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ELEMENTS MARQUANTS

Egalité

Constitutive de l’identité de la gauche, pilier de la
République, l’égalité est une valeur fondamentale pour-
tant profondément mise à mal. La Fondation Jean-Jaurès
a décidé d’agir en faisant de l’égalité le thème structu-
rant de son travail en 2015. Le 10 décembre, Manuel
Valls a inauguré le cycle de grandes conférences-débat,
en partenariat avec la Fondation européenne d’études
progressistes, qui se poursuivra en 2015. 

Projet « Progressistes pour le climat »

En prévision de la COP 21 à Paris en décembre 2015,
la Fondation s’implique dans la lutte contre le réchauf-
fement climatique. Face aux enjeux politiques élevés,
elle se mobilise pour favoriser une véritable coopération
internationale. Dans ce cadre, la Fondation a déjà orga-
nisé deux rencontres bilatérales au dernier trimestre
2014 avec l’Inde et le Chili, sous forme de séminaires
et d’échanges avec les fondations politiques partenaires
et plus particulièrement les experts et responsables po-
litiques nationaux impliqués. Il en ressort des analyses
et des propositions communes.

La Fondation à La Rochelle 

En 2014, la Fondation a été partie prenante de l’activité
intellectuelle de l’Université d’été du Parti socialiste à
La Rochelle. Elle a en effet co-organisé neuf  confé-
rences, au cours desquelles des personnalités de haut
niveau ont pu aborder un sujet en profondeur et débat-
tre avec les militants présents dans le grand auditorium
de l’Encan, ainsi qu’une journée consacrée à Jean
Jaurès avec deux tables rondes et une exposition. 

Création de l’Observatoire 
de l’Amérique latine 

Le 20 novembre 2014, la Fondation Jean-Jaurès a lancé
l’Observatoire de l’Amérique latine,  en organisant une
première rencontre autour de la projection d’un docu-
mentaire consacré à José Mujica, le président sortant
de l’Uruguay, suivie d’un débat, à quelques jours du
second tour de l’élection présidentielle. L’Observatoire
de l’Amérique latine est dirigé par Jean-Jacques
Kourliandsky, chercheur à l’IRIS, et Eduardo Rihan
Cypel, député de Seine-et-Marne. 

Création de l’Orap 

Première structure de ce type, cet observatoire dirigé
par Jean-Yves Camus veut rationaliser l’analyse des
dynamiques radicales qui travaillent les sociétés euro-
péennes et mettent à mal le paradigme de l’humanisme
égalitaire. Ces radicalités sont politiques et religieuses.
L’orap cherche ainsi à dessiner une cartographie
dyna-mique de ces mouvances extrêmes dans leurs
dimensions électorales, idéologiques et activistes, en
inscrivant les événements récents dans leur temps long.

Un printemps électoral 

Durant plusieurs semaines, sur Le Huffington Post et sur
France Inter, trois séries d’articles et d’interventions
sont venues éclairer quelques-uns des grands enjeux
des élections municipales et européennes. Villes FN,
problématiques clés de notre démocratie envisagées au
niveau des territoires et retour sur les fondamentaux de
l’Europe furent notamment les sujets décortiqués par
Gilles Finchelstein et les experts mobilisés par la
Fondation Jean-Jaurès. 

Rencontres régionales en Afrique 

Les rencontres régionales qu’organise la Fondation
depuis quelques années visent à réunir plusieurs
acteurs politiques et civils de différents pays afin d’éta-
blir des connexions entre eux et de mener ainsi des
réflexions communes. C’est donc dans cette perspec-
tive, suite à l’évolution récente de la situation dans la
région sahélienne, que deux séminaires de réflexion
consacrés au thème de la sécurité régionale ont été
organisés cette année à Cotonou et à Bamako par la
Fondation avec ses partenaires béninois et malien.

Jaurès 2014 

La commémoration du centenaire de la mort de Jaurès
aura été l’un des points d’orgue de l’activité de la
Fondation en 2014. Parmi les multiples initiatives
lancées, appuyées ou relayées par la Fondation Jean-
Jaurès, les deux grandes expositions aux Archives
nationales puis au Panthéon, ainsi que le film diffusé le
8 juillet sur Arte, ont été des temps forts particulière-
ment suivis. 

Archives-socialistes.fr 

81 000 pages, 4 300 images, 350 videos, 7600 notices :
archivessocialistes.fr est le premier portail numérique qui
donne accès aux archives privées d’un mouvement poli-
tique. Un outil multimédia qui permet une consultation
aisée et intuitive, et une mémoire riche d’enseignements
offerte à la curiosité de tous, chercheurs ou citoyens.
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INTERNATIONAL

Actualités géopolitiques 

Ces séminaires de réflexion fermés visent à mettre
en contact, sur un sujet d’actualité délicat, différents
experts (universitaires, membres de cabinets ministé-
riels, acteurs de terrain et élus). Ils se tiennent sur
invitation au siège de la Fondation et selon la règle dite
de Chatham House.

La négociation nucléaire avec l’Iran
et ses perspectives
Paris, 26 juin 2014

La négociation internationale sur le nucléaire iranien
entrant dans sa dernière ligne droite et au vu des consé-
quences majeures pour l’ensemble du Moyen-Orient
qu’aura son issue, le séminaire se proposait de faire le
point sur le processus en cours et ses développements
possibles.

La situation en République centrafricaine
Paris, 5 juin 2014

La rencontre s’est focalisée sur des questions liées à la
situation sécuritaire, sociale et économique mais éga-
lement sur les solutions politiques envisageables.

Le génocide rwandais, 20 ans après
Paris, 27 février 2014

L’objectif  de ce séminaire était de mener une réflexion
commune sur l’approche historique, vingt ans après le
génocide, et de s’interroger ensemble, donc de façon
plus élargie mais en partant du cas rwandais, sur le
concept de la responsabilité de protéger.

Activités à l’étranger

La Fondation continue de renforcer des partenariats
stratégiques sur le plan mondial : elle a ainsi participé
au Forum économique de Moscou les 26 et 27 mars
2014, et a co-organisé avec la Fondation SODEV, fondation
turque proche du CHP, un séminaire sur la démocratie
locale qui s’est tenu à Istanbul les 26 et 27 avril 2014.

Projet « Progressistes pour le climat »
Colloque « Changement climatique et 
progressisme : les défis à relever »
Santiago (Chili), 14 novembre 2014

Suite à la mission en Inde, la Fondation a organisé à
Santiago, avec son partenaire chilien Chile 21, la FEPS

et la Friedrich Ebert-Chili, un colloque consacré aux po-
sitions que devraient prendre les différentes forces
progressistes face au défi climatique.
Des responsables politiques (ministres des Affaires
étrangères et de l’Environnement, parlementaires) et
des experts chiliens mais également d’autres pays
d’Amérique latine (Colombie, Costa Rica ou encore
Pérou) ont participé à cette journée de réflexion.

The future of EU-US relations : political and eco-
nomic reflections on the Transatlantic Trade and
Investment Partnership (TTIP) Agreement 
Washington DC (Etats-Unis), 14 octobre 2014

Le Partenariat pour le commerce et l’investissement
transatlantique (TTIP) est actuellement en cours de né-
gociation entre l’Union européenne et les Etats-Unis.
Les questions abordées sont de première importance
pour les deux économies et font, à juste titre, débat.
Dans ce contexte, la FEPS, en collaboration avec Policy
Network, le Renner Institut, la Fondation Jean-Jaurès et
la Fondation Solidar, a organisé un séminaire de ré-
flexion afin de définir une approche progressiste de
l’enjeu que constitue la négociation en cours.

Projet « Progressistes pour le climat »
Rencontres avec différentes organisations 
indiennes
New Delhi (Inde), 1er-5 octobre 2014

La première mission du projet « Progressistes pour le
climat » s’est déroulée en Inde du 1er au 5 octobre 2014.
Les positions indiennes sur une série d’enjeux critiques
pour la réussite des négociations ont été sondées et les
marges de manœuvre et de flexibilités en vue de l’accord
de Paris testées. Les interlocuteurs rencontrés (TERI –
The Energy and Ressources Institute, CSE – Center for
Science and Environment, ICRIER – Indian Council for
Research on International Economics Relations, CEEW –
Council on Energy, Environment and Water, entre autres)
sont reconnus pour leur expertise dans le domaine du
changement climatique et réputés pour leur influence
sur les cercles de décision politique. 

Quelles constructions politiques dans la zone
sahélo-saharienne ?
Bamako (Mali), 24-26 juillet 2014

La Fondation a participé, avec d’autres chercheurs
et experts maliens et étrangers, à un séminaire fermé or-
ganisé par le gouvernement malien. L’objectif  de ces trois
journées de travail visait à poursuivre une réflexion com-
mune et définir différentes solutions possibles dans le
cadre du processus de négociation et de dialogue inter-
malien et de contribuer ainsi à la stabilisation du Sahel.
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Le socialisme et l’Afrique : priorités et agenda
de recherches
Saly Portudal (Sénégal), 10-12 juillet 2014

La Fondation et la FEPS ont organisé à Dakar un
colloque consacré à ce qu’est, et ce que devrait être, le
socialisme sur le continent africain dans le contexte
international de crise actuel et celui, continental, de crois-
sance pour certains pays. Différents experts et
responsables politiques africains et européens, dont
l’ancien député européen Henri Weber, qui représentait
la Fondation, ont participé à ces échanges.

Démocratie locale : partage d’expériences 
et de réflexions
Istanbul (Turquie), 26-27 avril 2014

La Fondation et la SODEV, fondation proche du CHP, ont
organisé à Istanbul un séminaire de réflexion sur la
démocratie locale. Des élus et anciens élus français ont
ainsi pu échanger avec différents élus et responsables
politiques turcs de gauche. Ce séminaire a également
permis de relancer le partenariat entre la Fondation et
la SODEV.

L’Afrique et la sécurité, 
les principales questions
Cotonou (Bénin), 4-5 avril 2014

Les conflits récents dans la région sahélienne ont incité
la Fondation, la FEPS et le Parti social-démocrate béni-
nois, à réunir différents acteurs politiques d’Afrique de
l’Ouest et d’Afrique centrale lors d’un séminaire à
Cotonou autour du thème de la sécurité régionale.

Forum économique de Moscou
Moscou (Russie), 26-27 mars 2014

La Fondation a participé, comme en 2013, au Forum
économique de Moscou, rencontre annuelle rassem-
blant différents universitaires, experts et responsables
politiques russes et étrangers. L’ensemble des partici-
pants ont, au terme de leurs échanges, mis en avant le
souhait et la nécessité pour la Russie de promouvoir
un développement industriel intérieur plutôt que celui
d’activités financières internationales.

Xe Congrès du PSE
Rome (Italie), 28 février 2014

La Fondation Jean-Jaurès a, comme à chaque congrès
du Parti socialiste européen, participé aux travaux et
échanges organisés à Rome.

Conférence de l’Alliance progressiste
Tunis (Tunisie), 21 et 22 février 2014

La Fondation, avec une délégation du Parti socialiste, a
participé, sans en être membre, à une rencontre orga-
nisée à Tunis par l’Alliance progressiste. Différentes
organisations membres et non-membres de l’Alliance
étaient présentes.

Séminaires et rencontres

Séminaire de formation et participation 
au Congrès du MLPC
Bangui (Rép. centrafricaine), 19-22 novembre 2014

Dans le contexte difficile que connaît la République cen-
trafricaine, la Fondation a poursuivi son partenariat avec
le MLPC (Mouvement de libération du peuple centrafri-
cain). Elle a co-organisé un séminaire de formation des
cadres du MLPC, en vue des élections présidentielle et
législatives prévues en 2015, et soutenu et participé au
Congrès, moment capital pour la vie et l’avenir du parti.

Rencontre avec une délégation du PCC
Paris, 29 septembre 2014

La Fondation a reçu dans ses locaux, à la demande de
l’ambassade de la République populaire de Chine en
France, une délégation de jeunes cadres locaux du PCC.
L’échange portait sur la « gouvernance de ville » et
« l’urbanisation ». Des responsables politiques et des
experts français ont également participé à la rencontre
autour de thématiques afférentes (décentralisation,
plan d’urbanisation, etc.). Le débat a ainsi permis de
souligner avec intérêt pour toutes et tous les différences
existant dans l’organisation administrative et politique
des deux pays.

Rencontre avec le Conseil du Centre de recherche
sur le monde contemporain de Chine (CCCWS)  
Paris, 13 juin 2014

La Fondation a organisé une rencontre fermée avec une
délégation du Conseil du Centre de recherche sur le
monde contemporain de Chine (CCCWS), think tank du
Département international du PCC.
Cette réunion était consacrée à un échange sur les
relations France (UE) / Chine et sur les enjeux liés au chan-
gement climatique.

La politique de Rafael Correa
Paris, 26 mai 2014

Dans le cadre de la semaine de l’Amérique latine, la
Fondation a reçu Javier Ponce, ministre de l’Agriculture
équatorien, et Carlos Jativa, ambassadeur d’Equateur
en France. L’échange a notamment porté sur la poli-
tique économique et sociale du président Rafael Correa.

La restriction de l’IVG en Espagne
Paris, 4-5 mars 2014

Après avoir publié une note de Trinidad Noguera (mem-
bre du cabinet du Premier secrétaire du PSOE) et Silvia
Benamú (analyste politique) sur la restriction de l’IVG
en Espagne, la Fondation a reçu les deux auteures pour
plusieurs rendez-vous à Paris afin de présenter leur
note, notamment au Parti socialiste à l’occasion de la
venue d’Alfredo Rubalcaba à Paris, mais aussi au cabi-
net de Najat Vallaud-Belkacem. 
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ETUDES ET RECHERCHES

Les colloques et rencontres publiques

Egalité : conférence-débat 
autour de Manuel Valls 
Paris, 10 décembre 2014

Premier invité prestigieux du cycle de conférences sur
l’égalité qui marquera 2015, Manuel Valls a détaillé les
actions mises en œuvre par le gouvernement et donné
sa vision sur le sujet, nourrie de son parcours d’élu de
la banlieue parisienne. Le débat s’est ensuite tenu avec
Gilles Finchelstein, Daniel Cohen, Claudia Senik, pro-
fesseure à l’université Paris-Sorbonne et à l’École
d’économie de Paris, et Dominique Meurs, professeure
à l’Université Paris Ouest-Nanterre La Défense. 

La crise de l’Union européenne: une épreuve
pour les relations franco-allemandes ? 
Paris, 8 décembre 2014

A l’occasion de la sortie d’une enquête exclusive sur la
perception de la situation économique en France et en
Allemagne, la Fondation Jean-Jaurès et la Fondation
Friedrich-Ebert ont lancé le débat sur les pistes de
relance du couple franco-allemand, avec des interven-
tions de Christian Petry, député allemand, et des deux
députés français Christophe Caresche et Pierre-Alain
Muet. L’enquête a été présentée par Jérôme Fourquet,
directeur du département « Opinion et stratégies d’en-
treprises » de l’Ifop.

Partis, mouvements, société : 
la gauche italienne face aux crises
Paris, 21 novembre 2014

Un débat, en partenariat avec le Partito Democratico-
Paris et le parti Sinistra Ecologia e Libertà, s’est tenu
à la Fondation pour analyser la situation des mouve-
ments sociaux et des partis politiques en Italie, avec
des représentants politiques et de la société civile
transalpins, et notamment Fabrizio Barca, économiste,
ancien ministre de la Cohésion territoriale du gouver-
nement Monti.

Etats-Unis, Canada, Europe : l’enjeu de la
protection des données personnelles dans les
discussions des partenariats de libre-échange 
Paris, 20 novembre 2014

Dans le cadre d’un cycle consacré aux nouvelles sociétés
numériques, le débat continue sur la protection des
données personnelles : sont-elles un enjeu dans les
discussions des partenariats de libre-échange ? Organisée
avec la FEPS, ESCP-Europe et le réseau TransEurope
Experts, et ouverte par l’ancien directeur de l’OMC
Pascal Lamy, cette conférence a fait échanger respon-

sables politiques (Pervenche Berès), experts (Benoît
Thieulin, président du Conseil national du numérique,
Jeffrey Chester, directeur du Center for Digital
Democracy américain) et juristes.

Call to Europe – IVe édition 
Bruxelles, 4-5 novembre 2014

En partenariat avec la FEPS, le groupe S&D,
ItalianiEuropei, et Solidar, la Fondation s’est associée à
la quatrième édition de la conférence « Call to Europe »
initiée par la FEPS, autour du thème : « Construire la
solidarité dans la politique d’asile ». Dans un contexte
toujours plus difficile, ce débat pan-européen est l’occa-
sion pour les progressistes de parler d’une seule voix et
d’avancer vers une amélioration substantielle de la
situation sur les questions d’asile, d’immigration et de
politique d’aide aux réfugiés. A notamment figuré parmi
les intervenants Sergei Stanishev, président du PSE.

Les progrès du temps et le temps du progrès
Paris, 25 octobre 2014

La Fondation a co-organisé avec le jeune collectif
Génération 6 mai, Cité Malesherbes, une rencontre
publique consacrée aux « nouvelles temporalités » autour
de Gilles Finchelstein, directeur général de la Fondation.
Cette rencontre a inauguré un tour de France de débats
lancé par ce collectif  formé de militants PS et membres
de la société civile se revendiquant d’une génération
soudée par la victoire de François Hollande en 2012.

La protection des données personnelles,
un frein à l’économie numérique européenne ? 
Paris, 23 septembre 2014 

La Fondation s’est emparée du débat sur la protection
des données personnelles sous l’angle de l’économie
numérique européenne lors d’une rencontre ouverte
par la secrétaire d’État chargée du numérique Axelle
Lemaire. Juristes, économistes et responsables poli-
tiques (Corinne Ehrel, Marietta Karamanli et Catherine
Trautmann) ont pu confronter leurs analyses. Cette confé-
rence s’inscrit dans un cycle organisé en partenariat avec
la FEPS, ESCP-Europe et le réseau TransEurope Experts :
« Les nouvelles sociétés numériques : quels équilibres
dans la protection de l’innovation, de la vie privée et
des libertés ? Regards croisés euro-américains ».
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La Fondation à l’Université d’été 
du Parti socialiste  
La Rochelle, 29 et 30 août 2014

La Fondation a co-organisé une série de neuf  confé-
rences dans le grand auditorium de l’Espace Encan
lors de l’Université d’été du Parti socialiste à La
Rochelle :
• À partir des élections municipales et européennes,
la nouvelle carte électorale (29 août) : Hervé Le Bras,
démographe, spécialiste en histoire sociale, directeur
d’études à l’Institut national d’études démogra-
phiques (Ined), a dialogué avec Gilles Finchelstein ;
• La montée des extrémismes et des nationalismes
en Europe, la nature du Front national (29 août) : le
politologue Jean-Yves Camus, directeur de l’Observa-
toire des radicalités politiques de la Fondation, a
répondu à Sarah Proust, secrétaire nationale au PS en
charge de la communication ;
• L’information, c’est quoi ? (29 août) : le député
Malek Boutih a donné la parole à Edwy Plenel, ancien
directeur de la rédaction au Monde, co-fondateur et
président de Mediapart ;
• Regards citoyens sur la politique (30 août) : après
la projection du film Place publique, son réalisateur
François Rabaté et l’auteur de Retour à Béziers Didier
Daeninckx ont échangé avec Elsa Di Méo, secrétaire
nationale du PS en charge de la jeunesse ;
• République et religions (30 août) : Caroline Fourest,
essayiste et journaliste, a débattu avec Gilles Kepel,
politologue, spécialiste de l’Islam et du monde arabe
contemporain ;
• L’Europe sociale, comment faire ? (30 août) : l’éco-
nomiste Camille Landais a répondu aux questions de
Guillaume Balas, député européen ;
• La désindustrialisation en France, pourquoi, com-
ment ? (30 août) : Henri Weber  a donné la parole à
Elie Cohen, directeur de recherche au CNRS, profes-
seur à Sciences Po et membre du Conseil d’analyse
économique (CAE) ;
• Les conditions de la croissance (30 août) : la députée
Karine Berger a donné la parole à Eric Heyer, directeur
adjoint au département Analyse et prévision de
l’Observatoire français des conjonctures économiques
(OFCE) ;
• La relation Europe-Etats-Unis et le Traité transat-
lantique (30 août) : Hubert Védrine, ancien ministre
des Affaires étrangères, a dialogué avec Gilles
Finchelstein. 

Espagne : quel projet pour la gauche face à la
crise sociale ? 
Paris, 19 juin 2014 

En Espagne, alors que la colère sociale continue de
s’exprimer, la gauche est à la croisée des chemins. La
Fondation et EuroCité ont fait le point lors d’une ren-
contre publique dans le cadre de la « Cité européenne »,
en présence de la députée européenne espagnole Inès
Ayala, de Silvia Benamú, analyste politique, auteure de
L’interruption volontaire de grossesse en Espagne (avec
Trinidad Noguerra), Arnaud Leroy (député des Français
de l’étranger) et José Rojas (PSOE Paris).

Fiscalité écologique : que peut l’Europe ? 
Paris, 27 mai 2014

Comment mettre en œuvre une fiscalité écologique
européenne ? Au lendemain des élections européennes,
la Fondation et Point d’aencrage ont organisé un débat
avec notamment Christophe Bouillon, vice-président de
la commission du développement durable de l’Assemblée. 

