, vice-ministre, membre du Conseil
des affaires d’Etat et responsable adjoint du
Centre de recherches du développement. Alors
que l’Assemblée populaire de Chine venait
d’adopter un nouveau plan quinquennal visant à
réorienter l’économie chinoise vers la consomma-
tion intérieure et le développement d’infrastruc-
tures, les membres de la délégation ont détaillé la
stratégie économique de la Chine et évoqué, plus
largement, les relations entre la Chine et l’Europe.

Rencontre avec Efraïm Chalamish
Programme d’invitation des personnalités
d’avenir, Paris
16 mars 2011

Partenaire : ministère des Affaires étrangères et euro-
péennes 

Dans le cadre du « programme d’invitation des
personnalités d’avenir » du ministère des Affaires
étrangères, la Fondation a organisé le 16 mars
2011 une rencontre entre Efraïm Chalamish, jeune
professeur de droit économique international à

l’université de New York et consultant en affaires
publiques, et Henri Weber, député européen.
Les échanges ont porté sur l’organisation des
échanges commerciaux et la réforme de la gou-
vernance économique internationale.

Visite de Nabil Shaath
Rencontres, Paris
28 février-4 mars 2011

Sur invitation de la Fondation, Nabil Shaath,
ancien ministre des Affaires étrangères palesti-
nien, aujourd’hui responsable des relations inter-
nationales du Fatah et l’un des plus proches
conseiller du président Mahmoud Abbas, était
présent à Paris du 28 février au 4 mars.

Il a rencontré à cette occasion différentes personna-
lités politiques socialistes, de nombreux parlemen-
taires et différents chercheurs et universitaires. De
même, plusieurs entretiens avec la presse écrite
et audiovisuelle ont été organisés. Personnalité
politique palestinienne de premier ordre, Nabil
Shaath a pu ainsi faire bénéficier à ses auditeurs
et interlocuteurs de son analyse de la situation au
Proche et Moyen-Orient ainsi que du blocage
actuel des négociations entre Israël et l’Autorité
palestinienne.

La crise en Afrique de l’Ouest
Colloque, Sénégal
9-10 février 2011

Partenaires : FEPS, Parti socialiste sénégalais

Dans le contexte de la crise financière et écono-
mique internationale et de ses conséquences,
particulièrement en Afrique de l’Ouest, ce
colloque a rassemblé différents acteurs politiques
et économiques africains (responsables de partis
partenaires de la Fondation, universitaires, ONG)

Enjeux stratégiques
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et européens en vue d’analyser en commun les
conséquences et les réponses régionales et inter-
nationales à apporter. Martine Aubry, première
secrétaire du Parti socialiste français, avait
prononcé à cette occasion le discours d’ouver-
ture du colloque.

Approfondir la démocratie
Colloque, Inde
3-4 février 2011 

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

Les 3 et 4 février 2011, la Fondation et
l’Association pour le socialisme démocratique
(ADS, think tank indien) ont organisé à Delhi un
colloque consacré aux limites de la démocratie
représentative et à une réflexion autour des
concepts de démocratie participative et de
démocratie inclusive. Jean-Louis Bianco, député,
président du Conseil général des Alpes-de-
Haute-Provence et ancien ministre, est intervenu
pour la Fondation et, à partir notamment de son
expérience locale, a décrit certains outils de la
démocratie participative.

Défense : la France peut-elle encore
jouer un rôle dans la cour des grands ? 
Atelier des Etats généraux du renouveau,
Grenoble
30 janvier 2011

Partenaires : Terra Nova, Inventer à gauche

Dans le cadre des Etats généraux du renouveau
de Grenoble initiés par Libération, la Fondation a
co-organisé avec Terra Nova et Inventer à gauche,
le 30 janvier 2011, une table ronde sur le rôle de la
France en matière stratégique et de défense.
Différents intervenants ont débattu : Louis Gautier,
directeur de l’Observatoire de la défense/Orion de

la Fondation Jean-Jaurès, Alain Richard, ancien
ministre de la Défense, et Dominique de Combles
de Nayves, magistrat à la Cour des comptes.

Rencontre-débat avec
Jean-Michel Severino et Olivier Ray
La Cité des livres, Paris
24 janvier 2011 

Partenaire : Nonfiction.fr

La Fondation, sa revue Esprit critique et nonfic-
tion.fr ont reçu le 24 janvier Jean-Michel Severino
et Olivier Ray pour un débat autour de leur livre
Le Temps de l’Afrique (Odile Jacob, 2010). Le
débat, animé par Benoît Beucher et Quentin
Molinier, a été suivi d’une séance de dédicaces.

Enjeux stratégiques
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Formation de jeunes leaders politiques
et syndicaux
Séminaire, Géorgie
20-21 et 27-28 août 2011

Partenaires : Centre d’études sociales (CSS) de Tbilissi
et Fondation européenne d’études progressistes (FEPS)

La Fondation Jean-Jaurès, le Centre d’études
sociales (CSS) de Tbilissi et la Fondation euro-
péenne d’études progressites (FEPS) sont parte-
naires depuis de nombreuses années et leur
collaboration s’est développée selon des modes
adaptés au contexte géorgien. En 2011 comme
en 2010, le choix a été fait, en raison des besoins
de notre partenaire, d’axer notre collaboration sur
la formation de jeunes leaders politiques et syndi-
caux. A cette fin, le séminaire de travail a notam-
ment eu pour thèmes l’animation des campagnes
civiques et de protestation, l’organisation d’une
coordination et un travail spécifique consacré à
Internet. Il a également eu pour objectif de créer
un journal relatant les difficultés spécifiques des
jeunes en Géorgie, outil qui a depuis servi comme
support principal à une campagne menée en
septembre dans l’ensemble du pays. 

Réunion de travail avec le Forum
démocratique pour les libertés
et le travail de Tunisie
Rencontre, Paris
16 juin 2011

Partenaires : Forum démocratique pour les libertés et le
travail (FDTL ou Ettakatol) et Parti socialiste

En vue des élections de l’Assemblée constituante
du 23 octobre, la Fondation a organisé dans ses
locaux une réunion de travail consacrée à la

structuration et l’animation d’un parti démocra-
tique ainsi qu’à l’élaboration programmatique.
Mustapha Ben Jaafar, président du FDTL, diffé-
rents responsables du parti tunisien, du Parti
socialiste français et de la Fondation ont participé
à cette rencontre.

Réalisation et diffusion du journal
Kongo Wara
Poursuite du soutien, République
centrafricaine
Juin 2011 

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

La Fondation avait collaboré à la préparation des
élections présidentielle et législatives tenues en
janvier 2011 en République centrafricaine en
contribuant à la création de Kongo Wara, journal
bimensuel du MLPC (Mouvement de libération du
peuple centrafricain, membre de l’Internationale
socialiste et présidé par Martin Ziguélé, ancien
Premier ministre), partenaire de la Fondation.

A l’approche de ces deux scrutins nationaux, le
MLPC souhaitait ainsi organiser activement sa
campagne électorale. Afin de diffuser le plus
largement possible la ligne politique et les propo-
sitions du parti et de mieux faire connaître ses
candidats et ses responsables, il s’avérait néces-
saire pour le MLPC de se doter d’un support
médiatique ; c’est à la demande de son parte-
naire que la Fondation a participé activement au
projet de création et à la réalisation de Kongo
Wara. Afin d’en maintenir la publication et la diffu-
sion, la Fondation a maintenu et poursuivi son
soutien en 2011 au-delà des scrutins.

Solidarités et ingénierie démocratique
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Formation en vue des élections
de l’Assemblée constituante
Séminaire, Tunisie
19-20 mai 2011 

Partenaire : Forum démocratique pour les libertés et le
travail (FDTL ou Ettakatol)

En 2011, la Fondation a renforcé son engagement
avec le Forum démocratique pour les libertés et le
travail (FDTL ou Ettakatol), parti membre de l’IS et
partenaire de longue date de la Fondation, en
organisant un séminaire de formation militante
des responsables de la campagne à Tunis et à
Sfax. Cette réunion de travail a en outre permis
des rencontres avec l’équipe de campagne,
l’équipe de communication et les responsables
du mouvement de jeunesse mais aussi d’assister
au Conseil national élargi du FDTL qui lançait la
campagne pour l’élection de l’assemblée consti-
tuante du 23 octobre 2011.

Formation en vue des élections
présidentielles et législatives 
Séminaire, République démocratique du
Congo
13-14 mai 2011

Partenaires : Union pour la démocratie et le progrès
social (UDPS) et Fondation européenne d’études
progressistes (FEPS)

Les 13 et 14 mai 2011, l’UDPS (Union pour la
démocratie et le progrès social), parti de l’oppo-
sant historique Etienne Tshisekedi et membre de
l’IS, en partenariat avec la Fondation (représentée
par Didier Chouat, ancien député), et la
Fondation européenne d’études progressites
(FEPS) ont organisé à Kinshasa un séminaire de

formation de ses futurs candidats et cadres du
parti autour des questions d’organisation et de
contenu des campagnes électorales à venir en
novembre 2011. La première participation de
l’UDPS aux scrutins nationaux (boycottés en
2006) rendait cette formation d’autant plus néces-
saire. Certaines difficultés liées au climat de ten-
sion politique pré-électorale et aux complications
de déplacement pour les participants venus des
différentes provinces n’ont pas empêché le bon
déroulement du séminaire. L’importance géostra-
tégique régionale et continentale du Congo-
Kinshasa accroît le besoin de stabilité interne et
l’édification d’un Etat de droit viable. Il est à
souhaiter que l’UDPS et son président puissent
grandement y contribuer.

Solidarités et ingénierie démocratique
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L’avenir de la démocratie et de la
société civile en Russie
Colloque, Russie
18-19 décembre 2011

Partenaires : Alternativy, FEPS

Les élections législatives de décembre 2011 puis
les manifestations de décembre (et février 2012)
conduisent à examiner, au delà des superstruc-
tures politiques de la Russie, ce qui se passe dans
ses profondeurs. Les « printemps arabes » invitent
même ceux que seul le moment de leur surrection
a surpris à se pencher sur une nouveauté pour
la Russie : l’émergence d’une véritable « société
civile ».

C’est autour de ces questions et de la situation
démocratique en Russie que la Fondation Jean-
Jaurès et son partenaire russe, Alternativy, ont
organisé les 18 et 19 décembre 2011 à Moscou
un colloque consacré à « L’avenir de la démocra-
tie et de la société civile en Russie ».

Le Prix du livre européen 
Rencontre européenne, Belgique 
7 décembre 2011

Partenaire : Esprit d’Europe

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’ave-
nir de l’Europe et à contribuer à mieux incarner le
projet européen auprès des citoyens, en récom-
pensant un récit et un essai exprimant une vision
de l’Europe de demain, et traduits et publiés dans
une autre langue officielle de l’Union européenne
que leur langue d’origine. Pierre Mauroy est
membre, avec d’autres personnalités euro-
péennes reconnues, du comité de parrainage,
présidé par Jacques Delors. Le prix a été remis,
en 2011, à Anna Bikont pour Le crime et le silence

Jedwabne 1941. La mémoire d’un pogrom dans
la Pologne d’aujourd’hui (catégorie Essais) et à
Maxim Leo pour Histoire d’un Allemand de l’Est
(catégorie Romans).

Europe et services publics :
les clés du débat
Débat, Paris
6 décembre 2011

Le 6 décembre 2011, à l’Association des Maires
de France, la Fondation a participé au débat
« Europe et services publics : les clés du débat »,
dans le cadre des rencontres du Cercle de
réflexion de la Représentation permanente de la
Commission européenne en France. Elle était
représentée par Françoise Castex, députée euro-
péenne, présidente de l’intergroupe « Services
publics » au Parlement européen, et Pierre Bauby,
enseignant-chercheur à l’Institut d’études poli-
tiques de Paris, auteur de L’européanisation des
services publics (Presses de Sciences Po, 2011). 

Le réseau de fondations européennes
ENoP 
Echanges et rencontres européennes,
Belgique
6 janvier, 14 mars, 2 mai, 4 juillet, 12 septembre,
19 octobre, 11 novembre 2011

Partenaire : Réseau ENoP

La Fondation a participé en 2011, comme les
années précédentes, à des manifestations
conjointes avec ses homologues de l’Union euro-
péenne. Le réseau European Network of Political
Foundations (ENoP) regroupe une soixantaine de
fondations politiques (dont la Fondation Jean-
Jaurès) proches des partis membres des cinq
familles politiques démocratiques représentées
au Parlement européen.
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Deuxième Forum des think tanks
Rencontre, Paris
19 novembre 2011 

A cinq mois de l’élection présidentielle, 23 think
tanks se sont retrouvés à la Sorbonne pour la
deuxième édition de leur forum annuel. Placé
sous le signe du pluralisme, cet événement a
voulu contribuer à la promotion d’un débat poli-
tique apaisé et de qualité.

Les participants se sont réunis pour croiser leurs
réflexions et confronter leurs propositions autour
d’enjeux contemporains majeurs tels que la dette
publique, la croissance économique, la gouver-
nance, l’éducation, le numérique, le lien social ou
la mondialisation.

La Fondation a participé à la table ronde intitulée
« Gouverner dans un monde incertain » et animée
par Julie Clarini (Le Monde des livres), autour
des interventions de Lucile Schmid, juriste (pour
l’Association pour la Fondation de l’écologie
politique), Olivier Régis, président délégué du
Forum pour la gestion des villes (pour l’Atelier de
la République), Catherine Lubochinsky (pour le
Cercle des économistes) et, pour la Fondation
Jean-Jaurès, Louis Gautier, président d’Orion/
Observatoire des relations internationales de la
Fondation.

Rencontre-débat avec Pierre Laurent
La Cité des livres, Paris
7 novembre 2011

Partenaire : Nonfiction.fr

Pierre Laurent, secrétaire national du Parti com-
muniste français, était présent à la Cité des livres
pour un débat autour de son livre Le nouveau pari
communiste (Cherche Midi, 2011), animé par
Gilles Finchelstein et Frédéric Ménager.

Le rôle des think tanks et des fondations
politiques dans les changements
en cours dans le monde arabe
Conférence du Forum progressiste global,
Belgique
19-20 octobre 2011

Partenaires : FEPS, Parlement européen

La question qui se pose aux peuples arabes et à
leurs partenaires politiques européens (partis et
fondations politiques), après un printemps de
révoltes et de confrontations sanglantes avec
les dictatures, est celle « d’ouvrir les voies de la
démocratie ». C’était l’objet de la conférence inter-
nationale organisée les 19 et 20 octobre 2011
dans le cadre du Forum progressiste global au
Parlement européen et de celle tenue au siège de
la FEPS le 20 octobre après-midi et auxquelles a
participé la Fondation Jean-Jaurès.

Rencontre-débat avec Denis Jeambar
La Cité des livres, Paris
18 octobre 2011

Partenaire : Nonfiction.fr

La Cité des livres a reçu à la Fondation, le
18 octobre, Denis Jeambar pour un débat autour
de son livre Ne vous représentez pas ! Lettre
ouverte à Nicolas Sarkozy (Flammarion, 2011).
Le débat était animé par Frédéric Ménager et
suivi d'une séance de dédicaces.
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Visite d’une délégation de leaders
étudiants chiliens
Rencontre, Paris
17 octobre 2011

Partenaire : Parti socialiste chilien en France

Alors que le Chili connaît depuis plusieurs mois
une forte mobilisation étudiante, la Fondation a
accueilli une délégation de responsables de ce
mouvement, dont notamment Camila Vallejos et
Giorgio Jackson. La rencontre a permis de mieux
connaître les revendications profondément démo-
cratiques du mouvement, de mesurer le rapport
de force actuel entre le gouvernement et les étu-
diants et ses enjeux, mais aussi de comprendre le
nécessaire mais difficile dialogue entre les com-
posantes du mouvement et les forces politiques
démocratiques d’opposition (surtout de gauche).

Décrypter le projet du Front national
Atelier de l’Université d’été 
du Parti socialiste, La Rochelle
26 août 2011

La Fondation a organisé, dans le cadre des ate-
liers tenus en marge de l’Université d’été du Parti
socialiste de La Rochelle, une table ronde sur le
thème « Décrypter le projet du Front national ».
Elle a réuni Najat Vallaud-Belkacem, adjointe au
maire de Lyon et secrétaire nationale du Parti
socialiste en charge des questions de société,
Guillaume Bachelay, secrétaire national du Parti
socialiste en charge de l’industrie et des nouvelles
technologies, Caroline Fourest, écrivain, le socio-
logue Alain Mergier et Jérôme Fourquet, directeur
du département « Opinion et stratégies d’entre-
prise » de l’IFOP, tous deux auteurs de l’essai Le
point de rupture. Enquête sur les ressorts du vote
FN en milieux populaires (Fondation Jean-Jaurès,
août 2011).

L’état de l’opinion européenne
Table ronde européenne, Paris
27 juin 2011

Partenaires : Réseau d’instituts d’opinion européens,
Notre Europe

Un débat a été organisé à la Fondation avec
les dirigeants d’instituts d’études d’opinion de
17 pays européens. Ces instituts sont membres
du réseau, coordonné par OPTEM en France, qui
a notamment réalisé pendant 25 ans la majeure
partie des études qualitatives de la Commission
européenne. S’appuyant sur cette expérience, ils
ont présenté leur vision de l’évolution récente
des sentiments des citoyens à l’égard de l’Union
européenne dans le contexte actuel de crise.
L’ensemble du débat et des contributions ont fait
l’objet d’une synthèse sur l’état de l’opinion euro-
péenne, publiée dans la collection des Notes en
français, et en anglais, en partenariat avec Notre
Europe.

Penser la représentation à l’aune de la
démocratie
Journée d’études, Paris
28 mai 2011 

La Fondation a souhaité soutenir l’initiative de
jeunes chercheurs en philosophie politique en
apportant son soutien à une journée d’études sur
le thème « Penser la représentation à l’aune de la
démocratie », à laquelle ont notamment participé
Patrick Savidan, Martine Leibovici et Audric
Vitiello. La réflexion est partie de l’hypothèse que
l’équivalence entre démocratie et système repré-
sentatif n’est pas définitivement acquise et qu’il
est donc important d’insister sur la déliaison des
termes de démocratie et de représentation pour
examiner de nouveau leur rapport. Le système
représentatif est-il la traduction accomplie du pro-
jet démocratique ?
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Rencontre-débat avec Robert Badinter
La Cité des livres, Paris
16 mai 2011

Partenaire : Nonfiction.fr

La Cité des livres a reçu le 16 mai l’ancien sénateur
et ancien ministre Robert Badinter pour un débat
autour de son livre Les épines et les roses (Fayard,
2011), animé par Jean-Pierre Mignard et Frédéric
Martel et suivi d’une séance de dédicaces.

Rencontre-débat avec Elisabeth Guigou
La Cité des livres, Paris
9 mai 2011

Partenaire : Nonfiction.fr

La Cité des livres a reçu le 9 mai la députée et
ancienne ministre Elisabeth Guigou pour un débat
autour de son livre Pour une Europe plus juste
(Cherche-Midi, 2011). Le débat a été animé par
Nicolas Vignolles et suivi d’une séance de dédi-
caces.

Les révolutions arabes : l’heure de la
démocratie, de la liberté et du progrès
a sonné !
Conférence, Tunisie
28-29 avril 2011

Partenaires : PSE et FDTL

L’élection à l’Assemblée constituante du 23 octobre
devait constituer une étape décisive du processus
politique en cours en Tunisie. C’est en vue
d’apporter son soutien à ce grand mouvement
démocratique et de contribuer à sa réussite que
le Parti socialiste européen a organisé avec le
FDTL (Forum démocratique pour le travail et les
libertés) à Tunis en avril dernier une grande confé-
rence à laquelle la Fondation et d’autres organisa-
tions et personnalités du Proche et du Moyen-
Orient ont participé.

Accueil d’une délégation de jeunes
responsables politiques égyptiens
Rencontre, Paris
19 avril 2011

Partenaire : Parti socialiste 

Dans le contexte général du « printemps arabe »
et de la révolution égyptienne en particulier, la
Fondation a accueilli dans ses locaux une déléga-
tion de jeunes responsables politiques égyptiens
d’appartenances diverses. Un débat entre eux et
des représentants de la Fondation et certains
responsables du Parti socialiste français a permis
d’appréhender leurs approches – et leurs diver-
gences – du processus politique en cours et de
son avenir.

Congrès du Parti québécois
Congrès, Montréal
15 au 22 avril 2011 

Pierre Moscovici, député et ancien ministre délégué
chargé des Affaires européennes, a participé au
XVIème Congrès national du Parti québécois qui s’est
tenu du 15 au 22 avril 2011 à Montréal et y repré-
sentait la Fondation Jean-Jaurès. Il a également pu
à cette occasion s’entretenir avec plusieurs person-
nalités politiques de la Province. 

Les nouvelles technologies
d’information et de communication,
nouveaux outils pour la démocratie
dans les pays arabes ?
Rencontre « Démocratie et Droits de
l’Homme en Méditerranée », Espagne
30-31 mars 2011

Partenaires : Fondations Pablo Iglesias et Friedrich Ebert 

Depuis cinq ans maintenant, à Madrid, Paris ou
Rabat, les trois fondations Pablo Iglesias
(Espagne), Jean-Jaurès et Friedrich Ebert
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Démocratie
(Allemagne) organisent une rencontre annuelle
sur le thème des droits de l’homme en
Méditerranée. Le but initial de ces rencontres était
de renforcer le lien avec les militants des droits de
l’homme du Sud et de l’Est de la Méditerranée,
du Maroc à la Syrie. Le choix thématique de la
sixième édition de ce séminaire, effectué bien
avant le début du « printemps arabe », devait lui
donner un intérêt tout particulier. Attente accrue et
résultat escompté de par la participation de
jeunes Egyptiens et Tunisiens impliqués dans les
récents événements politiques au Proche et
Moyen-Orient.

Journée du livre politique
Conférence, Paris
2 avril 2011

Partenaire : Lire la politique

La Fondation était partie prenante de la vingtième
édition de la Journée du livre politique, qui avait
pour thème : « 1991-2011. 20 ans - 20 lois qui ont
changé la vie des Français » et s’est tenue le
2 avril 2011 à l’Assemblée nationale. Gilles
Finchelstein, dont le livre La dictature de l’ur-
gence (Fayard, 2011) figurait dans la liste des fina-
listes pour le Prix du livre politique 2011, a animé
les débats de l’après-midi, aux côtés de
Dominique Reynié, directeur de la Fondation pour
l’innovation politique.

Pourquoi les militaires devraient-ils
se taire ?
Colloque Orion, Paris
30 mars 2011

Le groupe Orion (l’observatoire de la défense de
la Fondation) a organisé, le 30 mars 2011, un col-
loque sur la liberté d’expression des militaires.
Alors que certains analystes s’inquiètent d’un
possible enlisement de l’armée française dans

différents terrains extérieurs, les voix les mieux
informées manquent dans le débat : celles des
militaires. Pourquoi ce silence ? Aucune raison,
autre qu’une tradition dépassée ou une frilosité
politique, ne semble justifier une application aussi
stricte de ce principe. De l’avis de tous les partici-
pants, la liberté d’expression des militaires est
plus qu’un droit, c’est une nécessité pour l’institu-
tion militaire elle-même. Ce colloque a notamment
bénéficié de la présence des généraux Bernard
Norlain et Vincent Desportes, des colonels Michel
Goya et André Thieblemont, et du chef d’esca-
dron Jean-Hugues Matelly. 

La liberté de pensée et d’expression en
danger en Hongrie
Manifestation de soutien, Paris
14 mars 2011

Partenaires : Collège international de philosophie,
Libération, Théâtre de l’Odéon

Le 14 mars 2011, s’est tenue une manifestation de
soutien à la philosophe hongroise Agnès Heller,
très connue pour son travail de recherche et ses
combats démocratiques, et à travers elle aux
philosophes, intellectuels et autres acteurs des
médias en proie à la « chasse aux sorcières »
lancée par le gouvernement de Victor Orban
depuis ces derniers mois. 

Cette invitation a été lancée par le Collège inter-
national de philosophie, en collaboration avec le
journal Libération et le Théâtre de l’Odéon. La
Fondation a soutenu cette initiative, notamment
avec la participation de Vincent Peillon, philo-
sophe et député européen. La Fondation, depuis
de nombreuses années, a en effet apporté son
aide aux forces progressistes qui ont su émerger
et qui tentent toujours d’exister en cette période
de remise en cause des principes démocratiques
en Hongrie. 
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L’Europe peut-elle vaincre la montée du
populisme ?
Les Débats du Monde, Paris
7 février 2011 

Partenaires : Le Monde, TNS Sofres

Gilles Finchelstein a participé aux « Débats du
Monde » sur la montée des populismes en
Europe, qui se sont tenus le 7 février 2011 au
Théâtre du Rond-Point. Animés par Françoise
Fressoz, chef du service France du Monde, en
partenariat avec TNS Sofres, ces débats publics
ont été l’occasion d’échanges entre plusieurs
personnalités. Etaient ainsi invités à s’exprimer,
aux côtés de Gilles Finchelstein, directeur général
de la Fondation, Nicolas Baverez, économiste et
historien, Daniel Cohn-Bendit, député européen,
Jean-Luc Mélenchon, député européen et copré-
sident du Parti de gauche, Bruno Le Maire, ministre
et chargé du projet à l’UMP pour 2012, et
Raffaele Simone, linguiste et essayiste, professeur
à l’université Roma Tre.

Rencontre-débat avec Vincent Peillon
La Cité des livres, Paris
7 février 2011 

Partenaire : Nonfiction.fr

La Fondation Jean-Jaurès, sa revue Esprit critique
et nonfiction.fr ont reçu le 7 février le député euro-
péen Vincent Peillon pour un débat autour de son
livre Eloge du politique. Une introduction au XXIème

siècle (Seuil, janvier 2011). Le débat mené par
Frédéric Ménager et Nicolas Vignolles a été suivi
d’une séance de dédicaces.