Ed, David, Nigel et les autres : le Royaume
désuni ? 
Paris, 6 mai 2014

Alors que David Cameron entame la dernière année de
son premier mandat, Policy Network et l’Observatoire
de la vie politique se sont penchés sur les récentes évo-
lutions de la vie politique britannique lors d’un débat
public, avec les chercheurs Renaud Thillaye et Matthew
Goodwin.

Les pays de l’Union européenne dans 
la mondialisation
Paris, 24 avril 2014

Comment l’Union européenne peut-elle s’adapter à la
mondialisation et contribuer à la façonner ? Pour répon-
dre, la Fondation et Notre Europe-Institut Jacques Delors
ont organisé un débat entre Pascal Lamy, Enrico Letta et
Hubert Védrine en partenariat avec Sciences Po-Paris. 

Avec les métropoles, quelles régions pour
demain ? 
Paris, 9 avril 2014 

La création des métropoles en 2015 – 2016 pour Paris
et Marseille – va inciter les régions à se réinventer. En
vue de ce bouleversement du paysage institutionnel, un
débat animé par Marie-Pierre de la Gontrie s’est tenu
à l’Assemblée nationale, avec la ministre Marylise
Lebranchu et les premiers secrétaires du Parti commu-
niste et d’Europe Ecologie-Les Verts.

Unis dans la diversité ? La démoï-cratie
européenne au secours du projet européen
Paris, 8 avril 2014

L’Observatoire européen de la Fondation a abordé la
question des institutions européennes et de leur légiti-
mité démocratique lors d’un débat public auquel
ont participé Guillaume Sacriste et Axelle Lemaire.
L’universitaire Kalypso Nicolaïdis y a exposé son
concept de « demoï-cratie ». 

Journée du livre politique
Paris, 8 avril 2014

La Fondation était partie prenante de la journée du livre
politique qui s’est déroulée à l’Assemblée nationale le
8 avril 2014, en partenariat avec l’association Lire la
politique et la Fondation pour l’innovation politique.
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Une renaissance pour l’Europe. Vers une vision
progressiste commune
Bruxelles (Belgique), 3-5 avril 2014 

A Bruxelles, les acteurs de la scène européenne étaient
réunis lors de la nouvelle édition de « Renaissance »,
le grand rendez-vous des progressistes européens
organisé par la Fondation européenne d’études progres-
sistes (FEPS) avec de nombreux partenaires dont la
Fondation Jean-Jaurès. 

Le FN, parti des ouvriers ?
Paris, 25 février 2014

Alors que le spectre de la « domination absolue du FN
chez les ouvriers » plane élection après élection en
France, l’Observatoire des radicalités politiques a fait
le point sur la réalité de ce vote, sa complexité et sa
progression, avec les chercheurs Nonna Mayer et
Florent Gougou. 

FN : les médias et les sondages en font-ils trop ?
Paris, 5 février 2014

Surexposition, diabolisation, banalisation… Quel rôle
les médias et les sondages jouent-ils dans la popularité
du FN ? Les deux chercheurs Joël Gombin et Nicolas
Lebourg, et Jérôme Fourquet (Ifop) ont consacré à ce
thème la première des rencontres publiques du nouvel
Observatoire de la Fondation dédié à l’étude des radi-
calités politiques.

(Re)légitimer l’action publique dans l’Union
européenne. Perspectives franco-allemandes
Paris, 22 janvier 2014

à l’occasion de l’anniversaire du Traité de l’Elysée, la
Fondation et son Observatoire de l’action publique ont
organisé, en collaboration avec la FEPS et une coalition
d’acteurs allemands des services publics, une journée
d’études à l’Assemblée nationale sur la re-légitimation
de l’action publique dans l’Union européenne ouverte
par le président de l’Assemblée nationale Claude
Bartolone. 

Et aussi… la Fondation était partie prenante de : 

La conférence « Partis, mouvements, société : 
la gauche italienne face aux crises »
Paris, 21 novembre 2014

La Fondation s’est associée à un débat organisé par le
Partito Democratico-Paris et le parti Sinistra Ecologia
e Libertà sur les mouvements sociaux et les partis
politiques en Italie, avec des représentants politiques
et de la société civile transalpins, comme Fabrizio
Barca, ancien ministre du Partito Democratico. 

Le dixième anniversaire de la Fondation Gabriel-
Péri
Pantin, 18 octobre et 29 novembre 2014

Pour célébrer le dixième anniversaire de la Fondation
Gabriel-Péri, la Fondation a participé à deux tables
rondes : Gilles Finchelstein le 18 octobre sur le thème
« Crise de la politique : le rôle et l’apport des fondations
politiques », et Henri Nallet le 29 novembre sur « Quelle
diplomatie de gauche aujourd’hui ? ».

Le Forum Nouveau Monde
Paris, 7-8 octobre 2014

Gilles Finchelstein a représenté la Fondation Jean-
Jaurès lors de la 6e édition du Forum Nouveau Monde
au siège de l’OCDE à Paris. Ce rassemblement politique
et économique majeur était placé sous le signe de « l’in-
novation » et de « l’audace ». 

Les élections européennes

Analyse des élections européennes
Paris, 5 juin 2014

La Fondation a participé à une rencontre publique
organisée sous la présidence de Catherine Lalumière
par la Maison de l’Europe de Paris, avec Yves Bertoncini
(Notre Europe-Institut Jacques Delors) et Emmanuel
Rivière (TNS Sofres). Gilles Finchelstein, directeur
général, représentait la Fondation.

Regard des Européens après les élections
européennes
Bruxelles (Belgique), 4 juin 2014

La Fondation a participé au séminaire organisé par la
FEPS à Bruxelles sur les analyses de ces élections
européennes, avec plus d’une vingtaine d’autres repré-
sentants de partenaires européens. Gilles Finchelstein
a analysé le cas français lors de ce séminaire.

Débat entre les candidats à la présidence
de la Commission 
Pré-Saint-Gervais, 15 mai 2014

Pour la première fois, les candidats à la présidence de
la Commission européenne ont confronté leurs projets
en direct. La Fondation s’est associée à la retransmis-
sion télévisée de ce débat inédit, au Pré-St-Gervais, aux
côtés des progressistes de différents pays. 

Enjeux des élections européennes
Paris, 15 mai 2014

Le jour du débat des candidats à la présidence de la
Commission européenne, Gilles Finchelstein est inter-
venu pour la Fondation lors d’une conférence organisée
par l’Iris, aux côtés de Thierry Pech, directeur général
de Terra Nova, et Yves Bertoncini, directeur de Notre
Europe-Institut Jacques Delors, sur les enjeux des élec-
tions européennes. 
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La Fondation à « Faites l’Europe ! »
Paris, 9-10 mai 2014

La Fondation a participé à « Faites l’Europe » en parte-
nariat avec la mairie de Paris et la Maison de l’Europe
de Paris. A quelques jours des élections, la Fondation
s’est mobilisée et a fait découvrir ses publications et
animations sur le parvis de l’Hôtel de ville. 

Qu’est-ce qui inquiète les Européens ?
Regards franco-allemands
Paris, 3 avril 2014

Les Européens croient-ils encore aux vertus de la coo-
pération malgré la crise installée durablement ? Pour
comprendre ce qui les inquiète, la Fondation, via son
Observatoire européen, a organisé avec la Friedrich-Ebert
Stiftung une rencontre franco-allemande. Animée par
Axelle Lemaire, alors députée des Français de l’étranger,
elle réunissait les deux sondeurs Jérôme Fourquet (Ifop-
France) et Ulrike Hegewald (TNS-Infratest), ainsi que
Pervenche Berès, députée européenne socialiste, et
Sylvia Yvonne Kaufmann, alors candidate du SPD à
Berlin aux élections européennes. 

La Cité des livres

Avec la Cité des livres, la Fondation propose régulière-
ment deux heures de débat public autour d’un ouvrage
qui fait l’actualité et de son auteur(e). Organisée au
siège de la Fondation, chaque rencontre est suivie d’une
séance de dédicace. Elle est disponible ensuite en vidéo
sur les sites de la Fondation et de Slate.fr, et en podcast
sur le site de France Culture Plus.

Manif pour tous : 
retour sur un mai 68 conservateur
Rencontre avec Gaël Brustier
Paris, 15 décembre 2014

Alors que personne n’avait anticipé ce Mai 68 inversé,
le politologue Gaël Brustier décrypte dans son dernier
essai (Ed. du Cerf) la genèse et le projet de la Manif
pour tous, et explore ce qu’elle révèle de la mutation de
nos démocraties. Une exploration qu’il a fait découvrir
à un large public lors d’une rencontre de la Cité des
livres et de l’Orap.

L’économie du bonheur 
Rencontre avec Claudia Senik
Paris, 25 novembre 2014

Peut-on mesurer le bonheur ? La croissance rend-elle
les gens plus heureux ? Claudia Senik, professeure
à l’université Paris-Sorbonne et à l’École d’économie de
Paris, a présenté son dernier essai (Seuil/La
République des idées) au public de la Fondation. 

Politique’s not dead? 
Rencontre avec Matthieu Pigasse
Paris, 2 juillet 2014

Faut-il tout changer pour sortir de la crise politique,
idéologique et économique que nous vivons ? Matthieu
Pigasse est venu débattre des propositions de son Essai
coup-de-poing, Eloge de l’anormalité (Plon). 

En finir avec la vision négative de l’Europe
Rencontre avec Jean-Hervé Lorenzi
Paris, 14 mai 2014 

Jean-Hervé Lorenzi, président du Cercle des écono-
mistes, a été reçu par la Cité des livres pour un débat
autour de l’ouvrage collectif  qu’il a dirigé avec Oliver
Pastré, Et si le soleil se levait à nouveau sur l’Europe
(Fayard). 

Europe : le sursaut
Dialogue avec Massimo D’Alema et Zaki Laïdi
Paris, 28 avril 2014

La Cité des livres a accueilli Massimo D’Alema, ancien
président du Conseil italien, et Zaki Laïdi, directeur de
recherche au Centre d’études européennes, pour un
débat autour de leurs ouvrages sur l’Europe – Il n’y a pas
que l’euro. Démocratie, travail, égalité et Le reflux de
l’Europe.

Le Parlement des invisibles
Rencontre avec Pierre Rosanvallon 
Paris, 12 mars 2014

Comment raviver démocratie quand la société française
s’enfonce dans la défiance ? En donnant la parole aux
« invisibles », répond Pierre Rosanvallon. Il était l’invité
de la Cité des livres afin de débattre de son projet
« Raconter la vie » et de son ambition, exposée dans
son dernier Essai.

Comment devient-on européen ? 
Rencontre avec Bernard Guetta
Paris, 5 mars 2014

Essayiste et chroniqueur, témoin privilégié d’une politique
internationale qu’il analyse chaque jour pour les audi-
teurs de France Inter ou les lecteurs de Libération,
Bernard Guetta a été reçu dans le cadre de la Cité des
livres pour une rencontre-débat autour de son ouvrage
Intime conviction. Comment je suis devenu européen (Seuil).

L’histoire des relations entre juifs et musulmans
Rencontre avec Benjamin Stora
Paris, 27 février 2014

La Cité des livres a accueilli pour une rencontre-débat
le sociologue et historien Benjamin Stora, qui a dirigé
L’Histoire des relations entre juifs et musulmans chez Albin
Michel, un livre collectif  de référence. 
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Le roman de la crise
Rencontre entre Flore Vasseur et Daniel Cohen
Paris, 6 février 2014

Comment raconter la crise ? Comment l’expliquer ? La
combattre ? Flore Vasseur, auteure d’un roman remarqué
sur la crise internationale, En bande organisée, et l’éco-
nomiste Daniel Cohen ont confronté leurs regards dans
un dialogue public inédit proposé par la Cité des livres.

Les séminaires et rencontres 
sur invitation

Européaniser les partis nationaux
Paris, 1er décembre 2014

Dans la poursuite d’une première rencontre avec les re-
présentants des partis européens progressistes à Paris
au lendemain des élections européennes, la Fondation
et EuroCité ont organisé un nouveau débat avec eux sur
la question de l’européanisation des partis politiques
nationaux le 1er décembre. Un partenariat plus régulier
a ainsi été formalisé par la mise en place d’un groupe
de travail qui se réunira en 2015. 

Quels sont les nouveaux enjeux pour le féminisme
européen ? 
Paris, 15 novembre 2014

Poursuivant la réflexion de la Fondation menée depuis
plusieurs années sur l’égalité hommes-femmes, un
séminaire sur les nouveaux enjeux du féminisme en
Europe s’est tenu le 15 novembre 2014 Cité Malesherbes
en présence de responsables politiques, chercheures et
think tanks de plusieurs pays européens. Zita Gurmaï,
présidente du PSE Femmes, a ouvert le séminaire
organisé autour de trois tables rondes : panorama de
la situation des Européennes dans la sphère politique,
actions pour une démocratie paritaire européenne et
actualité du mouvement féministe en Europe. En
partenariat avec la FEPS. 

L’antisémitisme en France : état des lieux et
recommandations, dix ans après le rapport Rufin
16 octobre 2014

Dix ans après le rapport Rufin, dans un contexte
aujourd’hui dégradé et caractérisé par une tension
générale de nos sociétés, la situation spécifique de
l’antisémitisme est très préoccupante. La Fondation
Jean-Jaurès, la Fondation pour l’innovation politique et
l’American Jewish Committee-France ont rassemblé,
lors d’un séminaire sur invitation, une vingtaine de
personnalités – responsables politiques, universitaires,
acteurs de terrain – pour dresser un état des lieux et
formuler des propositions fortes, articulées autour de
trois piliers : rappel des principes, efficience de la loi,
renforcement de la pédagogie.

Extrêmes droites au Parlement européen.
Comprendre pour mieux combattre
Paris, 4 juillet 2014

Après le résultat des élections européennes, la
Fondation via son Observatoire des radicalités poli-
tiques a invité plusieurs responsables politiques et
universitaires pour un séminaire sur invitation à partir
des réflexions des chercheurs Sylvain Crépon, Nonna
Mayer et Gaël Brustier. Il a permis d’éclairer la montée
des partis populistes en France et en Europe lors de
ce scrutin. 

Municipales 2014 : les leçons du scrutin
Paris, 2 juillet 2014

En présence de nombreux responsables politiques et
d’experts de haut niveau, la Fondation a organisé au
lendemain du second tour des élections municipales un
séminaire fermé qui avait pour but de revenir sur les
leçons du scrutin et d’en analyser les conséquences
politiques pour la gauche.

Débat avec les militants socialistes européens
à Paris
Paris, 23 juin 2014

Un mois après les élections européennes, la Fondation
et EuroCité ont donné, à l’occasion d’un débat avec les
représentants des partis européens progressistes
présents à Paris, la parole aux militants. Ceux-ci ont pu
échanger sur les résultats dans les différents pays, le
rôle des partis progressistes et les perspectives d’évo-
lution de l’idée européenne.

Woman up! Dialogue transatlantique sur
les questions de genre
Boston (Etats-Unis), 3-4 mars 2014

La Fondation continue son travail, mené depuis plu-
sieurs années déjà, sur la problématique de l’égalité
femmes-hommes. La cinquième édition du « Dialogue
transatlantique sur les questions de genre », rendez-
vous annuel qui réunit la Fondation Jean-Jaurès et la
FEPS, s’est tenue à Boston, avec le soutien de l’univer-
sité de Boston.

Où en est le Labour à quinze mois des élections
britanniques ?
Paris, 13 janvier 2014

La Fondation a reçu, lors d’un séminaire sur invitation,
Chuka Umunna, député Labour au Parlement britan-
nique et shadow ministre de l’Economie.
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Le Club de la Cité

Les rendez-vous mensuels du Club de la Cité, lancé
au printemps 2013, sont devenus incontournables : ils
accueillent à chaque fois une personnalité au cœur
de l’Etat ou de renommée internationale, qui accepte
d’offrir son temps et sa parole – rares – aux invités de
la Fondation, pour un moment d’échange et de dialogue
privilégié. Sujets d’actualité les plus chauds ou enjeux
profonds qui interrogent la gauche aujourd’hui sont
abordés sans tabou. 
Les six premières séances ont vu se succéder en 2013
Pascal Lamy, alors directeur général de l’Organisation
mondiale du commerce, Emmanuel Macron, alors
secrétaire général adjoint de la présidence de la
République, Laurent Fabius, ministre des Affaires étran-
gères, Jean Pisani-Ferry, Commissaire général à la
stratégie et à la prospective, Jean-Marc Ayrault, alors
Premier ministre, et Joseph Stiglitz, Prix Nobel d’éco-
nomie. 
En 2014, la Fondation a reçu Brice Teinturier, directeur
général délégué de l’institut de sondages Ipsos, pour
une présentation inédite de deux enquêtes d’opinion.
Les séances du Club ont ensuite été suspendues, en
raison des échéances électorales de 2014, mais ont
repris fin novembre avec une rencontre autour de Didier
Migaud, premier président de la Cour des comptes.

Les Observatoires

La volonté de la Fondation de confronter des regards
différents – responsables politiques et syndicaux,
experts, hauts fonctionnaires et universitaires, français
et européens – se concrétise par la mise en place
d’espaces de réflexion sur le long terme. Des person-
nalités se retrouvent ainsi dans un lieu de dialogue
ouvert et produisent des analyses et des propositions
sur des thèmes qui interrogent la gauche française et
européenne aujourd’hui.

Observatoire de l’action publique
Un colloque, un séminaire, une audition
Deux Essais, dix Notes

Dirigé par le politologue Pierre Bauby, cet observatoire
s’intéresse à la modernisation et à l’efficacité de
l’action publique à tous les niveaux – local régional,
national, européen. Son objectif  : faire des propositions
pour améliorer la qualité du service, simplifier les pro-
cédures, évaluer les mesures, optimiser les dépenses,
en bref, remettre l’usager au cœur des politiques
publiques.
Il a donné la parole, le 13 février 2014, à Catherine
Trautmann, alors députée européenne, lors d’un sémi-
naire traitant du règlement de la Commission
européenne intitulé « Continent connecté ». Elle est
revenue sur le rôle que doivent jouer les télécommuni-
cations en Europe dans la création de croissance et
d’emplois. Par ailleurs, le directeur de l’Observatoire,

Pierre Bauby, a été auditionné à plusieurs reprises,
notamment dans le cadre de la préparation du projet
de loi relatif  à la déontologie et aux droits et obligations
des fonctionnaires, ainsi que lors des ateliers-débats
sur l’action publique de demain, lancés par France
Stratégie.

Orion-Observatoire de la défense
Six rencontres
Deux Notes, trois vidéos

Orion-Observatoire de la défense est le premier des
observatoires mis en place au sein de la Fondation.
Le 29 avril 2014, Orion a reçu Aaron Zelin, chercheur
au Washington Institute, pour une rencontre sur les
dynamiques des groupes djihadistes, leur processus de
recrutement et les plans de lutte contre ces filières. Ce
sujet a également été abordé lors d’une rencontre le
22 octobre sur la situation en Irak et en Syrie, suite à
l’engagement français en Irak pour lutter contre l’Etat
islamique, avec notamment Myriam Benraad, cher-
cheure au Ceri, Marc Hecker et Etienne de Durand, tous
deux chercheurs à l’Ifri, et Wassim Nasr, journaliste à
France 24.

Observatoire de l’innovation locale
Seize Notes
Un numéro de Pouvoirs locaux
Un ouvrage en co-édition

Micro-solidarité, citoyenneté active, modèle durable de
développement, temps des villes, boucles numériques,
vie mobile, urbanisme 2.0… : autant de politiques
publiques mises en œuvre par les collectivités locales
qui montrent qu’elles sont le champ privilégié d’émer-
gence des idées les plus novatrices. L’Observatoire de
l’innovation locale, dirigé par Thierry Germain, a vocation
à repérer ces nouvelles initiatives afin de les analyser,
les débattre et les partager.
En 2014, l’Observatoire de l’innovation locale a parti-
cipé à deux projets éditoriaux d’envergure : en avril, il a
constitué le dossier central du centième numéro de la
revue de référence Pouvoirs locaux, avec treize contribu-
tions ; il a également rédigé le Panorama de l’innovation
locale 2015, publié avec les éditions François Bourin et
diffusé notamment au Salon des maires en novembre
2014.

Thémis-Observatoire justice et sécurité
Cinq rencontres
Sept Notes

Dirigé par Jean-Jacques Urvoas, président de la com-
mission des lois de l’Assemblée nationale, et coordonné
par le juriste Etienne Pataut, Thémis-Observatoire
justice et sécurité rassemble juristes, magistrats, avocats,
hauts fonctionnaires, universitaires, acteurs de la vie
économique et sociales ou responsables politiques. Il
se donne trois missions : décrypter les enjeux juri-
diques et institutionnels ; organiser un débat autour de
questions à forts enjeux économiques et sociétaux ;
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proposer des solutions innovantes, concrètes et
progressistes en s’inspirant d’expériences locales,
européennes et étrangères réussies.
Thémis-Observatoire justice et sécurité a organisé
depuis janvier quatre rencontres fermées autour d’un
invité et en présence de plusieurs responsables poli-
tiques et juristes de haut niveau. L’ancien ministre
Pierre Joxe a notamment été reçu le 28 mars 2014 sur
le thème des juridictions sociales. 
Le 30 septembre, c’est Jean-Marie Delarue, ancien
contrôleur général des lieux de privation de liberté, qui
a exposé son analyse de la situation carcérale en France. 