Rencontre avec Alberto Kleiman
Programme d’invitation des personnalités
d’avenir, Paris
2 février 2011 

Partenaire : Ministère des Affaires étrangères

Dans le cadre du « programme d’invitation des
personnalités d’avenir » du ministère des Affaires
étrangères, la Fondation a organisé le 2 février 2011
une rencontre entre Alberto Kleiman, conseiller du
président Lula au secrétariat des affaires fédérales
de la présidence de la République brésilienne, et
Hubert Védrine, ancien ministre des Affaires étran-
gères. Les échanges ont porté sur l’avenir du Brésil
dans la mondialisation, la politique intérieure du
Brésil et les relations franco-brésiliennes.

L’Europe et les peuples : chronique
d’une fâcherie 
Atelier des Etats généraux du renouveau,
Grenoble
29 janvier 2011 

Partenaire : Libération

Le 29 janvier 2011, la Fondation a fait débattre,
lors des Etats généraux du renouveau de
Grenoble, Hubert Védrine, ancien ministre des
Affaires étrangères,� et José Bové, député euro-
péen (Europe Ecologie) sur le thème « L’Europe et
les peuples : chronique d’une fâcherie ».

Démocratie
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2012 : un nouveau souffle
pour la Vème République
Atelier des Etats généraux du renouveau,
Grenoble
28 janvier 2011 

Partenaire : Libération

Dans le cadre des Etats généraux du renouveau
de Grenoble, la Fondation a co-organisé avec
Libération, le 28 janvier 2011, une table ronde sur
« 2012 : un nouveau souffle pour la Vème Répu-
blique », lors de laquelle ont débattu Ségolène
Royal, présidente de la Région Poitou-Charentes
(PS), et� Dominique de Villepin, ancien Premier
ministre, président de République solidaire. Gilles
Finchelstein animait les débats.

Avec la crise, la gauche peut-elle éviter
le populisme ?
Atelier des Etats généraux du renouveau,
Grenoble
28 janvier 2011 

Partenaire : Libération

Le thème croisé de la crise et du populisme a été
abordé lors des Etats généraux du renouveau de
Grenoble dans un atelier co-organisé avec
Libération. Jean-Christophe Cambadélis, député
PS, secrétaire national du PS à l’Europe et aux
relations internationales, a débattu avec Pierre
Laurent, secrétaire national du Parti communiste,
sur le rôle de la gauche à l’heure d’une crise qui
exacerbe le populisme.

La France, l’Allemagne et l’Europe 
Colloque, Strasbourg 
22 janvier 2011 

Le 22 janvier 2011, à la date anniversaire du traité
de l’Elysée, la Fondation Jean-Jaurès a co-
organisé avec la Fondation Friedrich Ebert une
journée de rencontres et de débats franco-
allemands à Strasbourg. Les échanges se sont
tenus en présence de Herta Däubler-Gmelin
(ancienne ministre allemande de la Justice),
Günter Gloser (député et ancien ministre délégué
allemand chargé des affaires européennes),
Michel Rocard, ancien Premier ministre, Hubert
Védrine, ancien ministre des Affaires étrangères,
Catherine Tasca, sénatrice, Alain Richard, ancien
ministre, Roland Ries, sénateur, et le député-maire
de Grenoble Michel Destot.

Rencontre-débat avec
Arnaud Montebourg 
La Cité des Livres, Paris
10 janvier 2011  

Partenaire : Nonfiction.fr

La Fondation Jean-Jaurès, sa revue Esprit
critique et nonfiction.fr ont reçu le 10 janvier
Arnaud Montebourg pour un débat autour de
son livre Des idées et des rêves (Flammarion,
2010). Le débat, animé par Frédéric Martel et
Nicolas Vignolles, a été suivi d’une séance de
dédicaces. 

Démocratie
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Géographie électorale des primaires
socialistes
Rencontre, Paris
22 décembre 2011

La Fondation a réalisé, avec l’Institut Ifop, une
enquête sur la géographie électorale des primaires
socialistes, qui a été présentée le 22 décembre
2011 par Gilles Finchelstein et Jérôme Fourquet,
directeur du département « Opinion et stratégies
d’entreprise » de l’Ifop, à la Fondation. Cette ren-
contre a ainsi mis en lumière l’aspect contrasté de
ces primaires socialistes : si certains effets atten-
dus se vérifient, tel que « l’effet fief », d’autres per-
ceptions se confrontent à la réalité des chiffres.
Véritable plongée au cœur de « l’électorat de
gauche », l’étude présentée a donné à réfléchir
dans la perspective des échéances à venir.

L’entreprise contre la pauvreté
Rencontre, Paris
1er décembre 2011 

L’économie sociale et l’entrepreneuriat solidaire
apparaissent de plus en plus porteurs de réponses
innovantes face à la crise. Frédéric Dalsace, David
Ménascé et Pierre Victoria, auteurs de l’essai
L’entreprise contre la pauvreté (Fondation Jean-
Jaurès, juin 2011), sont revenus sur ce thème lors
d’une rencontre-débat qui s’est tenue le 1er décem-
bre 2011 à la Fondation. Ils ont explicité leurs pistes
pour réinventer le rôle social de l’entreprise, afin
qu’elle devienne un nouveau promoteur du déve-
loppement durable et un acteur collaboratif réelle-
ment engagé dans la lutte contre la pauvreté.

Le progressisme et la crise 
de la représentation
6ème Forum annuel du progressisme, Chili
10-11 novembre 2011 

Partenaire : Réseau de fondations latino-américaines
progressistes

Le député européen Henri Weber, représentant la
Fondation Jean-Jaurès, a participé au sixième
Forum du progressisme, colloque annuel organisé
par nos partenaires du réseau de fondations latino-
américaines progressistes, notamment la fondation
politique du PS chilien, Chile 21. Le Forum avait
cette année pour thème : « Le progressisme et la
crise de la représentation ». Des représentants de
fondations et de partis sud-américains et euro-
péens (Allemagne, Bolivie, Brésil, Chili, Espagne,
Pérou et Uruguay) ont participé à ce Forum de
réflexion. 

Accueil d’une délégation du PS
sénégalais
Rencontre, Paris
15 octobre 2011

Partenaire : Parti socialiste sénégalais 

A quelques mois de l’élection présidentielle au
Sénégal et dans un contexte de grande tension
politique et sociale, la Fondation a voulu souligner
son soutien à l’opposition démocratique sénéga-
laise en général, et au Parti socialiste d’Ousmane
Tanor Dieng en particulier, en recevant une délé-
gation du PS présente à Paris en vue d’échanger
sur la situation et de mettre en perspective le futur
politique à court et moyen terme du Sénégal. 

Social-démocratie
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La consolidation des réformes
progressistes en Amérique du Sud 
Colloque régional, Argentine
27 septembre 2011

Partenaires : Réseau de fondations latino-américaines
progressistes, Fondation européenne d’études progres-
sistes (FEPS)

Dans le cadre d’une réflexion menée depuis plu-
sieurs années déjà avec un réseau de fondations
latino-américaines partenaires, la Fondation Jean-
Jaurès et la Fondation européenne d’études pro-
gressites (FEPS) se sont associées à l’organisa-
tion d’une rencontre sur le thème : « La consolida-
tion des réformes progressistes en Amérique du
Sud », tenue le 27 septembre 2011 à Buenos
Aires, en Argentine. Afin de renforcer les dénomi-
nateurs communs aux partis de gauche de toute
la région et de mieux consolider ainsi les réformes
effectuées et à venir pour pouvoir affronter les
défis de la mondialisation d’aujourd’hui, plusieurs
personnalités politiques et experts ont dialogué et
mené une réflexion commune quant à ces diffé-
rents enjeux. La Fondation Jean-Jaurs était repré-
sentée par Susana Delbó, sa correspondante en
Amérique latine.

Rencontre-débat avec Henri Weber
La Cité des livres, Paris
12 septembre 2011

Partenaire : Nonfiction.fr

La Cité des livres a reçu à la Fondation, le 12 sep-
tembre, le député européen Henri Weber pour un
débat autour de son livre La nouvelle frontière.
Pour une social-démocratie du XXIe siècle (Seuil,
2011). Le débat était animé par Frédéric Ménager.

Call to Europe
Colloque, Belgique
29-30 juin 2011

Partenaire : FEPS

En vue d’être en mesure de proposer des alterna-
tives à long terme sur le futur de l’Europe et de
promouvoir le projet européen, la FEPS a lancé
l’initiative « Call to Europe » à laquelle la Fondation
Jean-Jaurès a participé. L’objectif est de répondre
aux préoccupations des citoyens européens et de
permettre à des personnalités aux différentes
expériences de se réunir pour produire des idées
à la fois inhabituelles, innovantes et stimulantes.
Pour y parvenir, toutes les opportunités offertes
par les nouvelles technologies de l’information
devront être utilisées. Le projet a été lancé officiel-
lement les 29 et 30 juin 2011.

Rencontre-débat avec Michel Wieviorka
La Cité des livres, Paris
14 juin 2011

Partenaire : Nonfiction.fr 

Le 14 juin, la Cité des livres recevait Michel
Wieviorka pour un débat autour de son dernier
livre Pour la prochaine gauche (Robert Laffont,
2011). Le débat était animé par Frédéric Martel et
suivi d’une séance de dédicaces.

Rencontre-débat avec Pierre Moscovici
La Cité des livres, Paris
26 mai 2011

Partenaire : Nonfiction.fr 

La Cité des livres a reçu à la Fondation le 6 juin le
député Pierre Moscovici pour un débat autour de
son livre Défaite interdite, plaidoyer pour une
gauche au rendez-vous de l’histoire (Flammarion,
2011). Animé par Yassir Hammoud et Paul Bernard,
le débat était suivi d’une séance de dédicaces.

Social-démocratie
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Rencontre-débat avec Philippe Herzog
La Cité des livres, Paris
23 mai 2011

Partenaire : Nonfiction.fr 

La Cité des livres a reçu à la Fondation le 23 mai
Philippe Herzog pour un débat autour de son livre
Une tâche infinie. Fragments d’un projet politique
européen (Editions du Rocher, 2011). Animé par
Nicolas Leron, le débat était suivi d’une séance
de dédicaces.

Bruno Kreisky, une vie pour l’Europe et
pour la paix
Petit-déjeuner débat, Paris
27 avril 2011

Partenaires : Institut français des relations internatio-
nales (IFRI), Centre franco-autrichien

L’Institut français des relations internationales
(IFRI), le Centre franco-autrichien et la Fondation
Jean-Jaurès ont organisé un petit-déjeuner débat
le 27 avril autour de la figure de Bruno Kreisky,
chancelier autrichien de 1970 à 1983, dont on a
célébré en 2011 le centième anniversaire de la
naissance. 

La mise en place de propositions
politiques pratiques - les jeunes et le
chômage
Séminaire de travail, Serbie
25-27 mars 2011

Partenaire : Centre d’études sociales-démocrates (CSSD)

La Fondation et son partenaire serbe, le Centre
d’études sociales-démocrates, ont organisé un
séminaire de réflexion consacré à « la mise en
place de propositions politiques pratiques - les

jeunes et le chômage ». De nombreux experts et
responsables associatifs, politiques (jeunes de
partis de gauche) et syndicaux (membres de
l’Association des syndicats indépendants de
Serbie) y ont participé. Il a été convenu que les
participants se réuniraient régulièrement afin de
poursuivre et présenter les résultats du travail de
recherche et de maintenir cette coopération.

« Crise de l’euro, crise de l’Europe ? »
Séminaire franco-allemand, Paris
2 février 2011

Partenaire : Fondation Friedrich Ebert 

Organisé conjointement par la Fondation Jean-
Jaurès et le bureau parisien de la Fondation
Friedrich Ebert, le débat s’est ouvert à partir
d’une présentation d’une enquête exclusive de
l’IFOP, commandée par les deux fondations orga-
nisatrices, traitant des opinions des Français et
des Allemands sur ce thème, par Jérôme
Fourquet, directeur adjoint du département
« Opinion et stratégies d’entreprise » de l’IFOP.
Ont participé aux échanges Jean Pisani-Ferry,
directeur de l’Institut Bruegel, Henrik Uterwedde,
directeur adjoint de l’Institut franco-allemand de
Ludwigsburg, Jérôme Cahuzac, président de la
commission des finances de l’Assemblée natio-
nale, Joachim Poss, vice-président du groupe
parlementaire du SPD au Bundestag chargé des
finances et du budget, mais également les députés
Michel Sapin et Pierre-Alain Muet, Laurent
Baumel, secrétaire national adjoint du Parti socia-
liste à l’Europe et aux relations internationales,
Jacques-Pierre Gougeon, directeur de recherche
à l’IRIS, des acteurs du monde de l’entreprise,
des hauts fonctionnaires, ainsi que des observa-
teurs issus des médias.

Social-démocratie
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Rencontre-débat avec François Chérèque 
La Cité des livres, Paris
5 décembre 2011 

La Cité des livres recevait François Chérèque
pour un débat autour de son livre Patricia,
Romain, Nabila et les autres. Le travail, entre souf-
france et fierté (Albin Michel, 2011). Animée par
Frédéric Martel et Yassir Hammoud, la discussion
a été suivie d’une séance de dédicace.

La fabrique citoyenne 
Réunions préparatoires, Paris
Décembre 2011

Partenaire : Animafac

La Fondation Jean-Jaurès a aidé le réseau
Animafac à préparer l’événement « La fabrique
citoyenne ». Plusieurs séances de travail ont permis
à des étudiants de formuler cinquante proposi-
tions sur les thèmes de l’école, de l’économie et
de l’Europe. Ces propositions devaient être pré-
sentées aux représentants des candidats à l’élec-
tion présidentielle le 17 mars 2012, à la Grande
Halle de la Villette, et débattues.

Rencontre-débat avec Jean-Marie Le Guen 
La Cité des livres, Paris
22 novembre 2011

Partenaire : Nonfiction.fr

Jean-Marie Le Guen était l’invité de la Cité des
livres pour un débat autour du livre Sauvons notre
santé avant qu'il ne soit trop tard (Editions du
Moment, 2011). Le débat était animé par Frédéric
Ménager et a été suivi d’une séance de dédicace.

Re-strengthening global sisterhood.
Emerging women’s issues for a new
global agenda 
Rencontre transatlantique, Etats-Unis
20 et 21 octobre 2011

Partenaires : FEPS, Woodrow Wilson International Center
for Scholars

Ce séminaire des 20 et 21 octobre 2011 est le
troisième, après celui de Boston en 2009 et de Paris
en 2010, co-organisé par la Fondation pour réunir
des experts des deux rives de l’Atlantique afin
d’évoquer les problématiques de l’égalité hommes-
femmes aux Etats-Unis et en Europe. Deux axes ont
structuré les débats : la question des femmes immi-
grées sur le marché du travail des métiers de
service ; les partis politiques progressistes et le
féminisme. Outre la Fondation et la FEPS, le
Woodrow Wilson International Center for Scholars
s’est associé à l’organisation de ce séminaire.

Rencontre-débat avec Serge Portelli 
La Cité des livres, Paris
26 septembre 2011 

Partenaire : Nonfiction.fr

La Cité des livres a reçu à la Fondation Serge
Portelli pour un débat autour de son livre Juger
(Editions de l’Atelier, 2011). Pascal Morvan animait
ce débat qui a été suivi d’une séance de dédicaces.

Rencontre-débat avec Guillaume Duval
La Cité des livres, Paris
19 septembre 2011

Partenaire : Nonfiction.fr 

La Cité des livres a accueilli Guillaume Duval,
rédacteur en chef du mensuel Alternatives écono-
miques, pour un débat autour de son livre La

Société
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France d’après. Rebondir après la crise (Les Petits
Matins, 2011)). La discussion était animée
par Régis Meyran et a été suivie d’une séance de
dédicaces. 

Rencontre-débat avec
Jean-Jacques Urvoas
La Cité des livres, Paris
5 septembre 2011

Partenaire : Nonfiction.fr

Jean-Jacques Urvoas était l’invité de la Cité des
livres pour son ouvrage 11 propositions chocs
pour rétablir la sécurité (Editions Fayard/
Fondation Jean-Jaurès, 2011). Le débat était
animé par Corentin Segalen et Alexis Fournol.

Les services publics et leur avenir
Rencontre des think tanks, Paris 
5 juillet 2011

Partenaire : Acteurs publics

La Fondation a participé aux Rencontres des
think tanks organisées par la revue Acteurs
publics, qui se sont tenues le 5 juillet 2011 à la
Maison de la Chimie autour des pistes à explorer
pour un renouveau du service public. La
Fondation était représentée par la députée euro-
péenne Françoise Castex, présidente de l’inter-
groupe « Services publics » au Parlement euro-
péen, auteur avec Pierre Bauby de Europe : une
nouvelle chance pour le service public (Fondation
Jean-Jaurès, septembre 2010). Celle-ci a ainsi
apporté une approche européenne de cette pro-
blématique et présenté les défis posés par l’élar-
gissement du périmètre des services d’intérêt
économique général (SIEG/SIG) après le traité de
Lisbonne, dans la lignée des idées présentées
dans son essai. 

Souffrances au travail, suicide, stress :
mieux connaître, mieux prévenir, mieux
réparer 
Colloque 
22 juin 2011

Partenaire : groupe socialiste, radical et citoyen à
l’Assemblée nationale

Marisol Touraine, députée de l’Indre-et-Loire, pré-
sidente de la mission d'information sur les risques
psychosociaux au travail, le groupe socialiste radi-
cal et citoyen et la Fondation Jean-Jaurès ont
organisé un colloque à l'Assemblée nationale, le
mercredi 22 juin 2011 sur le thème : « souffrances
au travail, suicide, stress : mieux connaître, mieux
prévenir, mieux réparer ». 

Après le discours d’ouverture de Marisol Touraine,
une première table ronde intitulée « Faut-il souffrir
pour travailler ? », présidée par Alain Vidalies,
député des Landes, secrétaire national du
Parti socialiste au Travail et à l’Emploi, a réuni
Dominique Chouanière, responsable du projet
« stress au travail » à l'Institut national de recherche
et de sécurité (INRS), Christophe Dejours, titulaire
de la chaire « psychanalyse, santé, travail » au
Conservatoire national des arts et métiers
(CNAM), Pierre Morville, délégué syndical central
CFE-CGC/UNSA Groupe France Télécom-
Orange, Florence Noiville, rédactrice en chef
adjointe du Monde des Livres et Serge Volkoff,
directeur de recherche au Centre d'étude de
l'emploi (CEE).

Une seconde table ronde, intitulée « Travailler
mieux, pour vivre mieux », présidée par Régis
Juanico, député de la Loire, membre de la mis-
sion d'information, a réuni Arnaud De Broca,
secrétaire général de la Fédération nationale des
accidentés du travail et des handicapés (FNATH),
Jean-Claude Delgenes, directeur général de
Technologia, Christian Hutin, député du Nord,

Société

Manifestations



34

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2011

membre de la mission d'information, Patrick
Legeron, directeur général de Stimulus, Bruno
Mettling, directeur des ressources humaines
France Télécom-Orange.

Marisol Touraine a conclu le colloque par un dis-
cours de clôture.

Rencontre-débat avec Christian Paul,
Camille Peugny, Fabienne Brugère,
Emmanuelle Wallon et Daniel Kaplan
La Cité des livres, Paris
6 avril 2011

Partenaire : Nonfiction.fr

Christian Paul, Camille Peugny, Fabienne Brugère,
Emmanuel Wallon et Daniel Kaplan ont participé à
la Cité des livres pour un débat autour de : Pour
changer de civilisation, Martine Aubry avec 50 cher-
cheurs et citoyens (Odile Jacob, 2011).

Dialogue intergénérationnel
et perspective Nord-Sud
Séminaire européen, Paris
2 avril 2011

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

Le 2 avril 2011, la onzième édition du séminaire
« Femmes d’Europe » s’est tenue sur le thème
des politiques relatives aux dépendances et des
solidarités intergénérationnelles, sous l’angle de
l’égalité entre les femmes et les hommes, dans
une perspective Nord-Sud. Toujours en partena-
riat avec la CLEF et pour la deuxième année avec
la FEPS, ce séminaire sur invitation a réuni une
trentaine de responsables politiques, experts et
personnalités issues de la société civile.

Rencontre-débat avec Jean-Pierre
Chevènement
La Cité des livres, Paris
21 mars 2011

Partenaire : Nonfiction.fr

La Cité des livres a reçu Jean-Pierre
Chevènement pour un débat autour de son livre
La France est-elle finie ? (Fayard, 2011). Animé
par Gilles Finchelstein et Laurent Bouvet, le débat
était suivi d’une séance de dédicaces. 

Rencontre-débat avec Gérard Collomb
La Cité des livres, Paris
14 mars 2011

Partenaire : Nonfiction.fr

La Cité des livres a accueilli Gérard Collomb pour
un débat autour de son livre Et si la France s’éveil-
lait... (Plon, 2011). Animé par Yassir Hammoud et
Barnabé Louche, le débat a été suivi d’une
séance de dédicaces.

L’entreprise et les services essentiels :
acceptabilité de l’intervention du
secteur privé
Rencontre-débat, Paris
8 mars 2011

Le 8 mars, la Fondation a reçu Jean-Louis
Chaussade, directeur général de Suez Environ-
nement, pour une rencontre avec le député
Michel Sapin sur le thème « L’entreprise et les
services essentiels : acceptabilité de l’intervention
du secteur privé ». Des responsables politiques
nationaux et locaux, ainsi que des chercheurs,
ont participé à ce débat animé par Gilles
Finchelstein.
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Rencontre-débat avec Michel Rocard
La Cité des Livres, Paris
7 mars 2011

Partenaire : Nonfiction.fr

Michel Rocard était l’invité de la Cité des livres
pour son dernier ouvrage Si ça vous amuse.
Chronique de mes faits et méfaits (Flammarion,
2010) à la Fondation. Le débat, animé par Nicolas
Vignolles, a été suivi d’une séance de dédicaces.

Rencontre-débat avec Lilian Thuram
La Cité des Livres, Paris
22 février 2011

Partenaire : Nonfiction.fr

Lilian Thuram était présent à la Cité des livres
pour un débat autour de son livre Mes étoiles
noires. De Lucy à Barak Obama (Philippe Rey,
2010) à la Fondation. Le débat conduit par Victor
Joanin était suivi d’une séance de dédicaces.

Rencontre-débat avec Irène Théry
La Cité des Livres, Paris
14 février 2011

Partenaire : Nonfiction.fr

Irène Théry est intervenue à la Cité des livres
autour de sa publication Des humains comme les
autres. Bioéthique, anonymat et genre du don
(EHESS), aux côtés de Najat Vallaud-Belkacem,
auteur du « Rapport sur la révision de la loi bioé-
thique ». Le débat a été animé par Laurent Bouvet
et suivi d’une séance de dédicaces.

Eau, énergie : les vrais enjeux pour 2012 
Atelier des Etats généraux du renouveau,
Grenoble
30 janvier 2011

Partenaires : Ecologie et Démocratie, Fondation Gabriel
Péri�

Dans le cadre des Etats généraux du renouveau
de Grenoble initiés par Libération, la Fondation a
co-organisé, avec l’association Ecologie et
Démocratie et la Fondation Gabriel Péri, une table
ronde sur les questions de l’eau et de l’énergie,
notamment sous l’angle d’une réflexion sur le ser-
vice public. Sont intervenus Patrick Criqui, écono-
miste, Anne Le Strat, PDG d’Eau de Paris, Jean-
Luc Bennahmias, député européen MoDem, et
Denis Cohen, ancien secrétaire de la fédération
CGT Mines et Energie.

Les Républiques des relégués 
Atelier des Etats généraux du renouveau,
Grenoble
30 janvier 2011

Partenaires : Fondation Copernic, En Temps Réel

La Fondation s’est associée à la Fondation
Copernic et En Temps Réel pour mettre sur pied,
lors des Etats généraux du renouveau de
Libération dont le thème était « Une République
pour tous », un atelier consacré à tous ceux qui
sont exclus de notre République : les migrants, les
malades mentaux, les prisonniers… Plusieurs
intervenants ont dialogué autour de ce thème :
Jean-Marie Le Guen, député PS, Evelyne Perrin,
de l’association Stop Précarité - Droits nouveaux,
Pierre Henry, directeur général de France Terre
d’asile, et� Julien Cantegreil, directeur des pro-
grammes d’En Temps réel, rédacteur en chef des
Archives de philosophie du droit.
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Etat moderne, Etat modeste ?  
Atelier des Etats généraux du renouveau,
Grenoble
29 janvier 2011

Partenaires : Fondation Copernic, En Temps Réel

Le thème des services publics et de la place de
l’Etat a été abordé lors des Etats généraux de
Grenoble initiés par Libération avec une table
ronde co-organisée le 29 janvier 2011 avec la
Fondation Copernic et Les Gracques, autour de
plusieurs intervenants : Pierre Bauby, politologue,
Françoise Castex, députée européenne PS (tous
deux auteurs d’un essai sur les services publics en
Europe en septembre 2010 à la Fondation Jean-
Jaurès), Willy Pelletier, sociologue, coordinateur
général de la Fondation Copernic, et Bernard
Spitz, président des Gracques.

Réussir l’intégration, démocratiser
la réussite 
Atelier des Etats généraux du renouveau,
Grenoble
29 janvier 2011

Partenaire : Libération

Dans le cadre des Etats généraux du renouveau
de Grenoble, le 29 janvier 2011, Benjamin Stora,
historien, a dialogué avec l’écrivain Abdelwahab
Meddeb sur le thème « Réussir l’intégration,
démocratiser la réussite ». A l’heure où le mouve-
ment de protestation commençait dans les pays
arabes, le débat a beaucoup porté sur les espoirs
de démocratisation au Maghreb.

Inégalités de santé : les plus pauvres
interrogent notre système de soins 
Atelier des Etats généraux du renouveau,
Grenoble
29 janvier 2011

Partenaire : ATD Quart-Monde

Les difficultés que rencontre notre système de
santé, particulièrement la question de l’accès aux
soins pour les plus démunis, ont été abordées aux
Etats généraux du renouveau de Libération lors
d’une table ronde co-organisée par la Fondation et
ATD Quart-Monde le 29 janvier 2011. Cette table
ronde a permis de faire dialoguer un acteur de
terrain – Bruno de Goër, médecin au Centre hospi-
talier de Chambéry –, l’ancien responsable d’une
grande ONG – Pierre Micheletti, ancien président
de Médecins du Monde – et une personnalité poli-
tique, Marisol Touraine, députée PS, secrétaire
nationale du PS à la santé et à la sécurité sociale.

Ségrégation sociale, ségrégation
territoriale : l’engrenage des injustices
Atelier des Etats généraux du renouveau,
Grenoble
28 janvier 2011

Partenaires : Fondation Copernic, En Temps Réel

Dans le cadre des Etats généraux du renouveau
de Grenoble initiés par Libération, la Fondation a
co-organisé avec la Fondation Copernic et En
Temps Réel, le 28 janvier 2011, une table ronde
sur la question des quartiers difficiles. Différents
intervenants ont débattu : François Pupponi,
député PS, maire de Sarcelles, Cyprien Avenel,
sociologue, auteur de Sociologie des quartiers
sensibles (Armand Colin, 2010),� Gilles Poux,
maire de La Courneuve (PCF) et� Yves-Laurent
Sapoval, directeur de projet au ministère de
l’Ecologie.
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Egalité hommes-femmes,
passer du discours aux actes 
Atelier des Etats généraux du renouveau,
Grenoble
28 janvier 2011

Partenaires : Fondation Copernic, Fondation Gabriel Péri

Le thème de l’égalité hommes-femmes a été
abordé lors des Etats généraux du renouveau de
Libération à Grenoble avec un table ronde co-
organisée par les fondations Jean-Jaurès,
Copernic et Gabriel Péri le 28 janvier 2011. Ont
ainsi débattu Benoît Hamon, porte-parole du Parti
socialiste, Lilian Halls French, présidente de l’IFE
(Initiative Féministe européenne), Corinne
Lepage, députée européenne (MoDem), fonda-
trice de Cap21, et Caroline Mécary, avocate,
présidente de la Fondation Copernic.

Vive l’impôt, mais lequel ? 
Atelier des Etats généraux du renouveau,
Grenoble
28 janvier 2011

Partenaires : Fondation Copernic, Les Gracques, En
Temps Réel

Dans le cadre des Etats généraux du renouveau
de Grenoble initiés par Libération, la Fondation a
co-organisé avec la Fondation Copernic, Les
Gracques et En Temps Réel une table ronde
consacrée à la question de l’impôt, autour des
interventions de� Pierre-Alain Muet, député PS et
auteur de plusieurs essais à la Fondation Jean-
Jaurès sur ce thème, Pierre Khalfa, secrétaire
national de l’Union syndicale Solidaires, Stéphane
Boujnah, président d’En Temps Réel, et
Guillaume Hannezo, fondateur des Gracques.
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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. Des séminaires fermés sont organisés afin
de confronter, sur un thème donné, les expertises
de ses membres et de personnalités extérieures.
En 2011, quatre thèmes ont été abordés au pre-
mier semestre, la tenue des primaires citoyennes
contraignant le COS à suspendre ses réunions au
deuxième semestre.

Quelles solutions face à la crise
du logement ?
7 juin 2011

Interventions de Jean-Yves Le Bouillonnec, co-président
du groupe d’étude sur la construction et le logement à
l’Assemblée nationale, député-maire de Cachan, auteur
de Logement : le bien premier (Fondation Jean-Jaurès,
septembre 2010), et Cristina Conrad, architecte-urba-
niste, représentante de l’Ordre national des architectes
pour les questions de logement.

Avec un manque estimé de 900 000 logements
en France et 3,5 millions de personnes privées
aujourd’hui d’un logement digne, la question du
logement est centrale et sera au cœur de la pro-
chaine élection présidentielle.� Les participants
ont débattu de plusieurs propositions : comment
lutter contre le manque de logements sociaux ?
Comment garantir l’application non seulement de
la lettre mais également de l’esprit de la loi SRU ?
Est-il souhaitable de bloquer les loyers ? Les droits
des locataires doivent-ils être renforcés ? Quelles
solutions face à la crise du logement ?

La régionalisation, une réussite
française
19 mai 2011

Interventions de Alain Rousset, président du Conseil
régional d’Aquitaine, député de Gironde et président de
l’Association des régions de France, et El Mouhoub
Mouhoud, professeur d’économie à l’université Paris-
Dauphine et auteur du rapport pour la DATAR
« Economie des services et développement des
territoires » (La Documentation française) et de
Mondialisation et délocalisation des entreprises (La
Découverte, 2008).

Dans un contexte de mondialisation aux effets
multiples et de sortie de crise incertaine, la décen-
tralisation est un enjeu crucial. La réévaluation de
la position des territoires, frappés de plein fouet
par les évolutions économiques récentes, est
nécessaire et passe par la prise en compte de
l’économie des services. Par ailleurs, la relocalisa-
tion des activités productives est-elle une réalité et
a-t-elle des chances de se développer ? Les poli-
tiques d’aide financière aux entreprises sont-elles
efficaces ? Quelles politiques alternatives envisa-
ger en direction des régions pour l’Etat central ?

Politique de santé
17 mars 2011

Interventions de Jean-Marie Le Guen, député de Paris
et adjoint au maire de Paris chargé de la santé
publique, et des deux économistes Brigitte Dormont,
professeure à l’Université Paris-Dauphine, et
Christophe Ricardo.

Ce débat, nécessaire à l’heure où les évolutions
démographiques et technologiques, les déséqui-
libres financiers et le creusement des inégalités
sont autant de défis pour notre système de santé,
a montré les limites des réponses qui préconisent
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la seule augmentation des prélèvements obliga-
toires ou le seul développement d’une logique
assurantielle. Il a également donné des pistes
pour promouvoir de nouvelles politiques de
prévention et d’accompagnement reposant sur
un contenu concret et innovant (rénovation des
indicateurs, proposition de nouvelles solutions de
financement, prise en compte de la transforma-
tion de la demande, amélioration des rapports
avec les professionnels de santé, nécessité d’une
réponse globale et considération des enjeux
éthiques, etc.). 

L’Etat social
18 janvier 2011

Interventions de François Hollande, député et président
du Conseil général de Corrèze, ancien premier secré-
taire du Parti socialiste, et Robert Castel, sociologue,
directeur d’études à l’EHESS.

Plusieurs questions ont été soulevées pendant les
débats : quelles formes l’Etat social est-il suscep-
tible de prendre face à une conjoncture, née des
transformations de la crise, qui lui est défavorable ?
Comment redéployer les droits sociaux des tra-
vailleurs et quels types de nouveaux droits peu-
vent être mis en place (capital temps, sécurité
sociale professionnelle, formation profession-
nelle,...) dans un monde de flexibilité croissante ?
Quelles réponses les sociaux-démocrates peuvent-
ils proposer ?

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 et ses auteurs. La Fondation valo-
rise ces travaux par une publication et/ou une pré-
sentation à la presse.

Une cinquantaine de groupes de travail théma-
tiques ont été lancés depuis 2000. 

En 2011, certains groupes ont poursuivi ou
achevé leurs travaux : 

• « Politique étrangère »
animé par Hubert Védrine, ancien ministre
26 janvier, 2 février, 29 mars, 26 avril, 31 mai,  28 juin,
27 septembre, 25 octobre, 29 novembre, 20 décembre 

• « Quelle biodiversité voulons-nous ? »
animé par Jean-Paul Chanteguet, député de
l’Indre
6 janvier, 24 février

• « Politique de la ville »
animé par Henri Jibrayel, député des Bouches-
du-Rhône
18 janvier, 8 mars, 5 avril 

• « Production, emploi, qualification et après-
crise »
animé par l’économiste Jean-Louis Levet
20 janvier, 10 février, 3 février, 17 mars, 26 mars,
7 avril, 19 mai, 16 juin, 7 juillet, 15 septembre, 29 sep-
tembre, 20 octobre, 17 novembre, 15 décembre

• « Innovation des PME/ETI »
animé par Michel Destot, député de l’Isère
25 janvier, 15 février

• « Europe »
animé par un diplomate
20 janvier, 3 février, 31 mars, 26 mai, 12 juillet

• « Education populaire »
animé par Michel Ménard, député de Loire-
Atlantique
12 janvier, 16 février, 15 mars, 12 avril

D’autres ont entamé leurs réflexions en 2011 :

• « La France des métropoles » 
animé par Vincent Feltesse, président de la
Communauté urbaine de Bordeaux, et Olivier
Mongin, directeur de la revue Esprit
5 janvier, 12 janvier, 26 janvier, 1er février, 2 février,
8 février

• « Institutions »
animé par Henri Nallet, ancien ministre de la
Justice, vice-président de la Fondation Jean-
Jaurès
1er février, 15 mars, 30 mars, 13 avril, 26 avril, 30 mai, 7 juin,
14 juin, 15 juin, 27 juin, 29 juin, 5 octobre, 30 novembre

• « Culture »
animé par un haut fonctionnaire du ministère de
la Culture
9 juin, 11 juillet, 12 septembre, 17 octobre, 7 novembre,
22 décembre

• « Sécurité-criminologie »
animé par Jean-Jacques Urvoas, député du
Finistère, et Dominique Raimbourg, député de
Loire-Atlantique
13 janvier, 16 février

Les groupes de travail
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• « Travail »
animé par un expert 
28 septembre, 7 octobre, 21 octobre, 26 octobre,
3 novembre, 14 novembre, 17 novembre

• « Entreprises et cohésion sociale »
animé par Frédéric Dalsace, professeur à HEC,
David Ménascé, directeur d’Azao, et Pierre
Victoria, directeur adjoint du développement
durable de Veolia
1er décembre, 13 décembre

• « Energie »
animé par un expert
14 décembre, 29 décembre

Les groupes de travail
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Observatoire de la défense / Orion
Fondation Jean-Jaurès, Paris
Janvier – décembre 2011

La Fondation accueille, depuis le second semes-
tre 2010, Orion, un des rares cercles de réflexion
et de propositions politiques en France dédiés
aux questions de défense et à la gestion des
crises internationales. L’Observatoire de la
défense ainsi créé, animé par Louis Gautier, pro-
fesseur associé à l’université Jean Moulin-Lyon III,
réunit des responsables politiques de gauche,
des universitaires, des fonctionnaires civils et mili-
taires, 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.

Les séances de travail suivantes ont été organi-
sées :

• 19 janvier 2011 – « Les externalisations dans le
domaine de la défense », avec François Auque
(président d’Astrium) et Patrick Le Chêne (ancien
délégué central CFDT de DCNS)
• 16 février 2011 – « La puissance militaire chinoise »,
avec Mathieu Duchatel (Asia Center) et la capi-
taine de frégate Marianne Peron-Doise
• 23 mars 2011 – « La sécurité nationale », avec
Philippe Raynaud (membre de l’Institut), Frédéric
Coste (FRS), Frédéric Charillon (IRSEM)
• 20 avril 2011 – « Les enseignements opération-
nels de la Libye », avec Serge Soulet (chef d’état-
major Emploi Soutien de l’armée de l’air)

• 25 mai 2011 – « L’industrie de défense », avec
Ross McIness (directeur général délégué de
Safran) et Marwan Lahoud (directeur de la straté-
gie d’EADS)
• 22 juin 2011 – Restitution des travaux des
groupes de travail
• 21 septembre 2011 – Rentrée / actualité de la
défense
• 19 octobre 2011 – « La stratégie de sortie en
Afghanistan », avec Gilles Dorronsoro (Carnegie)
et Etienne de Durand (IFRI)

• 21 décembre 2011 – « La situation en Libye et en
Syrie », avec Luis Martinez (directeur de recherche
au CERI), Peter Harling (International Crisis Group)
et Jean-Claude Cousseran (Secrétaire général de
l’Académie diplomatique internationale)

L’Observatoire a monté six groupes de travail :
• Groupe Europe / OTAN
• Groupe OPEX / Afghanistan
• Groupe Dissuasion / Antimissile
• Groupe Industries de défense
• Groupe Organisation du ministère
• Groupe Renseignement

Treize notes ont été produites (cf. infra « Influence »),
trois colloques ont été organisés (cf. supra
« Manifestations ») et six tribunes dans la presse
nationale signées par Louis Gautier ont été
publiées (cf. infra « Influence »).

L’Observatoire a participé à cinq manifestations
extérieures.

Les Observatoires
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Observatoire de la social-démocratie
Fondation Jean-Jaurès, en partenariat avec
la Fondation européenne d’études progres-
sistes (FEPS), Paris
8 février, 12 avril, 3 mai, 24 mai, 18 octobre, 21 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-démocratie
en Europe. Il participe à ce titre aux différents évé-
nements organisés par les institutions partenaires
sur ce thème, organise des séminaires d’études
et de recherche et publie régulièrement et en
différents formats des analyses sur la social-
démocratie.

En 2011, des séances de travail ont été organi-
sées avec Jacques-Pierre Gougeon, Alain
Mergier, Gaël Brustier et Christophe Guilluy. Deux
notes ont été publiées par Fabien Escalona, « La
crise de la social-démocratie sonne-t-elle son ago-
nie ? » et « Les sociaux-démocrates et la question
du nucléaire civil ».

Les Observatoires
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La Fondation poursuit en 2011 son implication forte
dans l’élaboration et la valorisation d’études qualita-
tives ou quantitatives. Elle a soutenu, les années
précédentes, des projets menés par des centres de
recherches – comme le Centre de recherches
politiques de Sciences Po ou le Centre d’études
européennes de Sciences Po – ou des cabinets
d’études sociologiques ou d’enquêtes d’opinion.

Quatre thèmes ont été privilégiés en 2011.

• « Crise de l’euro, crise de l’Europe ? »
Partenaires : Ifop, Fondation Friedrich Ebert

Lors de cette année 2011, cruciale pour l’avenir de
l’Europe et particulièrement de la zone euro, les
fondations Jean-Jaurès et Friedrich-Ebert (bureau
parisien) ont souhaité prendre le pouls de l’opinion
des citoyens français et allemands sur la dette
publique et la situation économique en Europe. 

Deux grandes vagues d’enquête exclusives ont été
réalisées en partenariat avec l’IFOP. La première a
porté sur un échantillon de 809 personnes en
France et 801 personnes en Allemagne et a été
présentée par Jérôme Fourquet, directeur adjoint
du département « Opinion et stratégies d’entre-
prise » de l’IFOP, lors d’un séminaire organisé par
les deux fondations le 2 février 2011. Ce séminaire
s’est tenu sur invitation, sur le thème « Crise de
l’euro, crise de l’Europe ? Regards croisés franco-
allemands sur la dette publique et la situation
économique en Europe ». Les médias ont réservé
un accueil très favorable à cette enquête.

L’étude a permis de mettre en lumière l’attache-
ment des Français et des Allemands à l’euro et à
l’Union européenne, ainsi qu’à la poursuite de
l’intégration communautaire ; les citoyens des deux
côtés du Rhin sont notamment prêts à limiter la
souveraineté budgétaire de leur pays. En revanche,

des dissensions sont apparues sur la solidarité
envers les pays les plus en difficulté de la zone, les
Allemands étant plus réticents que les Français à
cet égard. 

La seconde vague d’enquête est réalisée en
novembre 2011.

• « Avant la bataille : le nouveau paysage idéolo-
gique »
Partenaire : Ipsos

A quelques mois de l’élection présidentielle, la
Fondation Jean-Jaurès a réalisé avec l’institut Ipsos
une grande enquête sur le paysage idéologique
français, ambitionnant de dessiner le « fond de
décor » de la campagne présidentielle et de mettre
en lumière les invariants et les évolutions des diffé-
rents clivages qui traversent notre société – notam-
ment le clivage gauche-droite. 

Dans cette enquête, intitulée « Avant la bataille : le
nouveau paysage idéologique », une vingtaine de
questions sont posées et plus de trente mots testés
sur l’échelle gauche/droite et en fonction de la caté-
gorie sociale. 

Les Français se positionnent-ils encore sur l’échi-
quier droite-gauche ? Certaines valeurs divisent-
elles plus fortement les électeurs de droite et les
électeurs de gauche ? La France est-elle réformiste,
conservatrice ou réactionnaire ? Y a-t-il une spécifi-
cité des milieux populaires ? Ces derniers sont-ils
« perdus » pour la gauche ?

Esquissant une image particulièrement riche des
préoccupations, des clivages et des enjeux dans la
société française aujourd’hui, cette étude a fait
l’objet d’une Note de la Fondation, signée par
Gilles Finchelstein, et de nombreux articles de
presse ou reprises radio-télévisées.

Les études
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• Evaluer une nouvelle politique de la ville
Partenaire : Université Paris-Est

Dans le cadre du groupe de travail « Politique de la
ville » lancé en 2010, les deux animateurs – les
députés Henri Jibrayel et François Pupponi – ont
souhaité, plutôt que de refaire un énième état des
lieux de la banlieue, dessiner des propositions en
prévision de 2012. Afin de faire émerger un
ensemble cohérent et chiffré de propositions,
dans un cadre budgétaire forcément contraint, la
Fondation a noué un partenariat avec l’université
Paris-Est. Une équipe de cinq chercheurs, dont
Yannick L’Horty et Florent Sary, a donc créé un
outil de simulation ad hoc, souple et interactif
permettant d’évaluer les effets sur l’emploi d’un
projet politique pour les banlieues. L’outil a permis
de dénombrer les emplois qu’il faudrait pour que
le chômage des zones urbaines sensibles (ZUS)
égalise le chômage nationale, par le biais d’une
politique en trois volets : « double péréquation »
de l’emploi public en ZUS, contrats aidées dans
le non-marchand (de type emplois jeunes) ciblés
ZUS, exonération pour les emplois aidés mar-
chands dans les ZUS.

Le rapport de ce groupe de travail est attendu
pour 2012 et sera ensuite publié dans la collection
des Essais de la Fondation.

• « Présidoscopie 2012 »
Partenaires : Centre de recherches politiques de
Sciences Po (CEVIPOF), Institut Ipsos, Fondation pour
l’innovation politique, Le Monde

La Fondation et ses partenaires ont décidé d’unir
leurs efforts pour construire un instrument unique
de compréhension de la décision électorale au
cours des mois qui précèdent le scrutin présiden-
tiel. Cet instrument est un panel d’électeurs, c’est-à-
dire un échantillon d’électeurs ayant accepté d’être
réinterrogés régulièrement sur leurs intentions de
vote présidentielles de novembre 2011 à mai 2012
(dix vagues d’enquêtes). Cette technique permet
de mesurer très précisément qui change d’inten-
tions de vote mais également pourquoi, grâce à
des entretiens individuels auprès des changeurs
afin d’éclairer les processus de choix et les motiva-
tions sous-jacentes qui les organisent.

A l’heure d’un citoyen mobile, à l’intérêt politique
intermittent, aux préférences plurielles et parfois
peu stabilisées, il est décisif de se doter des instru-
ments de mesure appropriés de la formation subtile
et parfois hésitante du choix électoral. Telle est l’am-
bition de ce baromètre.

En 2011, la première et la deuxième vague ont été
lancées (novembre et décembre 2011) et ont donné
des premiers résultats riches d’enseignement.

Les études



La Fondation Jean-Jaurès contribue à promou-
voir l’histoire du mouvement socialiste en décer-
nant chaque année un Prix au meilleur mémoire
de recherche en histoire ou en science politique.

Une campagne d’information a été effectuée en
mars 2011 auprès des universités, instituts
d’études politiques, centres de recherches, biblio-
thèques, centres d’archives et fédérations du Parti
socialiste pour promouvoir ce concours.

Parmi les onze candidatures reçues par le jury, le
Prix de la Fondation Jean-Jaurès 2011 a été attri-
bué en décembre à Pierre-Emmanuel Guigo pour
son mémoire de master Le chantre de l’opinion ?
La Communication de Michel Rocard de 1974 à
1981 (sous la direction de Jean-François Sirinelli,
Centre d’histoire de Sciences-Po). Une mention
spéciale a été donnée au travail de François
Michel, Critique et parole militante au Parti socia-
liste SFIO sous la IVème République (1944-1958)
(sous la direction de Danielle Tartakowsky et de
Christine Nougaret, université Paris VIII).

Prix de la Fondation Jean-Jaurès
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Les publications
LES ESSAIS
24 Essais

Imprimés à 3 000 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.

Le guide pratique de la laïcité.
Une clarification par le concret
Par Jean Glavany
Sortie le 6 décembre 2011

Quelles attitudes peuvent adopter les élus de la
République face à des revendications de diver-
sité, notamment religieuses, sans se plier à tous
les particularismes ? Des réponses se trouvent
dans ce guide pratique et Jean Glavany en
dégage une conclusion forte : la loi de 1905 reste
d’une totale actualité.

Européennes et Américaines :
avancer ensemble vers l’égalité
Par Ghislaine Toutain
Sortie le 17 octobre 2011

Malgré d’âpres luttes et quelques progrès, les
sociétés occidentales ne sont pas parvenues à
éradiquer la prégnance de la domination mascu-
line. Ghislaine Toutain revient sur le séminaire
américano-européen, « Avancer ensemble vers
l’égalité ».

Jaurès et l’Extrême-Orient
Par Gilles Candar
Sortie le 3 octobre 2011

Vers 1900, vu de France, l’Extrême-Orient suscite
toutes les convoitises, les ambitions, mais aussi
les angoisses. C’est dans ce contexte, alors que
l’horizon international des socialistes français
s’élargit, que Jean Jaurès affirme l’universalité
des valeurs de la civilisation, reconnaît les droits
des peuples asiatiques et défend les colonisés.

La social-démocratie, entre
crises et mutations
Par Fabien Escalona
Sortie le 19 septembre 2011

On sonne souvent le glas de la social-démocratie.
Pourtant, un regard attentif porté sur son histoire
révèle que ses crises la poussent à se renouveler
et à rester vivante. Quelles seront les consé-
quences de la crise actuelle sur les partis sociaux-
démocrates ? Seront-ils capables de modeler
l’avenir ?

Le Parti socialiste et l’écologie
1968-2011
Par Timothée Duverger
Sortie le 19 septembre 201

Comment le Parti socialiste s’est-il emparé de la
question écologique, devenue un enjeu politique
de premier ordre ? Relatant les conditions de son
émergence et ses moments de recul, Timothée
Duverger retrace l’histoire de la réception de
l’écologie dans le discours du Parti socialiste.
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ETI et PME : pour une
innovation compétitive
Par Michel Destot
Sortie le 12 septembre 2011

La France entretient avec l’innovation un rapport
trop frileux. C’est particulièrement vrai des PME et
des ETI, qui concentrent la majorité des emplois
mais ne représentent qu’une petite fraction des
dépenses de recherche et développement. Pour
remédier à cette situation, Michel Destot avance
17 propositions concrètes.

Le point de rupture. Enquête
sur les ressorts du vote FN en
milieux populaires
Par Jérôme Fourquet
et Alain Mergier
Sortie le 29 août 2011

Le constat est sans appel : les milieux populaires
ne croient plus en la capacité d’action des poli-
tiques. Ils attendent des réponses pertinentes et
volontaristes mais n’entendent aujourd’hui que le
discours de Marine Le Pen. Pour que le FN ne
conserve pas ce monopole, il est urgent de répon-
dre à la demande de protection qu’ils expriment.

10 mai 1981 : retours sur une
victoire 
Par Gérard Grunberg, Jérôme
Jaffré, Pierre Mauroy, François
Miquet-Marty et Hubert  Védrine
Sortie le 22 août 2011

Les analyses issues de la journée organisée, le 6
mai 2011, par l’Institut François Mitterrand et la
Fondation à l’occasion du trentième anniversaire de
l’élection de François Mitterrand à la présidence de
la République apportent un nouvel éclairage sur ce
tournant majeur de la vie politique française.

Taxer les transactions
financières
Par Pierre-Alain Muet
Sortie le 18 août 2011

Face aux dangers d’un secteur financier hypertro-
phié, dont le monde a récemment fait les frais,
l’idée d’une taxation des transactions financières
internationales resurgit dans le débat politique.
Pierre-Alain Muet démontre le bien-fondé d’une
telle proposition.

L’adolescence : 
un enjeu politique
Par Philippe Quéré 
et Dominique Raimbourg
Sortie le 11 juillet 2011

La France a peur de ses enfants : les adultes sont
désarmés face aux jeunes, perçus comme un
danger. Pourtant, la jeunesse n’est pas plus vio-
lente qu’hier. Sortant du débat figé entre répressif
et éducatif, Dominique Raimbourg et Philippe
Quéré appellent les adultes à recouvrer leur autorité
et à donner à la jeunesse ce dont elle a besoin : un
cadre et un avenir.

Le Sénat à l’heure du 
changement. Plaidoyer pour
un bicamérisme rénové
Par Jean-Pierre Bel
Sortie le 4 juillet 2011

Pour la première fois dans l’histoire de la Vème

République, le Sénat a basculé à gauche. Jean-
Pierre Bel livre ses propositions pour transformer
le Sénat en un organe réellement représentatif
des équilibres politiques locaux et lui faire enfin
regagner sa pleine légitimité démocratique.

Les publications
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Quelle politique africaine 
pour la France en 2012 ?
Par Thomas Mélonio
Sortie le 29 juin 2011

Thomas Mélonio interroge les aspects les plus
symboliques de la politique africaine de la France :
comment parler de nos histoires respectives ?
Faut-il conserver des bases militaires en Afrique ?
Autant de sujets épineux à trancher avant l’élec-
tion présidentielle de 2012.