Observatoire des radicalités politiques
Trois rencontres publiques, un séminaire
Onze Notes

Première structure de ce type, cet observatoire dirigé
par Jean-Yves Camus veut rationaliser l’analyse des
dynamiques radicales qui travaillent les sociétés euro-
péennes et mettent à mal le paradigme de l’humanisme
égalitaire. Ces radicalités sont politiques et religieuses.
L’Orap cherche ainsi à dessiner une cartographie
dynamique de ces mouvances extrêmes dans leurs
dimensions électorales, idéologiques et activistes, en
inscrivant les événements récents dans leur temps long.

Observatoire de la vie politique
Une rencontre publique
Quatre Notes

L’objectif  de l’Observatoire de la vie politique (Ovipol)
est simple et ambitieux à la fois : mieux comprendre et
mieux faire comprendre la vie politique sous ses diffé-
rents aspects (idées, partis, élections, territoires...) en
privilégiant une perspective critique et exigeante,
ancrée dans la tradition du socialisme républicain et
démocratique. L’Ovipol est dirigé par Laurent Bouvet.

Observatoire de la politique 
internationale
Deux Notes

Depuis sa création, la Fondation a fait des questions
internationales un de ses principaux axes de travail.
Animé par Roland Dubertrand, cet observatoire
réfléchit, dans un cadre prospectif, sur les grandes thé-
matiques de politique étrangère. Outre la publication
de Notes de prospective, l’Observatoire a organisé
quelques rencontres autour de personnalités afin
d’échanger sur les grands enjeux de politique étrangère
(ainsi Hubert Védrine en juin dernier).

Observatoire européen
Neuf rencontres publiques et fermées, 
une audition
Quinze Notes

Que signifie l’Europe aujourd’hui ? Une union politique
est-elle souhaitable ? Comment « démocratiser » l’Union ?
Quelles politiques communes nouvelles et avec quels

financements ? Comment analyser la défiance vis-à-vis
de l’Europe dans une grande partie de l’opinion ? Autant
de questions qui font l’objet des réflexions de l’Observa-
toire européen. En son sein, un groupe de travail réunit
une vingtaine d’experts et de praticiens de l’Europe
et publie régulièrement des papiers de fond et des
tribunes. Le groupe a organisé, en coopération avec le
groupe Production, un déjeuner-débat le 16 mai 2014
avec Olivier Guersent, directeur de cabinet du Commis-
saire européen au marché intérieur et services, sur la
politique de concurrence européenne.

Observatoire de l’Amérique latine
Une rencontre
Une Note  

Co-animé par Jean-Jacques Kourliandsky, chercheur à
l’IRIS, et le député Eduardo Rihan-Cypel, l’Observatoire
s’attache à décrypter l’actualité politique et les
enjeux considérables que représente aujourd’hui
l’Amérique latine, enjeux géopolitiques bien entendu
mais aussi enjeux pour la gauche française et euro-
péenne, les gauches latino-américaines constituant de
véritables expériences à observer et comprendre.

Groupe « Production »
Dix rencontres
Un Essai, une Note  

La Fondation poursuit en 2014 ses réflexions sur
le modèle productif  français, dans la continuité de
l’ouvrage remarqué Réindustrialisation, j’écris ton nom
(Fondation Jean-Jaurès, 2012). Le groupe d’experts de
la Fondation, toujours dirigé par Jean-Louis Levet, a
analysé en détail l’action gouvernementale conduite
depuis deux ans dans le domaine productif, social,
fiscal et énergétique et diffusé deux publications, pré-
sentées et discutées à l’occasion d’auditions de
décideurs publics et d’interviews de membres du
groupe dans les médias.         

Groupe « Energie »
Onze rencontres 
Deux Notes

Créé en 2013, un groupe de travail poursuit son activité
de mise en perspective, de propositions et de veille
internationale sur les questions énergétiques. Il réunit
des professionnels du secteur et s’est élargi aux
responsables politiques et représentants de la société
civile, avec dix auditions et séminaires de travail depuis
janvier 2014.         
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Les enquêtes d’opinion

Dynamiques politiques 2014-2017
Décembre 2014

Le suivi longitudinal de l’opinion, à partir d’indicateurs
stables et répétés de manière régulière dans le temps,
apparaît éminemment nécessaire pour comprendre
les dynamiques politiques. C’est l’objectif  du projet
« Dynamiques politiques 2014-2017 », mis en place par
TNS Sofres et le Laboratoire inter-disciplinaire d’éva-
luation des politiques publiques de Sciences Po. Ce
dispositif  a pour visée un suivi semestriel des dyna-
miques politiques au sein de l’opinion française, afin
de mesurer comment les préférences de l’électorat évo-
luent et selon quelles logiques sur une variété de
dimensions (attitudes politiques, images des princi-
paux leaders politiques, valeurs, etc.).
L’équipe dirigée par Sylvain Brouard produit ainsi un
baromètre, portant sur un échantillon de 1500 personnes
représentatif  de la population française, interrogées à un
rythme au moins semestriel. Les deux premières
vagues d’enquête se sont tenues du 11 au 20 juin 2014
et du 25 septembre au 6 octobre 2014.

L’influence de la présence d’une population
« potentiellement musulmane » sur
les comportements électoraux
Décembre 2014

La question sensible des relations entre population mu-
sulmane (ou d’origine musulmane, ou issue de
l’immigration, tous les termes étant souvent utilisés par
amalgame et dans une certaine confusion) et vote
revient très régulièrement dans le débat public. Ces
électeurs auraient massivement contribué à la victoire
de François Hollande en 2012, mais se seraient tout
aussi massivement détournés du PS aux dernières élec-
tions municipales et européennes, pour favoriser, pour
certains d’entre eux, la droite, voire le FN. Compte tenu
du poids important pris par ces questions dans le
débat politique, la Fondation a confié à l’Ifop la réalisa-
tion d’un travail statistique sérieux – et inédit – qui pose
un diagnostic le plus objectif  possible. A partir du cas
de cinq grandes villes (Marseille, Roubaix, Toulouse,
Perpignan et Mulhouse), cette étude permet de sortir
des fantasmes et discours idéologiques, pour favoriser
un débat démocratique serein. Elle donnera lieu à
un ouvrage publié en co-édition, à la signature de
Jean-Yves Camus, chercheur à l’Iris, directeur de
l’Observatoire des radicalités politiques de la Fondation
Jean-Jaurès, et de Jérôme Fourquet, directeur du dépar-
tement « Opinion et stratégies d’entreprise » de l’Ifop.

Regards franco-allemands
Novembre 2014
En partenariat avec la Fondation Friedrich-Ebert

Alors que le couple franco-allemand vit un moment
charnière, crucial pour l’avenir de l’Europe et particu-
lièrement de la zone euro, les fondations Jean-Jaurès
et Friedrich-Ebert (bureau parisien) ont souhaité pren-
dre le pouls de l’opinion des citoyens français et
allemands sur la situation économique, la crise et la
dette publique en Europe, mais également sur la qua-
lité des relations franco-allemandes aujourd’hui. 
Une vague d’enquête exclusive a été réalisée en parte-
nariat avec l’Ifop. Les résultats sont présentés lors d’un
séminaire qui se tient en décembre 2014 à la Fondation
Jean-Jaurès.

Le regard des Français sur la guerre d’Algérie,
soixante ans après la « Toussaint rouge »
1er novembre 2014

A l’occasion du 60e anniversaire du début de la guerre
d’Algérie, la Fondation s’est associée à l’Ifop et au
Monde pour une enquête en ligne exclusive, auprès d’un
échantillon national de 2002 personnes représentatif
de la population française, sur le souvenir de la guerre
d’Algérie et les relations entre les deux pays. Les diffé-
rents axes de questionnement ont porté sur le souvenir
spontané et les représentations associées à la guerre
d’Algérie (événement le plus marquant, jugement sur
le comportement de la France à l’égard de différentes
populations concernées par la guerre d’Algérie), ainsi
que sur la mémoire de la colonisation et de la guerre
d’Algérie et les relations franco-algériennes (impact
perçu de l’indépendance pour l’Algérie et pour la
France, place accordée à la guerre d’Algérie dans les
médias ou à l’école). Les résultats de l’enquête sont
analysés par Alain Chenal, expert associé à la
Fondation, dans une vidéo disponible sur notre site.

La Boussole européenne
Avril-mai 2014

Dans la perspective des élections européennes de mai
2014, la Fondation s’est associée au Cevipof  et à la
Fondation pour l’innovation politique pour lancer la
Boussole européenne, un outil d’information et de
repérage inédit en France, en partenariat avec France
Télévisions et Ouest-France. Cet outil a permis aux
citoyens de tester leurs convictions : en répondant à
trente questions simples, l’utilisateur de la Boussole
européenne visualise sa position dans l’espace
politique français par rapport à celles des partis
– positionnés à partir de l’analyse de leur programme.
Tout au long de la campagne, la Fondation a publié des
analyses issues des données recueillies grâce à la
Boussole européenne.
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Regards sur l’Europe
Avril 2014

A quelques semaines des élections européennes, la
Fondation a souhaité prendre le pouls de l’opinion en
France, en Allemagne, au Royaume-Uni, en Belgique, en
Espagne et en Italie. L’institut Ifop a donc mené une
enquête quantitative qui a donné des résultats très
riches sur quatre problématiques : adhésion à certaines
avancées de la construction européenne, signification
du vote pour les élections européennes, jugement des
Européens à l’égard de l’appartenance de leur pays à
l’Union européenne, souhait d’un retour à la monnaie
nationale. Les résultats ont été présentés dans une
Note de la Fondation et lors d’une rencontre avec des
responsables d’autres fondations politiques françaises.

Fracture françaises, vague 2
Janvier 2014

Après la vague 1 publiée en janvier 2013, la Fondation
s’est associée au Cevipof, au Monde, à France Inter et à
l’Institut Ipsos pour le second volet du grand baromètre
« Fractures françaises », qui permet de faire une ana-
lyse globale de la société française sur tous les grands
sujets, et dont les résultats permettent de mettre en
lumière les tendances lourdes de l’opinion publique.
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HISTOIRE ET 
ARCHIVES SOCIALISTES

2014 : Année Jaurès

Les expositions

Jaurès contemporain. Exposition au Panthéon
26 juin 2014-31 mars 2015

Née d’une association entre le Centre des monuments
nationaux et la Fondation, cette exposition qui se tient
au Panthéon fait voyager le visiteur à travers la postérité
considérable de Jaurès, de l’époque de sa mort à « l’an-
née Jaurès », cent ans plus tard. Elle a été inaugurée
par le Premier ministre Manuel Valls et le président de
la Fondation Jean-Jaurès Henri Nallet. 

Jaurès. Exposition aux Archives nationales
4 mars-6 juillet 2014

Les Archives nationales et la Fondation Jean-Jaurès ont
organisé, du 5 mars au 7 juillet 2014 à l’Hôtel de
Soubise, la plus grande exposition jamais réalisée sur
Jean Jaurès. Cette exposition a été inaugurée par Jean-
Marc Ayrault, alors Premier ministre, Aurélie Filippetti,
alors ministre de la Culture, et Henri Nallet, et son
succès a entraîné sa prolongation d’un mois par les
Archives nationales.

Jaurès : le parcours
Exposition mobile

Plus de quatre-vingt collectivités, associations, sections
ou fédérations socialistes ont acquis l’exposition mobile
en quinze panneaux initiée par la Fondation et conçue
par Marion Fontaine. Cette exposition, qui revient sur
les points les plus saillants du parcours de Jean Jaurès,
a été présentée au siège du Parti socialiste le 1er juillet
2014, en présence de Jean-Christophe Cambadélis,
premier secrétaire, Marion Fontaine et Henri Nallet.

Les colloques

Le monde de Jean Jaurès
Paris, 25 juin 2014

Robert Badinter, Claude Bartolone, Pierre Bergé,
Laurent Fabius, Gilles Finchelstein, Jean-Noël Jeanne-
ney, Henri Nallet, Christiane Taubira, Frédéric Worms
et bien d’autres : politiques et intellectuels ont montré
la modernité de la pensée de Jaurès sur la paix et la
justice dans un grand colloque organisé en Sorbonne,
en partenariat avec l’Association des amis de François
Mitterrand.

Les conférences

Jaurès contemporain : cycle de conférences au
Panthéon 
Paris, juillet 2014

Un cycle de douze conférences a accompagné l’exposi-
tion sur Jaurès réalisée au Panthéon pour mieux
comprendre la pensée de Jaurès, à travers les diffé-
rentes facettes de sa vie, de son action, de son œuvre.
Ce cycle du Centre des monuments nationaux et de la
Fondation Jean-Jaurès a été coordonné par Vincent
Duclert, commissaire de l’exposition du Panthéon
« Jaurès contemporain, 1914-2014 », avec le soutien
de la Ligue des droits de l’homme et de la Société
d’études jaurésiennes.

Jaurès : cycle de conférences aux Archives
nationales
Paris, 6 mars-22 mai 2014

En marge de l’exposition « Jaurès », la Fondation Jean-
Jaurès, la Société d’études jaurésiennes et les Archives
nationales ont présenté pendant deux mois un cycle de
dix conférences publiques les jeudis soirs à l’Hôtel de
Soubise.

Le socialisme de Jaurès
Paris, 4 février 2014

Michel Winock, historien, professeur émérite à Sciences
Po-Paris, est revenu sur le socialisme de Jean Jaurès
dans une conférence organisée par l’Institut national
du patrimoine, les Archives nationales et la Fondation
Jean-Jaurès, après une présentation de documents
originaux par Magali Lacousse, conservateur en chef
du Patrimoine. 

Le film

Jaurès est vivant
Film documentaire

La Fondation Jean-Jaurès a initié un documentaire de
90 minutes, réalisé à partir de documents d’archives
par Jean-Noël Jeanneney et Bernard George et produit
par Michel Rotman (KUIV). Plusieurs avant-premières
se sont tenues depuis avril 2014 : à Saint-Etienne le
17 avril, à Carmaux le 24 avril, à Beauvais le 4 juin, à
Liévin le 6 juin, à Toulouse le 24 juin, à Paris le 30 juin,
à Strasbourg le 3 juillet et à Creil le 7 juillet. 

Il faut également noter le soutien de la Fondation au
film de Cinétévé/FSS « Qui a tué Jaurès ? » et au film
de La Gaptière productions/Daniel Vigne/France3
« Qu’avez-vous fait de vos 20 ans ? ».
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Les commémorations

Commémoration du Centenaire de l’assassinat
de Jaurès 
31 juillet 2014

Dans toute la France, des initiatives ont participé à
un hommage national à la mémoire de Jean Jaurès.
A Paris, au Café du croissant, aujourd’hui Taverne du
croissant, au 146 rue Montmartre où il a été assassiné
le 31 juillet 1914, de nombreux hommages se sont
succédés.

Déplacement du président de la République
François Hollande 
Carmaux, 23 avril 2014

Le président de la République, François Hollande, a
rendu hommage à Jean Jaurès à Carmaux, dans le
Tarn, accompagné de Najat Vallaud-Belkacem, alors
ministre des Droits des femmes, de la Ville, de la
Jeunesse et des Sports, de Kader Arif, secrétaire d’État
aux Anciens combattants et à la Mémoire, et d’Henri
Nallet, président de la Fondation Jean-Jaurès. 

Les autres événements

Jaurès en Avignon 
Avignon, 9-26 juillet 2014 

A l’occasion du Festival d’Avignon, la Fondation Jean-
Jaurès, la Ligue des droits de l’homme, la Société
d’études jaurésiennes et la ville d’Avignon ont proposé
durant trois semaines un cycle de conférences, des
spectacles vivants et deux expositions pour la commé-
moration de l’assassinat de Jean Jaurès.

Des événements décentralisés

A partir de mai 2014, en lien avec de nombreuses
collectivités territoriales et associations, la Fondation a
apporté son soutien aux initiatives locales et aux ren-
contres publiques avec l’envoi de conférenciers ; plus
de 50 expositions mobiles « Jaurès le parcours » étaient
présentées en juillet 2014 sur tout le territoire.

Un site Internet

Lancé en février 2014, un site Internet dédié
www.jaures2014.org présente les événements de
« 2014, année Jaurès », et est accompagné de diffé-
rents comptes de réseaux sociaux (Facebook, Twitter,
Pinterest, etc).

Les colloques

Partis politiques et relations internationales
à l’époque contemporaine. 
Une diplomatie particulière
Paris, 5 décembre 2014 

Cette journée d’études, en partenariat avec le labora-
toire ICT et le Comité d’histoire parlementaire et
politique, cherche à définir la diplomatie d’un parti po-
litique, encore peu pensée alors qu’elle permet
d’éclairer le rapport du politique à la globalisation, et
la manière dont politiques intérieures et grands enjeux
de politique internationale s’articulent et s’influencent.

De la Résistance à la restauration de la légalité 
républicaine : le rôle des socialistes français 
au regard de l’Europe
Paris, 20-21 novembre 2014 

1944-2014 : à l’occasion du 70e anniversaire de la
Libération du territoire, un colloque, coorganisé avec
l’OURS, le CHS du XXe siècle avec le soutien du
Secrétariat d’Etat chargé des anciens combattants et
de la mémoire, de la Mairie de Paris et du Groupe
socialiste au Sénat, a étudié ce moment singulier de la
Libération qui voit réapparaître les socialistes en pleine
lumière et en pleine action. Il s’est intéressé à la place
qu’ils occupent peu à peu au sein des quatre pouvoirs
qui se réorganisent au sortir de la guerre, exécutif, lé-
gislatif, judiciaire et médiatique ainsi qu’au rôle des
idées et des « modèles » socialistes dans cette période.

Les femmes pendant la guerre de 1914-1918. 
Un siècle d’émancipation des Européennes
Paris, 26 septembre 2014 

A l’occasion du centenaire de la Première Guerre mon-
diale, la Fondation Jean-Jaurès a organisé avec la
Fondation Friedrich Ebert Stiftung une conférence-
débat internationale sur le rôle trop méconnu des
femmes au cours d’un conflit qui a bouleversé leur vie
et peut-être aussi marqué le début de leur émancipa-
tion. Ce débat fut l’occasion de revenir sur cent ans de
lutte des Européennes pour la conquête, encore inache-
vée, de l’égalité et de la parité entre les femmes et les
hommes.  

État social, propriété publique et biens communs
Paris, 27-28 mai 2014

Durant deux jours, philosophes, juristes, sociologues
et historiens sont revenus sur les relations entre l’État
social, la propriété publique et les biens communs à
l’occasion d’un colloque international organisé par le
laboratoire Sophiapol de l’université de Nanterre, avec
le soutien de la Fondation. 
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Les tribulations philosophiques et politiques de
l’intérêt général (1755-2013)
Saint-Martin d’Hères, 24-25 avril 2014

Y a-t-il encore un sens à parler d’intérêt général dans
des sociétés complexes et éclatées en une multiplicité
parcellaire de réseaux ? L’intérêt général est-il mort ou
à réinventer ? Durant deux jours, philosophes et histo-
riens ont abordé ces questions lors d’un colloque à
Grenoble organisé avec le soutien de la Fondation.

La Deuxième gauche : histoire, influences,
héritages
Paris, 14-15 février 2014

Grands témoins, historiens et politologues ont traversé
cinquante ans de débats politiques, de controverses
économiques et sociologiques, de parcours et de
figures intellectuels dans ce colloque qui était consacré
à l’héritage et au bilan de la Deuxième gauche, organisé
avec la section du Parti socialiste de l’École normale
supérieure de la rue d’Ulm. Étaient notamment pré-
sents Michel Rocard, Pierre Rosanvallon, Alain Touraine,
Gilles Finchelstein, Christophe Prochasson et Daniel
Cohen.

Les défenseurs de la paix (1899-1917). 
Approches actuelles, nouveaux regards
Paris, 15-17 janvier 2014

A l’occasion du centenaire de la Première Guerre mon-
diale, l’Université Paris-Est et l’Institut historique
allemand, avec le soutien de la Fondation Jean-Jaurès,
ont proposé de réfléchir sur l’écroulement de la paix et
sur l’échec de ceux qui ont voulu empêcher l’éclate-
ment d’une grande guerre européenne. 

Les événements 

« Une politique des loisirs : hier, aujourd’hui,
demain ? »
Jouy-en-Josas (78), 25 novembre 2014 

Lieu unique rappelant la mémoire de Léon Blum, sa
Maison à Jouy-en-Josas est au centre d’une campagne
de mécénat populaire lancée par la Ville sous l’égide de
la Fondation du Patrimoine. L’ensemble des soutiens de
ce projet, dont la Fondation, se sont retrouvés pour une
soirée exceptionnelle. En présence de Catherine Tasca,
de Pierre Nora et de la Famille de Jeanne et Léon Blum,
une conférence-débat coanimée par l’historien Pascal
Ory et des élèves d’HEC est revenue sur « Une politique
des loisirs : hier, aujourd’hui, demain ? ». La projection
du documentaire de Georges-Marc Benamou et
Dominique Missika, « Eté 36, les premières vacances
des Français » a introduit le débat. 