Liberté des mœurs, 
égalité des droits
Par Gilles Bon-Maury
Sortie le 23 juin 2011

Autrefois pionnière dans l’avancée vers l’égalité
des droits, la France est aujourd’hui distancée par
ses voisins. Gilles Bon-Maury plaide pour un
retour aux principes fondamentaux républicains,
liberté et égalité : lesbiennes, gays, bis et trans
doivent rejoindre le droit commun. 2012 doit être,
pour tous, l’année de l’égalité des droits.

Crise de l’euro, crise de
l’Europe ?
Par Jérôme Cahuzac, 
Jérôme Fourquet et Joachim Poß
Sortie le 21 juin 2011

Dans un contexte marqué par la crise, la
Fondation Jean-Jaurès et la Fondation Friedrich
Ebert, en examinant les réponses économiques
susceptibles d’y être apportées et les proposi-
tions politiques élaborées de part et d’autre du
Rhin, font émerger des pistes de réflexion et ini-
tient un débat nécessaire.

L’entreprise contre la pauvreté
Par Frédéric Dalsace, 
David Ménascé et Pierre Victoria 
Sortie le 17 juin 2011

L’économie sociale et l’entrepreneuriat solidaire
apparaissent de plus en plus comme les porteurs
possibles de réponses innovantes face à la crise.
En cherchant à réinventer son rôle social et à se
faire un nouvel acteur du développement durable,
l’entreprise peut-elle s’épanouir dans une nou-
velle mission ?

Une politique du temps libre ?
1981-1983
Par Marion Fontaine
Sortie le 8 juin 2011

En mai 1981, Pierre Mauroy invente un ministère
du Temps libre, confié à André Henry. Marion
Fontaine revient sur cette initiative, sur ses raisons
et sur les causes de son échec. Analysant l’appro-
priation du concept de temps libre par la gauche
socialiste, elle interroge ainsi les enjeux les plus
sérieux de la vie démocratique.

Le bonheur est-il 
dans la décroissance ?
Par Christophe Caresche, 
Géraud Guibert et Diane Szynkier
Sortie le 8 juin 2011

La décroissance est une notion controversée. Les
auteurs examinent sa pertinence et ses limites : la
décroissance peut-elle être utile à une gauche qui
conjuguerait préoccupations sociales et écolo-
giques, progressisme et responsabilité ?

Une séance de dédicaces a été organisée le
30 mai 2011 à la Fondation.

Les publications
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Réformer les services 
de renseignement français
Par Jean-Jacques Urvoas 
et Floran Vadillo
Sortie le 2 mai 2011

Depuis 2007, Nicolas Sarkozy a initié plusieurs
réformes en matière de renseignement. Sous
prétexte d’amélioration, elles se sont trop souvent
affranchies des règles fondamentales de la démo-
cratie.

On a repris la Bastille !
Par Béatrice Marre et Paul Quilès
Sortie le 18 avril 2011

Paul Quilès, directeur de la campagne de
François Mitterrand, et Béatrice Marre, responsa-
ble des grands événements, font ressurgir, au fil
de ce récit inédit, le souvenir de la journée histo-
rique du 10 mai 1981 et revivre la fête organisée
sur la place de la Bastille le soir même pour célé-
brer la victoire du candidat socialiste.

Le « déclin » économique 
de l’Europe
Par Daniel Vasseur
Préface de Pierre Moscovici 
Sortie le 30 mars 2011

L’Europe est devenue « l’homme malade » de
l’économie mondiale. Cette faiblesse n’avait pour-
tant rien d’inéluctable : elle a été provoquée par
les politiques économiques mises en œuvre au
niveau européen.

La gauche et la justice.
Réflexions sur l’expérience
gouvernementale 1981-2002
Par Henri Nallet
Sortie le 28 février 2011

Quelles réformes de l’institution judiciaire en cette
période de crise ? Dans cet essai, issu de son
intervention aux Rendez-vous de Blois de 2010,
Henri Nallet dresse l’inventaire des rapports entre
la gauche et la justice de 1981 à 2002 et esquisse
une nouvelle conception de l’Etat et de la justice.

Entreprise et démocratie
sociale : pour une nouvelle
approche
Par Jean-Louis Bianco, Charles
Fiterman, Philippe-Michel Thibault
et Michel Yahiel
Sortie le 10 février 2011

« L’entreprise se porte mal, la démocratie sociale
plus mal encore ». Tel est le constat dressé par les
auteurs de cet essai, pour qui l’entreprise est à
réinventer. Considérant la démocratie sociale
comme un des éléments clés pour y parvenir,
seize propositions sont formulées pour faire entrer
la citoyenneté au sein de l’entreprise.

Jaurès, du Tarn à
l’Internationale
Par Gilles Candar, Jean-Numa
Ducange, Vincent Duclert, Marion
Fontaine, Emmanuel Jousse
Sortie le 26 janvier 2011

Les auteurs vous invitent à réfléchir à l’actualité de
la pensée de Jaurès en étudiant son insertion
dans les différents espaces dans lesquels son
action s’est déployée, non sans évolution, ni
contradiction. Des approches plurielles pour des
questions d’aujourd’hui : du local à l’universel,
comment agir utilement pour l’humanité ?

Paul Quilès
Béatrice Marre
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Mobilité durable. La nouvelle
révolution des transports
Par Roland Ries et Claire Dagnogo
Sortie le 12 janvier 2011

La question des transports est aujourd’hui au
carrefour des réflexions qui visent à rendre la vie
plus économe, plus facile et plus écologique.
Roland Ries et Claire Dagnogo font une série de
propositions innovantes en vue de mieux coor-
donner les actions, de mieux anticiper les besoins
et de créer une « mobilité durable ».

LE
S

ES
SA

IS
Mo

bil
ité

du
rab

le,
la

no
uv

ell
er

év
olu

tio
nd

es
tra

ns
po

rts

Roland Ries
Claire Dagnogo

Mobilité
durable

la nouvelle révolution
des transports



Les publications
LES LIVRES 

Onze propositions chocs 
pour rétablir la sécurité 
Par Jean-Jacques Urvoas
Préface de Pierre Joxe 
Sortie le 24 août 2011 

Les politiques de sécurité mises
en œuvre depuis dix ans par
la majorité ont prouvé leur inef-
ficacité. La gauche doit faire

preuve d’imagination. Jean-Jacques Urvoas
relève le gant et propose de nouvelles pistes pour
répondre à la légitime demande de sécurité des
Français. Onze propositions radicales pour enfin
rétablir la sécurité.
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LES NOTES
57 Notes

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

Géographie électorale
des primaires socialistes
Par Jérôme Fourquet
Sortie le 20 décembre 2011

La géographie des primaires socialistes est contras-
tée. Si certains effets attendus se vérifient, tel que
« l’effet fief », d’autres perceptions se confrontent à
la réalité des chiffres. Cette étude, véritable plongée
au cœur de « l’électorat de gauche », donne à réflé-
chir dans la perspective des échéances à venir.

1992-2011 : de Maastricht à la
crise de l’euro. Permanences et
mutations des clivages socio-
politiques sur la question
européenne
Par Jérôme Fourquet
Sortie le 12 décembre 2011

L’aggravation de la crise de l’euro et de la dette
souveraine a fait ré-émerger le débat sur la pour-
suite de l’intégration européenne. Par rapport à
1992 et 2005, quelles sont aujourd’hui les lignes de
clivage entre pro-européens et eurosceptiques ?

Les Français et 
la désindustrialisation
Par Jérôme Fourquet
Sortie le 7 décembre 2011

Alors que le candidat socialiste prononce le
7 décembre 2012 en Saône-et-Loire un discours
sur le renouveau industriel de la France, Jérôme
Fourquet revient sur la peur d’un déclin industriel
qui semble gagner la société française. L’enjeu sera
au cœur de l’élection présidentielle.

Syrie : une crise à hauts risques
Note Orion n° 16
Par Jules Thibault
Sortie le 30 novembre 2011

La crise syrienne entre dans une nouvelle phase.
Pour se maintenir au pouvoir, les autorités syriennes
ont recours massivement à la violence et imposent
une grille confessionnelle du conflit, conduisant leur
pays au bord d’une guerre civile. Jules Thibault
analyse les incertitudes pesant sur l’avenir de la
Syrie dans un contexte régional particulièrement
instable.

Paul Lafargue, cent ans après…
Par Jean-Numa Ducange
Sortie le 22 novembre 2011

Le 25 novembre 1911, il y a cent ans, se suicidaient
Paul Lafargue et son épouse Laura, fille de Karl
Marx, alors un des couples les plus célèbres du
socialisme européen. Mais qui était vraiment Paul
Lafargue ? Cet anniversaire permet de le (re)décou-
vrir et, avec lui, tout un pan de l’histoire du socia-
lisme.

Les e-publications

LA PARTICIPATION AU PREMIER TOUR DE LA PRIMAIRE :
UNE GÉOGRAPHIE TRÈS CONTRASTÉE

Les zones de forte mobilisation

Afin d’appréhender la participation et la mobilisation à ces primaires, nous avons

considéré qu’il était plus pertinent de comparer le nombre de votants non pas au

corps électoral global (ce qui n’a pas beaucoup de sens car l’électorat de droite n’était

pas concerné) mais au nombre de voix recueillies par Ségolène Royal au premier tour

de la présidentielle de 2007. Ce point de référence nous permet ainsi d’avoir une

estimation du « vivier électoral potentiel » qui était visé par les primaires, à savoir un

électorat socialiste « chimiquement assez pur » (nous n’avons pas retenu pour cette

raison le second tour de la présidentielle) mesuré lors d’un scrutin fortement

participatif comme ce fut le cas en 2007. Ce corps électoral potentiel ou théorique

ne représentait pas moins de neuf millions d’électeurs. 
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« Opinion et stratégies

d’entreprise », Ifop

aggravation de la crise de l’euro et de la dette souveraine a fait ré-émerger le

débat sur la poursuite de l’intégration européenne. Quand certains évoquent

la mise en place d’une gouvernance économique européenne coordonnée, un

contrôle accru des budgets nationaux placés sous le signe de la règle d’or ou bien

encore la création d’eurobonds, d’autres dénoncent les abandons de souveraineté, voire

défendent le retour au franc. Ces derniers jours, Nicolas Sarkozy et Angela Merkel ont

même évoqué la rédaction d’un nouveau traité européen qui garantirait notamment le

respect par chaque Etat de la zone euro des critères de Maastricht.

Quasiment vingt ans après, le débat rejaillit de nouveau comme il l’avait déjà fait en

2005 lors du référendum sur le Traité constitutionnel européen, nous donnant ainsi le

sentiment que l’histoire serait en train de bégayer. Le paysage est néanmoins

aujourd’hui différent de l’époque : nos concitoyens ont désormais des euros dans leurs

poches et la crise que nous connaissons est bien plus profonde qu’à l’époque, ces deux

facteurs pesant lourdement sur les perceptions. Dans ce contexte, quelles sont
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Permanences et mutations 
des clivages socio-politiques 
sur la question européenne

a réindustrialisation sera l’un des thèmes centraux de l’élection présidentielle.

Certes, les enquêtes d’opinion placent sans surprise l’emploi, l’éducation et la

santé en tête des priorités des Français mais ce thème fait son chemin. Quand

on observe le programme des différents candidats, on constate que la question de la

réindustrialisation du pays y figure en très bonne place. C’est le cas par exemple dans

le projet du Parti socialiste. C’est aussi le cas de François Bayrou qui résume le sien

par le triptyque « Instruire-Produire-Construire ». Le leader du MoDem, qui mit dès

2007 l’accent sur la problématique de la dette, n’a pas abandonné ce combat mais il a

affiné son diagnostic et insiste désormais sur la perte de compétitivité et sur le déficit

commercial, sources selon lui du déficit structurel de nos finances publiques. Face à

ce constat, il appelle à une reconquête des filières industrielles qui ont été

complètement abandonnées et à un impératif de réindustrialisation du territoire

national. Gageons qu’il ne sera pas le seul sur ce thème et que Nicolas Sarkozy, le

« candidat des usines » de 2007, enfilera bientôt de nouveau son bleu de travail de

campagne. François Fillon a en effet promis avant l’été 2011 aux patrons de PME/PMI
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epuis le mois de mars 2011, un mouvement de révolte populaire s’est emparé

de la Syrie sans parvenir à renverser le régime de Bachar El-Assad. Au fil des

mois, il a éveillé la conscience politique de la population et créé un sentiment

de solidarité et de responsabilité dépassant partiellement les clivages communautaires

et sociaux qui traversent la société syrienne. Pour se maintenir au pouvoir, les autorités

syriennes ont choisi de recourir massivement à la violence et d’imposer une grille

confessionnelle du conflit, conduisant leur pays au bord d’une guerre civile.

Si l’opposition se structure à l’étranger avec la création du Conseil national syrien

(CNS), elle reste encore dispersée en Syrie où la situation diffère fortement d’une

région à l’autre. Les attaques armées menées récemment contre les forces de sécurité

attestent d’un changement de registre contestataire. Les liens complexes qui unissent

le Liban et la Syrie rendent possible le débordement du conflit syrien au Proche-

Orient. Dans ces conditions, la Syrie apparaît de plus en plus comme une crise à hauts

risques demandant une attention soutenue et un engagement diplomatique accru.
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e 25 novembre 1911, il y a cent ans, se suicidaient Paul Lafargue et son

épouse Laura, fille de Karl Marx. Ils étaient alors un des couples les plus

célèbres du socialisme européen ; leurs obsèques réunissent Keir Hardie,

Jean Jaurès, Karl Kautsky et bien d’autres. Un certain Lénine, alors bolchevik peu

connu, y donna son premier (et dernier) discours en français... Jean Jaurès écrit

quant à lui dans L’Humanité un texte d’hommage où il soulignait que Paul Lafargue

était « de ceux qui à certaines heures, servent, malgré leur vivacité primesautière, de

modérateurs, de conciliateurs » ; tout en reconnaissant les travers de ce personnage

haut en couleur, Jean Jaurès se souvenait de l’homme avec qui il avait réalisé l’unité

de la SFIO en 1905 : « l’emportement même de paradoxes où il mettait une passion

extraordinaire ne l’éloignait pas de ce qu’on peut appeler l’action centrale du Parti1

Et pourtant, que de violentes polémiques n’avait-il pas eu avec Paul Lafargue ! 

Il est presque impossible de dissocier Paul Lafargue de sa légende. Celle-ci se

compose de son dernier acte et des mystères qui l’entourent (a-t-il « poussé » sa
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La rose et l’école. 
Quel projet scolaire pour le PS
(1971-2002) ?
Par Ismail Ferhat
Sortie le 15 novembre 2011

Le socialisme a traditionnellement donné une
grande importance aux questions éducatives. De
par sa culture républicaine, son attachement à
l’émancipation par le savoir, mais aussi par sa com-
position sociale enracinée dans l’école, le Parti
socialiste en a fait une priorité. Ismail Ferhat revient
sur les lignes de force des programmes du PS en
la matière.

Quand les entreprises chinoises
s’invitent chez les grands
Par Olivier Lafaye
Sortie le 7 novembre 2011

Aujourd’hui deuxième puissance économique
mondiale, la Chine est désormais installée à la
table des grands. L’émergence du capitalisme
chinois nourrit une croissance forte ; ses entre-
prises, toujours soutenues par le pouvoir central,
s’ouvrent à la concurrence internationale. Pour y
faire face, il nous faut repenser notre rapport à
l’économie chinoise pour en tirer profit.

Avant la (vraie) bataille : 
le nouveau paysage idéologique
Par Gilles Finchelstein
Sortie le 3 novembre 2011

Chaque campagne électorale se déroule dans
un fond de décor idéologique spécifique que,
bien souvent, une étude permet de dévoiler. Cette
grande enquête de la Fondation Jean-Jaurès
permet de mieux appréhender les invariants et les
évolutions de notre société.

Labour Party en 2011 : 
des orientations encore 
mal définies
Par Monique Saliou
Sortie le 26 octobre 2011

Le congrès annuel du Labour Party, qui s’est tenu
en septembre 2011, devait montrer que les travail-
listes britanniques avaient commencé à reconsti-
tuer leurs forces et que Ed Miliband avait assis
son leadership. Rendez-vous manqué : le Labour
reste fragile, encore mal dégagé du passé et
peinant à retrouver des idées nouvelles.

Le G20 et la faim dans le
monde
Par Gérard Fuchs
Sortie le 26 octobre 2011

A quelques jours du G20 sous présidence fran-
çaise, Gérard Fuchs faisait une série de proposi-
tions pour favoriser l’agriculture vivrière et lutter
ainsi contre la sous-nutrition dans le monde. La lutte
contre la volatilité du prix des matières premières,
notamment agricoles, est un objectif parmi d’autres.

Les citoyens européens et
l’Union européenne dans le
contexte actuel de crise
Par Daniel Debomy
Sortie le 17 octobre 2011

Face à la crise, que pensent les citoyens euro-
péens des institutions de l’Union ? Daniel
Debomy analyse, grâce à des enquêtes quantita-
tives et qualitatives d’opinion menées sur le long
terme, les attentes des peuples européens à
l’égard de l’Union, mais aussi les lignes de frac-
ture qui traversent le continent.

Les e-publications

L’ÉVOLUTION DES INDICATEURS QUANTITATIFS D’

Les enquêtes par sondage « Eurobaromètre standard », réalisées au printemps et à

l’automne de chaque année auprès d’échantillons représentatifs des citoyens des Etats

membres, comportent des questions qui pour certaines sont posées à plusieurs reprises

à différentes époques et pour d’autres sont liées à l’actualité. Deux questions ont été

ré étées systématiquement à chaque semestre2 e d     
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Cette note a été établie à la suite d’un débat organisé à la Fondation Jean-Jaurès, le

27 juin 2011, avec les dirigeants d’instituts d’études d’opinion de 17 pays européens.1

Ces instituts sont membres du réseau, coordonné par OPTEM en France, qui a

notamment réalisé pendant 25 ans la majeure partie des études qualitatives de la

Commission européenne. S’appuyant sur cette expérience, ils ont présenté leur vision

de l’évolution récente des sentiments des citoyens à l’égard de l’Union européenne

dans le contexte actuel de crise.

e socialisme français a traditionnellement donné une grande importance aux

questions éducatives, dès son émergence au XIXè     

républicaine, son attachement à l’émancipation par le savoir, mais aussi par sa

composition sociale enracinée dans l’école, la SFIO puis le Parti socialiste (PS) ont

accordé la « priorité des priorités à l’Education nationale », selon une expression du

programme de la FGDS (fédération de la gauche démocrate et socialiste) en 1965.

Cette priorité affirmée n’a cependant pas épuisé la question des projets pour l’école

des socialistes, particulièrement depuis le congrès d’Epinay. En effet, à la volonté

d’embrasser l’ensemble de l’Education nationale, dans un cadre ambitieux et global,

se sont substitués une relative fragmentation et un questionnement croissant des

positions du PS dans ce domaine. De même, ces projets ont été affectés par les

évolutions du système éducatif depuis les Trente Glorieuses. Dès lors, quelle école

souhaitent les socialistes ? Quelles ont été les lignes de force des programmes en

matière scolaire du PS ? Cette note souhaite aborder l’évolution des projets scolaires
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a Chine, ont pu dire certains, aurait pour objectif de faire de ce siècle celui

de la domination, après ceux de l’humiliation et de la reconquête1

Aujourd’hui deuxième puissance économique mondiale, elle ambitionne de

talonner, voire de dépasser les Etats-Unis. La question n’est pas tant de savoir s’il y

aura une domination ou si elle sera au même niveau que celle exercée par les Etats-

Unis que de constater que la Chine est désormais installée à la table des grands, et

que, à celle-ci, d’autres auront bien du mal à se maintenir. 

La création de valeur et de richesse induite par la croissance à deux chiffres de la

Chine soutient l’émergence du capitalisme chinois, qui lui-même nourrit cette

croissance en donnant naissance à des entreprises performantes et conquérantes,

dont on essaiera de comprendre les ressorts.
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haque campagne électorale se déroule dans un fond de décor idéologique

spécifique que, bien souvent, une étude permet de dévoiler. En 1995,

c’était La nouvelle France d’Emmanuel Todd1     

descenseur social de Philippe Guibert et Alain Mergier2     

Fondation Jean-Jaurès permet de mieux appréhender les invariants et les évolutions

de notre société. Voici sept réponses à des questions simples mais décisives sur les

différents clivages qui la traversent3.

CLIVAGES

Gauche/droite : le clivage structurant

Le clivage entre la droite et la gauche caractérise la vie politique de toutes les grandes

démocraties et tout particulièrement de la Vème République, avec l’affrontement de deux
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e congrès annuel du Parti travailliste s’est tenu à Liverpool du 24 au

28 septembre 2011. Le précédent congrès, réuni à Manchester en

septembre 2010, avait été marqué par la tentative de retrouver un nouvel

élan après la défaite du mois de mai 2010 et la formation du gouvernement de

coalition entre les conservateurs et les libéraux. Gordon Brown venait de

démissionner de ses fonctions dans le parti, Tony Blair avait disparu de l’avant-scène.

Le duel entre leurs deux héritiers potentiels, Ed et David Miliband, avait tourné à

l’avantage du « browniste » Ed. La désignation de celui-ci grâce aux voix des

syndicats, sa revendication d’un droit d’inventaire sur les treize années passées par

les travaillistes au pouvoir, avaient conduit certains à parler, un peu imprudemment,

de virage à gauche du Labour Party. 

Le congrès de Liverpool devait permettre de montrer que les travaillistes avaient

commencé à reconstituer leurs forces et leurs idées dans l’opposition, et que Ed

Miliband avait réussi à asseoir son leadership sur un parti fracturé par des années de
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a présidence française du G20 a fait de la lutte contre la volatilité du prix

des matières premières, notamment agricoles, l’une de ses priorités.1

nous souvenons tous des émeutes de la faim qui ont secoué certains pays

d’Afrique à l’occasion de la hausse du prix de denrées alimentaires importées,

notamment le riz : réduire les variations brutales de ces prix est certainement un

objectif souhaitable et j’y reviendrai à la fin de cette note. Ce n’est pour autant qu’un

objectif parmi d’autres pour lutter contre la faim dans le monde et je souhaite

profiter de la tenue en France de la toute prochaine réunion des chefs d’Etat du G20

pour présenter une série de propositions.

Les données concernant le drame de la faim sont bien connues. La sous-nutrition

touche environ un milliard de personnes sur notre planète, un chiffre à nouveau en

augmentation depuis la récession de 2008-2009. Un milliard de personnes, c’est
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Redéfinir la démocratie
Par Julien Rabachou
Sortie le 17 octobre 2011

Au-delà de la définition formelle de la démocratie
– le pouvoir du peuple –, qu’est-ce qu’une démo-
cratie véritable ? Julien Rabachou propose un
diagnostic de la pratique politique française et
signale qu’elle s’éloigne, malgré les apparences,
du sens authentique de la démocratie.

Après le printemps arabe : 
priorité Maghreb
Par Jules Thibault
Note Orion n° 15
Sortie le 10 octobre 2011

Après les révoltes arabes, le paysage devrait être
marqué par deux traits : un relatif désengagement
des Etats-Unis, et un découplage Proche-Orient -
Maghreb. La conjonction de ces deux éléments
offre à l’Europe, et à la France en particulier, des
opportunités et des atouts, pour peu qu’elle redéfi-
nisse sa politique et ses modalités d’engagement.

Géorgie : une si grande 
lassitude…
Par Eveline Baumann
Sortie le 3 octobre 2011

25 mai 2011, à Tbilissi, capitale de la Géorgie :
une manifestation pacifique est réprimée avec
violence. Des événements qui symbolisent le
désenchantement d’une population qui regrette
le décalage entre les espoirs éveillés par la
révolution de 2003 et les progrès effectivement
réalisés depuis.

L’opinion publique européenne
et le nucléaire après
Fukushima 
Par Laure Bonneval 
et Cécile Lacroix-Lanoë
Sortie le 27 septembre 2011

L’accident nucléaire du 11 mars 2011 à Fukushima
marque une étape importante dans l’histoire du
nucléaire civil et réactive le débat sur les risques
liés à cette technologie. Quelles en ont été les
conséquences sur les représentations citoyennes
dans les principaux pays européens ?

Engager la France 
dans la transition énergétique
Par Pierre Moscovici
Sortie le 27 septembre 2011

Nombreux sont nos voisins européens à s’enga-
ger vers une sortie du nucléaire. Comment la
France, pays le plus « nucléarisé » au monde, peut-
elle réagir à l’après Fukushima ? Pierre Moscovici
présente un scénario nous permettant d’envi-
sager une transition énergétique.

Les sociaux-démocrates et la
question du nucléaire civil
Par Fabien Escalona
Sortie le 1er septembre 2011

Largement médiatisée, la catastrophe de Fuku-
shima a rappelé au monde entier les dangers que
représente le nucléaire. Les opinions sur cette ques-
tion ont été ébranlées, si bien que nombreux sont
nos voisins à s’engager vers une sortie de l’atome.
Quelles sont les positions défendues par la gauche
européenne sur l’avenir du nucléaire ?

Les e-publications

bilissi, capitale de la Géorgie, la nuit du 25 mai 2011 : une manifestation

pacifique est réprimée avec une violence inégalée depuis que la petite

république sud-caucasienne s’est libérée de l’emprise du Kremlin. Les

manifestants – avec, en tête, Nino Burdjanadze, ancienne compagne de route de

l’actuel président Mikheïl Saakachvili et ex-présidente de l’Assemblée – avaient bravé

l’interdiction de poursuivre leurs actions devant le Parlement, là où, le lendemain, un

défilé militaire devait célébrer la Journée de l’indépendance. La dispersion de la

manifestation aurait fait deux morts. Officiellement. Car selon d’autres sources, cinq ou

six personnes auraient perdu la vie. Les arrestations furent nombreuses, plus de 162

d’après l’ombudsman. Les témoignages sur le traitement infligé aux manifestants

pendant leur détention sont aussitôt mis sur Facebook, moyen de communication par

excellence dans ce pays où les médias sont surveillés de très près. Les autorités

géorgiennes, elles, semblent sous-estimer la détermination venant « du bas ». Comme

à l’accoutumée, elles voient derrière le mécontentement populaire la main de Moscou

et estiment que leur riposte est « juste et légale ». Une chose est certaine : les

é                 

        

NOTE n° 103 - Fondation Jean-Jaurès - 3 octobre 2011 - page 1

Géorgie : 
une si grande
lassitude…

T

Eveline Baumann*

* Economiste à l’Institut 

de recherche pour le

développement, UMR 201 

« Développement et sociétés »

(IRD / Université Paris I)

               
             
                 

              
              

               
       

epuis le début de l’année 2011, les mouvements de révolte dans les pays

arabes ont fait chuter trois régimes réputés pour leur solidité, inaugurant un

cycle de contestation qui ne semble pas vouloir s’arrêter. Ces révoltes

constituent un bouleversement politique majeur : elles marquent dans un certain

nombre de pays la fin d’un modèle de régime autoritaire qui s’était parfaitement adapté

aux contraintes extérieures d’exigence de libéralisation économique et de lutte contre

le terrorisme ; elles sonnent aussi l’épuisement d’un paradigme d’interprétation

« islamiste », dominant dans le monde musulman depuis la Révolution iranienne. Ces

révoltes ouvrent un nouveau cycle pour le monde arabe dont il convient de prendre la

mesure sur les relations internationales dans l’espace méditerranéen. Cela implique,

notamment, de substituer aux tentatives passées d’intégration régionale un découplage

de l’action entre le Proche-Orient et le Maghreb, qui pourrait devenir pour l’Europe la

priorité stratégique des prochaines années.

VERS UN DÉSENGAGEMENT AMÉRICAIN FAVORABLE AUX E
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élection présidentielle de 2007 et la campagne qui l’a précédée ont pu

apparaître un moment comme un sursaut démocratique : l’inscription en masse

sur les listes électorales de citoyens jeunes, issus parfois de pans de la

population détournés depuis longtemps de la chose publique, la forte mobilisation des

électeurs lors des deux tours, qui apparaissait comme une revanche par rapport au

désintéressement du premier tour de 2002, ont été logiquement interprétés comme un

signe de vitalité rassurant. Rétrospectivement pourtant, la vacuité du débat politique,

concentré sur la personnalité des candidats principaux, sur leurs moindres paroles et

gestes, autant que la soumission de la campagne au rythme propre des médias et plus

particulièrement de la télévision, ont montré que ce sentiment de revivification de

l’esprit démocratique masquait en réalité une confusion entre un sens p  

de la démocratie, celui pour lequel comptent seulement la quantité des votes et

l’élection des personnalités, et le véritable exercice d    

échange d’idées consistant et actif entre les citoyens, autant qu’une action publique
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  tenté de montrer que la démocratie, malgré son « expansion victorieuse » dans le
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accident nucléaire qui a eu lieu le 11 mars 2011 à Fukushima a réactivé le

débat s’agissant du risque lié à la technologie nucléaire. D’une part, à la

différence de Tchernobyl en son temps, cet accident a eu lieu dans un pays très

en avance technologiquement et qui a fait de la qualité et de la sécurité de ses produits

un véritable avantage comparatif. Par ailleurs, le fait même qu’un accident de niveau

sept puisse de nouveau se produire marque une étape importante dans l’histoire du

nucléaire civil. Tchernobyl a longtemps été tenu pour une tragique exception. Avec

Fukushima, il n’est désormais plus possible de circonscrire le risque d’accident

nucléaire à ce seul événement isolé. Et ce caractère répétitif constitue sans doute

aujourd’hui pour l’industrie nucléaire civile une difficulté nouvelle.

En se gardant de tout positionnement militant pro ou anti-nucléaire, il est indéniable

que la question de l’acceptation du risque par les populations se pose avec une acuité

toute nouvelle pour l’industrie nucléaire. Nul doute par ailleurs que cet enjeu s’avère
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‘

l y aura, pour la France, un avant et un après Fukushima. Lequel ? Six mois après

la catastrophe, les perspectives peinent encore à se dessiner autrement que dans

un débat trop souvent caricatural entre pro et anti-nucléaires, au lieu de

déterminer les moyens d’engager la France dans une transition énergétique ambitieuse

à un rythme socialement, économiquement et technologiquement acceptable.

Il faut dire que le sujet a toujours été particulièrement sensible dans l’Hexagone.

Avec 75 % de son électricité d’origine nucléaire, la France est le pays le plus

« nucléarisé » au monde, loin devant l’Ukraine (48 %) ou le Japon (30 %)1  

de la politique d’indépendance nationale héritée du général De Gaulle, le soutien à

la filière nucléaire a longtemps transcendé les divergences entre les partis. C’est

d’autant plus vrai que cette énergie a pu, jusqu’à récemment, apparaître comme un
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a catastrophe nucléaire de Fukushima, du nom de cette centrale japonaise

qui n’a pas résisté au tsunami du 11 mars 2011, n’a pas eu seulement des

conséquences humaines et écologiques incommensurables. Sa médiatisation

et les débats qu’elle a provoqués ont aussi pesé sur des choix gouvernementaux de

politique énergétique : en Allemagne, Angela Merkel a ainsi imposé à sa coalition une

sortie du nucléaire d’ici 2022 ; en Suisse, la fermeture de tous les réacteurs nucléaires

est planifiée d’ici 2034 ; en Italie enfin, la tenue d’un référendum au mois de juin a

contraint le gouvernement à abroger un décret-loi prévoyant la relance de l’atome dans

la péninsule. Bien qu’évincée d’une grande majorité des gouvernements de l’UE,

comment la social-démocratie européenne se positionne-t-elle vis-à-vis du nucléaire

civil ? A travers les exemples du Parti socialiste européen (PSE) et de quelques grands

partis nationaux situés dans des pays dotés d’un parc nucléaire significatif, nous

proposons un tableau sommaire de l’évolution du rapport social-démocrate à la

« question nucléaire », et de ses déterminants. 
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Quitter l’Afghanistan : 
oui mais comment ?
Par Gérard Fuchs
Sortie le 24 août 2011

Appeler à un retrait d’Afghanistan ne suffit pas. Il
faut créer les conditions d’un véritable règlement
de la crise, en confrontant les motivations et les
intérêts de l’ensemble des acteurs du drame
afghan. Ce doit être le but de la France, et celui
d’un(e) futur(e) président(e) de gauche.

L’Europe de la Défense 
menacée d’érosion
Par Ronja Kempin 
et Nicolai Von Ondarza
Note Orion n° 14
Sortie le 29 juin 2011

Les divergences libyennes de Londres, Paris et
Berlin, menacent la PSDC d’érosion. Le cadre
européen ne permet pas aujourd’hui de considé-
rer des options militaires dans la périphérie de
l’Union. Berlin devra faire un pas vers ses voisins
pour renforcer la PSDC et sortir l’Union de cette
crise.

Jurés populaires en correction-
nelle : une fausse bonne idée
Par George Pau-Langevin 
et Dominique Raimbourg
Sortie le 27 juin 2011

Alors qu’est discuté à l’Assemblée le projet de loi
sur la participation des citoyens au fonctionne-
ment de la justice pénale et le jugement des
mineurs, George Pau-Langevin et Dominique
Raimbourg dénoncent le caractère démagogique
et coûteux de cette proposition et rappellent que
la justice n’a pas à se soumettre aux caprices pré-
sidentiels.

Soutenir les printemps arabes
Par Gérard Fuchs
Sortie le 14 juin 2011

Face aux événements politiques historiques du
Maghreb et du Moyen-Orient, Gérard Fuchs
appelle la gauche européenne à exprimer forte-
ment et efficacement sa solidarité : une nécessité
pour la réussite des transitions démocratiques en
Egypte ou en Tunisie et un besoin pour les com-
bats en cours dans les autres pays de la région.

L’obsession carcérale 
du rapport Ciotti
Par Jean-Jacques Urvoas
Sortie le 10 juin 2011

A la suite de l’affaire « de Pornic », Eric Ciotti a
remis au Président un rapport sur l’exécution des
peines. Jean-Jacques Urvoas dénonce ce cata-
logue de mesures disparates, incohérentes et
déconnectées du réel, caractéristique de la
logique régressive et de la crispation dogmatique
sur le tout carcéral du gouvernement actuel.

Quelle Académie du futur ?
Par Gaëlle Champon 
et Vito Marinese
Sortie le 9 juin 2011

A partir de la proposition de Pierre Rosanvallon,
Gaëlle Champon et Vito Marinese imaginent
l’Académie du futur. Composée d’experts et de
représentants de la société civile, indépendante,
insérée dans le processus législatif et ouverte
au débat public, échappant à la dictature de
l’urgence, cette instance semble aujourd’hui
nécessaire à la démocratie.

Les e-publications

approcher la justice des citoyens est un objectif que peut partager tout

démocrate. En revanche, le projet du président de la République d’intégrer

des jurés dans les tribunaux correctionnels est une mauvaise idée. Aucun

des objectifs affichés depuis 2007 dans une longue litanie de bonnes intentions

(rapprocher et réconcilier les citoyens et la justice, faire mieux accepter et mieux

comprendre les décisions de justice, renforcer l’égalité des citoyens devant la justice)

n’ayant été atteint, le gouvernement, contraint de mettre en œuvre de nouveaux

desiderata présidentiels, n’hésite pas à réduire la présence citoyenne dans plusieurs

juridictions existantes, à ralentir encore un peu plus l’instruction des affaires, et à

fouler aux pieds le principe constitutionnel de la spécificité de la procédure et du

jugement en poursuivant de sa vindicte les mineurs.

Le projet de loi « Participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale

et jugement des mineurs »1 comporte quatre volets : tout d’abord introduire des jurés

dans les tribunaux correctionnels, ensuite réduire le nombre des jurés dans les cours
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       des mineurs et faire juger les mineurs récidivistes
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ans la vie internationale comme dans la vie tout court, ce sont les

discontinuités qui marquent. Et leur apparition, dans les deux domaines,

semble s’accélérer. En moins de vingt-cinq ans, nous avons ainsi connu la

chute du mur de Berlin avec, comme un château de cartes, la disparition des régimes

communistes d’abord en Europe centrale puis dans le monde et, en bouquet final,

la spectaculaire explosion de l’Union soviétique elle-même ; et ensuite, la chute de

Ben Ali entraînant, par un extraordinaire effet domino, la mise en cause progressive

de tous les régimes autoritaires du monde arabe, même si le résultat final de cette

propagation ne nous est pas encore aujourd’hui connu.

Les deux processus ont une similitude : dans les deux cas des régimes dictatoriaux

rigides, confrontés aux évolutions du monde et de leurs sociétés, ont accumulé des

tensions internes qui n’ont pas trouvé d’exutoire. Et ensuite, c’est comme pour la
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ictature de l’urgence1 et de l’émotion, précipitation et court-termisme sont

des « biais naturels »2 de la démocratie. La perspective d’une conquête du

pouvoir par la gauche en 2012 doit amener dès aujourd’hui cette dernière

à repenser le cadre d’action de l’Etat. L’idée avancée par Pierre Rosanvallon de créer

une Académie du futur3 ouvre à cet égard des perspectives particulièrement

intéressantes : composée de scientifiques et de philosophes, cette instance aurait

vocation à éclairer les gouvernants sur la réalité qu’ils souhaitent changer et sur les

conséquences des choix opérés sur le long terme. Ses travaux permettraient d’autre

part d’ouvrir le débat à tous ceux que la politique concernée intéressent de près ou

de loin. Aussi séduisante soit-elle, cette proposition soulève dans le même temps

beaucoup d’interrogations et de difficultés auxquelles il convient de la confronter.
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e député UMP des Alpes-Maritimes Eric Ciotti a remis le 7 juin 2011 à

Nicolas Sarkozy un rapport de cinquante mesures « pour renforcer l’efficacité

de l’exécution des peines », qui devrait selon toute vraisemblance déboucher

avant l’été sur le dépôt d’une proposition de loi. Cette initiative, qui vient répondre à

une commande présidentielle, s’inscrit dans un contexte très particulier, marqué par

l’échec de la manœuvre qui a visé, suite à l’affaire dite de Pornic, à tenter de faire

porter aux personnels du service public de la justice la responsabilité de

dysfonctionnements dont, en dépit des évidences, il ne pouvait être question pour le

pouvoir d’admettre qu’ils résultaient tout simplement de l’application aveugle et

zélée de la catastrophique Révision générale des politiques publiques (RGPP).

En l’espèce, le rapport Ciotti se résume à un ensemble de mesures disparates,

dénuées de toute cohérence et sans lien direct avec la réalité du travail policier, du

monde judiciaire et du système carcéral. Loin d’œuvrer à la formulation de réponses
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e programme adopté par le Parti socialiste en mai dernier a enfin pris

clairement position : nos forces militaires n’ont plus rien à faire en

Afghanistan ; un(e) président(e) de gauche élu(e) en mai 2012 devra les

retirer au plus vite.

Cette position est logique et justifiée. La position est logique car l’engagement de

notre pays, décidé fin 2001 après l’attentat du World Trade Center, l’avait été sur la

base des deux objectifs de chasser de Kaboul un gouvernement taliban qui avait

accordé l’hospitalité au terrorisme d’Al Qaeda et de capturer ou d’éliminer Oussama

Ben Laden : ces deux objectifs sont aujourd’hui atteints. La position est justifiée car

les forces étrangères en Afghanistan sont de plus en plus ressenties comme des

forces d’occupation et non de libération et l’histoire récente et passée du pays

montre qu’il n’est pas possible de le faire évoluer dans ces conditions, fut-ce avec

l’objectif d’y faire du « democracy building » !
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algré les réformes du traité de Lisbonne, l’Union européenne et ses Etats

membres ne sont pas encore parvenus à fournir une réaction commune

face aux bouleversements en cours chez leurs voisins du Sud et aux défis

que représentent ces bouleversements. Au contraire : en réagissant individuellement

au conflit en Libye, les pays membres ont ignoré l’Union, défendant publiquement des

positions opposées les unes aux autres, malmenant ainsi la Haute Représentante

Catherine Ashton et plongeant l’UE dans une nouvelle crise. Pour préserver la

politique de sécurité et de défense européenne du risque d’érosion, il faut des

initiatives qui s’appuient sur une détermination politique. A cet égard, l’Allemagne, la

France et la Grande-Bretagne ont ensemble un rôle central à jouer. Paris et Londres

n’approuveront un renforcement du cadre européen que si les responsables allemands

sont prêts à apporter une contribution substantielle à la composante militaire de la

PSDC.

Les bouleversements du monde arabe font apparaître on ne peut plus nettement à quel

point les pays de l’Union européenne sont éloignés d’une politique extérieure, de
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Réglementation des stages : 
ne pas confondre post cursus 
et hors cursus
Par Philippe Quéré
Sortie le 6 juin 2011

Face aux impasses de politiques bien souvent
déconnectées des réalités concrètes des étu-
diants sur la question des stages, Philippe Quéré
propose une méthode susceptible de garantir à la
fois l’expression de la liberté des étudiants à réa-
liser des stages facultatifs et la protection de leur
droit à une rémunération décente.

Etudiants : pour un parcours
d’accès à l’autonomie
Par Yassir Hammoud, Barnabé
Louche et Diego Melchior
Sortie le 1er juin 2011

Prenant acte des faiblesses de l’enseignement
supérieur français, Yassir Hammoud, Barnabé
Louche et Diego Melchior exhortent à rouvrir le
dossier de la question étudiante. Ils proposent
une réforme en profondeur du système pour réta-
blir la justice sociale et responsabiliser l’étudiant.

Des gesticulations à contretemps
de l’ordre international qui émerge
Par Catherine Fraissinet 
et Henry Olivier
Note Orion n° 13
Sortie le 23 mai 2011

Face aux défis de la mondialisation, la politique
étrangère française a adopté une posture défen-
sive et réactive, à contretemps de l’histoire.
Incapable de concilier ses ambitions et ses
moyens, obnubilée par le court terme et les coups
médiatiques, la politique de la France est devenue
erratique, entraînant l’Europe dans son sillage.

La Commune de Paris, 
140 ans après
Par Timothée Trouwborst
Sortie le 23 mai 2011

Alors que la Commune de Paris célèbre cette année
ses 140 ans, quelle est l’actualité de cet événement
révolutionnaire essentiel dans la mémoire socialiste ?
Bien plus qu’un événement historique relégué dans
le passé, la Commune nous offre en réalité une clé
de lecture critique essentielle dans la compréhen-
sion de la démocratie présente.

La puissance stratégique 
et militaire chinoise
Par Roger Hauteville
Note Orion n° 12
Sortie le 13 mai 2011

La croissance économique de la Chine a eu pour
corollaire une évolution rapide de ses moyens
militaires et de ses ambitions stratégiques. Mais
cette superpuissance régionale ne doit pas être
source de crispations. Son émergence offre de
nombreuses opportunités à la France, à condition
de repenser notre rapport stratégique à la Chine.

Les sparadraps marseillais 
de Claude Guéant
Par Jean-Jacques Urvoas
Sortie le 11 mai 2011

Chiffres à l’appui, Jean-Jacques Urvoas dénonce
la politique de sécurité hasardeuse menée par
Nicolas Sarkozy, Brice Hortefeux puis Claude
Guéant à Marseille où, à rebours de maints effets
d’annonce, les effectifs des forces de sécurité
s’amenuisent alors que la violence augmente.
L’illustration locale d’une dynamique nationale ?

Les e-publications

es nombreux abus engendrés par la pratique des stages sont régulièrement

dénoncés. Les stagiaires seraient fréquemment « exploités » car non rému -

nérés et intégrés dans les entreprises en lieu et place de salariés. Ainsi,

l’étudiant stagiaire ferait malgré lui une concurrence déloyale au jeune diplômé entrant

sur le marché du travail qu’il sera peu de temps après. Des situations d’abus flagrants

ont notamment été mises en évidence par le collectif « Génération précaire ». Cette

dénonciation s’est assez rapidement greffée aux analyses et discours relatifs à la

précarité particulière qui frapperait « la jeunesse », réitérés depuis plusieurs années1

Au fil du temps, le propos général a évolué vers une défiance très largement partagée

vis-à-vis de cette pratique de professionnalisation des parcours de formation que sont

les stages. Le clivage « traditionnel » entre les entreprises, d’une part, et les étudiants,

d’autre part, a été réactivé régulièrement.

Face à des actions fortes, trouvant des échos médiatiques importants, les derniers
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e mouvement contre le Contrat première embauche (CPE)1   

2006, le malaise de toute une jeunesse et, en particulier, celui des étudiants

qui s’étaient fortement mobilisés pour obtenir le retrait de cette réforme.

Depuis cet épisode, il semblerait que les causes du mal-être des étudiants n’aient pas

disparu. Ceux-ci ne sont pas épargnés par les injustices sociales et le chômage et

subissent, dès la fin de leurs études, un véritable bizutage social – à croire que la

situation décrite dans le pamphlet De la misère en milieu étudiant p   

étudiants strasbourgeois de l’AFGES-Unef, en 1966, est toujours d’actualité. Par

ailleurs, dix ans de gouvernement de droite n’ont résolument pas amélioré la situation

des universités françaises. L’insuffisance des aides sociales et la crise du logement qui

touche directement les étudiants ne contribuent pas à réduire les inégalités dans

l’accès aux études supérieures : 35 % des étudiants sont issus de familles de cadres ou

de professions intellectuelles supérieures2, qui ne représentent qu’environ 17 % de la

population active3. Du côté de l’emploi des jeunes, le retrait du CPE n’a pas été suivi
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vec la crise libyenne, la France a enfin arrêté de subir l’histoire. Mais elle est

loin de l’avoir rejointe. La légèreté « touristique » du gouvernement et les

errements précédents de notre politique ne sont pas pour autant effacés.

La Tunisie de Ben Ali et l’Egypte de Moubarak, piliers des diplomaties occidentales

en Méditerranée, n’étaient que des régimes autoritaires odieux préservés car auto-

proclamés remparts contre l’islamisme. L’avalanche d’égards manifestés il y a trois ans

pour Khadafi lors de son déplacement à Paris trouve rétrospectivement encore moins

d’excuses. L’Union pour la Méditerranée, initiative-phare du président, est restée en

cale sèche et on ne voit pas sur quelles bases elle pourrait repartir. L’engagement aux

côtés des insurgés de Bengazi lui-même, dès le départ engoncé dans d’étroites

considérations migratoires et sécuritaires, a vite sombré dans l’impasse militaire.

Ce rapide survol de notre politique méditerranéenne depuis 2007 est une brève

illustration de l’inanité de la nouvelle politique étrangère française voulue par le

Président Sarkozy. Elu sur un mot d’ordre de rupture, Nicolas Sarkozy préside surtout

à des gesticulations face aux bouleversements du monde. La transition géopolitique

s’accélère. Les grands équilibres de la seconde moitié du XXè

rompre. Une nouvelle organisation du monde est indispensable pour retrouver et

r
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a Commune de Paris fête cette année ses 140 ans. Si, pendant près d’un

siècle, l’événement a tenu le rang de mythe fondateur, de référence obligée

pour la gauche socialiste (au sens large du terme) et le mouvement ouvrier,

français et international, il a progressivement perdu de sa force mobilisatrice, politique

et mémorielle. Le temps qui passe, le déclin conjoint du marxisme et du mouvement

ouvrier, la fin du « socialisme réel », tous ces éléments peuvent expliquer l’oubli ou

l’indifférence dans lesquels est tombée la Commune. En effet, reposant largement sur

le mouvement ouvrier et socialiste, la mémoire de l’événement subit le contrecoup des

transformations sociales, économiques, politiques et culturelles des dernières

décennies, et ce d’autant plus que la République ne l’a jamais faite sienne. Après la

répression, l’amnistie de 1880 invite à la réconciliation mais aussi, comme l’exprime

Gambetta, à l’oubli : écartés de la mémoire nationale, les communards n’ont jamais été

réhabilités. Déchirure dans le camp républicain, seuls les « rouges » revendiquent son
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La presse a révélé, au début du mois précédent, que le ministère français de l’économie
et des finances avait été visé par des pirates qui seraient parvenus à pénétrer son système
informatique. D’après le journal Libération, qui s’appuie sur une source du ministère
de l’intérieur, le Quai d’Orsay et l’Elysée auraient également été victimes d’intrusions
informatiques à grande échelle, de même que certains réseaux européens. Ces attaques
seraient liées aux sommets du G8 et du G20 présidés par la France en 2011. Les
hackers auraient ainsi pu consulter des documents liés à la préparation des réunions
du G20 à Cannes et du G8 à Deauville. Les accusations se sont rapidement portées
sur des groupes de pirates comme Anonymous mais aussi sur des hackers manipulés par
les services chinois. Ces allégations donnent une idée de la perception des nouvelles
menaces ou des nouveaux défis de sécurité en provenance de la République populaire
de Chine pour la sécurité de notre pays.

La Chine n’est pas l’ennemi de la France, mais la montée de la puissance militaire
chinoise intrigue quand elle n’inquiète pas. Notre pays ne peut qu’être très attentif à
l’émergence technologique et militaire de la Chine qui suit logiquement son dévelop-
pement économique rapide. Le niveau de notre coopération potentielle s’en ressent, à
raison quand il s’agit de protéger nos savoirs faire et d’éviter des transferts de
c
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Marseille, la violence se déchaîne. A rebours de la baisse nationale des

violences aux personnes que nous annoncent triomphalement les

statistiques, ce ne sont pas moins de quarante assassinats qui y ont été

recensés en deux ans dont plus de vingt morts par balle pour les seuls premiers mois

de 2010.

Les ministres qu’aimantent depuis 2002 les drames individuels se rendent autant

que possible sur place – voyant dans chaque tragédie l’occasion d’un rebond

politique et dans chaque défaite de la force publique, le prodrome d’un succès

imminent.

Généraux vaincus convoquant la presse sur les lieux de chacune de leurs débâcles,

ils commencent par stigmatiser la lâcheté de ceux qu’ils considèrent comme des

adversaires avant de prophétiser leur chute imminente – la presse ayant été à ce jour

a
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Radiographie du Tea Party
Par Sarah Alby 
et Jérôme Fourquet
Sortie le 6 mai 2011

Après avoir été l’élément perturbateur des élec-
tions de 2010, le mouvement du Tea Party peut-il
faire bouger les lignes politiques aux Etats-Unis ?
Jérôme Fourquet et Sarah Alby brossent ici le
portrait de ses partisans et interrogent l’identité
d’une insurrection conservatrice inédite dans la
perspective des élections présidentielles de 2012.

1983 : le « tournant » 
en question
Par Vincent Duchaussoy 
et Floriane Galeazzi
Sortie le 2 mai 2011

L’année 1983 est restée dans les mémoires
comme celle du « tournant de la rigueur » qui
porte un coup d’arrêt à l’euphorie des premiers
temps de la gouvernance socialiste. L’analyse de
Floriane Galeazzi et Vincent Duchaussoy invite à
substituer à l’image d’un retournement brusque
celle d’un infléchissement progressif de la poli-
tique économique.

Le changement ? Les réformes
de l’après 10 mai
Par Matthieu Tracol 
Sortie le 27 avril 2011

Les réalisations concrètes qui ont suivi l’élection de
François Mitterrand ont-elles été en adéquation
avec l’objectif ambitieux affiché par les socialistes
durant la campagne présidentielle de 1981
– « Changer la vie » ? Matthieu Tracol apporte un
nouvel éclairage sur la mise en œuvre de ce
programme.