Rendez-vous de l’histoire de Blois
Blois, 9-12 octobre 2014 

La Fondation Jean-Jaurès a participé à la 17e édition
des Rendez-vous de l’histoire de Blois consacrée aux
Rebelles. Marion Fontaine, dans le cadre de « 2014,
année Jaurès », s’est interrogé lors d’une conférence
proposée avec la Société d’études jaurésiennes : Jaurès
entre-t-il dans la catégorie des rebelles ? Durant trois
jours, deux stands au Salon du livre d’Histoire ont pro-
posé une sélection de publications représentatives des
activités de la Fondation et des actions réalisées pour
commémorer le centenaire de l’assassinat de Jean
Jaurès. 

Les séminaires

Socialisme 2013-2014 : 
« Actualité de la recherche »
Paris, 22 janvier - 12 février  - 20 mars - 16 avril -
21 mai 2014

Le séminaire Socialisme 2013-2014, organisé par la
Fondation Jean-Jaurès, l’OURS et le Centre d’histoire
sociale de l’université Paris I, s’intéresse cette année à
l’actualité de la recherche. Ouvert à tous, ce séminaire
entend faire le point sur les récents travaux publiés par
les chercheurs sur le socialisme. Quatre séances se
sont déjà tenues à la Fondation, avec un public régulier
d’experts.

Identification du socialisme contemporain
Une rencontre par mois

Tous les mois, l’historien Christophe Prochasson et le
sénateur Gaétan Gorce animent à la Fondation un
séminaire portant sur l’identification du socialisme
contemporain, séminaire qui réunit responsables poli-
tiques, historiens et philosophes autour de plusieurs
questions et grandes thématiques : l’identité du socia-
lisme, le rapport à l’histoire, le progrès, le rapport entre
réforme et révolution, Etat et démocratie…    

Mission de recherche sur les musées d’histoire
en France et en Europe
Une rencontre par mois

La Fondation accueille et anime une Mission de
recherche sur les musées d’histoire en France et en
Europe, présidée par l’historien Vincent Duclert.
L’objectif  final de cette mission, dans laquelle sont
associés le ministère de la Culture, le ministère de
l’Éducation nationale et le ministère de l’Enseignement
supérieur et de la recherche, est d’imaginer et d’éla-
borer différents scénarios pour un nouveau musée
d’histoire de France, après l’arrêt du projet de la
« Maison de l’histoire de France » portée par le précé-
dent gouvernement.
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Le Prix de la Fondation Jean-Jaurès

Le Prix de la Fondation contribue à promouvoir
l’histoire du mouvement socialiste en décernant chaque
année un prix au meilleur mémoire de recherche en
histoire ou en science politique. Parmi les candidatures
retenues par le comité de lecture présidé par Alain
Bergounioux et composé d’universitaires spécialistes
en histoire et en science politique, le prix a été attribué
en 2014 à Pierre-Henri Lagedamon pour son mémoire
de master 2 mention histoire Le temps du travailleur dans
la pensée de Robert Owen, Etienne Cabet, Charles Fourier
et Pierre-Joseph Proudhon, soutenu en 2013 à l’univer-
sité Paris 4 Sorbonne sous la direction du professeur
Dominique Barjot.

Les archives

Le lancement du portail archives-socialistes.fr
Mars 2014

L’ensemble des archives socialistes numérisées par la
Fondation est désormais accessible grâce au portail
archives-socialiste.fr. Le grand public peut ainsi consul-
ter en ligne une grande partie des archives dont dispose
la Fondation : 1 150 affiches ; 3 000 photos ; 1 500
documents d’archives de journaux (Combat socialiste,
L’Unité, Riposte, Vendredi) ; 600 textes issus des congrès
(1945-2002), conseils nationaux (1946-2002), confé-
rences nationales (1945-1970), comités directeurs
(1972-1993), conventions thématiques ; 200 brochures
thématiques de la SFIO et du Parti socialiste ; 350 vidéos
du groupe socialiste de l’Assemblée nationale. Aujour-
d’hui, près de 7600 notices ont été publiées.
Depuis mars 2014, plus de 60 000 pages du portail ont
été consultées lors de 9 000 sessions de consultations.
Des consultations appréciées par les internautes
puisque la durée moyenne est de 3 minutes 50.  

La poursuite de la collecte d’archives

L’année 2014 restera marquée par l’acquisition d’un
fonds d’archives exceptionnel : les documents person-
nels et la bibliothèque de Pierre Renaudel, l’un des plus
proches collaborateurs de Jean Jaurès. Concernant les
autres fonds d’archives, le Centre d’archives a collecté
le dernier lot d’arriéré des archives du MJS. Des dos-
siers du service Documentation du Parti socialiste sont
venus compléter le fonds actuel, ainsi que des
dossiers du Secrétariat national aux relations interna-
tionales. La correspondance du Premier secrétariat a
aussi été récupérée.
En pleine expansion depuis 2 ans, le volume collecté
d’archives numériques continue sa progression. Ainsi,
plus de 7.95 téra-octets de vidéos ont pu être récupérés
auprès du service web du Parti socialiste et 10 giga-
octets pour environ 23 000 fichiers.

La poursuite de la numérisation des archives

En 2014, le travail de numérisation des archives de la
Fondation a concerné les brochures et les revues des
courants du Parti socialiste (Faire, Intervention,
Repères, Frontière). De plus, des manuscrits, dont
certains sont inédits, de Jean Jaurès ont aussi été
numérisés, ainsi que les photographies du fonds
Renaudel, datant de 1911 aux années 30. Enfin, les
cahiers du groupe socialiste de l’Assemblée nationale
(1981-1995) sont actuellement en cours de numérisation. 
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LES PUBLICATIONS

Les Livres

Mettre les idées au service de tous
Livres disponibles en librairie et sur la boutique

La Fondation a engagé plusieurs collaborations – parte-
nariats ponctuels ou co-éditions régulières – avec des
maisons d’édition pour publier des ouvrages s’atta-
chant aux grands thèmes qui interrogent la social-
démocratie européenne et mondiale ou à la recherche
historique. Ces partenariats éditoriaux contribuent à ce
que la Fondation soit le creuset où naissent analyses
pertinentes et propositions audacieuses, mais aussi à
mettre cette production intellectuelle et politique au
service de tous.

Le Panorama de l’innovation locale
2015 
Thierry Germain (dir.)
novembre 2014 
François Bourin

En 2014, nos territoires sont en première ligne de tous
les bouleversements. L’onde de choc des élections mu-
nicipales ou l’intensité des débats autour de la réforme
territoriale rappellent leur place privilégiée au cœur du
projet français. Chaque année, cet ouvrage permet de
découvrir ou redécouvrir les travaux de l’Observatoire
de l’innovation locale de la Fondation Jean-Jaurès.

Le pluralisme culturel
Jean-Numa Ducange,  Marion Fontaine
août 2014
Fayard

Jaurès pacifiste, dreyfusard, père du socialisme récon-
cilié avec la République. Toutes ces images bien sûr
recouvrent une certaine réalité, mais elles n’épuisent
pas les questions entourant le personnage. Comment,
en particulier, Jaurès a-t-il perçu le monde nouveau qui
s’annonce durant ces années où le XIXe siècle bascule
vers le XXe ?

Les voyages de François Mitterrand. 
Le PS et le monde 1971-1981
Judith Bonnin
juillet 2014
Presses universitaires de Rennes

Avant d’être élu président de la République, François
Mitterrand forgea avec soin sa stature nationale et
internationale. A partir d’archives et de témoignages
inédits, Judith Bonnin dévoile un pan méconnu de cette
activité politique : les 88 voyages à l’étranger du
Premier secrétaire du Parti socialiste et candidat à la
présidentielle entre 1971 et 1981.

Jaurès
Jean-David Morvan, Frédérique Voulyzé, 
Rey Macutay, Vincent Duclert
Glénat, Fayard, avec le soutien de la Fondation
Jean-Jaurès

Vincent Duclert apporte son regard expert à Jean-David
Morvan et Rey Macutay pour nous offrir le portrait
détaillé et passionnant de Jaurès, figure universelle du
socialisme et du pacifisme, dont s’inspirent encore nos
dirigeants actuels.

Ainsi nous parle Jean Jaurès
Marion Fontaine
avril 2014
Coédition Fayard-Fondation Jean-Jaurès

Par cette anthologie de textes et discours, qui est loin
d’être uniquement un hommage au passé, la Fondation
Jean-Jaurès entend montrer que la réflexion jaurésienne
est, plus que jamais, d’une brûlante actualité !

Pouvoirs locaux n° 100 : 
Désir de participations 
mars 2014
En partenariat avec l’Institut de la gouvernance
territoriale et de la décentralisation

Au moment des élections municipales, la Fondation
Jean-Jaurès et l’Institut de la gouvernance et de la
décentralisation ont souhaité interroger la vitalité
démocratique de nos territoires, au travers d’un
numéro exceptionnel de Pouvoirs locaux, élaboré en
partenariat étroit entre l’Institut et l’Observatoire de
l’innovation locale de la Fondation.

Jaurès, une vie pour l’humanité
mars 2014
Archives nationales, Beaux-Arts Editions, avec
le soutien de la Fondation Jean-Jaurès

A l’occasion du centième anniversaire de la mort de
Jean Jaurès, les Archives nationales et la Fondation
Jean-Jaurès lui ont consacré la plus grande exposition
jamais organisée. Le catalogue de l’exposition retrace,
via lettres, manuscrits, ouvrages, photographies, af-
fiches publicitaires, articles et caricatures de presse,
les grandes étapes de la vie du tribun. 

Jean Jaurès
Vincent Duclert, Gilles Candar
février 2014
Fayard, avec le soutien de la Fondation Jean-
Jaurès

Jean Jaurès ne bénéficiait pas d’une biographie à la
hauteur de sa place dans l’histoire contemporaine.
C’est chose faite aujourd’hui avec l’ouvrage des histo-
riens Gilles Candar et Vincent Duclert, qui orchestre les
sources les plus vastes tout en restituant les acquis les
plus récents de la recherche.
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Les Etudes

Nos travaux dans leurs moindres détails
En accès libre sur www.jean-jaures.org  
Broché 12 € TTC

Les Etudes sont disponibles gratuitement en téléchar-
gement et en vente en version brochée.

Aux racines du FN. L’histoire du mouve-
ment Ordre nouveau
Nicolas Lebourg, Jonathan Preda, Joseph
Beauregard
24 novembre 2014

Ordre nouveau, qui fut le principal mouvement néofas-
ciste français, fonda le Front national en 1972 et fut
dissous en 1973. Véritable voyage historique au cœur
de la radicalité, cette Etude préfacée par Jean-Yves
Camus permet de comprendre cette phase de renais-
sance de l’extrême droite.

Le discours de Carmaux
François Hollande 
25 juillet 2014

Le président de la République, François Hollande, a
rendu hommage à Jean Jaurès à Carmaux, dans le Tarn,
le 23 avril 2014 accompagné de Najat Vallaud-Belkacem
ministre des Droits des femmes, de la Ville, de la Jeunesse
et des Sports, de Kader Arif, secrétaire d’Etat aux Anciens
combattants et à la Mémoire, et d’Henri Nallet, président
de la Fondation Jean-Jaurès. 

Droitisation en Europe. Enquête sur
une tendance controversée
Jérôme Fourquet, Fabienne Gomant, Ernst
Hillebrand, François Rebsamen, Vincent Tiberj
3 avril 2014

Pour dépasser les discours alarmistes et les projections
faussées et à partir d’une enquête menée dans sept
pays, des sondeurs et des chercheurs confrontent leurs
analyses et mettent à jour les ressorts d’un phénomène
complexe et équivoque.

Les femmes à l’assaut du numérique
Ghislaine Toutain 
31 mars 2014

La part des femmes dans le secteur des STIC a-t-elle
progressé ? Comment utilisent-elles les outils numé-
riques ? Peuvent-ils être un moyen de faire reculer les
inégalités hommes/femmes ? Ghislaine Toutain fait le
point sur la place des femmes dans le secteur des STIC
et leur utilisation du numérique.

Les Essais

Un petit format pour de grands sujets
En accès libre sur www.jean-jaures.org  
Broché 6 € TTC

Plusieurs fois par mois, ces analyses d’experts ou
d’universitaires, ces points de vue de responsables
politiques ou ces contributions historiques ont vocation
à approfondir la réflexion et enrichir le débat.

Perpignan, une ville 
avant le Front national ?
Jérôme Fourquet, Nicolas Lebourg, 
Sylvain Manternach
1er décembre 2014 

Perpignan est la seule ville de plus de 100 000 habi-
tants où le FN est arrivé en tête au premier tour des
municipales de 2014, échouant pourtant au second.
Comment expliquer la tentation frontiste de la ville,
marquée par la paupérisation et de forts antagonismes
ethniques ? Une étude locale à valeur nationale.

La politique autrement. 
Réinventons nos institutions
Luc Carvounas
18 novembre 2014

Nos institutions subissent-elles la crise la plus sévère
depuis 1958 ? Est-ce leur légitimité même qui est en
cause ? La VIe République doit-elle devenir notre nouvel
horizon ? Convaincu que le politique doit reprendre la
main, Luc Carvounas préconise une voie de rénovation
institutionnelle.

Au-delà du XIXe siècle ? Jaurès, 
la République et le pluralisme culturel,
Marion Fontaine
1er octobre 2014

L’auteur s’intéresse ici à la manière dont Jaurès a tenté
de comprendre les changements, notamment culturels,
qui allaient dessiner le XXe siècle. C’est un Jaurès inat-
tendu et moins classique qui apparaît ici. Mais il
formule déjà les questions, qui, plus que jamais, nous
intéressent en ce début de XXIe siècle : celles qui tou-
chent à l’unité et à la diversité. 

Amériques latines. 
Insubordinations émergentes
Jean-Jacques Kourliandsky
25 août 2014

Si l’Amérique latine est un continent indéniablement
émergent sur la scène internationale, les « tiers Etats »
dont elle est composée, méconnus et autrefois margi-
nalisés, parlent et votent à plusieurs voix. Jean-Jacques
Kourliandsky analyse ces « Amériques latines » dans un
monde multipolaire.

Préface de François Rebsamen

Jérôme Fourquet et Fabienne Gomant 
Ernst Hillebrand, Vincent Tiberj 
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Jaurès actuel
Louis Gautier
27 juin 2014

Que reste-t-il de Jaurès en matière militaire ? Si son
modèle d’armée est caduc, sa pensée n’est pas une
référence obsolète. Revenir aujourd’hui à Jaurès, c’est
accepter de confronter nos raisonnements contempo-
rains à la cohérence d’une pensée restée sans
équivalent à gauche, réaffirmer des fondamentaux et
poser des repères utiles à l’action politique.

M comme mariage pour tous. 
Abécédaire de l’émancipation
Denis Quinqueton
18 juin 2014

Retracer l’histoire de la loi ouvrant le mariage aux
couples de même sexe, étape clé dans l’émancipation
de l’individu, éclairer le débat, préparer les discussions
à venir : c’est le rôle de cet abécédaire qui aide à com-
prendre ce qui s’est joué en France, dans le tumulte, fin
2012 et début 2013.

Comprendre le Labour d’Ed Milliband.
Pour un dialogue renouvelé des
gauches française et britannique
Renaud Thillaye
En partenariat avec Policy Network
6 mai 2014

Le Labour britannique reste aux yeux des socialistes
français un partenaire difficile. Dans cet Essai en par-
tenariat avec Policy Network, Renaud Thillaye propose
de dépasser les préjugés et analyse l’intérêt que les
deux partis auraient pourtant à faire cause commune
en Europe.

La religion dévoilée. Une nouvelle 
géographie du catholicisme
par Jérôme Fourquet et Hervé Le Bras, 
préface d’Emmanuel Todd 
23 avril 2014

Le sondeur Jérôme Fourquet et le démographe Hervé
Le Bras révèlent cinquante ans d’évolution politique de
l’électorat catholique, livrant le profil actualisé des
catholiques contemporains et montrant le rôle essentiel
d’une religion peu pratiquée.

Concrétiser l’ambition industrielle
Jean-Louis Levet
9 avril 2014

Un pacte productif  est nécessaire pour lutter contre la
désindustrialisation. Tissu productif, fiscalité, social,
pacte de responsabilité : Jean-Louis Levet fait des pro-
positions fortes pour concrétiser l’ambition industrielle
de la gauche dans la seconde partie du quinquennat.

Les enjeux de la politique européenne
de l’énergie
Pierre Bauby
18 mars 2014

A la veille du Conseil européen de mars 2014 consacré
au quatrième paquet énergie-climat, Pierre Bauby
revient sur l’histoire de la politique énergétique en
Europe. Comment réaliser une véritable politique
commune de l’énergie alors que la convergence par le
seul marché a montré ses limites ?

La Nouvelle Île-de-France
Marie-Pierre de la Gontrie
20 février 2014

La métropole du Grand Paris verra le jour le 1er janvier
2016. La création d’une telle puissance institutionnelle,
politique et financière bouleverse complètement le
paysage institutionnel et incite la Région à se réinventer.
Une réflexion entamée ici par Marie-Pierre de la
Gontrie.

(Re)légitimer l’action publique 
en Europe
Pierre Bauby et Françoise Castex
22 janvier 2014

A la veille du scrutin de mai 2014, comment construire
un nouvel avenir pour l’action publique en Europe ?
Pierre Bauby et Françoise Castex disent l’urgence de
restaurer le primat de l’intérêt général sur les règles de
concurrence et réaffirment le rôle essentiel des services
publics dans la cohésion sociale et pour la démocratie.
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Les e-publications

• Les Notes

Comprendre le monde en quelques pages
En accès libre sur www.jean-jaures.org

Plusieurs fois par semaine, en format court et unique-
ment en téléchargement gratuit, les Notes offrent un
décryptage de l’actualité politique, économique et
sociale par les experts et les responsables politiques
associés à la Fondation. Les Observatoires fournissent
également régulièrement des contributions. Des Notes
à thématique historique entrent en résonance avec un
fait d’actualité ou font le lien avec un événement passé. 

En 2014, 141 Notes électroniques ont été publiées sur
le site internet de la Fondation et envoyées à nos
abonnés. Parmi elles, 70 ont été publiées par les
Observatoires.

Les Notes « Fondation Jean-Jaurès » (42)

Regards croisés France-Allemagne 
sur la situation économique 
et les relations franco-allemandes 
Jérôme Fourquet 
11 décembre 2014

La crise en Europe met-elle à l’épreuve la solidité du
couple franco-allemand ? Jérôme Fourquet livre les
résultats d’une enquête exclusive sur la perception de
la situation économique, de la crise et de la dette des
deux côtés du Rhin, demandée par la Fondation Jean-
Jaurès et la Fondation Ebert.            

Lutte contre le changement climatique :
la responsabilité des progressistes  
Gérard Fuchs 
8 décembre 2014

Si la question du réchauffement climatique a fini par
s’imposer comme une priorité dans l’agenda politique
international, les réponses à apporter sont multiples et
divergentes. Gérard Fuchs propose ici ce que pourrait
être une approche progressiste de l’enjeu et dégage
quelques propositions.            

La Loi Veil, retour sur un compromis  
Bibia Pavard 
26 novembre 2014

La loi Veil légalisant l’IVG a été débattue voilà 40 ans,
et promulguée le 17 janvier 1975. Cet anniversaire,
célébré par la droite comme la gauche, dans les médias
généralistes comme dans les journaux féminins, est
l’aboutissement d’un compromis et ne doit pas mas-
quer l’intensité des luttes qui l’ont précédé.        

Pour un Parlement des jeunes 
en France 
Jean-François Kerléo 
25 novembre 2014 

Pour combattre la défiance qui s’installe envers le per-
sonnel politique, la solution est sans doute l’éducation
citoyenne. Jean-François Kerléo propose l’instauration
d’un parlement des jeunes, pour donner la parole à
ceux qui, dans toute leur diversité et leur dynamisme,
feront la politique de demain.           

Brésil : deuxième succès pour Dilma
Rousseff, quatrième victoire du PT  
Jean-Jacques Kourliandsky
29 octobre 2014

Jean-Jacques Kourliandsky analyse les résultats
du second tour de l’élection présidentielle tenue le
26 octobre au Brésil, dont les résultats étaient pour le
moins incertains. Il décrypte les enjeux nationaux mais
également régionaux auxquels va être confrontée la pré-
sidente réélue.

Jaurès, un rebelle ? 
Marion Fontaine
20 octobre 2014

Jaurès entre-t-il dans la catégorie des rebelles ? C’est
autour de cette interrogation que Marion Fontaine a
prononcé une conférence le 10 octobre 2014 à l’occa-
sion des Rendez-vous de l’histoire de Blois, proposée
par la Fondation et la Société d’études jaurésiennes, et
reprise dans cette Note.