Prendre le pouvoir, le joli mois
de mai 1981
Par Floran Vadillo
Sortie le 27 avril 2011

A l’occasion du trentième anniversaire de l’élec-
tion de François Mitterrand à la présidence de la
République, Floran Vadillo revient sur les débuts
de cette nouvelle phase de la vie politique fran-
çaise. Vingt-trois ans durant éloignée du pouvoir,
la gauche fait preuve d’une efficacité remarqua-
ble dans la prise de ses nouvelles fonctions.

République centrafricaine : la
réélection de François Bozizé,
un déni démocratique
Par les fondateurs du FARE-2011
Sortie le 20 avril 2011

Quasiment passées sous silence, les élections
présidentielle et législatives en République centra-
fricaine, en janvier dernier, auront constitué un
véritable déni démocratique. Cette Note rédigée
par plusieurs responsables de l’opposition démo-
cratique au président « réélu », François Bozizé,
rappelle les circonstances de ce pseudo scrutin.

Le silence imposé aux 
militaires, arme de destruction
massive de l’armée de la
République ?
Par Emile Mayer
Note Orion n° 11
Sortie le 11 avril 2011

Emile Mayer revient sur la notion de devoir de
réserve et montre qu’il a perdu sa raison d’être. En
stérilisant tout espoir de débat public, les restrictions
à la liberté d’expression des militaires sont les meil-
leures ennemies de l’armée de la République.

Les e-publications
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hanger la vie » : tel était l’objectif proclamé par le Parti socialiste

dans le premier programme électoral rédigé après le congrès

d’Épinay1. Le programme lui-même fut bien vite éclipsé par la

signature, quelques semaines plus tard, du programme commun

de gouvernement avec le Parti communiste. Mais le slogan a si bien pris qu’il est,

depuis lors, resté dans les mémoires comme le symbole de l’ambition politique et

sociale nourrie par les socialistes français durant toute la décennie, jusqu’à la victoire

de François Mitterrand, le 10 mai 1981. Les réalisations concrètes qui ont suivi ont-

elles été à la hauteur de cette ambition ? Dès les premiers temps de l’exercice du

pouvoir, les accusations de trahison n’ont pas manqué de fleurir, pour devenir cou-

rantes à gauche du Parti socialiste, après ce qu’il est classiquement convenu d’appe-

ler le « tournant de la rigueur » de 1983. Mais ce schéma n’est-il pas réducteur ?

Comment comprendre les politiques menées dans les premiers mois suivant les

é
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ur les écrans de télévision, une image se dessine, le haut d’un visage

apparaît et, après une valse-hésitation, une clameur retentit : François

Mitterrand vient d’être élu Président de la République. En ce soir du

10 mai 1981, le candidat malheureux en 1965 et 1974 accède à la magistrature

suprême et inaugure une nouvelle phase de la vie politique française : l’alternance.

Étrange vocable que celui-ci, tant il recèle d’imprécisions, d’appréhensions et

d’espoirs selon qu’on appartienne à un camp ou à un autre. Quelle attitude les

socialistes, écartés du pouvoir depuis 1958, vont-ils adopter à l’égard d’institutions

(politiques et administratives) tant de fois décriées ? L’« État UNR » (expression

inventée par Jean-Jacques Servan-Schreiber) et l’« État Giscard » céderont-ils la

place à un « État PS » ? Dans quelles conditions les vainqueurs vont-ils s’emparer

du pouvoir ? Ces questions, et bien d’autres, se bousculent dans l’esprit de nom-

breux Français le soir de l’élection et, aujourd’hui encore, justifient un
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LE CONTEXTE

Après la chute de l’ex-empereur Bokassa en septembre 1979, le président David

Dacko organisa un séminaire national de réflexion sur les institutions instaurant en

1980 le multipartisme, alors que partout, sauf au Sénégal, l’Afrique vivait sous le règne

du parti unique.

Les résultats des premières élections multipartites organisées par le président Dacko

en mars 1981, firent l’objet de contestations et occasionnèrent de graves troubles dans

tout le pays. Ce fut l’occasion pour le général André Kolingba, chef d’Etat-major géné-

ral des Armées, de prendre le pouvoir le 1er septembre 1981 et de suspendre partis

et associations politiques.

La nouvelle constitution de 1986 permit un renouveau de la vie politique grâce à la

création d’un parti unique national, le Rassemblement démocratique centrafricain

(RDC), mais ce n’est qu’à la faveur du mouvement initié par la chute du mur de Berlin

q
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AVERTISSEMENT

La mission de la Fondation

Jean-Jaurès est de faire vivre le

débat public et de concourir

ainsi à la rénovation de la

pensée socialiste. Elle publie

donc les analyses et les propo-

sitions dont l’intérêt du thème,

l’originalité de la probléma-

tique ou la qualité de l’argu-

mentation contribuent à

atteindre cet objectif, sans

pour autant nécessairement

reprendre à son compte

c t

e général de Gaulle n’hésitait pas, avec humour, à stigmatiser les faibles

productions intellectuelles des militaires : « il est vrai que, parfois, les

militaires s’exagérant l’impuissance relative de l’intelligence négligent de

s’en servir ». Aujourd’hui, le véritable problème semble se situer dans l’interdiction

d’utiliser librement ces facultés intellectuelles. Nous sommes revenus à l’esprit de

Mac Mahon qui affirmait, après la défaite de 1870, « j’efface du tableau d’avan-

cement tout officier dont j’ai lu le nom sur la couverture d’un livre ».

Ces dernières années, plusieurs affaires ont porté l’attention sur la liberté

d’expression des militaires : l’enquête administrative et policière menée sur le groupe

« Surcouf », auteur d’une tribune critique sur le livre blanc sur la défense de 2008,

la procédure disciplinaire intentée contre le général Vincent Desportes pour une

analyse divergente de la situation stratégique en Afghanistan, la radiation des cadres

du chef d’escadron Jean-Hugues Matelly, pour un article opposé au rapprochement

fusionnel de la gendarmerie avec la police. Les discours et les publications sont

malmenés, la liberté de pensée menacée : il ne s’agit plus que de ne voir qu’une seule

tête, sinon un seul esprit… formaté.
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en question

es socialistes arrivent au pouvoir en 1981, dans un contexte économique

international difficile, la crise qui a suivi le premier choc pétrolier

s’aggravant après 1979. Ils ont les « 110 propositions », mesures internes de

réformes sociales et économiques, à appliquer. Rompant avec les politiques

précédentes, les socialistes mettent en place une action volontariste de lutte contre

le chômage et de relance de la consommation intérieure. La dévaluation de mars

1983 est souvent perçue comme le moment où le gouvernement de gauche prend

acte des difficultés économiques et s’y adapte. Moment européen, trahison de

l’idéologie socialiste pour une politique néolibérale ou encore crise politique au sein

de la majorité, le « tournant » de 1983 catalyse les difficultés des premiers pas

socialistes à la tête du pays. Pourquoi ce « moment » de 1983 s’est-il imposé comme

celui du retournement de la politique socialiste ? Quelles sont les contraintes qui

s’imposent au gouvernement de gauche ? Comment y répond-il ? Cet événement

majeur de la présidence de François Mitterrand, qui anime encore les débats

s
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eux ans après l’élection de Barack Obama à la présidence des Etats-Unis,

la Chambre des Représentants a basculé à l’occasion d’un raz-de-marée

électoral sans précédent depuis 1938. Si les démocrates ont perdu plus de

soixante sièges dans cette assemblée, ils conservent la majorité au Sénat. Le

mouvement du Tea Party a clairement joué un rôle dans ces élections de mi-mandat

en aidant le Great Old Party à reprendre la main sur la Chambre des Représentants

et à gagner des sièges au Sénat grâce à une campagne très active et à une mobi-

lisation massive de ses supporters. Mais paradoxalement, si la progression du Parti

républicain au Sénat n’est pas contestable, certains imputent au mouvement du T

Party le maintien d’une majorité démocrate à la Chambre Haute. En effet, après des

primaires sous haute tension lors desquelles des républicains dits traditionnels ont

été évincés, notamment dans le Nevada et l’Utah, certains candidats, dont l’ultra-

conservatisme alarmait même les représentants du Parti républicain1

électeurs républicains modérés. Le Tea Party a toutefois été désigné comme le grand

v
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Quatre convictions 
pour défendre la liberté 
d’expression des militaires
Par Vincent Desportes
Note Orion n° 10
Sortie le 11 avril 2011

Le général Desportes, ancien directeur de l’Ecole
de guerre, est convaincu de la nécessité de libérer
la pensée des militaires. La vérité sur la guerre et
la stratégie sont des choses toujours complexes,
où la part de l’humain est trop importante pour
que l’on puisse prétendre qu’il n’y ait jamais lieu
à débat.

L’opinion publique européenne
face au « printemps arabe »
Par Beltrande Bakoula 
et Matthieu Ponzio
Sortie le 6 avril 2011

Loin de ne susciter que de l’espoir, le « printemps
arabe » éveille en Europe les craintes d’une immi-
gration massive et révèle le malaise profond né de
la crise. Cette inquiétude doit être prise en
compte dans les réponses des institutions interna-
tionales, car la négliger risquerait d’affecter un
peu plus leur légitimité auprès des citoyens.

La stratégie du pyromane
Par Gilles Finchelstein
Sortie le 30 mars 2011

Les élections cantonales confirment la banalisa-
tion du Front national. Gilles Finchelstein analyse
la triple responsabilité – stratégique, sémantique
et idéologique – du président de la République,
décèle ses causes profondes – inefficacité et inca-
pacité à dégager un sens – et dénonce la straté-
gie risquée et dangereuse de Nicolas Sarkozy.

Libye : embrouilles 
opérationnelles et paralysie
européenne
Par le groupe Orion
Note Orion n° 9
Sortie le 25 mars 2011

L’opération militaire en Libye révèle les failles
béantes de l’Europe de la défense. Les débats
autour des structures de commandement en témoi-
gnent : l’OTAN est bloquée par des divergences
politiques, mais aucune alternative européenne
n’existe. Il est temps que les Européens s’emparent
du problème.

Le principe de précaution 
dans le monde
Par Nicolas de Sadeleer
avec la Fondation pour l’innovation
politique
Sortie le 23 mars 2011

Le principe de précaution, apparu au cours des
années 1990, s’est peu à peu affirmé dans notre
système juridique. Six ans après son intégration au
préambule de la Constitution française, son éten-
due et ses implications sont mal connues : est-ce
une exception française ? Comment est-il appliqué
en Europe et dans le monde ?

Engagement militaire en Libye
entre imminence et 
imprévisibilité
Par Louis Gautier
Note Orion n° 8
Sortie le 19 mars 2011

Au lendemain du vote au Conseil de sécurité de
la résolution 1973 autorisant des frappes militaires
sur la Libye, Louis Gautier fait le point sur les
enjeux. Les possibilités militaires ouvertes par
cette résolution sont plus importantes qu’on ne le
dit, n’excluant notamment pas totalement toute
forme d’intervention terrestre.

Les e-publications

e général de Gaulle n’hésitait pas, avec humour, à stigmatiser les faibles

productions intellectuelles des militaires : « il est vrai que, parfois, les

militaires s’exagérant l’impuissance relative de l’intelligence négligent de

s’en servir ». Aujourd’hui, le véritable problème semble se situer dans l’interdiction

d’utiliser librement ces facultés intellectuelles. Nous sommes revenus à l’esprit de

Mac Mahon qui affirmait, après la défaite de 1870, « j’efface du tableau d’avan-

cement tout officier dont j’ai lu le nom sur la couverture d’un livre ».

Ces dernières années, plusieurs affaires ont porté l’attention sur la liberté

d’expression des militaires : l’enquête administrative et policière menée sur le groupe

« Surcouf », auteur d’une tribune critique sur le livre blanc sur la défense de 2008,

la procédure disciplinaire intentée contre le général Vincent Desportes pour une

analyse divergente de la situation stratégique en Afghanistan, la radiation des cadres

du chef d’escadron Jean-Hugues Matelly, pour un article opposé au rapprochement

fusionnel de la gendarmerie avec la police. Les discours et les publications sont

malmenés, la liberté de pensée menacée : il ne s’agit plus que de ne voir qu’une seule

tête, sinon un seul esprit… formaté.
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LES REVOLUTIONS ARABES : UN EVENEMENT GENERATEUR DE

CRAINTE CHEZ LES EUROPEENS

Trois mois après le déclenchement de la « Révolution de Jasmin », dont l’onde de

choc traverse tout le Sud méditerranéen et fait vaciller quasiment l’ensemble des

régimes autocratiques de la région, le mouvement de contestation semble poursuivre

son inexorable progression vers la péninsule arabique (hier en Tunisie et en Egypte,

aujourd’hui en Syrie et au Bahreïn). Pourtant, si les images de foules en liesse dans

les rues de Tunis ou du Caire ont fait le tour du monde et suscité l’espoir dans de

nombreuses régions, l’incertitude qui entoure aujourd’hui la poursuite du

mouvement et l’absence de visibilité quant à sa finalité se traduisent par la poussée

d’un sentiment d’inquiétude au sein des opinions publiques européennes.
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a-t-il aujourd’hui une banalisation du Front National ? Oui. Le parti

d’extrême droite ne compte certes qu’une petite poignée de conseillers

généraux, mais il est le vainqueur incontestable des élections cantonales.

Surtout, les dernières études d’intention de vote placent systématiquement Marine

Le Pen à des niveaux de premier tour que n’avait jamais atteints son père – allant

souvent jusqu’à éliminer Nicolas Sarkozy, voire le/la candidat(e) de la gauche, du

second tour.

Quelle est la responsabilité du Président de la République dans ce processus ? Elle

est majeure. Il faut à la fois en relever les signes et en comprendre les causes.
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UNE CONFUSION DANS LES TEXTES ET SUR LE TERRAIN

La base juridique de la résolution 1973 du Conseil de sécurité de l’ONU autorisant

l’intervention en Libye est extrêmement large. Trop, peut-être, pour réellement

encadrer les missions aériennes au-dessus de la Libye (c

pour tous les pays participants. La résolution ne précise pas non plus l’objectif final

recherché (political end state), laissant ouverte des lectures et des interprétations

différentes, d’où toute la difficulté à consolider la coalition. Ces deux éléments ont

permis d’obtenir un consensus mou lors du vote, acquis à une voix de majorité, à la

suite d’interventions directes du président de la République auprès notamment de

l’Afrique du sud et du Nigeria.

Mais, sur le terrain, les membres de la coalition n’ont pas vraiment d’interlocuteurs,

faute de structures associatives ou politiques locales sur lesquelles s’appuyer. Le

Conseil National de Transition a certes acquis une légitimité internationale après sa

r
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es efforts en cours depuis plusieurs semaines pour enrayer la crise libyenne

et stopper la répression du régime de Kadhafi contre son peuple insurgé ont

pris un tour nouveau avec le vote intervenu hier d’une résolution du conseil

de sécurité des Nations-Unies autorisant une intervention militaire extérieure. Après

avoir tergiversé, les Etats-Unis se sont donc ralliés à la solution prônée depuis

plusieurs jours par la France avec le soutien du Royaume-Uni. L’adoption de cette

résolution, à une voix de majorité (dix voix sur quinze), n’aurait pas été possible non

plus sans l’abstention constructive de Moscou et de Pékin qui n’ont pas fait usage

de leur veto à l’encontre de la proposition initiée par Paris.

Ce succès diplomatique resterait pourtant sans lendemain si le recours à la force, en raison

de son caractère tardif ou inadapté, manquait son but : protéger les populations civiles. Or,

on peut craindre que les délais de mise en œuvre et les modes opératoires retenus pour

l’application de frappes aériennes ne parviennent pas à empêcher les troupes de Kadhafi

de gagner encore du terrain dans les jours qui viennent, ni de perpétrer de nouveaux

massacres ou d’imposer un blocus à la ville de Benghazi.

P
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Du rapport à l’argent
Par Julia Cagé et Vital Fité
Sortie le 8 mars 2011

Les contraintes financières s’aggravent et le désir
de consommer grandit. Economiste et haut fonc-
tionnaire, les auteurs enjoignent la gauche à
repenser le rapport à l’argent, à l’aune de la ques-
tion du bonheur et du sens du travail, pour ne pas
réitérer l’erreur de 2007 : négliger la priorité des
Français, le pouvoir d’achat.

Agir autrement sur le marché
du logement
Par Claire Dagnogo
Sortie le 7 mars 2011

Au lendemain de l’appel de Clamart pour une
autre politique du logement et dans un contexte
d’aggravation continue de la crise, Claire
Dagnogo fait le point sur la pensée socialiste sur
le logement et formule de nouvelles pistes.

Politique étrangère : des 
« ruptures » de Nicolas Sarkozy
aux alternatives pour la gauche
Par Louis Maximin
Note Orion n° 7
Sortie le 3 mars 2011

Alors que la politique étrangère de Nicolas
Sarkozy était voulue jusqu’ici en « rupture » avec
les orientations traditionnelles de la diplomatie
française, le récent remaniement est une rupture
avec cette rupture. Se posent la question du bilan
diplomatique du président et celle de l’alternance
que pourrait proposer la gauche pour 2012.

L’expatriation universitaire 
à l’heure de la mondialisation
Par Anaïs Angelo
Sortie le 2 mars 2011

Dans une analyse de l’évolution socio-politique
des étudiants d’Afrique subsaharienne à Sciences
Po au cours des cinq dernières décennies, Anaïs
Angelo souligne la complexité qui existe
aujourd’hui entre une aspiration « identitaire » de
cette nouvelle élite (servir son pays) et une
certaine logique universalisante inhérente à la
mondialisation.

L’élection d’Alpha Condé à la
présidence de la République
guinéenne. Les enseignements
à tirer pour les démocrates
africains
Par Albert Bourgi
Sortie le 21 février 2011

Après plus de cinquante ans de régimes très
autoritaires et une transition chaotique inaugurée
après la mort de Lansana Conté, fin 2008, l’élec-
tion d’Alpha Condé à la présidence de la
République marque une véritable rupture dans
l’histoire politique de la Guinée. Albert Bourgi,
professeur agrégé de droit public et grand
connaisseur de l’Afrique, nous en propose ici une
analyse.

Tirerons-nous les leçons des
crises alimentaires ?
Par Henri Nallet
Sortie le 10 février 2011

Dans une phase d’instabilité, les marchés agri-
coles pourraient provoquer encore bien des

Les e-publications

e remaniement du 27 février 2011, confiant le Quai d’Orsay à un gaulliste

historique, est un nouveau coup de barre dans la politique étrangère de

Nicolas Sarkozy. Alors que le président de la République avait voulu des

« ruptures » avec les orientations traditionnelles de la diplomatie française, ce

remaniement marque une rupture avec ces ruptures. Il n’efface pas pour autant les

quatre dernières années écoulées et pose la question du bilan diplomatique avec

lequel Nicolas Sarkozy va se représenter devant les Français en 2012.

Depuis cinquante ans, la politique étrangère de la Vè

suivi un axe « gaullo-mitterrandien » fondé sur quelques principes fondamentaux :

un souci d’indépendance de la France (notamment par rapport au puissant allié

américain) appuyé sur une dissuasion nucléaire autonome ; la défense d’une organi-

sation multipolaire du monde ; une volonté de rayonnement mondial passant par la

francophonie, particulièrement en Afrique, et une diplomatie culturelle active ; enfin

un investissement fort dans la construction européenne et la consolidation de la

r
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emeurée longtemps à l’écart des évolutions politiques qu’a connues la

majorité des Etats d’Afrique subsaharienne, la Guinée vient enfin de clore,

de manière démocratique, l’un des nombreux chapitres douloureux de son

histoire politique.

Après une transition chaotique inaugurée juste après la mort du général Lansana

Conté, en décembre 2008, et marquée notamment par les tragiques événements

survenus le 28 septembre 2009, les Guinéens ont finalement pu s’exprimer

librement dans les urnes. Le processus électoral a été particulièrement long – pas

moins de quatre mois se sont écoulés entre le premier et le second tour du scrutin

présidentiel – et mouvementé car alimenté, parmi d’autres raisons, par les profondes

divergences apparues entre les deux candidats restés en lice au second tour à propos

de la composition de la Commission électorale indépendante. A l’issue de ce

processus, Alpha Condé a été élu président de la République de Guinée avec 52,5 %

des suffrages exprimés, face à Cellou Dallein Diallo (47,5 %).
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D

a « crise alimentaire » de 2007-2008, provoquée par la brusque envolée du

prix des céréales et du riz, trouvait son origine dans la conjonction de

plusieurs facteurs1. Certains ont pu penser alors que cette situation, certes

déplorable, resterait exceptionnelle et n’avait que peu de chances de se reproduire.

Notamment les tenants de la libéralisation toujours plus complète des marchés

agricoles pour lesquels cet « accident » ne remettait pas en cause leurs analyses et

leurs préconisations.

Il n’a pas fallu attendre longtemps pour assister à un nouveau dérèglement du marché

des céréales. Une sécheresse en Russie, en Ukraine et au Kazakhstan (phénomène,

rappelons-le, appelé à se répéter…), les incendies qui ont ravagé une partie de la

Russie ont provoqué une diminution de la récolte de 30 % et conduit les autorités à

instaurer l’embargo sur les exportations de céréales. Les vautours des marchés ont

f
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ne histoire. Celle de cette banquière allemande condamnée, fin 2009, à

22 mois de prison avec sursis par le tribunal d’instance de Bonn. Robin des

bois des temps modernes, elle a viré, entre 2003 et 2005, 7,6 millions

d’euros des comptes des clients les plus aisés vers ceux de clients en difficulté, afin

de leur éviter l’interdit bancaire. Aucun enrichissement personnel, des

remboursements progressifs, une seule motivation : tenter de sauver de l’exclusion

bancaire – donc sociale – des personnes dans l’impasse. De la solidarité active, en

quelque sorte.

Un comique. Coluche, dans L’étudiant : « Ecrivez-nous de quoi vous avez besoin,

on vous expliquera comment vous en passer ». Constat amer face à l’échec d’une

u
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U

haque année, le 1er février, la Fondation Abbé Pierre rend public son

rapport sur le mal logement. Chaque année, la gauche relaie avec zèle les

travaux de cette association qui tient sa liberté de ton de sa totale indé-

pendance1. En 2011, à l’approche des élections cantonales, le Parti socialiste a

lancé l’appel de Clamart2 qui doit se traduire par le dépôt d’une proposition de loi.

L’enjeu de demain sera non seulement de loger chacun à un prix adapté à ses

moyens, mais aussi de bâtir une société dans laquelle les ménages seront libres de

choisir leurs modes de résidence (propriétaires, locataires, maison individuelle,

appartement, etc.), en fonction de leurs aspirations et de leurs projets de vie.

Aujourd’hui, 3,6 millions de personnes sont mal logées. Combien de projets de vie

sont entravés par les tensions du marché du logement ? Changement d’emploi,

naissances, séparations, autant de moments de la vie individuelle qui sont vécus plus

d
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dégâts humains au Sud comme au Nord, à l’ins-
tar de la « crise alimentaire » de 2007-2008. Henri
Nallet s’interroge sur la pertinence des objectifs
fixés à l’agriculture mondiale, basés sur la seule
accumulation sans prise en compte de l’humain.

Externalisations dans le
domaine de la défense
Par le groupe Orion
Note Orion n° 6
Sortie le 11 février 2011

Alors que la Cour des Comptes publie un bilan
s’interrogeant sur la pertinence des ces opéra-
tions dont le mouvement s’est accéléré depuis
2002, le groupe Orion met en garde contre une
approche trop idéologique de ce sujet. Sans reje-
ter a priori ces opérations, « il faut reprendre une
démarche pragmatique (...). Les externalisations
ne peuvent pas être abordées sous l’angle
unique de la rationalisation économique (...). Elles
posent des questions opérationnelles et même
éthiques qui doivent être abordées avec la plus
grande attention ». « Les opérations militaires ne
peuvent pas être des opérations « bon marché »
ou « meilleur marché », en tout cas pas par tous
les moyens ».

La crise de la social-démocratie
sonne-t-elle son agonie ?
Par Fabien Escalona
Sortie le 8 février 2011

« Qu’y a-t-il de vivant et qu’y a-t-il de mort dans la
social-démocratie ? », demandait Tony Judt dans
un de ses derniers textes. Fabien Escalona y
répond : la social-démocratie n’est pas morte en
tant que force électorale, mais si elle veut préser-
ver son cœur identitaire, elle devra apporter de
nouvelles réponses à la question sociale.

Regards croisés franco-
allemands sur la crise de l’euro
et la situation économique
Par Jérôme Fourquet
Sortie le 1er février 2011

Comment les populations franco-allemandes réa-
gissent-elles face à la crise de la zone euro ?
L’euro protège ou menace-t-il la prospérité écono-
mique et sociale ? Dans cette Note, Jérôme
Fourquet expose les points de convergence et de
divergence des deux opinions publiques sur
l’avenir de la zone euro.

Le traité de Lisbonne, un an
après. Innovations institution-
nelles et potentialités politiques
Par Nicolas Leron 
et Gaëtane Ricard-Nihoul
Note Europe n° 2
Sortie le 31 janvier 2011

Le traité de Lisbonne a passé le cap de sa pre-
mière année. Cette Note trace, à grandes lignes,
un premier bilan des innovations institutionnelles
et du nouvel équilibre des pouvoirs ainsi créé.
L’enjeu majeur se concentre désormais sur la poli-
tisation de l’Union et de ses institutions, seule
réponse possible au déficit de légitimité.

Côte d’Ivoire, faire échec 
à la politique du pire
Par le groupe Orion
Note Orion n° 5
Sortie le 28 janvier 2011

Alors que la crise ivoirienne était toujours en cours,
la politique du pire, encouragée par les excès de
communication dont a fait preuve la France, pouvait
aboutir au pire des scénarios, c’est-à-dire la prise
en otage de la communauté française que per-
sonne n’aurait été en mesure de défendre. Cette
Note préconise une voie plus prudente et réaliste et
une position de la France qui gagnerait à être
moins exposée.

Les e-publications

xternaliser (to outsource en anglais) est le fait pour une administration de

« confier à un ou des opérateurs extérieurs spécialisés une fonction, une

activité ou un service assurés jusqu’alors en régie, en responsabilisant cet

opérateur sur des objectifs de qualité de service et de coût ».

Le ministère de la défense a depuis très longtemps fait appel à des opérateurs

extérieurs, en particulier pour développer et entretenir ses matériels. Cependant

depuis les guerres de Napoléon et en réaction aux nombreuses défaillances des

services concessionnaires des armées, la plupart des fonctions de soutien avaient été

« internalisées ». Traditionnellement, le ministère de la défense produisait donc en

i

La publication par la commission des finances de l’Assemblée nationale d’un rapport qu’elle avait
commandée à la Cour des comptes sur le bilan des externalisations engagées au ministère de la
défense, et la livraison prochaine du dernier hélicoptère de l’école de formation des pilotes des
armées à Dax, objet du premier partenariat public-privé avec le ministère de la défense, ont conduit
le groupe Orion à s’interroger sur la pertinence des externalisations de défense dont le mouvement
s’est accéléré depuis 2002. La note qui suit est le fruit d’un travail collectif de plusieurs semaines.
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INTRODUCTION

L’entrée en vigueur du traité de Lisbonne1, le 1er décembre 2009, marqua selon la d

la sortie de la zone de turbulences constitutionnelles dans laquelle l’Union européenne

était entrée avec la Déclaration de Laeken de décembre 20012

enthousiasmant et anxiogène de l’élargissement de 2004, le sentiment d’impréparation

institutionnelle conséquent à la déception du traité de Nice et le débat philosophico-

politique autour de la finalité de l’intégration européenne initié par Joschka Fischer et

poursuivi par les principaux chefs d’Etats et de gouvernement3

sur l’avenir de l’Europe, soulevée par un « esprit de Philadelphie », à forcer les

potentialités textuelles de la Déclaration de Laeken pour s’auto-investir de la mission

de rédiger un projet de Constitution européenne.

La « fièvre constitutionnelle » de la première moitié des années 2000 – qui nous paraît

déjà si lointaine – contrasta avec la douche froide que constituèrent les rejets

r
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FRANCAIS ET ALLEMANDS FACE A LA CRISE GRECQUE ET

IRLANDAISE

L’inquiétude face à la dette publique atteint aujourd’hui un niveau très élevé en

France comme en Allemagne, même si la crainte est plus prégnante en France eu

égard à l’état des finances publiques, comme on peut le voir dans le graphique

ci-dessous1. A un tel niveau, aucune catégorie socio-démographique ni politique ne

se distingue et dans les deux pays l’inquiétude est très massivement partagée.

L’inquiétude vis-à-vis du déficit public et de la dette de l’Etat
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out autant que la crise de la social-démocratie, l’annonce de sa disparition

inéluctable est un thème récurrent, ravivé par la concomitance entre

difficultés électorales et crise du capitalisme. Bien qu’il soit tentant de

balayer les thèses sur la mort de la social-démocratie en ironisant sur la longévité du

défunt, nous pensons qu’une réflexion sur une éventuelle agonie de cette famille

politique peut conduire à mieux comprendre ses contradictions et ses défis. Autant les

prédictions sur la fin de la social-démocratie nous paraissent vaines, autant nous

jugeons utile de s’affronter à la question posée par Tony Judt dans un texte testa-

mentaire : « qu’y a-t-il de vivant et qu’y a-t-il de mort dans la social-démocratie ? »1

Dans cette Note, nous soutiendrons qu’une forme organisationnelle et un projet

politique liés à la période de l’après-guerre ont incontestablement disparu. En

revanche, les partis sociaux-démocrates en eux-mêmes sont restés vivants, bien

qu’ils doivent faire face à une crise électorale et identitaire. Cette dernière peut

toutefois être relativisée en rappelant les succès remportés hors de l’Europe par des

partis rattachables à l’univers social-démocrate et en soulignant les potentialités de

re ête offertes par la grande crise financière.
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La crise post électorale en Côte d’Ivoire est un rebondissement de plus dans un 
feuilleton au scénario politique éprouvé. Depuis 2002, pour se maintenir au 
pouvoir, Laurent Gbagbo sans s’embarrasser de scrupule mais de façon 
particulièrement efficace, pratique la provocation et l’apaisement. Sa méthode 
consiste à donner des coups d’accélérateur (intimidations verbales, manifestations 
publiques, agressions physiques, manœuvres institutionnelles) pour aller le plus 
loin possible dans la direction qu’il recherche avant de présenter comme une 
concession un léger retour en arrière et empocher la mise. Laurent Gbagbo sait 
jouer de l’inertie. Rappelons qu’en 2005, il fut traité comme un président au 
mandat échu, ce qui ne l’a pas empêché, à force de patience et d’obstination, de 
retrouver son statut d’homme fort sur lequel personne n’aurait parié après 
l’offensive ratée et les émeutes de 2004. De même, pour servir ses intérêts, il est 
parvenu à retarder de cinq ans l’organisation d’une élection à laquelle aucun 
obstacle concret ne s’opposait. Depuis bientôt six semaines qu’il conteste la 
victoire d’Alassane Ouattara son adversaire à l’élection présidentielle, il est d’ores 
et déjà parvenu à inscrire la crise dans la durée et à lui imposer son tempo. 

Connus de tous, le comportement cynique de Gbagbo et ses actions criminelles, 
au premier rang desquelles figure le bombardement de Bouaké qui causa la mort 
de neuf soldats français, justifie non seulement qu’on lui refuse mais que l’on 
condamne tout soutien. Cela dit, ce rappel à l’ordre notamment à l’intention de 
certains à gauche, n’est pas d’une grande utilité actuellement pour faire évoluer 
une situation dans laquelle la France se trouve à la fois fortement exposée et 
largement privée de marges de manœuvre.  

            
              

               
                 

            
f                 

              
  inciter à la prudence pour éviter d’être engagés à notre corps défendant. 
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L’Inde, la France et l’Europe
dans le monde multipolaire
Par Philippe Humbert
Sortie le 25 janvier 2011

L’Inde est devenue un acteur international de pre-
mier plan et occupe dorénavant un rôle géopoli-
tique et géostratégique majeur et incontournable.
La présente Note analyse ce changement de sta-
tut international et ses conséquences quant aux
liens de la France et de l’Union européenne avec
ce géant politique et économique.

La métamorphose africaine :
défi pour le monde
Par Olivier Ray 
et Jean-Michel Severino
Sortie le 18 janvier 2011

Face aux considérables transformations que
connaît l’Afrique subsaharienne depuis une
décennie environ, l’Europe peine à adapter ses
réponses à cette nouvelle donne. Les deux
auteurs proposent ici de redéfinir et de ré-ogani-
ser les politiques de partenariat entre l’Union
européenne et l’Afrique subsaharienne.

Garde à vue : descendre de
l’Olympe du droit
Par Jean-Jacques Urvoas
Sortie le 11 janvier 2011

La garde à vue constitue un élément essentiel de
l’enquête judiciaire, en symbolisant son pouvoir
d’investigation. Alors que l’Assemblée nationale
s’apprête à la réformer, Jean-Jacques Urvoas
propose d’enrichir un débat qui bien souvent ne
prend en compte que les droits du gardé à vue.

La garde à vue : chronique de
difficultés annoncées
Par Dominique Raimbourg
Sortie le 11 janvier 2011

La procédure de garde à vue doit être réformée
avant juillet 2011. Dans cette Note, Dominique
Raimbourg estime que ce contexte d’urgence ne
va pas permettre d’effectuer une réforme satisfai-
sante de la procédure pénale et présente les
enjeux d’une véritable réforme de la chaîne
pénale.

AQMI : un problème régional
Par le groupe Orion
Note Orion n° 4
Sortie le 10 janvier 2011

Les récents événements éclairent d’une façon
encore plus sombre les analyses et les conclu-
sions de cette Note, rédigée quelques jours avant
le drame. Elle incite notamment à circonstancier
les prises de position en ce qui concerne le
recours à la force armée.

Les e-publications

a garde à vue constitue un élément essentiel de l’enquête judiciaire, en

quelque sorte le symbole de son pouvoir d’investigation. Il est donc bien

compréhensible qu’elle fasse l’objet de tant de questionnements. Et à

l’évidence, un point de vue est en passe de triompher dans ce qui s’apparente à une

bataille de l’apparence. Il est en effet frappant, à lire les différentes revues juridiques

traitant de la question, à écouter les débats organisés dans les médias audiovisuels ou

à parcourir les opinions publiées dans les quotidiens, voire à écouter les échanges au

sein des deux chambres parlementaires, combien tout semble écrit d’une même plume

et exprimer une même voix. Les uns et les autres, à quelques exceptions près, ne se

prononcent qu’en fonction d’un seul paramètre : celui des droits du gardé à vue.

Ici un avocat stigmatise « ce contexte délétère, où des policiers injurient les défenseurs

dans leur ensemble, où la jurisprudence viole la loi et où la loi viole les droits

fondamentaux »1, là un de ses confrères évoque « un projet de loi réducteur des droits

de la défense »2 quand un troisième y perçoit une transgression caractérisée de la

C

Jean-Jacques Urvoas*
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* Député du Finistère,

secrétaire national

du Parti socialiste

en charge de la sécurité

Garde à vue :
descendre de
l’Olympe du droit

L

l’automne 2010, le gouvernement a déposé un projet de loi modifiant les

règles de la garde à vue. La garde à vue est la procédure qui permet à

un officier de police judiciaire de retenir un suspect pendant 24 heures

(prolongeables de 24 heures par le procureur de la République) afin de l’interroger.

En matière de criminalité organisée et de trafic de stupéfiants, ou de terrorisme, la

prolongation peut aller jusqu’à 96 heures, voire 120 heures. Durant sa garde à vue,

la personne suspectée est interrogée, confrontée à la victime ou à des témoins. Elle

peut également assister à des perquisitions qui ont lieu à son domicile, dans sa

voiture, sur son lieu de travail. A l’issue de la garde à vue, le suspect peut connaître

des sorts très différents. Il peut tout d’abord être libéré parce qu’il est innocent ou

qu’aucune charge ne peut être retenue contre lui. Il peut également être libéré pour

être reconvoqué plus tard soit à nouveau sous la procédure de garde à vue (s’il reste

des heures disponibles) soit en audition simple. Il peut en outre être libéré après

avoir préalablement été convoqué par les soins de l’officier de police à une audience

du tribunal fixé à quelques semaines ou quelques mois. Il peut enfin être présenté

a e de la République (dans le jargon : être déféré). Ce dernier décide soit

d

Dominique Raimbourg*

NOTE n°75 - Fondation Jean-Jaurès - 3 janvier 2011 - page 1

* Député de Loire-Atlantique,

membre de la Commission

des lois

La garde
à vue :
chronique de difficultés
annoncées

A

Mis en pleine lumière par les prises d’otages et les attentats récents, les problèmes de
sécurité dans la zone sahélienne ne peuvent être bien compris qu’en prenant en
considération quatre facteurs qui interagissent entre eux :
- la question du contrôle de l’Ouest saharien sur fond de tensions entre l’Algérie, le
Maroc et la Mauritanie ;
- les tentatives de l’Algérie de déporter puis de fixer dans cette zone désertique et
éventuellement d’y combattre les mouvements islamistes qui auparavant agissaient sur
son sol ;
- l’implication d’Al-Qaïda au Maghreb et dans le Sahel, dans un double mouvement
d’allégeance et de reconnaissance conduisant à la création d’AQMI puis à son
« africanisation » progressive ;
- les enjeux propres à l’économie de ce territoire habité par des sociétés nomades aux
conditions de vie difficiles, territoire dont le sous-sol est riche en minerais potentiellement
exploitables mais qui est aussi espace de trafics en tous genres.

D

Avertissement : La prise d’otage de Niamey, l’assaut donné par les forces spéciales françaises
contre leurs ravisseurs, l’échec désolant de cette opération et la mort des deux captifs éclairent
d’une façon encore plus sombre les analyses et les conclusions de cette Note, établie quelques
jours avant le drame. Elle incite notamment à circonstancier les prises de position en ce qui
concerne le recours à la force armée.

N°4 - Fondation Jean-Jaurès / Orion - Observatoire de la défense - 10 janvier 2011 - page 1

AQMI :
un problème

régional

e 1947 à la fin des années 1990, la diplomatie de l’Inde a oscillé entre

universalisme, idéalisme et repli régional. Depuis le début de ce siècle, la

montée en puissance du pays s’accompagne d’un affermissement progressif

de ses ambitions, désormais mondiales.

L’Europe et la France peuvent y trouver avantage à condition d’adapter leur

diplomatie aux nouvelles règles du monde multipolaire et à s’ouvrir

intellectuellement et concrètement aux demandes et aux offres de cette nouvelle

grande puissance.

L’EVOLUTION DE L’INDE VERS UNE DIPLOMATIE PLUS REALISTE

De 1947 à 1964, la diplomatie de l’Inde est globale, universaliste et plutôt idéaliste.

L

Philippe Humbert*

NOTE n°78 - Fondation Jean-Jaurès - 25 janvier 2011 - page 1

* Expert associé

à la Fondation Jean-Jaurès

L’Inde,
la France et l’Europe
dans le monde
multipolaire

D

Afrique subsaharienne s’approche du milliard d’habitants. Elle devrait en

abriter près de deux d’ici 2050. Cette dynamique démographique unique

dans l’histoire de l’humanité impose un rythme étourdissant de transfor-

mations économiques, sociales et politiques au continent, comme à ses partenaires

et voisins. A la lumière de la vitesse et de l’amplitude de la métamorphose en cours,

il serait utile de porter un regard prospectif.

Pourtant, nous voyons ce météore africain se lancer à pleine vitesse tout en regardant

dans le rétroviseur. Il n’est donc guère surprenant que nous ne parvenions pas à

comprendre sa trajectoire – et à adopter une combinaison appropriée de politiques

publiques, qui pourraient conforter les dimensions positives de cette trajectoire, en

réduire les risques et permettre à tous d’en retirer les bénéfices maximaux. En effet, les

débats publics continuent de présenter l’espace au Sud du Sahara comme une terre

d

Jean-Michel Severino*
Olivier Ray**

NOTE n°77 - Fondation Jean-Jaurès - 18 janvier 2011 - page 1

* Ancien directeur général

de l’Agence française

de développement, directeur

de recherches à la FERDI

et senior fellow du German

Marshall Fund

** Economiste du

développement

La métamorphose
africaine :
défi pour
le monde

L’
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LA NEWSLETTER
Quarante-cinq numéros
Du 5 janvier au 19 décembre 2011

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 n° 101 – Juillet 2011

Critiques

- Qu’est ce que le mérite ? - Yves Michaud
(Editions Folio/Gallimard)  par Philippe Turpin

- Le multiculturalisme - Patrick Savidan (Editions
PUF)  par Judith Herpe

- Revendiquer le « mariage gay » Belgique,
France, Espagne - David Paternotte (Editions de
l’Université de Bruxelles/Science politique)  par
Joël Le Déroff 

- El genero desordenado. Criticas en torno a la
patologizacion de la transexualidad - Sous la
direction de Miquel Missé et Gérard Coll-Planas
(Editions Egales) par Joël Le Déroff et Laura
Leprince 

Chroniques
- Quand l’Europe s’éveillera - Laurent Cohen-
Tanugi (Editions Grasset) par Joël Le Déroff 

- Notre ami Ben Ali - Nicolas Beau et Jean-Pierre
Tuquoi (Editions La Découverte Poche/Essais) par
Benjamin Foissey

ESPRIT CRITIQUE

Revue de critiques sur une sélection d’ouvrages, d’articles, de sites Internet
que la Fondation a lus ou vus pour ses abonnés. Les contributeurs d’Esprit
critique sont issus d’horizons très variés, ce qui favorise la diversité des sujets
abordés. Cette revue est envoyée par e-mail.
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Esprit critique n° 100 – Février 2011
Critiques

- Des idées et des rêves - Arnaud Montebourg
(Editions Flammarion) par Nicolas Vignolles 

- La France est-elle finie ? - Jean-Pierre Chevè-
nement (Editions Fayard)  par Thierry Germain

- La nouvelle idéologie française - Béatrice
Durand (Editions Stock)  par Philippe Turpin 

- Il n’y aura pas d’Etat palestinien -  Ziyad Clot
(Max Milo Edition) par Benjamin Foissey

- Le dernier mort de Mitterrand - Raphaëlle
Bacqué (Editions Grasset / Albin Michel) par
Etienne Pataut 

- « Socialismes : y revenir ? » - Cités, n° 43  par
Thierry Roure 

- « Femmes et géopolitique » - Hérodote par Joël
Le Déroff

- « Géopolitique des îles britanniques » - Hérodote
par Joël Le Déroff

Chroniques
- Les secrets de la prospérité. L’économie expli-
quée à ma fille - André Fourçans (Editions du
Seuil) par Nicolas Bouillant 

- Le monstre doux. L’Occident vire-t-il à droite ? -
Raffaele Simone (Editions Gallimard) par Joël Le
Déroff 

- The fourth stars: four generals and their epic
struggle for the future of the United States army -
David Cloud et Greg Jaffe (Three Rivers Press)
par Jean-Loup Samaan 

Les e-publications
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Les vidéos

Les entretiens de la Cité des livres :

• 5 décembre : François Chérèque, interrogé par
Frédéric Martel et Yassir Hammoud

• 22 novembre : Jean-Marie Le Guen, interrogé
par Frédéric Ménager

• 14 novembre : Benoît Hamon, interrogé par
Jacques Rigodia

• 7 novembre : Pierre Laurent, interrogé par
Frédéric Ménager

• 3 octobre : Gaëtan Gorce, interrogé par Laurent
Bouvet

• 5 septembre : Jean-Jacques Urvoas, interrogé
par Corentin Segalen et Alexis Fournol

• 23 juin : Daniel Vaillant, interrogé par Yassir
Hammoud et Diego Melchior

• 14 juin : Michel Wiervorka, interrogé par
Frédéric Martel 

• 6 juin : Pierre Moscovici, interrogé par Yassir
Hammoud et Paul Bernard

• 23 mai : Philippe Herzog, interrogé par Nicolas
Leron

• 16 mai : Robert Badinter, interrogé par Frédéric
Martel et Jean-Pierre Mignard

• 9 mai : Elisabeth Guigou, interrogée par
Nicolas Leron

• 11 avril : Gilles Candar, interrogé par Jean-
Numa Ducange

• 7 avril : Christian Paul, interrogé par Nicolas
Vignolles

• 21 mars : Jean-Pierre Chevènement, interrogé
par Laurent Bouvet

• 7 mars : Michel Rocard, interrogé par Frédéric
Martel et Nicolas Vignolles

• 22 février : Lilian Thuram, interrogé par Victor
Joanin

• 14 février : Najat Vallaud-Belkacem et Irène
Théry, interrogées par Margaux Loire

• 7 février : Vincent Peillon, interrogé par Fré-
déric Ménager et Nicolas Vignolles

• 24 janvier : Jean-Michel Severino et Olivier
Ray, interrogés par Benoît Beucher

• 10 janvier : Arnaud Montebourg, interrogé par
Frédéric Martel

Autres entretiens :

• 11 décembre : Gilles Finchelstein revient sur
l’enquête sur le paysage idéologique français.

• 4 octobre : Kako Nubukpo, interrogé par
Alexandre Minet, pour son livre L’improvisation
économique en Afrique de l’Ouest (Karthala,
2011)

• 16 septembre : Majed Bamya, dans le cadre du
séminaire « La reconnaissance de l’Etat de
Palestine. Avancées et défis »
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• 16 septembre : Colette Avital, dans le cadre du
séminaire « La reconnaissance de l’Etat de
Palestine. Avancées et défis » 

• 9 mai : Henri Weber et Emmanuel Todd, interro-
gés par Thomas Chevandier sur « Mondialisation et
juste échange »

• 12 avril : Colloque « La précaution par principe ? »
Ouverture de Gilles Finchelstein et de Dominique
Reynié

• 21 avril : Béatrice Marre et Paul Quilès, interrogés
par Nicolas Vignolles, pour leur essai On a repris la
Bastille ! (Fondation Jean-Jaurès, avril 2011)

Les vidéos
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La Fondation a développé ses espaces sur facebook (avec une audience de plus de 15 000 personnes),
twitter et la coopol. Elle est également présente sur Dailymotion où sont diffusées les vidéos de ses
rencontres publiques.

Les réseaux sociaux

Le site permet la diffusion de toutes les activités de la
Fondation et met à disposition des internautes de nom-
breuses références thématiques utiles.

Différents dossiers d’actualité ont été élaborés, notam-
ment sur la situation en Afghanistan, la crise lde l’euro
ou encore le nouveau paysage idéolo-gique français : 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 multimédia où
les chercheurs peuvent consulter les archives
numérisées, les vidéos des rencontres publiques ou
télécharger gratuitement l’ensemble de nos publications.

Avec 660 000 pages
vues, il a pour le
moment été consulté
par 190 932 visiteurs
uniques, provenant de
117 pays des six conti-
nents (80 % Europe,
12 % Amérique du
Nord et du Sud, 7 %
Asie, 1 % Océanie).

Le site Internet

EUROPE :
80 %

OCEANIE : 1 %

ASIE : 7 %

AMERIQUE 
DU NORD 
ET DU SUD :
12 %

Consultation du site 
par zone géographique
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En novembre : 2ème Forum des think tanks, Paris (Centre Sorbonne Malesherbes)

En octobre : Salon du livre d’histoire de Blois

En septembre : Université fédérale de rentrée de Lomme
Assises militantes des Bouches-du-Rhône
Fête de la concorde à Mulhouse

En août :  Université d’été du Parti socialiste à La Rochelle
Des séances de dédicaces ont eu lieu avec Gilles Finchelstein pour La dictature de
l’urgence, Jean-Jacques Urvoas pour 11 propositions chocs pour rétablir la sécurité,
Pierre-Alain Muet pour Taxer les transactions financières, Michel Destot pour ETI et PME :
pour une innovation compétitive, Alain Mergier et Jérôme Fourquet pour Le point de
rupture, Enquête sur le vote FN en milieux populaires, Dominique Raimbourg et Philippe
Quéré pour L’adolescence, un enjeu politique.

En juillet : Rencontre Acteurs publics, Paris (Maison de la chimie)

En juin : Fête de la Rose de la Fédération de Paris
Fête de la Rose de la Fédération de Seine-et-Marne

En mai  : Convention nationale du Parti socialiste sur le projet, Paris (Halle Freyssinet)
Journée portes ouvertes du Parti socialiste, Paris (rue de Solférino)

Les relations extérieures

Pour la deuxième année consécutive, la
Fondation poursuit son partenariat avec nonfic-
tion.fr, web-média influent dans le débat d’idées.
Le partenariat se concrétise par un échange de
contenus et l’organisation de manifestations

conjointes. En 2011, ce sont 25 conférences
publiques autour de livres et de leur auteur, dans
le cadre de la « Cité des livres », qui se sont
tenues.