Bolivie : une victoire annoncée 
et confirmée d’Evo Morales
Jean-Jacques Kourliandsky
15 octobre 2014

Jean-Jacques Kourliandsky analyse les résultats du
premier et unique tour de l’élection présidentielle tenue
le 12 octobre en Bolivie. Evo Morales a été réélu dès
dimanche avec environ 60 % des voix pour un troisième
mandat présidentiel consécutif.
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Brésil, présidentielle de crise, acte 1 
Jean-Jacques Kourliandsky
8 octobre 2014

Jean-Jacques Kourliandsky analyse les résultats du
premier tour de l’élection présidentielle tenue le
5 octobre au Brésil, dont les résultats étaient très in-
certains, et décrypte les enjeux nationaux mais
également régionaux du second tour et de son issue
tout aussi incertaine.

Elections au Brésil : 
un scénario inattendu 
Arthur Saraiva-Ferreira
1er octobre 2014

Le scrutin présidentiel de 2014 au Brésil est marqué
par des faits inédits qui ont changé la donne politique.
Dilma Rousseff, présidente sortante et candidate du PT,
était la favorite jusqu’au début du mois d’août. La
candidature non prévue de Marina Silva a considérable-
ment modifié la situation.

L’Europe de l’électricité 
doit changer de base
Collectif d’experts
26 septembre 2014

L’Europe de l’énergie court vers l’échec. Face à ce
constat désormais partagé, que faire pour assurer
l’objectif  européen d’une énergie sûre, abordable et
performante ? Il faut organiser différemment la concur-
rence et le marché. C’est le sens des propositions du
collectif  d’experts de la Fondation.

Les 150 ans de l’Internationale : 
une autre commémoration 
Emmanuel Jousse
23 septembre 2014

Le 28 septembre 1864 à Londres, les délégués d’orga-
nisations françaises et anglaises, ainsi que des exilés
allemands, italiens et polonais, décident la fondation
de l’Association internationale des travailleurs (AIT).
Emmanuel Jousse revient sur cette date, qui, après 150
ans, au terme d’une longue construction intellectuelle
et mémorielle, est devenue l’origine mythique de l’in-
ternationalisme, associé à la révolution prolétarienne et
à toutes ses représentations.

Les femmes en 1914-1918 : 
le début d’une émancipation ?
Ghislaine Toutain
17 septembre 2014

Quel rôle pour les femmes pendant la guerre ? Celle-ci
a-t-elle contribué à l’émancipation des Européennes ?
Ghislaine Toutain présente les grandes lignes du débat
organisé à la Fondation, le 26 septembre, sur ce thème,
en partenariat avec la Fondation Friedrich Ebert.

Élections suédoises 2014 : 
résultats et enjeux  
Christophe Premat et Cyril Coulet
15 septembre 2014

Au lendemain des élections générales en Suède,
Christophe Premat et Cyril Coulet analysent la victoire,
d’une courte tête, des sociaux-démocrates, dans un
contexte d’évolution rapide de la société et de la scène
politique suédoises.

« Hillary 2016 » ? Panorama des pré-
candidatures à l’élection présidentielle  
Frédéric Micheau 
8 septembre 2014

Hillary Clinton a-t-elle des chances d’être la candidate
démocrate aux élections présidentielles américaines de
2016 ? Et quel Républicain affrontera-t-elle ? A deux
mois des élections de mi-mandat, Frédéric Micheau
analyse les ressorts de l’opinion dans les deux camps.

L’Union européenne, 
l’Ukraine et le gaz russe 
Collectif d’experts
3 septembre 2014

Quelles sont les interdépendances entre l’Europe, la
Russie et l’Ukraine pour l’approvisionnement en gaz du
continent européen ? Alors que la situation en Ukraine
se détériore, le collectif  d’experts sur l’énergie et le
développement durable de la Fondation analyse cet
enjeu majeur.

Comment corriger la politique 
européenne de lutte contre 
les émissions de CO2 ? 
Collectif d’experts
3 septembre 2014

Le marché européen de quotas d’émissions carbone
(EU ETS) est dysfonctionnel. Comment y remédier et
rendre effective la politique européenne de lutte contre
les émissions de CO2 ? Retrouvez les analyses et les
propositions du collectif  d’experts « Energie et dévelop-
pement durable » de la Fondation.

La réception de L’Histoire socialiste 
de la Révolution française de Jaurès
Jean-Numa Ducange
9 juillet 2014

L’Histoire socialiste de Jaurès est pensée contre un
certain marxisme guesdiste, mais également contre les
lectures « réactionnaires » alors en vogue. L’auteur
revient sur cet ouvrage, le plus important que Jaurès a
publié de son vivant, sur sa postérité et les enjeux des
différentes rééditions après son assassinat.
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La reconnaissance législative 
de l’économie sociale et solidaire
Timothée Duverger
8 juillet 2014

Le vote, prévu le 21 juillet 2014, de la loi sur l’économie
sociale et solidaire marque la reconnaissance de
l’entreprenariat social, trente ans après l’économie
sociale et dix ans après l’économie solidaire. Une
nouvelle étape dans la reconnaissance de la pluralité
des formes économiques de la Nation.

Thaïlande, l’histoire à rebours
Arnaud Leveau
1er juillet 2014

Suite au coup d’Etat mené par l’armée en Thaïlande le
22 mai 2014, Arnaud Leveau analyse la situation poli-
tique intérieure et régionale du pays et décrypte les
nombreux défis auxquels les autorités thaïlandaises
sont aujourd’hui confrontées.

Colombie, une quatrième étape 
électorale latino-américaine
Jean-Jacques Kourliandsky
27 juin 2014

Jean-Jacques Kourliandsky analyse les résultats du
second tour de l’élection présidentielle tenue le 15 juin
2014 en Colombie, et décrypte les enjeux auxquels le
président sortant réélu sera confronté (notamment le
processus de paix avec les FARC) ainsi que la situation
de la gauche.

Japon, le paradoxe Abe
Rakuda
12 juin 2014

Avec Abe Shinzo comme Premier ministre, le Japon est-
il de retour sur la scène internationale? Quels sont les
facteurs de ce retour ? Ne faut-il pas nuancer la poli-
tique menée par le Premier ministre ?

Le parti social-démocrate en Norvège.
Un déclin à relativiser
Marion Attia
4 juin 2014

Quelle place occupe le parti social-démocrate norvé-
gien dans le paysage politique du pays ? Si sa position
est incertaine depuis les élections de septembre 2013,
le parti est-il sur le déclin ? Le renouvellement idéolo-
gique des sociaux-démocrates est-il nécessaire ?

Elections législatives en Inde. Triomphe
de la droite hindouiste et défaite sans
précédent du Parti du Congrès
Philippe Humbert
4 juin 2014

Pour la première fois en Inde, le parti nationaliste hin-
dou (BJP) gagne les élections législatives à la majorité
absolue, écrasant le Parti du Congrès. Comment ana-
lyser cette victoire historique qui place à la tête du pays
le leader du BJP, Narendra Modi ?

La situation en République 
centrafricaine
Martin Ziguélé
27 mai 2014

La situation en République centrafricaine demeure
empreinte de vives tensions entre les ex-Selekas et
les anti-Balakas. Martin Ziguélé, président du MLPC,
revient sur l’instabilité chronique qui agite son pays et
propose des solutions pour une sortie de crise.

Panama : acte III des élections 
présidentielles en Amérique latine
Jean-Jacques Kourliandsky
23 mai 2014

Jean-Jacques Kourliandsky analyse les résultats de la
récente élection présidentielle au Panama et décrypte
les conséquences de ce nouvel échec électoral pour la
gauche panaméenne en général et pour la formation
sociale-démocrate en particulier.

Europe : changer de modèle 
de concurrence
Le Groupe Production et Jean-Louis Levet
14 mai 2014

Comment retrouver le chemin de l’intégration euro-
péenne dans une Europe ni forteresse, ni offerte, mais
qui construise sa souveraineté économique et sociale ?
A la veille des élections européennes, le groupe
Production fait des propositions pour changer de
modèle de concurrence en Europe.

Les élections législatives en Hongrie :
les raisons d’un échec
Peter Gruber
14 mai 2014

Analysant les résultats des récentes élections législa-
tives hongroises, Peter Gruber tente de dégager les
raisons de l’échec de l’opposition démocratique et de
la gauche et décrypte les défis auxquels vont être
confrontés les sociaux-démocrates hongrois.
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Repères pour une politique de gauche
de l’énergie
Collectif d’experts
22 avril 2014

L’énergie a partie liée avec le progrès, les choix de
société, la géopolitique, la gouvernance démocratique.
Alors que s’engage la discussion sur la loi sur la transi-
tion énergétique et environnementale, quels sont les
marqueurs de gauche d’une politique de l’énergie ?

Costa Rica, seconde étape du marathon
électoral latino-américain
Jean-Jacques Kourliandsky
16 avril 2014

Jean-Jacques Kourliandsky analyse les résultats et
décrypte les enjeux du second tour de l’élection prési-
dentielle du 6 avril 2014 au Costa Rica auquel seul le
candidat centriste (anciennement de gauche), Luis
Guillermo Solis, participait, suite à la défection de
l’autre qualifié, Johnny Araya.

Un regard paradoxal sur la construction
européenne
Marion Chasles-Parot et Jérôme Fourquet
3 avril 2014

Quel est l’effet de la crise sur les opinions publiques
européennes ? Quel est le niveau de défiance envers les
institutions ? Les citoyens pensent-ils encore que « l’union
fait la force » ? Cette enquête a pris simultanément le
pouls des opinions publiques de six pays européens.

De la planification du génocide 
des Rwandais tutsis
Serge Dupuis
2 avril 2014

Selon le régime de Paul Kagame, le génocide des
Rwandais tutsis aurait été planifié dès les premiers
pogroms dans les années 1950 et préparé dans le cadre
d’une idéologie ethno-nationaliste. Serge Dupuis décons-
truit cette thèse de la planification et propose une autre
lecture du génocide rwandais.

Salvador, victoire de la gauche
Jean-Jacques Kourliandsky
27 mars 2014

Jean-Jacques Kourliandsky analyse les résultats du second
tour de l’élection présidentielle tenue le 9 mars 2014 au
Salvador et décrypte les défis auxquels va être confronté
le candidat de la gauche élu, Samuel Sànchez Cerén.

Rwanda : Bisesero, étude de cas
Serge Dupuis
13 mars 2014

A l’approche de la vingtième commémoration du géno-
cide des Rwandais tutsis, Serge Dupuis, décryptant les
événements de Bisesero et en soulignant toute la com-
plexité, montre comment la thèse de la complicité de la
France dans le génocide a été construite et doit être
considérablement nuancée. 

21 février 2014. Quatre résistants 
au Panthéon
Vincent Duclert
6 mars 2014

François Hollande a choisi de faire entrer au Panthéon
Geneviève de Gaulle-Anthonioz, Germaine Tillion, Pierre
Brossolette et Jean Zay. Vincent Duclert revient sur
leurs quatre parcours et sur ce choix d’honorer la
Résistance à l’occasion du 70e anniversaire de la fin de
la Seconde Guerre mondiale.

L’interruption volontaire de grossesse
en Espagne
Silvia Benamù et Trinidad Noguera
4 mars 2014

Alors que le gouvernement conservateur de Rajoy tente
de réviser la loi sur l’IVG, Silvia Benamú et Trinidad
Noguera analysent ce projet de réforme qui va à contre-
sens de la dynamique de modernisation progressive de
la société espagnole et qui fait polémique au-delà des
frontières du pays.

Changement climatique : que faire ?
Gérard Fuchs
27 février 2014

A l’approche de la Conférence de Paris (COP21) en
2015, Gérard Fuchs s’intéresse à la question du
réchauffement climatique, véritable menace pour l’ave-
nir de la planète et plaide pour la mise en place d’un
nouveau modèle de développement qui remettrait
l’humain et la politique au centre.

Franciliens : un portrait qui trouble l
es lignes politiques classiques
Guénaëlle Gault
27 février 2014

En complétant l’analyse d’une enquête sur les valeurs
des Franciliens menée pour la Fondation Jean-Jaurès,
Guénaëlle Gault dresse un portrait-robot des résidents
de l’Île-de-France en sept facettes, qui ébranle certaines
perceptions bien établies.
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Confiance, cohésion, conviction. 
De nouvelles vertus pour l’action pu-
blique
Jean-Paul Huchon
27 février 2014

Qu’attendent les Français de leurs élus ? A partir d’une
enquête menée pour la Fondation Jean-Jaurès sur les
valeurs des Franciliens, le président du Conseil régional
d’Ile-de-France appelle à renouer les liens entre les
territoires en pariant sur une plus grande confiance à
accorder aux citoyens.

De Merkel II à Merkel III. Evolution du
paysage politique allemand (2009-
2013)
Joël Le Deroff
10 février 2014

La « Grande coalition » est formée depuis quelques
semaines désormais en Allemagne. Que nous apprend-
elle sur l’évolution du paysage politique du pays ? Joël
Le Deroff  revient sur les rapports de force et les équili-
bres au sein du système partisan lors des cinq
dernières années.

Salvador, quels enjeux pour le second
tour de l’élection présidentielle ?
Jean-Jacques Kourliandsky
7 février 2014

Jean-Jacques Kourliandsky analyse les résultats du
premier tour de l’élection présidentielle tenue le 2 février
2014 au Salvador et décrypte les enjeux du second tour
opposant le candidat de la gauche, Samuel Sànchez
Cerén, et le candidat de la droite, Norman Quijano, le
9 mars.

Elections régionales en Inde, 
un avertissement pour le Congrès ?
Philippe Humbert
31 janvier 2014

A quelques mois des élections législatives générales
prévues en avril-mai en Inde, l’auteur analyse l’évolu-
tion des rapports de force des principales organisations
politiques aux termes des élections régionales organi-
sées en novembre et décembre 2013.

Vers une réorientation des politiques
énergétiques dans les DOM
Collectif d’experts
7 janvier 2014

Les DOM ont un rôle singulier à jouer dans la politique
énergétique française. Ils offrent une opportunité de
concilier progrès social et technologique dans le cadre
de la transition énergétique, à condition de tenir davan-
tage compte des contraintes et des atouts propres
à ces territoires. Six propositions sont faites dans ce
sens.

Observatoire de l’action publique (9)

Réforme de l’Etat : 
des sous préfectures à repenser ?  
Bertrand Abiven
27 octobre 2014

à la suite de différentes réformes et au seuil d’un nouvel
acte de décentralisation, l’action de l’État en matière
de cohésion sociale au niveau des territoires doit être
repensée. Cela passe, selon Bertrand Abiven, par un
renouvellement des missions confiées aux sous-préfets.

Réformer l’Etat... Par la société 
Pierre Bauby
13 octobre 2014

Comment rénover l’action publique, le rôle de l’État et
des autorités publiques ? Pierre Bauby propose d’inver-
ser – ou à tout le moins de compléter – la démarche
habituelle de haut en bas par la mise en mouvement de
la société, l’impulsion d’une stratégie dynamique de
long terme.

Le non cumul des mandats  
ou l’occasion d’un renouveau 
délibératif de la démocratie  
Cécile Untermaier et Jean-François Kerléo
8 octobre 2014

Pour Cécile Untermaier et Jean-François Kerléo, la
réforme du non-cumul des mandats est porteuse de
nouveaux rapports entre élus et citoyens et d’une nou-
velle manière de faire la politique. Un vaste champ
s’ouvre pour refonder et relégitimer l’action publique.

Réforme des modes de scrutins 
locaux. Une première évaluation
Pascal Popelin
28 août 2014

Après les élections de mars dernier, le député Pascal
Popelin s’est livré à une première évaluation du nou-
veau cadre juridique régissant les élections locales,
profondément modifié avec deux textes législatifs de
mai 2013.

Pour une nouvelle dynamique 
des télécommunications en Europe 
Catherine Trautmann
15 avril 2014 

Après la proposition critiquée de règlement « Continent
connecté », à travers laquelle la Commission euro-
péenne affiche l’ambition de créer un marché unique
européen des télécommunications, Catherine Trautmann
revient sur le rôle des télécommunications dans la
croissance et la création d’emplois en Europe.
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Performance et gouvernance locales
Olivier Rouquan
8 avril 2014

La diminution des dotations de l’Etat aux collectivités lo-
cales les conduit à poursuivre leurs efforts en faveur de la
performance publique, dans un contexte où le modèle de
la gouvernance à plusieurs niveaux est le cadre incontour-
nable de la modernisation de l’action publique territoriale.

Service civique : un nouvel engagement
pour la jeunesse
Sylvain Waserman
4 mars 2014

Le service civique, qui permet à des jeunes de 16 à
25 ans de s’engager durant un an dans des projets
sociaux ou environnementaux, a pris son essor grâce à
la loi du 10 mars 2010. Quatre ans plus tard, Sylvain
Waserman, président d’Unis-Cité, pose la question du
retour d’expérience et des perspectives.

Economie des besoins : 
le débat continue
Jacques Fournier, Alain de Toledo
11 février 2014

« Intérêt général », « besoins », « gratuité », autant de
notions utiles à Jacques Fournier pour définir les
services publics de demain, et sur lesquelles Alain de
Toledo fait part de ses remarques. Un débat fécond
avec un objectif  : faire revenir le citoyen au cœur de la
réflexion sur les services publics.

La gouvernance à multi-niveaux
Pierre Calame
15 janvier 2014

Le concept de « gouvernance à multi-niveaux » s’est
répandu dans le débat public depuis plusieurs années
maintenant, principalement par le biais des institutions
européennes. Mais que signifie-t-il ? Quelle place lui accor-
der pour une meilleure gouvernance ? Pierre Calame y
répond pour l’Observatoire de l’action publique de la
Fondation.

Observatoire de la culture (1)

Citoyens, cultivez l’esprit européen 
Karine Gloanec Maurin
1er avril 2014

Au cœur d’une crise qui n’est pas seulement écono-
mique mais aussi une crise des valeurs, le projet
européen s’essouffle. Karine Gloanec Maurin propose
de le revivifier par la promotion de la culture et plaide
pour une Europe où l’échange et le dialogue intercultu-
rels s’articuleraient avec le marché et la mondialisation.

Orion-Observatoire de la défense (2)

La défense européenne, un levier pour
la croissance et l’emploi
Guillaume de la Brosse
1er juillet 2014

Alors que la crise économique continue à sévir sur
l’outil de défense, l’Union européenne se mobilise.
Avec un chiffre d’affaires de 170 milliards d’euros et
750 000 emplois concernés, le défi est de taille pour
développer cette industrie véritable levier de croissance.

Les dynamiques de la crise 
centrafricaine
Jérôme Piodi
8 janvier 2014

Suite au vote de l’ONU permettant l’intervention de la
France en Centrafrique, Jérôme Piodi revient sur la crise
en République centrafricaine, dévoile les enjeux diplo-
matiques et économiques du conflit et rappelle la
nécessité d’une action multilatérale.

Observatoire européen (15)

Comprendre les Européennes 2014 en 8 leçons, par Gilles
Finchelstein (en partenariat avec Le Huffington Post) : 

Mille risques et un espoir
12 mai 2014

Face aux mille risques de la campagne européenne
– non-campagne, primat des considérations locales,
propositions chimériques, record d’abstention, percée
de partis populistes – Gilles Finchelstein fait le pari
de donner à chacun des éléments d’information pour
éclairer le vote autant que possible.

Une élection européenne
13 mai 2014

Que se passe-t-il le 25 mai : qui vote ? quand ? com-
ment? pour élire combien de députés ? Retrouvez la
deuxième chronique quotidienne de Gilles Finchelstein
sur les enjeux de l’élection européenne 2014.

Du pouvoir politique : 
entre puissance et inexistence
19 mai 2014

à quoi sert le Parlement européen ? à quel modèle
emprunte-t-il ? Retrouvez la troisième chronique quoti-
dienne de Gilles Finchelstein sur les enjeux de l’élection
européenne 2014.
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Du pouvoir législatif : le Parlement vote
la loi ! - 15 mai 2014

Quelle est la place de la législation européenne ? Quel
est le rôle du Parlement européen en tant que législa-
teur ? Retrouvez la quatrième chronique quotidienne de
Gilles Finchelstein sur les enjeux de l’élection euro-
péenne 2014.

 De la Commission : 
751 députés + un président 
16 mai 2014

C’est une première: le président de la Commission eu-
ropéenne va être choisi en tenant compte du vote des
citoyens pour le Parlement. Pourquoi ce changement ?
Dans quel but ? Quelles implications politiques ?
Retrouvez la cinquième chronique de Gilles Finchelstein
sur les enjeux du scrutin du 25 mai

 De l’influence française. La responsabi-
lité des partis… et des électeurs !
19 mai 2014

Les Français pèsent-ils au Parlement européen ? Et, sur-
tout, pèsent-ils autant qu’ils le pourraient ? Retrouvez
la sixième chronique quotidienne de Gilles Finchelstein
sur les enjeux de l’élection européenne 2014.

Des clivages : la gauche, la droite,
l’Europe…
20 mai 2014

Le clivage gauche-droite est-il soluble dans l’Europe ?
Non, il est même de retour et il faut s’en réjouir : pas
de démocratie sans clivage ! Retrouvez la septième
chronique quotidienne de Gilles Finchelstein sur les en-
jeux de l’élection européenne 2014.