Partenariat avec nonfiction.fr
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Le guide pratique de la laïcité
par Jean Glavany

• La laïcité, de la théorie à la pra-
tique, 8 décembre 2011

• Laïcité : Hollande veut inscrire
les principes de la loi de 1905,
6 décembre 2011

Européennes et Américaines : avancer
ensemble vers l’égalité
par Ghislaine Toutain 

• Européennes et Américaines :
avancer ensemble vers l’égalité,
2 novembre 2011

Jaurès et l’Extrême-Orient
par Gilles Candar

• Jaurès et l’Extrême-Orient,
12 octobre 2011

Le Parti socialiste et l’écologie,
de 1968 à 2011
par Timothée Duverger

• Timothée Duverger invité de
Michel Field, 15 novembre 2011

• Le PS par l’histoire, 11 novembre
2011

• Le parti socialiste et l’écologie,
de 1968 à 2011, 19 octobre 2011
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ETI et PME : pour une innovation
compétitive
par Michel Destot

• Place à l’innovation, 1er novem-
bre 2011 

• Encourager l’innovation, c’est
investir dans les marchés de
demain, 31 octobre 2011

• ETI et PME : pour une innovation
compétitive, 14 septembre 2011

Le point de rupture. Enquête sur les
ressorts du vote FN en milieux populaires
par Alain Mergier et Jérôme Fourquet

• La crise s'invite à l'élection présidentielle,
11 décembre 2011

• Les ouvriers tentés par le Front
National, 7 décembre 2011

• La « France d'à côté » ne se sent
plus représentée, 6 décembre
2011

• Face au PS, l'UMP mise sur le
thème de la nation, 28 novembre
2011

• Marine Le Pen peut-elle être au
second tour ?, 17 novembre 2011

• Face à François Hollande,
Jean-Luc Mélenchon pâtit d’un
effet « vote utile », 16 novembre
2011

• La face cachée de Marine Le
Pen, 7 novembre 2011

Dans les médias

Influence
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• Hénin-Beaumont : le symbole de
la percée du FN, 2 novembre
2011

• Enquête sur les ressorts du vote
FN en milieux populaires, 26 octobre
2011

• Traverses, Populisme, moi non
plus (3) : un dossier sous silence,
8 octobre 2011

• Pourquoi Marine Le Pen parle
aux classes populaires, 4 octo-
bre 2011

• Ne pas oublier le Front national,
3 octobre 2011

• La Fondation Jean-Jaurès publie
une étude sur « les ressorts du vote
FN dans les milieux populaires »,
27 septembre 2011

• Sarkozy, Guéant... N’ont-ils plus
que la haine pour garder le pouvoir ?,
22 septembre 2011

• Tête chercheuse. Alain Mergier,
sociologue à l’écoute du peuple,
17 septembre 2011

• Marine Le Pen reste en embuscade,
10 septembre 2011

• Pourquoi ils votent FN, 9 septembre
2011

• Pourquoi l’électorat populaire est-il
de plus en plus tenté par le vote FN ?,
9 septembre 2011

• Marine Le Pen relance sa cam-
pagne, 9 septembre 2011

• Enquête : les ressorts du vote FN en
milieu populaire, 7 septembre 2011

• Quand la fondation Jean-Jaurès s’in-
téresse au FN et aux milieux popu-
laires, 6 septembre 2011

• Vote FN en milieux populaires, « le
point de rupture », 5 septembre 2011

• Le Front national vu par la Fondation
Jean-Jaurès, 2 septembre 2011

• Quand le bon sens gagne la
gauche..., 31 août 2011

• Le vote FN révèle « une demande
de protection » des milieux popu-
laires, 31 août 2011

• L’étude qui inquiète sur le vote Le
Pen, 25 août 2011

Taxer les transactions financières
par Pierre-Alain Muet

• La taxe Tobin fait recettes, 24 septembre
2011

L’adolescence : un enjeu politique
par Dominique Raimbourg et Philippe Queré

• Le député PS de Loire-Atlantique
propose des solutions pour prévenir
la délinquance juvénile : « Il faut aider
les parents », 22 septembre 2011

• Adolescence : le regard d’un
socialiste, 22 septembre 2011

• L’adolescence : un enjeu poli-
tique, 18 septembre 2011

• « L’adolescence : un enjeu
politique » par MM. Dominique
Raimbourg et Philippe Quéré,
2 septembre 2011

Dans les médias

Leshappyfew.net  
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Le Sénat à l’heure du changement 
par Jean-Pierre Bel

• La Fondation Jean-Jaurès,
28 octobre 2011

• La Fondation Jean-Jaurès,
14 octobre 2011

• Le président du Sénat, M. Jean-
Pierre Bel, a mis en avant trois priorités
pour relancer la décentralisation, 10
octobre 2011

• Le sénateur de l’Ariège a été dési-
gné mardi 27 septembre par le
groupe socialiste pour être, samedi,
candidat à la présidence du Sénat,
27 septembre 2011

• Le manifeste de Jean-Pierre Bel,
septembre 2011

• Le Sénat à deux doigts de bascu-
ler, 30 août 2011

Crise de l’euro, crise de l’Europe ? 
par Jérôme Cahuzac, Jérôme Fourquet et Joachim
Poß 

• Sondage : le couple franco-allemand
n’est plus populaire, 28 juin 2011

L’entreprise contre la pauvreté
par Frédéric Dalsace, David Ménascé et Pierre
Victoria

• L’entreprise contre la
pauvreté, 25 juin 2011

Une politique du temps libre ? 
1981-1984 
par Marion Fontaine

• Une politique du temps libre ? 1981-
1984, 28 juin 2011

Le bonheur est-il 
dans la décroissance ?
par Christophe Caresche, Géraud Guibert
et Diane Szynkier

• Le bonheur est-il dans la
décroissance ?, 16 septem-
bre 2011

• Un Sarthois dans l’équipe de
campagne d’Arnaud Monte-
bourg, 16 juin 2011

• Le bonheur est-il dans la décrois-
sance ?, 20 juin 2011

• La Fondation Jean-Jaurès,
10 juin 2011

Réformer les services de 
renseignement français 
par Jean-Jacques Urvoas et Floran Vadillo

• Quelle perception François
Hollande a-t-il de l’intelligence écono-
mique ?, 5 novembre 2011

• « Patrouilleurs » : Guéant sort des
flics de son chapeau, 6 mai 2011 

• Le projet socialiste pour les ser-
vices de renseignements français,
5 mai 2011 

• Jean-Jacques Urvoas et Floran
Vadillo prônent une meilleure
défense du patrimoine économique
et le vote d’une loi sur l’IE, 3 mai 2011 

L’Observatoire du BoP
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Dans les médias

• Exclusif : un rapport du PS sur les ser-
vices de renseignement met en cause
Sarkozy, 22 avril 2011

On a repris la Bastille ! 
par Béatrice Marre et Paul Quilès

• Le joint tranquille de Coluche,
12 mai 2011 

• Mitterrand : esprit es-tu là ?, 10 mai
2011 

• 10 mai 2011 

• Mitterrand : Livres, émissions et
colloques pour les 30 ans, 2 mai 2011

• Livres et films documentaires
célèbrent le 10 mai 11, 2 mai 2011

• Confidentiels : Haro sur le pacte
Aubry – DSK, 27 avril 2011 

Le « déclin » économique de l’Europe 
par Daniel Vasseur

• Contre le déclin économique
de l’Europe, 1er avril 2011

Entreprise et démocratie sociale :
pour une nouvelle approche 
par Jean-Louis Bianco, Charles Fiterman,
Philippe-Michel Thibault et Michel Yahiel

• Brève : Les salariés au cœur,
17 mars 2011 

• Emploi : comment sortir les jeunes
de la précarité, 21 février 2011

Mobilité durable, 
la nouvelle révolution des transports 
par Roland Ries et Claire Dagogno

• Strasbourg passe en vi-
tesse… lente, 8 février 2011 

• Roland Ries veut faire des
transports une priorité à gauche,
30 janvier 2011

• Changer la ville en changeant les mobi-
lités, 24 janvier 2011 

• La révolution des transports au coeur
de la transition écologique, 24 janvier
2011

• Ries livre sa vision de la mobilité, 12 janvier
2011

• Roland Ries et la « nouvelle révolution des
transports », 12 janvier 2011 

• Un plaidoyer pour la mobilité dura-
ble, 11 janvier 2011 

• Des pistes pour relancer les transports
urbains , 11 janvier 2011 

Europe Ecologie : électorat volage, 
électorat stratège 
par Denis Pingaud

• La primaire se présente mal pour
Hulot, 29 avril 2011

Logement : le bien premier
par Jean-Yves Le Bouillonnec

• Logements trop chers ? On a la
solution. Elle est politique, 8 septem-
bre 2011

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

• Quel avenir pour les services
publics en Europe ? avec Pierre
Bauby et Florence Castex, 11 mars
2011
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Les citoyens européens et l’Union
européenne dans le contexte actuel de
crise 
par Daniel Debomy

• Les citoyens européens et l’Union
européenne dans le contexte actuel
de crise, 4 novembre 2011

L’opinion publique européenne
et le nucléaire après Fukushima 
par Laure Bonneval et Cécile Lacroix-Lanoë 

• Fukushima (suite 44). Le scan-
dale de l’iode, 11 octobre 2011

Les sociaux-démocrates et la question
du nucléaire civil 
par Fabien Escalona

• Les sociaux-démocrates et
la question du nucléaire civil,
7 septembre 2011

Quitter l’Afghanistan : 
oui mais comment ? 
par Gérard Fuchs

• Quitter l’Afghanistan : oui,
mais comment ?, 2 septem-
bre 2011

• Quitter l’Afghanistan : oui, mais
comment ?, 31 août 2011

L’Europe de la Défense menacée
d’érosion
par Ronja Kempin et Nicolai Von Ondarza
(groupe Orion)

• L’Europe de la Défense mena-
cée d’érosion, 7 juillet 2011

NOTES

Les Français et la réindustrialisation 
par Jérôme Fourquet

• Pour l'opinion, la France est
en train de perdre son rang,
19 décembre 2011

• Les Français et la réindustrialisa-
tion, 14 décembre 2011

La rose et l’école
par Ismail Ferhat

• La rose et l’école, 30 novembre
2011

Paul Lafargue, cent ans après...
par Jean-Numa Ducange

• Paul Lafargue, cent ans après,
23 novembre 2011

Quand les entreprises chinoises 
s’invitent chez les grands
par Olivier Lafaye

• Quand les entreprises chi-
noises s’invitent chez les grands,
9 novembre 2011

Le G20 et la faim dans le monde 
par Gérard Fuchs

• Le G20 et la faim dans le monde,
3 novembre 2011
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Dans les médias
Le principe de précaution dans le monde 
par Nicolas de Sadeleer (avec la Fondapol)

• Le principe de précaution dans le
monde, 5 avril 2011 

Externalisations dans le domaine 
de la défense 
par le groupe Orion

• Le groupe Orion appelle à un moratoire
d’un an sur les externalisations dans le
secteur de la défense, 2 mars 2011 

Aqmi ? un problème régional 
par le Groupe Orion

• Comment répondre à Aqmi,
27 janvier 2011

Les ressorts de l’extrême-droite en
Europe. Comprendre la vague populiste 
par Clément Abélamine

• L’Europe saisie par le doute sur la
diversité culturelle, 7 janvier 2011

• Quelle stratégie contre Marine Le
Pen ?, 20 janvier 2011

Réforme des retraites : 
les leçons allemandes
par Julia Cagé

• Retraites : France et Alle-
magne peuvent-elles conver-
ger ?, 23 septembre 2011

ETUDES

Etude Présidoscopie 2012
IPSOS/Cevipof/Fondation Jean-Jaurès/
Fondapol/Le Monde 

• Sarkozy / Hollande : le match
des crédibilités, 21 décembre
2011

• Les 18-24 ans, un électorat
volatil et difficile à conquérir,
21 décembre 2011

• Pourquoi certains électeurs
doutent de M. Hollande, 16
décembre 2011

• Présidentielle : la capacité à
changer les choses détermi-
nante, 23 novembre 2011

• Sondage : Hollande est toujours
bien plus populaire que Sarkozy,
23 novembre 2011

• M. Sarkozy est jugé éner-
gique mais impuissant face à
la crise, 23 novembre 2011

Etude IFOP/Fondation Jean-Jaurès
sur les primaires 
(décembre 2011)

• Vraiment populaire, la primaire ?,
22 octobre 2011
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• Les Français restent « réformistes » mais les
« réactionnaires » progressent, 4 novembre 2011

• Le peuple, acteur incontournable de
la nouvelle politique, 4 novembre 2011

• De plus en plus réacs, les Français ?,
4 novembre 2011

• Sondage : les Français restent
« réformistes », 4 novembre 2011

• 4 novembre 2011

• Le clivage gauche-droite est-il
encore pertinent ? Oui, répond la Fon-
dation Jean-Jaurès, 3 novembre 2011

• Les Français restent « réformistes » mais
les « réactionnaires » progressent (son-
dage), 3 novembre 2011

• Les Français restent « réformistes »
mais les « réactionnaires » progressent,
3 novembre 2011

• Gilles Finchelstein invité de 18h35,
3 novembre

• 2012, le nouveau paysage idéolo-
gique français, 3 novembre 2011

• Fondation Jean-Jaurès : les clivages
s’estompent, 17 octobre 2011

Dans les médias
Etude IPSOS/Fondation Jean-Jaurès :
Avant la bataille : le nouveau paysage
idéologique
(3 novembre 2011)

• Clivages artificiels, danger réel,
12 décembre 2012

• Nos marqueurs idéologiques selon la
Fondation Jean Jaurès, 17 novembre
2011

• De la Fondation Jean-Jaurès ; le
signe que la mondialisation
inquiète, 13 novembre 2011

• Tendance. Les Français grands
consommateurs de nostalgie,
13 novembre 2011

• Par-delà la gauche et la droite,
8 novembre 2011

• Gilles Finchelstein, invité des Matins,
8 novembre 2011

• La gauche, la droite, le chloro-
forme, 8 novembre 2011

• Gilles Finchelstein invité de Service Public,
7 novembre 2011

• La fracture gauche-droite existe toujours
mais bouge, 7 novembre 2011

• Les ouvriers sont-ils vraiment réaction-
naires ?, 7 novembre 2011

• Que pensent les Français à six
mois de l’élection présidentielle ?,
4 novembre 2011

• La proportion de « réactionnaires »,
c’est-à-dire ceux qui pensent qu’il
faut…, 4 novembre 2011

• L’ouverture du pays au monde
crée un nouveau clivage politique,
4 novembre 2011
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Dans les médias
Etude IFOP/ Fondations Jean-Jaurès et
Friedrich Ebert : La perception de la crise
(2 février 2011)

• Le discours et la méthode,
23 décembre 2011

• France-Allemagne, un couple
en crise, 7 décembre 2011

• Allemands et Français sont divi-
sés sur les solutions à la crise,
24 novembre 2011

• Les Français, les Allemands et la
crise : un trio passé au crible,
24 novembre 2011

• Allemands et Français s’inquiè-
tent de la crise mais sont divisés sur
les solutions, 24 novembre 2011

• Les Français, les Allemands et la
crise : un trio passé au crible,
2 février 2011

• Les Français favorables à un
contrôle des budgets nationaux par
l’UE, 23 novembre 2011

• Inquiets, Allemands et Fran-
çais veulent limiter la souverai-
neté budgétaire dans leur pays,
1er février 2011

• Une prise de conscience s’opère
quant au danger de la dette, 31 jan-
vier 2011

• La convergence franco-alle-
mande se heurte à de forts
réflexes nationaux, 21 janvier 2011

Influence

Blog Coulisses 
de Bruxelles 

LIVRES

11 propositions choc 
pour rétablir la sécurité
par Jean-Jacques Urvoas (Fondation Jean-Jaurès
et Fayard)

• Les têtes chercheuses de François
Hollande et Martine Aubry, 14 octobre
2011

• La Préfecture de police de Paris
épinglée pour sa gestion compta-
ble, 13 octobre 2011

• 11 propositions choc pour rétablir la
sécurité, 11 octobre 2011

• Prévention de l'insécurité :
les maires en première ligne,
10 octobre 2011

• Débat sur l'armement des policiers
municipaux, 23 septembre 2011

• Un député aux arrêts, 21 septem-
bre 2011

• Les experts de la sécurité sont
les élus, 17 septembre 2011

• Qui est Jean-Jacques Urvoas, 15 sep-
tembre 2011

• L'armement des polices municipales
de nouveau en débat, les syndicats
réagissent,12 septembre 2011

• Jean-Jacques Urvoas présente
des propositions pour rétablir la
sécurité, 7 septembre 2011

• Jean-Jacques Urvoas invité de La répu-
blique du Mouv, 6 septembre 2011 

• Les policiers municipaux
inquiets des projets du PS,
6 septembre 2011

Bretons
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Influence

L’Europe gardera-t-elle ses paysans ? 
par Henri Nallet (Fondation Jean-Jaurès et
Fondation européenne pour les études progres-
sistes)

• Henri Nallet et la nouvelle
PAC, 14 avril 2011 

• La PAC cherche son avenir,
20 février 2011

Le descenseur social 
par Alain Mergier et Philippe Guibert
(Plon/Fondation Jean-Jaurès)

• Entretien avec Alain Mergier :
« Les milieux populaires pen-
sent s’être fait avoir », 22 avril
2011  

Dans les médias
• La police municipale ne désarme
pas contre Urvoas, 6 septembre 2011

• Sécurité : les grosses ficelles de
Sarkozy, 6 septembre 2011

• Jean-Jacques Urvoas invité de Les
débats de la présidentielle, 6 septembre
2011 

• Rendez vous, 2 septembre
2011

• La sécurité vue du Parti socia-
liste, 2 septembre 2011

• Gendarmerie : le directeur défend un
militaire à sa tête où Urvoas veut mettre
un civil, 1er septembre 2011

• Urvoas « Pas de police de
proximité partout », 1er septem-
bre 2011

• Sécurité : Les idées chocs du
député Urvoas, 1er septembre
2011

• Comment M. Guéant veut aug-
menter la présence policière, 30
août 2011

• Jean-Jacques Urvoas invité de LCI
Matin, 30 août 2011 

• Jean-Jacques Urvoas invité de
Bourdin & Co, 29 août 2011 

• Massoni défend la préfecture de
police de Paris dont Urvoas prône la
suppression, 27 août 2011

• Sécurité, quand le PS ose, 25
août 2011

• Concurrents, 28 avril 2011

Le Télégramme
de Brest

Le Télégramme
de Brest
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Dans les médias
MANIFESTATIONS

Conférence Next Left de la FEPS
26 octobre 2011

• Massimo D’Alema : les
recettes anti-crise viennent de
la gauche, 26 octobre 2011

Table ronde à l’Université d’été du Parti
socialiste, « Décrypter le projet du
Front national »
26 août 2011

• Le Parti socialiste s’arme pour
reconquérir l’électorat populaire, 26
août 2011

Rencontre des think tanks
5 juillet 2011

• La Fondation Jean-Jaurès veut
rendre leur « fierté » aux fonction-
naires, 25 août 2011

Débat « Qui veut la peau des
sciences humaines et sociales ? Enjeux
et perspectives »
1er juin 2011

• Les invités de Mediapart
Tribune par Christian Topalov,
14 juin 2011

Anniversaire du 10 mai 1981 : table
ronde organisée en partenariat avec
l’Institut François Mitterrand et Public
Sénat 

6 mai 2011

• A la recherche de Jean Jaurès. En
quête d’un géant, 21 juin 2011

Influence

• 10 mai 2011 

• Pierre Mauroy, la conscience qui
demeure, 8 mai 2011 

• L’axe Jospin-Garaud, 7 mai
2011 

• Le « choc émotionnel » de
Jospin,      7 mai 2011 

• Jospin évoque le « choc politique et
émotionnel » du 10 mai 1981, 6 mai
2011

• Grand-messe autour de Mitterrand,
entre nostalgie et inspiration pour 2012,
6 mai 2011

• Livres et films documentaires
célèbrent le 10 mai 11, 2 mai 2011

• Mitterrand : Livres, émissions et col-
loques pour les 30 ans, 2 mai 2011

• Confidentiels : Elkabbach fête
le 10 mai, 22 avril 2011 

• 30 ans du 10 mai : la mitterran-
die réunie pour une journée de
débat, 20 avril 2011 

• 30 ans du 10 mai : la mitterrandie
réunie pour une journée de débats, 20
avril 2011

Colloque La précaution par
principe ?
12 avril 2011

• Le principe de précaution dans le
monde, 5 avril 2011 
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Influence

EXPERTS DE LA FONDATION 

Adrien Abecassis

• Le printemps arabe réveille la
diplomatie française, 12 octobre
2011

• « L’Europe a besoin d’artisans
plus que de prophètes »,
21 septembre 2011

• Une planète sans pilote, 27 août
2011

Laurent Bouvet

• Partisans et opposants s’affron-
tent sur la notion de citoyenneté,
24 novembre 2011

• Comment le thème du « déclin » est
passé à gauche, 12 avril 2011 

Julia Cagé

• Renforcer l’Union euro-
péenne pour renforcer les Etats
européens, 5 octobre 2011

Louis Gautier

• La dissuasion nucléaire, sans
tabou, 25 octobre 2011

• Quand François Hollande
voulait réfléchir à la fusion des
forces armées françaises et alle-
mandes, 8 octobre 2011

• Libye. Quelques enjeux des
manœuvres diplomatiques et
stratégiques. Entretien avec
Louis Gautier, 6 mai 2011 

Dans les médias
Visite du Dr Nabil Shaath 
à la Fondation Jean-Jaurès, 
1er-3 mars 2011

• Les Européens doivent reconnaître
la Palestine sans attendre, 2 mars
2011 

Rencontre sur les conséquences
sociales de la crise en Afrique de
l’Ouest
6-11 février 2011

• FSM : Réflexions sur les consé-
quences sociales de la crise en
Afrique de l’Ouest, 10 février 2011

Etats généraux du renouveau de
Grenoble, organisés par Libération
28-30 janvier 2011

• Construire un peuple européen
unique à partir de trente ou qua-
rante peuples est une vision chi-
mérique (interview d’Hubert
Védrine), 27 janvier 2011

Zone militaire
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Dans les médias

Influence

MEMBRES DE LA DIRECTION                

Pierre Mauroy

• Danielle Mitterrand : Mauroy salue
« une femme droite et passionnée »,
22 novembre 2011

• La gauche gagne la bataille du
Sénat, 26 septembre 2011

Gilles Finchelstein

• Analyses critiques et comptes-
rendus, octobre 2011

• Gilles Finchelstein, directeur géné-
ral de la Fondation Jean-Jaurès :
« Les politiques restent le nez collé
sur l’événement », 5 octobre 2011

• Des gouvernants à l'épreuve de la
crise, 5 octobre 2011

• Solitude : l’UMP veut isoler le PS sur
un nouveau problème de société,
4 octobre 2011

• Le slow, c'est pour les vieux,
29 septembre 2011

• V comme vitesse, 5 septembre
2011

• La société malade de vitesse,
1er septembre 2011 

• Gilles Finchelstein invité de
Bibliothèque Médicis, 5 août 2011, 

• Urgence et temps long, juillet
2011

• La sélection 2011, 22 juillet 2011

• La dictature de l’urgence,
6 juillet 2011

Lignes de crête

Le commercial
du Gard

• L'urgence s'insinue dans toutes les
dimensions de notre vie, juin 2011

• Gilles Finchelstein invité du 22H, 9 mai
2011

• Pour donner davantage de sens au
temps, 30 mai 2011

• Redonner du sens au temps, avril
2011

• La dictature de l’urgence, avril 2011

• Le festival Philosophia prend le temps,
16 avril 2011

• Le temps des zap’électeurs,
4 avril 2011 

• Brèves, 8 avril 2011

• L’invité d’hier, 6 avril 2011 

• Gilles Finchelstein invité de Le
nouveau Journal, 5 avril 2011 

• Présidentielle, il faut partir à point,
2 avril 2011

• Gilles Finchelstein invité de Jean-Marie
Colombani invite, 2 avril 2011

• Gilles Finchelstein invité de Semaine Critique,
1er avril  2011

• Gilles Finchelstein invité de LCP Info,
1er avril 2011

• Donner du temps au temps, mars
2011

• En finir avec l'urgence. Vite !,
28 mars 2011

• L’heure de retrouver le sens du
temps, 21 mars 2011

• Gilles Finchelstein invité de Ecrire la poli-
tique, 16 mars 2011 

• Réintégrons l'avenir dans les choix du
présent, 11 mars 2011
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• Gilles Finchelstein invité de Europe
1 Soir, 1er février 2011 

• Gilles Finchelstein invité du Journal
de 20h, 29 janvier  2011

• Gilles Finchelstein invité de
Complètement livre, 28 janvier  2011

• Gilles Finchelstein invité de Le télé-
phone sonne, 26 janvier 2011

• La dictature de l’urgence,
21 janvier 2011

•  La dictature de l’urgence, 19 jan-
vier 2011

• En bref, 18 janvier 2011

• Contre l'accélération du temps,
16 janvier 2011

• Gilles Finchelstein invité du 12-14,
13 janvier 2011

• Grande vitesse, petite vision,
12 janvier 2011

• Gilles Finchelstein invité du 6/7,
12 janvier 2011

• Gilles Finchelstein invité du
12-15, 12 janvier 2011

• Vitesse et préméditation,
12 janvier 2011

• Donner du temps au temps,
12 janvier 2011

• Gilles Finchelstein invité de L’actu,
11 janvier 2011 

• Gilles Finchelstein invité de C’est
arrivé demain, 9 janvier 2011 

• Aujourd’hui en France
Dimanche, Donner du sens
au temps, 9 janvier 2011

Dans les médias
• Essai La dictature de l’urgence,
6 mars 2011

• Gilles Finchelstein invité des
Enfants d’Abraham, 3 mars 2011 

• Pour ou contre les réseaux sociaux
(professionnels), mars-avril 2011

• Histoire de lire, février 2011

• La dictature de l’urgence, février
2011

• Gilles Finchelstein sur le
temps, 25 février 2011

• Demain ce sera bien,
26 février 2011

• Retrouver le temps long,
26 février 2011

• Haro sur la « speed » présidence,
19 février 2011

• Bibliothèque des Essais,
19 février 2011

• Gilles Finchelstein invité de
Langues de bois s’abstenir,
10 février 2011 

• Apprendre à domestiquer le
temps, 10 février 2011

• Livres de la semaine, 6 février
2011

• Pour en finir avec la tyrannie de
l’urgence, 3 février 2011 

• Gilles Finchelstein invité du 19h,
2 février 2011

• DSK, ses amis et Vanessa,
2 février 2011

• Gilles Finchelstein invité de Souriez,
vous êtes informés, 1er février 2011

lectures

Soins Cadres
Santé

L’accent du
Sud
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• Une primaire socialiste sous
le signe de la troisième
gauche, 6 juillet 2011

• La vérité sur… l’Internationale
socialiste, 21 avril 2011

• Sarkozy et l’ISF : le candidat des
riches n’oublie pas les siens, 5 mars
2011 

• Dépendance : « la question du
financement est secondaire »,
4 mars 2011 

• Dépendance : pour une utopie
réalisable - Tribune par la Fondation
Jean-Jaurès, Jean-Marie Le Guen et
Olivier Saint-Jean, 4 mars 2011

• Moraliser la vie publique, est-ce
possible ?, 14 février 2011

Influence

Dans les médias
LA FONDATION 

• Les idées ? Il y a des maisons
pour ça, 26 décembre 2011

• L'influence des think tanks, cer-
veaux des politiques, 18 décembre
2011

• Rétablir une gestion responsable
des finances sociales - Tribune par
Marisol Touraine pour la Fondation
Jean-Jaurès, 14 décembre 2011

• Subventions : associations et think
tanks répondent à Marine Le Pen,
13 décembre 2011

• Les think tank, de la logique de
club à celle des réseaux sociaux,
28 novembre 2011

• Primaire : les raisons d’un succès,
par Henri Weber, 17 octobre 2011

• Vieux experts et jeunes renom-
més, 14 octobre 2011

• La primaire n’est pas la fin du
parti de militants, par Henri
Weber, 1 octobre 2011

• Primaire socialiste : candidats
cherchent économistes, 1er sep-
tembre 2011

• Les think tanks peuvent-ils
influencer la présidentielle ?,
20 juin 2011

• Quelles idées pour le PS ?, 3 juin
2011

• Les socialistes consomment des
symboles, par Christophe Prochas-
son, 12 juillet 2011