Du rapport de forces : 
« too close to call » 
21 mai 2014

Pour cette huitième chronique sur les élections euro-
péennes 2014, Gilles Finchelstein dresse, à quelques
jours du vote, un état des lieux du rapport de forces
électoral dans l’Union européenne et donne les princi-
pales tendances qui ressortent des enquêtes d’opinion.

Europe sociale : soyons exigeants et
réalistes !
Groupe Europe
20 mai 2014

Existe-t-il un modèle social européen ? Ou l’Europe
sociale n’est-elle qu’une lubie, un idéal ? Le groupe
Europe revient sur l’histoire sociale européenne, pose
les enjeux actuels et formule des propositions réalistes
et exigeantes en faveur d’une Europe plus progressiste.

Sortir de l’euro à tout prix ? 
Des idées à l’épreuve de l’histoire
David Amiel
14 mai 2014

Le scénario d’une sortie de l’euro connaît une nouvelle
dynamique. A l’approche du scrutin du 25 mai 2014,
David Amiel l’examine à la lumière d’analogies histo-
riques, bat en brèche bien des mythes et montre que
les risques encourus par la dislocation d’une monnaie
unique sont très largement sous-estimés.

Pourquoi l’Europe unie aujourd’hui ?
Groupe Europe
14 mai 2014

A l’heure des dissensions, des tensions et des
extrêmes, pourquoi l’Europe est-elle unie ? Pourquoi
doit-elle le rester ? Un texte incisif  du groupe Europe
pour remettre les idées en place, autour de trois dimen-
sions : l’Europe utile, l’Europe puissance et l’Europe
référence.

Pourquoi aller voter aux élections 
européennes de 2014 ?
Groupe Europe
5 février 2014

En mai 2014, le Parlement européen jouera un rôle clé
dans la nécessaire réorientation de l’Europe. C’est
pourquoi votre voix compte. Elle est décisive pour faire
avancer l’Europe à l’heure de choix majeurs : de la
démocratie, de la croissance, de la solidarité. Alors le
25 mai 2014, allez voter aux élections européennes !

L’euro, socle de la solidarité 
de l’Europe politique
Groupe Europe
29 janvier 2014

L’euro serait-il la cause de tous les maux ? Au contraire,
la monnaie commune relie concrètement, intimement
les peuples européens. Contre les extrémismes et le
repli sur soi, l’attachement fort à l’euro peut servir de
catalyseur à une solidarité européenne nouvelle, écono-
mique et politique.
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La politisation nécessaire de l’élection
de la Commission européenne
Maxime Lefebvre
22 janvier 2014

Les élections européennes du 25 mai prochain peuvent-
elles clarifier le clivage droite-gauche en Europe ? Oui,
répond Maxime Lefebvre, à condition que le président
de la Commission européenne soit désigné par le
Conseil européen et approuvé par le Parlement euro-
péen en tenant compte du résultat des urnes.

Les visionnaires européens sont-ils 
en mesure de sortir gagnants du test
électoral ?
Denis MacShane
3 janvier 2014

Si les plans et les programmes pour réformer l’Union
européenne se multiplient, les citoyens font montre
d’une indifférence, voire d’une hostilité, croissante.
L’ancien ministre des Affaires européennes de Grande-
Bretagne revient sur les différentes analyses des «
visionnaires » européens.

Observatoire de l’innovation locale (17)

Gouvernance alimentaire : la Région
Nord-Pas-de-Calais joue la proximité 
Jean-Louis Robillard 
19 décembre 2014

Demain, nourrir les villes sera un enjeu de proximité.
Comment faire évoluer un système alimentaire mis en
place après-guerre et qui atteint ses limites ? L’expérience
de la Région Nord-Pas-de-Calais détaillée et mise en pers-
pective par son vice-président Jean-Louis Robillard.

Grande-Synthe, 
une ville industrielle en transition
Damien Carême
30 octobre 2014

Dès les années 1970, Grande-Synthe s’engage dans
une politique soucieuse de concilier mondes industriel
et tertiaire avec la préservation des ressources natu-
relles. Une voie poursuivie par le maire actuel, qui
s’inscrit dans une démarche de cohérence politique
initiant la réflexion citoyenne.

Démocratie participative, 
l’expérience d’Amsterdam West  
Martien Kruitenbrouwer et Christophe Sente
9 octobre 2014

La municipalité d’Amsterdam a introduit depuis
longtemps des méthodes de gouvernance au plus
proche des préoccupations quotidiennes des habitants.
Analyse d’un cas pratique, avec le quartier Amsterdam
West, remarquable pour l’originalité de son modèle de
démocratie participative.

Les Ateliers législatifs citoyens.
Partage d’une expérience 
de démocratie participative
Jean-François Kerléo et Cécile Untermaier
23 septembre 2014

La démocratie délibérative doit concilier la représenta-
tion politique avec la participation citoyenne, plutôt
que les opposer. C’est le pari des Ateliers législatifs
citoyens, mis en place en Saône-et-Loire par la députée
Cécile Untermaier.

Innovation locale : 
quels nouveaux chantiers ?  
Jean-Christophe Baudoin 
11 septembre 2014

Depuis trente ans, pas un secteur, pas un domaine du
service public qui n’ai été revisité par le prisme de l’in-
novation locale. Au moment où une vaste réforme
territoriale s’engage, vers quels chantiers mobiliser
cette capacité d’invention publique?

Serious games, 
l’exemple de Cergy-Pontoise
Dominique Lefebvre
2 juillet 2014

Outil urbanistique en plein essor dans les opérations
d’aménagement et les concertations, le serious game
peut-il être un atout pour une démocratie locale revivi-
fiée ? Dominique Lefebvre revient, pour l’Observatoire
de l’innovation locale, sur cette citoyenneté ludique
mise en œuvre à Cergy-Pontoise.

Opération 100 000 logements 
en Nord-Pas-de-Calais
Pascale Pavy
10 juin 2014

L’existence de parcs d’habitat adaptés aux enjeux du déve-
loppement durable sont un domaine crucial de la transition
énergétique. C’est un défi relevé par la Région Nord-Pas-
de-Calais, qui mène une opération de grande envergure.
Quels en sont les objectifs, les process et les moyens ?

Se loger en ville : une gageure ?
Odile Renaud-Basso, André Yché
14 mai 2014

Alors que la pénurie de logements s’accentue – 2013 a
vu un repli de 6,2 % de la construction de logements
neufs –, Odile Renaud-Basso et André Yché reviennent
sur quelques aspects de cette crise sur lesquels le
groupe Caisse des Dépôts a choisi de concentrer ses
efforts.
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Le Bruit du frigo : les habitants 
au cœur du débat urbain
Denis Quinqueton
14 avril 2014

A la fois bureau d’étude urbain, collectif  de création
artistique et structure d’éducation populaire, le Bruit
du frigo contribue à faire émerger la parole des habi-
tants dans le débat public urbain. Denis Quinqueton
dévoile quelques-uns des chantiers de cet agent actif
de la démocratie locale.

Des ateliers d’écriture pour écrire 
la ville
Claire Didier, Elisabeth Pélegrin-Genel
8 avril 2014

Aider les agents municipaux à réfléchir à leur métier,
interroger leurs représentations de la ville, faire des
citadins les acteurs de leur commune grâce à l’organi-
sation d’ateliers d’écriture : Claire Didier et Elisabeth
Pélegrin-Genel analysent cette forme originale de
consultation des citoyens.

Loos-en-Gohelle, ville pilote 
du développement durable
Jean-François Caron
4 février 2014

Située au cœur de l’ancien bassin minier du Nord-Pas-
de-Calais, Loos-en-Gohelle met en œuvre depuis une
vingtaine d’années maintenant une stratégie de dévelop-
pement fondée sur la durabilité et la participation
habitante. Son maire Jean-François Caron en décrit les
grandes lignes pour l’Observatoire de l’innovation locale.

Les monnaies complémentaires, 
pour une réappropriation citoyenne 
de la monnaie
Frédéric Bosqué
22 janvier 2014

Les monnaies locales, ou complémentaires, existent
dans plusieurs centaines de communes depuis une
dizaine d’années maintenant. Frédéric Bosqué analyse
les effets et les atouts de ces monnaies, vecteurs
d’émancipation pour les citoyens, les entreprises ou les
collectivités locales.

Regards croisés – Municipales 2014
(en partenariat avec Le Huffington Post)

Elections municipales et démocratie
participative
Marie-Hélène Bacqué, Judith Ferrando Y
Puig et Yves Mathieu
17 mars 2014

Tout au long de la campagne pour les municipales,
l’Observatoire de l’innovation locale mène une étude
sur les nouvelles générations municipales, identifiant
les acteurs et pratiques émergents de la démocratie
locale. Marie-Hélène Bacqué analyse ici la montée de
la démocratie participative comme enjeu pour les
prochaines élections municipales.

Les femmes arrivent, 
le pouvoir se déplace
Isabelle Germain
11 mars 2014

Tout au long de la campagne pour les municipales,
l’Observatoire de l’innovation locale mène une étude
sur les nouvelles générations municipales, identifiant
les acteurs et pratiques émergents de la démocratie
locale. Isabelle Germain analyse ici l’impact des
nouvelles dispositions législatives sur la féminisation
des édiles municipaux.

L’évolution de la diversité aux élections
municipales
Faïza Zerouala
3 mars 2014

Pendant la campagne pour les municipales,
l’Observatoire de l’innovation locale cherche à identifier
les acteurs et pratiques émergents de la démocratie
locale. Faïza Zerouala, avec le Bondy Blog, analyse ici
l’évolution de la diversité aux élections municipales.

Réseaux sociaux et émergence 
d’une nouvelle parole politique
Antoine Dubuquoy
25 février 2014

Pendant la campagne pour les municipales,
l’Observatoire de l’innovation locale cherche à identifier
les acteurs et pratiques émergents de la démocratie
locale. Antoine Dubuquoy analyse ici l’enjeu de l’outil
numérique pour les petits candidats, avec l’institut
Trendy Buzz.
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De nouvelles pratiques de proximité
pour aider les partis à se renouveler
Guillaume Liegey, Arthur Muller, 
Vincent Pons
17 février 2014

Tout au long de la campagne pour les municipales,
l’Observatoire de l’innovation locale mène une étude sur
les nouvelles générations municipales, visant à identifier
les acteurs et pratiques émergents de la démocratie
locale. Guillaume Liegey, Arthur Muller et Vincent Pons
livrent leur analyse des différentes formes d’engagement.

Thémis-Observatoire justice et sécurité (8)

Sur l’impartialité des magistrats
Jean Danet
20 novembre 2014

L’impartialité de la justice est une question à la fois
juridique et politique, qui peut prêter à de nombreuses
polémiques. Jean Danet en analyse les ressorts et
plaide pour que l’autorité du juge s’exerce dans la
clarté, légitimée par son indépendance et son impar-
tialité.

La réforme pénale : 
une rupture bienvenue  
Dominique Raimbourg
17 septembre 2014

Après l’examen de la constitutionnalité du Conseil
constitutionnel en août dernier, la réforme pénale est
entrée en vigueur. Dominique Raimbourg, qui fut
rapporteur du texte lors de son passage à l’Assemblée,
revient sur la série de ruptures qu’il opère dans le débat
démocratique.

Réformer le droit des contrats, 
du mythe à la réalité
Mustapha Mekki
23 mai 2014

La réforme du droit des contrats est nécessaire pour
simplifier, alléger les contraintes, clarifier l’action admi-
nistrative et moderniser le droit et les procédures. Le
juriste Mustapha Mekki livre pour Thémis son analyse
d’une réforme attendue.

Réforme pénale, en finir 
avec l’impuissance répressive
Damien Loup
29 avril 2014

A l’heure où s’ouvre au Parlement le vaste chantier de
la réforme pénale, il est temps de dépasser le débat
réducteur entre les tenants de la répression et ceux de
la prévention. Damien Loup indique le sens que doit
prendre une réforme pénale véritablement républicaine.

Le contrôle parlementaire des services
de renseignement, enfin !
Jean-Jacques Urvoas
4 février 2014

La loi de programmation militaire votée le 18 décembre
2013 permet à la France de se doter pour la première
fois de moyens juridiques pour organiser le contrôle
parlementaire des services de renseignement. Pour
Thémis, Jean-Jacques Urvoas revient sur ce progrès dé-
mocratique incontestable.

Le Conseil d’État aux prises
avec l’affaire Dieudonné
Anne Levade
27 janvier 2014

Rarement décision du Conseil d’Etat fut aussi attendue
et immédiatement analysée que celle qu’il a rendue,
le 9 janvier 2014, à l’occasion de ce que l’on appelle
désormais l’affaire Dieudonné. Pour Thémis-Observatoire
justice et sécurité, la juriste Anne Levade en analyse les
tenants et les aboutissants.

La difficile mise en œuvre d’une 
compétence pénale universelle
Florence Bellivier et David Chilstein
16 janvier 2014

Alors que le Parlement français s’apprête à examiner une
proposition de loi relative à la compétence universelle
des tribunaux français à juger les auteurs d’infractions
visées par la Cour pénale internationale, l’Observatoire
Thémis interroge deux juristes sur l’opportunité de cette
évolution législative.

Immigration : aller au-delà du drame
de Lampedusa
Marietta Karamanli, Yves Pascouau
2 janvier 2014

Pour l’Observatoire « Droit, justice, institutions » de la
Fondation, nouvellement baptisé Thémis, la députée
Marietta Karamanli et le chercheur Yves Pascouau
apportent chacun leur regard sur la politique de l’Union
européenne face à l’arrivée d’immigrés à ses frontières.

Observatoire de la politique internationale (2)

La France en 2025 : les enjeux 
économiques et sociaux dans le monde
Observatoire de la politique internationale
18 juin 2014

L’Observatoire de la politique internationale propose
trois schémas d’évolution des enjeux économiques et
sociaux d’ici 2025, et imagine des réponses concrètes
et nécessaires.
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La France et l’état du monde en 2025
Observatoire de la politique internationale
20 mars 2014

L’Observatoire de la politique internationale de la
Fondation élabore trois scénarios et formule des propo-
sitions pour l’évolution des rapports de force entre
Etats et la place de la France dans le jeu mondial à
l’horizon 2025.

Observatoire de l’Amérique latine 

Elections en Uruguay : 
une gauche percutante 
Jean-Jacques Kourliandsky 
10 décembre 2014 

Jean-Jacques Kourliandsky analyse la victoire de la
gauche aux élections présidentielle et législatives en
Uruguay, le 30 novembre 2014. Ce succès électoral
marque la permanence du Frente Amplio et le retour de
Tabare Vazquez en tant que Président de la République.

Observatoire des radicalités politiques (11)

L’opinion publique française 
n’est pas antisémite 
Nonna Mayer
23 octobre 2014

L’année 2014 a connu une hausse spectaculaire des
actes et des menaces antisémites – une évolution
inquiétante et inacceptable. Ces actes restent le fait de
minorités et ne reflètent pas l’état de l’opinion publique
française, même si, Nonna Mayer le souligne, certains
stéréotypes perdurent.

Vote FN aux européennes : 
une nouvelle assise électorale ?
Joël Gombin 
9 septembre 2014

Au fil des échéances électorales, les interrogations de-
meurent quant aux clés du vote Front national. Entre
mobilisation différentielle, approfondissement et élar-
gissement de sa base électorale, Joël Gombin propose
une analyse fine du socle électoral du FN.

50 nuances de droite. Typologie 
des radicalités politiques en Europe
Jean-Yves Camus
23 mai 2014

Eurosceptiques ? Populistes ? Souverainistes ? Partis
d’extrême droite ? A la veille des élections européennes,
Jean-Yves Camus, directeur de l’ORAP, dresse une typo-
logie des droites européennes, une famille politique
plus hétérogène que les sondages ne le montrent.

Le Front national : 
état des lieux en 2014
Observatoire des radicalités politiques
12 février 2014

L’Observatoire des radicalités politiques dresse un
portrait du Front national en quelques traits : qu’est-ce
qui, en 2014, caractérise ce parti en termes d’appareil,
d’offre idéologique et de présence sur le terrain ?

Regards croisés – Municipales 2014
(en partenariat avec Le Huffington Post)

Le Front national, 
faiseur de rois à Marseille 
Joël Gombin
21 mars 2014

Tout au long de la campagne pour les municipales, la
Fondation Jean-Jaurès décrypte les enjeux dans sept villes-
clés, avec l’étude du Front national comme fil rouge. Joël
Gombin analyse la situation à Marseille, où le FN pourrait
jouer un rôle important et paradoxal malgré une campagne
en demi-teinte et des sondages plus bas que prévus.

Hénin Beaumont, le laboratoire FN 
à l’épreuve des municipales
Sylvain Crépon
17 mars 2014

Tout au long de la campagne pour les municipales, la
Fondation Jean-Jaurès décrypte les enjeux dans sept
villes-clés, avec l’étude du Front national comme fil
rouge. Le sociologue Sylvain Crépon analyse ici la
situation à Hénin-Beaumont, ville symbole du FN.

Morlaix : la ville des Bonnets rouges
restera-t-elle à droite ?
Romain Pasquier
11 mars 2014

Tout au long de la campagne pour les municipales, la
Fondation Jean-Jaurès décrypte les enjeux dans sept
villes-clés, avec l’étude du Front national comme fil
rouge. Le politologue Romain Pasquier revient sur
Morlaix, épicentre du phénomène des Bonnets rouges
dans un Ouest terre de mission pour le FN.

Municipales 2014 : du bon usage 
des rumeurs xénophobes en campagne
électorale
Rudy Reichstadt
3 mars 2014

Tout au long de la campagne pour les municipales, la
Fondation Jean-Jaurès décrypte les enjeux dans sept
villes-clés, avec l’étude du Front national comme fil rouge.
Le politologue Rudy Reichstadt revient sur la rumeur du
« 9-3 », née à Niort, et son instrumentalisation par le FN.
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Perpignan : le Front national 
contre une société bloquée ?
Nicolas Lebourg
17 février 2014

Tout au long de la campagne pour les municipales, la
Fondation Jean-Jaurès décrypte les enjeux dans sept
villes-clés, avec l’étude du FN comme fil rouge. Nicolas
Lebourg analyse la situation à Perpignan, au lendemain
du meeting de Marine Le Pen dans cette ville à fort enjeu
pour le FN.

Béziers : le vote FN comme refus 
du déclin ?
Nicolas Lebourg
13 février 2014

Tout au long de la campagne pour les municipales, la
Fondation Jean-Jaurès décrypte les enjeux dans sept
villes-clés, avec l’étude du FN comme fil rouge. Nicolas
Lebourg analyse la situation à Béziers, où se présente
Robert Ménard à la tête de la liste FN.

Florange : FN la menace fantôme ?
Gaël Brustier
10 février 2014

Tout au long de la campagne pour les municipales,
nous décryptons les enjeux dans sept villes-clés, avec
l’étude du FN comme fil rouge. Gaël Brustier s’intéresse
ici à Florange, devenue emblématique de la désindus-
trialisation et de l’ambiguïté du rapport de la gauche
française avec les mondes ouvriers.

Observatoire de la vie politique (Ovipol) (4)

Le rapport de la gauche à l’intégration
européenne : une évaluation
Michael Holmes
9 avril 2014

La gauche devrait-elle être naturellement « pro » ou
« anti » intégration européenne ? Le chercheur britan-
nique Michael Holmes livre pour l’Ovipol une analyse
de la manière dont les différentes familles politiques de
gauche ont répondu aux évolutions de la construction
européenne.

Le Labour, du néo-travaillisme au parti
d’Ed Miliband
Fabien Escalona
5 février 2014

Pour l’Ovipol, Fabien Escalona analyse les évolutions
contemporaines du parti travailliste britannique. Il
revient sur les récentes innovations de son nouveau lea-
der, qu’il met en perspective historique, et conclut de
façon générale sur la situation du principal parti de
gauche britannique.

Mutation des nouvelles extrêmes droites
européennes : un défi pour la gauche
Gaël Brustier
28 janvier 2014

A quelques mois des élections européennes, les partis
d’extrême droite opèrent une structuration, à l’initiative
d’Andreas Mölzer, député européen du FPÖ, qui a réuni
différents partis le 14 novembre 2013, à Vienne, pour
lancer une Alliance européenne pour la liberté. Gaël
Brustier analyse cette évolution pour l’Ovipol.

La social-démocratie des années 2000
Jean-Michel De Waele, Fabien Escalona,
Mathieu Vieira
22 janvier 2014

Pour l’Ovipol, les auteurs de cette Note reviennent sur
l’état de la social-démocratie depuis les années 2000,
après l’élargissement à l’Est et l’éclatement d’une
grande crise du capitalisme, et sur les dilemmes qu’elle
a à affronter, et notamment celui de l’unité de la famille.

Notes « Jaurès 2014 », par Benoît Kermoal (29)

Jaurès : mémoire et postérité
31 juillet 2014

Pour clore la série de Notes publiées depuis le mois de
janvier 2014 dans le cadre de la commémoration du
centenaire du 31 juillet 1914, l’auteur évoque l’onde de
choc provoquée par l’assassinat de Jaurès, ainsi que sa
mémoire et sa postérité.

Jaurès et les dernières 
tentatives de paix
28 juillet 2014

En juillet 1914, Jaurès déploie une énergie hors du
commun pour essayer de préserver la paix : de Lyon à
Bruxelles, en passant par Paris, Jaurès use de tous les
moyens dont il dispose pour influencer la diplomatie
française, mobiliser les socialistes européens et empê-
cher un conflit.

Jaurès face aux menaces de guerre
21 juillet 2014

Après l’attentat de Sarajevo, Jaurès, plus que jamais
défenseur de la paix, envisage à plusieurs reprises les
conséquences d’un possible conflit généralisé en Europe.
Il tente de faire entendre la voix de la raison, alors même
que les menaces de guerre sont de plus en plus pressantes.

               

         

                 

article que Jean Jaurès publie dans l’Humanité l      

ces mots : « Que l’on mette si l’on veut les choses au pire, qu’on prenne en vue

des plus formidables hypothèses les précautions nécessaires, mais de grâce qu’on

garde partout la lucidité de l’esprit et la fermeté de la raison1     

intacte l’espérance d’une solution pacifique malgré les volontés belliqueuses des nations

européennes. Le lendemain, le quotidien socialiste paraît avec une large bordure noire en

signe de deuil : le portrait de son directeur politique est surmonté d’un grand titre en lettres

capitales « Jaurès assassiné2 ». L’information bouleverse les socialistes français et une

grande partie de l’opinion publique. En province, les journaux ne publient la nouvelle que

le 2 août, le jour où l’on annonce la mobilisation générale de l’armée. Le choc est double :

à la perte de celui qui jusqu’à son dernier souffle a cru en la possibilité de préserver la paix

s’ajoute l’embrasement du continent européen ; et cette dernière information prend le pas

sur la disparition du leader socialiste. Pour clore la série de notes publiées depuis le mois

de janvier 2014 dans le cadre de la commémoration du centenaire de sa mort3   
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article que Jean Jaurès publie dans l’Humanité l        

à Bruxelles. Depuis une semaine, il tente sans relâche de préserver la paix et

se veut, malgré l’accumulation de mauvaises nouvelles, encore optimiste : « Les

forces de paix pourront donc s’exercer. Le devoir redouble pour nous tous d’utiliser ces

jours ou ces heures de répit pour dénoncer le crime, pour affirmer et organiser la solidarité

des prolétaires de tous pays contre l’abominable menace1        

en Europe, le chef de file des socialistes déploie une énergie hors du commun pour essayer

de préserver la paix : de Lyon à Bruxelles, en passant par Paris, Jaurès use de tous les

moyens dont il dispose pour influencer la diplomatie française, mobiliser les socialistes de

tous les pays du continent et empêcher un conflit qu’il devine terriblement destructeur.

LE DISCOURS DE VAISE

Les événements internationaux se précipitent durant la dernière semaine de juillet 1914.
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e 26 juillet 1914, Jean Jaurès s’inquiète des conséquences de l’alliance franco-

russe : depuis l’attentat de Sarajevo, les relations internationales sont, en effet,

davantage tendues entre les grandes puissances européennes. L’Autriche-

Hongrie a fait part de sa volonté de punir la Serbie, qui est de son côté fermement

soutenue par la Russie. Le chef de file des socialistes en France redoute que le système

d’alliances n’entraîne un conflit généralisé sur le continent. Il s’en prend plus

particulièrement aux Russes, alliés de la France : « Est-ce que c’est la guerre que veulent

les Russes ? N’attendent-ils, pour déchaîner la guerre la plus formidable avec l’Allemagne,

qu’un signal venu de France ? Veulent-ils être assurés que notre pays se jetterait de plein

cœur dans l’aventure à propos de combinaisons purement russes. Leur serait-il agréable

que nous prenions l’initiative des hostilités afin de rendre plus facile aux Romanof la

rupture violente avec les Hohenzollern1 ? » Depuis l’attentat qui a causé la mort de

l’archiduc François-Ferdinand2, les événements internationaux se bousculent au mois de

juillet 1914 : Jaurès, plus que jamais défenseur de la paix, envisage à plusieurs reprises les
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Jaurès et le monde
15 juillet 2014

Jaurès a très souvent commenté les soubresauts de la
politique internationale ; il expliquait avec pédagogie
les tenants et les aboutissants de conflits pour l’opinion
publique en France, sous l’angle de la préservation de
la paix et du développement des idées socialistes à tra-
vers le monde.

Jaurès historien
8 juillet 2014

Dans ses écrits historiques, Jaurès se plie à appliquer les
méthodes élaborées par les historiens au XIXe siècle.
Pourtant, dans une apparente contradiction, il souhaite
également faire une histoire qu’il qualifie de « socialiste »,
à lire en considérant son engagement politique tourné à
la fois vers le présent et vers l’avenir. 

Jaurès et l’attentat de Sarajevo
1er juillet 2014

Jean Jaurès connaît bien la situation internationale
des Balkans et redoute avant tout que le système des
lliances n’entraîne un embrasement général sur le
continent. Après l’attentat du 28 juin 1914, il reste
en faveur d’un arbitrage international afin de régler
l’ensemble des antagonismes.

Jaurès et l’Allemagne
25 juin 2014

Pour Jaurès, considérer l’Allemagne comme une nation
agressive est une erreur et plus encore, car il importe
de préserver la paix pour que la France puisse se doter
d’une république sociale, première étape vers l’établis-
sement du socialisme à l’intérieur des frontières, voire
au-delà.

Jaurès orateur
17 juin 2014

Pourquoi peut-on considérer Jaurès comme l’un des
plus brillants orateurs politiques que la France a comp-
tés, reconnu par de nombreux Français, bien au-delà
des simples militants ou sympathisants socialistes ?
Comment réussit-il à convaincre ?

Jaurès et ses adversaires
10 juin 2014

Dès le début de sa carrière parlementaire, Jaurès fait
face à un déferlement de haines : antidreyfusards,
hommes politiques de droite, mais aussi syndicalistes
révolutionnaires ou déçus de son action socialiste, la
liste de ses opposants est longue.

Jaurès et Clemenceau
4 juin 2014

Excellents orateurs, animés par la même force de
conviction, Jaurès et Clemenceau se sont régulièrement
opposés au cours de leur carrière politique. Leurs
débats révèlent une conception différente de la gauche,
de l’exercice du pouvoir et de la République.

Jaurès et la question du pouvoir
27 mai 2014

Avec un refus affirmé de la participation, Jaurès réussit
à sceller l’union de tous les socialistes du pays. Il
souhaite avant tout que le parti devienne une force
essentielle pour soutenir de nouvelles réformes que le
gouvernement à venir devra mettre en place.

Jaurès et la défense nationale
21 mai 2014

Dans le débat sur la défense nationale et la participa-
tion du peuple à l’armée, Jaurès n’hésite pas à se
placer à contre-courant de certains socialistes et
des militants du mouvement ouvrier qui prônent alors
l’antimilitarisme.

Jaurès et la laïcité
14 mai 2014

De l’approbation des lois scolaires à la loi de séparation
des Églises et de l’État, en passant par l’affirmation
d’une réelle émancipation visant à la relégation de la
religion dans la seule sphère privée, Jaurès place la
laïcité au cœur de sa pensée, de son action et de son
projet politique.

                 
            

ans l’article qu’il publie dans la Revue de l’enseignement primaire et primaire

supérieur le 14 juin 1914, Jean Jaurès regrette le climat qui entoure la vie

politique française ; usant d’une comparaison militaire, il écrit : « Les hommes

politiques peuvent choisir leur camp et leur drapeau. Ils ne peuvent pas choisir le champ

de bataille. Il est déterminé par les événements mêmes et par les opérations de l’ennemi1  

Si l’on doit se garder de voir dans ces lignes une préfiguration du climat de violence qui a

entraîné quelques semaines après leur rédaction l’assassinat de Jaurès, on ne peut qu’être

frappé par la teneur des propos : le chef de file des socialistes mentionne l’amplification des

haines et des polémiques qui le visent. Il montre aussi que chaque responsable politique

doit réagir en fonction des adversaires et du contexte. Depuis le début de sa carrière

parlementaire, Jaurès a dû faire face à un déferlement de haines ; celles-ci sont réactivées

dans les semaines qui suivent le succès de la SFIO aux élections législatives de 1914.

Au-delà d’une typologie des haines que nous retraçons ici à grands traits, il est important de
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u début du mois de juin 1914, les discussions pour la constitution d’un

nouveau gouvernement sont en bonne voie. C’est l’ancien socialiste René

Viviani qui est pressenti pour devenir le nouveau président du Conseil.

À gauche, on souhaite surtout connaître sa feuille de route, en particulier en ce qui

concerne les deux principaux thèmes de la campagne électorale : la loi de Trois Ans et

la réforme fiscale. Jaurès publie à cette période plusieurs éditoriaux demandant une

clarification des positions de chacun. Ainsi, le 5 juin 1914, c’est à Georges Clemenceau

qu’il s’adresse. Ce dernier soutient les démarches de la gauche radicale pour constituer

le nouveau gouvernement, et le directeur de l’Humanité s    

sur l’abrogation de la loi augmentant la durée de service militaire pour tous les Français :

« La parole de M. Clemenceau est plus tranchante que nette. Il attaque les socialistes,

qui sont contre la loi de trois ans ; il attaque M. Poincaré, qui est pour la loi de trois ans ;

il attaque M. Briand, qui, au fond, n’est ni pour ni contre. Mais lui-même, M. Clemenceau,
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la fin du mois de mai 1914, Jean Jaurès examine la question de l’exercice du

pouvoir dans un long article publié dans la R     

primaire supérieur. Après l’élection d’une centaine de députés socialistes aux

dernières législatives, la participation à un gouvernement se pose en effet avec une

acuité particulière. Faut-il accepter la présence de ministres socialistes dans le nouveau

gouvernement, comme de nombreux radicaux le souhaitent ? Pour Jaurès, la réponse est

claire, même si elle nécessite des explications : « Il y a deux conditions absolues pour

qu’un parti comme le nôtre puisse examiner l’hypothèse de l’exercice partiel du pouvoir

et se demander s’il y est tenu en conscience. La première, c’est que ses délégués au

gouvernement puissent, en cette qualité, continuer et développer leur propagande pour

notre idéal suprême, affirmer publiquement et officiellement leur pensée collectiviste et

internationaliste et vivre de la vie de leur parti nationalement et internationalement. […]

Et puis, pour qu’un parti puisse être tenu d’accepter et d’exercer le pouvoir, il faut qu’il

p i e réaliser au pouvoir s  r r  i i 1        
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près la forte progression des socialistes aux élections législatives d’avril-mai

1914, Jean Jaurès souhaite que la SFIO puisse influencer le programme

politique du futur gouvernement, qui doit être mis en place au début du

mois de juin. Deux sujets sont particulièrement importants : l’adoption définitive d’une

réforme fiscale plus juste basée sur l’impôt sur le revenu1        

Ans, qui a été adoptée l’année précédente malgré l’opposition de la gauche française2

Dans l’Humanité du 20 mai 1914, Jean Jaurès aborde la question de l’organisation de

l’armée : « Les officiers qui songent un peu à l’avenir se demandent ce qu’on fera des

hommes la troisième année, et quand on leur rappelle ce que disaient à la Commission

de l’armée les partisans de la loi de trois ans qui annonçaient pour la troisième année des

exercices nouveaux et stimulants, les officiers éclatent de rire, tristement, amèrement

[…] L’armée serait donc menacée de la plus fastidieuse monotonie, des répétitions les

plus stériles et du dégoût le plus mortel si le régime des trois ans, qui ne commencera

e  fait à fonctionner que dans dix-huit mois, n’était pas abrogé avant cette date3  
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e 17 mai 1914, Jean Jaurès écrit dans la R     

primaire supérieur un article intitulé « Pour l’école laïque », dans lequel il

revient sur un thème qui lui est cher. Il souligne son attachement primordial

à la laïcité, élément indispensable de l’école, mais aussi de la république : « Il faut créer

autour de l’école et de ses maîtres une atmosphère républicaine, une sorte de grande

amitié nationale, et il faut doter l’enseignement laïque d’un outillage si perfectionné que la

concurrence des écoles cléricales ne puisse se soutenir1      

Jaurès place la laïcité au cœur de sa pensée et de son action. De l’approbation des lois

scolaires à la loi de séparation des Églises et de l’État en 1905, en passant par l’affirmation

d’une réelle émancipation visant à la relégation de la religion dans la seule sphère privée,

il fait de l’action laïque un fil conducteur de son projet politique.

LA LAÏCITÉ, PILIER DE LA PENSÉE JAURÉSIENNE
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e 30 juin 1914, Jean Jaurès publie dans l’Humanité u     

déchaînées ». Évoquant les conséquences immédiates de l’attentat de Sarajevo,

il s’inquiète de la situation internationale dans la région des Balkans, touchée

depuis plusieurs années par des conflits meurtriers : « Le meurtre de l’archiduc et de sa

femme a simplement ajouté un filet au fleuve de sang qui a coulé en vain sur la péninsule

balkanique1. » Aucun observateur des relations internationales n’imagine encore que

l’attentat du 28 juin 1914 est l’étincelle qui entraînera le déclenchement de la Première

Guerre mondiale, mais le directeur politique du journal socialiste souligne les dangers de

la situation : si l’ensemble des nations du continent « ne révolutionne pas sa pensée et ses

méthodes, […] l’Orient de l’Europe restera un abattoir où au sang du bétail se mêlera le

sang des bouchers, sans que rien d’utile ou de grand germe de tout ce sang répandu et

confondu2 ». Le ton dramatique de l’article de Jaurès montre que, si l’on ne craint pas

encore un conflit généralisé, les violences guerrières que connaît le « tonneau de poudre »

des Balkans peuvent rapidement troubler la paix fragile du continent européen.
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ean Jaurès écrit dans le numéro de la Revue de l’enseignement primaire et primaire

supérieur qui paraît à la fin du mois de juin 1914 le compte rendu d’un ouvrage

publié en avril de la même année. Intitulé La Paix est malade, ce livre signé par le

journaliste et polémiste André Mévil est apprécié dans les milieux nationalistes1   

trouve une dénonciation de la volonté hégémonique de l’Allemagne qui s’appuie sur une

analyse des relations internationales. Le socialiste français affirme son entière opposition

à des propos de cette nature : « De tels livres sont révélateurs. Ils nous rappellent

l’immense effort d’éducation qui reste à accomplir. Ils nous montrent à quels périls seraient

exposées la France, la paix, la civilisation, si le pays tombait aux mains des hommes qui

servent si bien les pires desseins pangermanistes qu’ils s’imaginent combattre2    

l’opinion publique en France semble craindre la volonté d’expansion du pays voisin. Il faut

dire que, depuis la défaite française de 1870, les relations entre les deux nations sont

périodiquement marquées par des crises qui ravivent l’hostilité réciproque. Pour Jaurès,
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e 22 juin 1914 paraît dans l’Humanité u      

« Opération difficile ». Revenant sur la récente nomination du nouveau président

du Conseil, René Viviani, et sur le programme de son gouvernement, il souligne

que la Chambre des députés doit être le principal lieu de débat permettant l’élaboration

de la nouvelle politique au pouvoir. C’est dans l’hémicycle que les décisions vont se

prendre, car, précise Jaurès, les députés « veulent livrer une bataille politique1   

socialiste ajoute plus loin : « Je l’avoue, je ne serais pas fâché d’assister à ce spectacle. » Si

Jaurès souhaite ainsi être présent aux échanges parlementaires, c’est qu’il a la passion du

débat et désire par-dessus tout convaincre que ses idées sont les meilleures pour l’avenir

du pays. Il est un orateur admiré à la Chambre mais aussi dans les réunions politiques,

lorsqu’il se déplace pour soutenir une grève ou encore en plus petit comité, quand il

cherche à démontrer à ses proches que la démarche qu’il veut adopter est préférable.

Le talent oratoire de Jaurès est reconnu par de nombreux Français de la Belle Époque,

bien au-delà des simples militants ou sympathisants socialistes. Comment réussit-il à
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oute la planète est hérissée de problèmes et de barbarie1     

publie dans l’Humanité le 17 juillet 1914 se termine par ces mots teintés de

pessimisme. Depuis le milieu du mois, on commence, en effet, à se rendre

compte que l’attentat de Sarajevo pourrait avoir pour conséquence d’entraîner l’ensemble

du continent sur le chemin de la guerre2. Le chef des socialistes évoque dans cet article la

situation qui touche depuis plusieurs mois le Mexique. Ce pays connaît une guerre civile,

et, depuis le mois d’avril 1914, les États-Unis sont intervenus militairement pour essayer

de pacifier la situation. Jean Jaurès s’en inquiète, tout en faisant une analyse géopolitique.

Régulièrement, le journaliste socialiste a commenté les soubresauts de la politique

internationale, expliquant avec pédagogie les tenants et les aboutissants de conflits que

l’opinion publique en France avait souvent du mal à comprendre. Plus largement, Jean

Jaurès s’est aussi rendu à plusieurs reprises à l’étranger, le plus souvent dans le cadre de

réunions de l’Internationale. Il a toutefois fait un long voyage en Amérique latine en 1911,

et même s’il lui est arrivé de regretter de ne pas avoir la disponibilité pour voyager
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histoire joue un rôle déterminant dans la pensée et l’action de Jean Jaurès. Il

l’affirme dans l’article qu’il publie dans la R     

primaire supérieur le 12 juillet 1914. S’arrêtant sur le parcours de l’écrivain

révolutionnaire Chamfort1, il explique l’attachement qu’il éprouve pour les hommes de la

Révolution française : « […] la plupart des hommes qui ont siégé dans les assemblées de

la Révolution avaient des connaissances positives très étendues et ils avaient l’expérience

de la vie. Ils savaient quelle immense difficulté il y a à organiser sur un nouveau plan les

sociétés humaines. Ils savaient aussi quel formidable obstacle les préjugés, les passions, les

ignorances, opposent à tout grand effort de régénération humaine. Mais ils n’avaient

d’issue que vers l’avenir2. » On peut aussi voir dans ce passage sur les révolutionnaires de

1789 une esquisse d’autoportrait : les difficultés mentionnées sont celles que le leader

socialiste a dû affronter ; les espérances de construction d’une société meilleure sont

également identiques. C’est pourquoi, pour Jaurès, les expériences du passé permettent de

mieux penser et comprendre le présent. Néanmoins, l’histoire ne se réduit pas à une série
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Jaurès et la classe ouvrière
6 mai 2014

Jaurès affirme que les ouvriers doivent naturellement
voter en faveur du parti socialiste, qui les place au cœur
de son projet politique : ils profiteront des réformes
que ses élus auront réussi à faire voter à l’Assemblée ;
au-delà, ils seront le fer de lance d’une révolution qui
donnera lieu à une société plus juste.

Jaurès et l’Internationale
29 avril 2014

Jean Jaurès joue un rôle crucial dans la lutte pour la
paix, qui devient en 1914 la préoccupation principale
de l’Internationale socialiste. Celui qui a réussi à
s’imposer peu à peu comme le chef  du socialisme
français s’impose également comme un des grands
dirigeants du socialisme international.

Jaurès et le parti socialiste
22 avril 2014

Pour Jaurès, en 1914, le succès aux élections législa-
tives de la SFIO est le fruit de la netteté de son attitude,
de la précision de son programme et de l’unité de sa
pensée. Cette Note revient sur les rapports entre Jaurès
et le parti, avant et après l’unification, et mesure le rôle
qu’il a joué dans l’édification d’une famille socialiste.

Jaurès député
16 avril 2014

Jaurès est élu pour la première fois à vingt-six ans, en
1885. Battu lors de la législature suivante, il est député
de 1893 à 1898, puis à partir de 1902 sans interrup-
tion. Cette Note revient sur ce parcours parlementaire,
dans ses terres électorales autour de Carmaux comme
à la Chambre des députés.

Jaurès et l’école
8 avril 2014

Pour Jaurès, l’éducation est le nécessaire moyen pour
les enfants du peuple d’accéder à un statut leur per-
mettant une réelle émancipation dans une société
d’avant 1914 marquée par de profondes inégalités
jusque dans le système scolaire. Jaurès réagit en
philosophe de l’éducation, pédagogue et éducateur.

Jaurès et la république
2 avril 2014

L’attachement de Jean Jaurès aux principes de la répu-
blique est une constante de son parcours politique.
Pour lui, le socialisme doit s’inscrire dans la continuité
républicaine pour en être l’aboutissement, en créant les
conditions d’une réelle démocratie politique, mais aussi
d’une démocratie sociale et économique.

Jaurès journaliste
26 mars 2014

Jaurès journaliste ? Son rôle fut déterminant dans la
création et l’installation de L’Humanité dans le paysage
de la presse française à partir de 1904. Journaliste
engagé, il a également publié des centaines d’articles
dans de nombreux journaux, en insistant régulièrement
sur les valeurs qui étaient les siennes.

Jaurès et la justice
18 mars 2014

Pour Jaurès, dire non, c’est s’opposer à l’injustice, à la
corruption et au mensonge. Son idéal socialiste ne
tolère aucun manquement aux principes de justice et
de vérité qui sont au cœur de son projet politique, de
la défense des ouvriers à l’Affaire Dreyfus, en passant
par son idéal pacifiste.

Jaurès : lire et penser en socialiste
11 mars 2014

Durant toute sa vie, Jean Jaurès a été un grand lecteur
et il en a témoigné dans de nombreuses critiques litté-
raires. Dans un article du 15 mars 1914, il raconte la
découverte d’un nouvel auteur, le philosophe Alain…
Jaurès lecteur et philosophe, mais surtout Jaurès grand
penseur socialiste parce que lecteur et philosophe,
c’est ce Jaurès qui est évoqué dans cette nouvelle Note.

Jaurès et la réforme fiscale
5 mars 2014

En 1914, le débat sur l’impôt sur le revenu, « serpent
de mer » de la vie politique française depuis de nom-
breuses années, est houleux. Jaurès explique pourquoi
la SFIO est en faveur d’une telle réforme fiscale, tout en
élargissant le débat, faisant de la question fiscale une
véritable question sociale.

                 
            
                 

 

attachement de Jean Jaurès aux principes de la république est une constante

de son parcours politique, du milieu des années 1880 à 1914. Il le réaffirme

encore dans l’article qu’il publie dans l’Humanité l       

conclusions profondes ». Revenant sur son implication à la commission parlementaire

chargée de faire la lumière sur l’affaire Rochette1, il montre qu’il a œuvré à la défense

de la république en essayant d’établir la vérité. Indiquant que le quotidien britannique

The Times a mentionné quelques jours auparavant son rôle clé, Jaurès écrit : « […] et je

suis fier, je l’avoue, de lire dans leur plus grand journal, qu’en cherchant honnêtement et

courageusement le vrai, j’ai rendu un grand service à la République et à la France2   

de préciser les contours d’une définition des principes républicains : « Par l’éducation

plus forte des citoyens, rendus capables d’un contrôle plus efficace et plus actif, par

l’organisation de grands partis solidement constitués, dotés de ressources loyales et d’une

grande presse politique affranchie des influences occultes et malsaines, la vie publique
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aurès journaliste ? On pense bien sûr à son rôle déterminant dans la création et

l’installation de l’Humanité dans le paysage de la presse française à partir de

1904. Il a pourtant publié des centaines d’articles dans de nombreux journaux

ou dans des revues avant et après la création du quotidien qui devient progressivement

l’organe officiel du parti socialiste avant 1914. À l’époque, Jean Jaurès écrit régu-

lièrement, tous les deux ou trois jours, un article, souvent court, sur l’actualité. Le

30 mars 1914, dans un éditorial intitulé « La vertu de patience », il aborde la question

de la presse en s’en prenant au Journal des débats1, qui n’apprécie guère son action dans

la commission Rochette2 : « Que la presse tumultueuse, qui habitue sa clientèle à un orage

quotidien d’informations mêlées, n’ait ni le temps ni le souci de procéder avec critique,

cela se conçoit. Mais qu’un journal discret, prudent, qui n’a rien d’un cyclone et qui est

accoutumé aux bonnes disciplines de l’esprit, me harcèle ou même me dénonce tous les

jours sans savoir ce que je pense, ce que j’ai dit à la commission […] voilà qui trouble
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e 22 mars 1914, le directeur politique de l    

au titre a priori énigmatique : « Le mot difficile ». Il y aborde son rôle de

président de la commission parlementaire chargée d’enquêter sur l’affaire

Rochette, une affaire de corruption qui envenime la vie publique depuis plusieurs

années. Mais Jaurès ne souhaite pas s’étendre sur les faits tant que le travail de la

commission n’est pas terminé. Il préfère s’attarder sur un aspect qui lui est cher depuis

son entrée en politique : son attachement à la vérité et à la justice, quelles que soient

les circonstances. Mais quel est ce mot difficile ? Évoquant les autres parlementaires, il

explique : « Pour ces hommes habitués aux longues harangues, aux réquisitoires

abondants, aux amples considérants, et même aux procès-verbaux occultes, le mot :

Non, si court qu’il soit, a été depuis longtemps le plus difficile à prononcer1    

c’est pour Jaurès s’opposer à l’injustice, à la corruption et au mensonge. Son idéal

socialiste ne tolère en effet aucun manquement aux principes de justice et de vérité qui
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urant toute sa vie, Jean Jaurès a été un grand lecteur et il en a témoigné dans

des critiques littéraires publiées dans de nombreux journaux. Le 15 mars

1914, dans la Revue de l’enseignement primaire et primaire supérieur, il

raconte la découverte d’un nouvel auteur, le philosophe Alain : « Un de mes amis, que

je n’avais pas vu depuis longtemps (Paris est si grand et les journées sont si petites !) me

dit : Connais-tu les Cent un propos d’Alain ? – Non, je ne les connais pas. – Je t’enverrai

les volumes que j’ai. […] j’y trouvai un sens si tranquille et si pénétrant de la réalité, une

telle force d’observation et d’analyse, une attention si exacte à n’être jamais dupe des

apparences et des fictions, et en même temps un style si sûr, si simple, si souple, si

pénétrant, que j’éprouvai un enchantement d’esprit. C’était pour moi une révélation1

Ce n’est sans doute pas un hasard s’il évoque le livre d’Alain, encore méconnu en 1914.

Lui-même dispose en effet d’une solide formation de philosophe, qui a

considérablement influencé l’ensemble de son parcours politique. Jaurès lecteur et
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ans l’Humanité du 7 mars 1914, Jean Jaurès écrit à propos de la réforme

fiscale alors en discussion au Sénat. Dans son billet, intitulé « Mauvaise

humeur », il s’en prend aux adversaires politiques des socialistes qui

refusent l’adoption définitive d’un impôt sur le revenu. Jaurès réaffirme sa position sur

la question : « Hier, c’est à propos de l’impôt sur la rente qu’ont éclaté les colères. Mais

qu’y avait-il donc de nouveau et d’imprévu dans notre affirmation ? Nous ne faisions que

rappeler à tous, pour dissiper toute équivoque, les décisions de la Chambre et les

engagements du gouvernement. […] L’essentiel, pour l’heure présente, c’est qu’on ne

puisse pas séparer la discussion de l’impôt sur le revenu des valeurs mobilières de l’impôt

sur la rente1. » Dans ce débat houleux sur l’impôt, véritable « serpent de mer » de la vie

politique française depuis de nombreuses années, Jaurès explique les raisons pour

lesquelles la SFIO est en faveur d’une telle réforme fiscale, tout en élargissant le débat,

faisant de la question fiscale une véritable question sociale.

U  

              

            

               

Benoît Kermoal*

* Doctorant à l’EHESS,

enseignant en histoire

au lycée Saint-Exupéry,

Mantes-la-Jolie

Jaurès
et la réforme
fiscale

D

                 
            

                    
    

              
                

ntre les mois d’avril et de mai 1914, Jean Jaurès évoque essentiellement dans

ses articles des questions liées aux élections législatives en cours1     

possibilité de revenir sur une série d’aspects liés à ses conceptions du rôle d’un

parti socialiste : ses buts, ses liens avec le pouvoir et plus largement ses références

nationales ou internationales. Il clarifie en premier lieu, par ses interventions, les

missions qu’il confie à la SFIO, jeune parti né en 1905. Le 28 avril 1914, il explique ainsi

dans l’Humanité que l’avenir prochain « sera au parti des formules claires et des solutions

nettes ». Avant de poursuivre : « C’est à la netteté de son attitude, c’est à la précision de

son programme, c’est à l’unité essentielle de sa pensée que le Parti socialiste doit les

succès incontestables du scrutin de dimanche et les victoires dès maintenant certaines

du 10 mai prochain2. » Le directeur politique du quotidien de la SFIO est très satisfait :

il faut dire qu’il a été élu dès le premier tour et, avec lui, plusieurs autres ténors du parti

comme Marcel Sembat, Édouard Vaillant ou Jules Guesde ; quarante élus en tout, et

u e soixantaine de candidats en ballotage favorable. S’arrêter sur ce réel succès nous
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e 12 avril 1914, Jaurès publie dans la Revue de l’enseignement primaire et

primaire supérieur un article rendant compte, comme souvent, d’une lecture

qu’il vient de faire. Épuisé par la préparation des élections législatives qui

doivent avoir lieu les 26 avril et 10 mai et par la présidence de la commission

parlementaire sur l’affaire Rochette1, le socialiste s’est plongé dans des livres récents afin

de se reposer et de retrouver toute son énergie. L’ouvrage évoqué dans l’article, P

l’école vivante, a été écrit par un inspecteur d’académie, Edmond Blanguernon2   

à Jean Jaurès l’occasion d’expliquer sa conception de l’enseignement destiné aux plus

jeunes : « Oui, je pense comme lui [l’auteur du livre] qu’il faut à l’école éviter tout

sectarisme, aussi bien les formules d’avenir trop contraignantes, étroites et figées, que

les formules mortes et tyranniques du passé. Oui, je pense comme lui que si la vie,

pressée d’agir, forcée de conclure, est obligée de se ramasser en une doctrine, l’école doit

avant tout munir les enfants d’une méthode de l’habitude d’observer, de réfléchir, de

penser par soi-même et de comprendre la solidarité comme l’ardente coopération de
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e 10 mai 1914, Jean Jaurès signe dans l’Humanité u       

de la campagne pour les élections législatives1     

journal y souligne la volonté des ouvriers de voter pour les candidats de la

SFIO : « Jamais il n’y eut dans la classe ouvrière, jamais il n’y eut parmi les travailleurs

socialistes un empressement aussi grand à user de la part de force que le droit de

suffrage remet à chacun d’eux. Partout la ferveur attentive du peuple ouvrier a répondu

à la dignité, à la force, à l’élévation, à la franchise de la propagande socialiste. Partout

notre idéal a été clairement affirmé ; partout notre programme immédiat a été nettement

défini. Les prolétaires savent que l’heure n’est plus au scepticisme, au dilettantisme et

aux fantaisies, mais à l’action2. » Jaurès affirme ici clairement que les ouvriers doivent

naturellement voter en faveur du parti socialiste, qui les place au cœur de son projet

politique : à court terme, ils profiteront des réformes que ses élus auront réussi à faire

voter à l’Assemblée ; à plus long terme, ils seront le fer de lance d’une révolution qui
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es succès électoraux des socialistes à la fin du mois d’avril1  

Jean Jaurès de revenir à plusieurs reprises sur le programme de son parti dans

les colonnes de l’Humanité. Écrit d’Albi, l’article intitulé « Illusions puériles »

qu’il publie le 30 avril 1914 aborde les liens entre la SFIO et l’Internationale : « Quelle force

pour le Parti socialiste, qui, lui, d’accord avec l’Internationale, dont la puissance grandit,

travaille au rapprochement de tous les peuples par l’union de tous les prolétaires2   

le directeur politique du journal, la force du socialisme en France dont il est ici question

doit beaucoup à l’œuvre de la IIe Internationale. Né en 1889, ce regroupement des partis

socialistes nationaux, essentiellement européens, vise à coordonner l’action et à favoriser

l’émergence de thématiques communes à tous les socialistes. Jaurès a joué un rôle

crucial dans la lutte pour la paix, qui devient la préoccupation principale de

l’Internationale. Celui qui a réussi à s’imposer petit à petit comme le chef du socialisme

français3 s’impose également comme un des grands dirigeants du socialisme

i ternational.
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Jaurès, la pensée et l’action
22 janvier 2014

La Fondation Jean-Jaurès publie chaque semaine
jusqu’au 31 juillet 2014 une Note qui, à partir d’un
article de Jean Jaurès à la même date en 1914, fera
redécouvrir l’homme et ses idées. Lors des funérailles
de son ami, Francis de Pressensé, le 22 janvier 1914,
Jaurès revient sur l’idéal qu’il partageait avec lui, sur le
long chemin vers le socialisme.

• Les Chroniques (3)

Suivre au plus près l’actualité et les débats à nos
frontières
En accès libre sur www.jean-jaures.org

La Fondation publie régulièrement de courtes chro-
niques consacrées à plusieurs pays européens et
rédigées par de jeunes observateurs présents sur place. 

Chroniques anglaises, 
par Samy Ahmar

Référendum sur l’indépendance de
l’Écosse : 
le casse-tête du Labour
25 août 2014

Le 18 septembre 2014, les Écossais sont appelés aux
urnes dans le cadre d’un référendum historique, pour
répondre à la question « L’Écosse devrait-elle être un
pays indépendant ? ». Les enjeux sont de taille, analyse
Samy Ahmar, particulièrement sur trois sujets : l’éco-
nomie, la monnaie et l’Europe.

Chroniques italiennes, 
par Enrico Sama

Matteo Renzi, une politique renouvelée 
9 avril 2014

Un mois et demi après l’arrivée au pouvoir de Matteo
Renzi à la tête d’un gouvernement resserré et rajeuni,
les réformes, notamment institutionnelles, vont bon
train en Italie. Suffiront-elles à sortir le pays de l’insta-
bilité politique qui le caractérise ?

Jaurès sur les routes de France
25 février 2014

On pourrait le surnommer « commis voyageur » du
socialisme : Jean Jaurès a une grande connaissance du
territoire français, dont il a traversé une grande partie
pour servir la cause de son parti.

Jaurès et la patrie universelle
18 février 2014

Pour ses adversaires politiques, Jaurès est un « sans
patrie » ou pire un internationaliste « vendu aux
Allemands ». Pourtant, la patrie est au centre de son
projet politique et la France tient une place de choix
dans l’idéal socialiste qu’il défend.

Jaurès et les instituteurs
10 février 2014

Jean Jaurès est venu en politique dans le sillage des
principes républicains défendus par Jules Ferry, auteur
des lois scolaires des années 1880. Depuis lors, il est
un défenseur acharné de l’école publique et laïque, et
il accorde une grande importance au sort des institu-
teurs, les « hussards noirs » de la République.

Jaurès contre la violence coloniale
5 février 2014

La victoire de d’un boxeur noir sur son adversaire blanc
est l’occasion pour Jaurès d’aborder dans la revue des
instituteurs la question de la colonisation et de la diver-
sité culturelle, mais aussi de condamner avec la plus
grande fermeté les violences coloniales.

Jaurès, réformer l’armée, agir pour la
paix
29 janvier 2014

L’article que Jaurès publie dans L’Humanité du 2 février
1914 est l’occasion pour lui de revenir sur le grand
combat qu’il a mené depuis 1913 – et qu’il continue de
mener – contre l’adoption de la loi de Trois Ans. Jaurès,
pour lutter contre la guerre, a beaucoup réfléchi aux
affaires militaires.

ans son éditorial de la Revue de l’enseignement primaire et primaire supérieur

paru le 15 février 1914, Jean Jaurès évoque le rôle des instituteurs dans la

société française de la Belle Époque. À cette période, les préfets ont un droit

de regard sur la nomination des instituteurs dans les départements et les conflits ne sont

pas rares entre ces derniers et les maires responsables du bon fonctionnement de l’école

dans leur commune. C’est d’autant plus fréquent lorsque les instituteurs ont des idées

progressistes ou socialistes : cela dérange les édiles ou les représentants du gouvernement,

préfets et inspecteurs d’académie. Aussi, Jaurès se réjouit-il dans cet article des discussions

parlementaires en cours visant à clarifier la question de la nomination des instituteurs :

« À propos des instituteurs se posent fréquemment des questions très compliquées. Il est

très vrai que par la nature même de leurs fonctions, et aussi par la législation scolaire qui

impose aux communes des charges spéciales, l’instituteur n’est pas seulement en rapport

avec ses chefs, il n’est pas seulement en rapport avec les élèves et les familles, il est aussi
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ans la Revue de l’enseignement primaire et primaire supérieur d  

1914, Jean Jaurès revient sur un voyage qu’il fait alors très régulièrement

entre Paris et le Tarn, son département d’élection. C’est l’occasion pour lui

de s’émerveiller des paysages de la France, qu’il a pris l’habitude de parcourir depuis le

début de sa carrière politique : « Rassurez-vous : je ne veux pas vous entraîner en de

lointaines et vastes aventures, vous faire franchir les montagnes et les mers. Il s’agit d’un

modeste voyage de Paris à Toulouse, par le train de jour. Mais quelle merveilleuse variété

de paysages ! C’est leur nouveauté surtout qui me frappait. Oui, nouveauté, quoiqu’ils

me fussent depuis longtemps familiers par des trajets multipliés ; mais l’heure, la saison,

les combinaisons infiniment diverses de la lumière et de l’ombre, les reflets du ciel dans

les petits étangs improvisés par la pluie, dans les sillons gorgés d’eau, renouvelaient pour

moi tous les aspects1. » Cet éloge de la beauté sans cesse renouvelée des paysages nous

laisse entrevoir la connaissance qu’a Jaurès de la France pour avoir effectué de
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e 17 février 1914, Jean Jaurès écrit dans l’Humanité u      

patrie ». Ce court texte est lié à l’actualité de la campagne électorale qui

commence à battre son plein : les prochaines élections législatives doivent en

effet avoir lieu en avril-mai de la même année, et la SFIO ambitionne de disposer d’un

plus grand nombre de députés. Mais cet article nous permet surtout d’aborder la

question des rapports qu’entretient le chef socialiste avec l’idée de patrie. Il est en effet

vu par de nombreux adversaires politiques comme un « sans patrie », ou pire, comme un

internationaliste « vendu aux Allemands ». Pourtant, Jaurès n’a de cesse de placer la patrie

au centre de son projet politique depuis les débuts de sa carrière parlementaire. Tout en

faisant évoluer son point de vue au gré des événements, il accorde une place de choix à

la France dans l’idéal socialiste qu’il défend.
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1944 : l’accès des femmes au vote.
Une émancipation politique en terres
patriarcales ?
Virginie Martin (Think Tank Different)
16 avril 2014

Le 21 avril 1944, les Françaises obtiennent enfin le
droit de vote. A l’heure de ce soixante-dixième anniver-
saire, la politologue Virginie Martin, à travers une
analyse historiographique de cette avancée civique
essentielle, éclaire les débuts du processus de sociali-
sation des femmes à la politique.

Restaurer la confiance des citoyens
dans les institutions démocratiques
Mathieu Guibard et Point d’æncrage
18 mars 2014

En 2009, 48 % des Français estimaient que la démocra-
tie fonctionnait mal ; aujourd’hui, ils sont 70 %. Nos
concitoyens ne croient plus au pouvoir du politique. Point
d’aencrage fait dix propositions pour restaurer la légiti-
mité démocratique et la crédibilité de nos institutions.

La France, puissance active et fragile.
2011-2014 : l’action diplomatique et
militaire de la France en Libye, au Mali,
en Syrie et en République centrafricaine
Point d’æncrage
15 janvier 2014

Après être intervenue en Libye, au Mali, en Syrie, la
France agit militairement en République centrafricaine.
Point d’æncrage revient sur les dynamiques et les limites
du positionnement français sur la scène internationale et
sur son « nouveau » poids géopolitique.

• La Revue des idées 
(42 numéros)

Prendre l’info à la source
En accès libre sur www.jean-jaures.org

Diffusée chaque semaine aux 47 000
abonnés de la Fondation, la revue des
idées permet de donner l’information à
la source, en format électronique, et de
retrouver ce qui fait l’événement de la
semaine. International, Europe, questions
économiques et sociales, innovation

locale : autant de rubriques qui offrent une sélection,
dans leur version originale, de rapports, de points de
vue, d’analyses ou de discours, pour mieux comprendre
le monde. 

Chroniques allemandes, 
par Gabriel Richard-Molard

Le rebond de la relation 
franco-allemande par la politique
étrangère et de défense
6 mars 2014

A maintenant presque un siècle du début de la
Première Guerre mondiale, quoi de plus symbolique
que de voir l’amitié franco-allemande franchir une
nouvelle étape ? Elle a clairement atteint la maturité en
ce qui concerne la relation militaire et stratégique.

• Les Eclairages (5)

De nouvelles voix pour explorer de nouvelles voies
En accès libre sur www.jean-jaures.org

La Fondation soutient de jeunes think tanks dans la
diffusion de leurs analyses en publiant des réflexions et
des propositions dont elle reconnaît l’intérêt, l’origina-
lité ou la qualité. 

Fiscalité écologique européenne, 
mode d’emploi
Point d’æncrage
19 mai 2014

Encore controversée, la fiscalité écologique est pourtant un
modèle moderne et pragmatique. Pourquoi l’adopter ?
Comment ? Selon quel calendrier, quelles modalités ?
Rappelant la pertinence de l’échelon européen, Point
d’æncrage formule des propositions pour établir ce
système fiscal dès maintenant.

Protection de l’industrie européenne : 
aux vrais problèmes, les vraies solutions.
La nécessaire réforme des instruments
de défense commerciale de l’Union 
européenne
Point d’æncrage
14 mai 2014

L’Europe serait-elle vulnérable face aux géants américains
et émergents en matière commerciale ? Point d’æncrage
montre au contraire que le pouvoir politique peut s’em-
parer des instruments de défense commerciale pour
soutenir le tissu industriel français et européen.
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• Esprit critique 
(11 numéros)

Se faire son opinion
En accès libre sur www.jean-jaures.org

La revue électronique Esprit critique
décortique tous les quinze jours l’actua-
lité éditoriale. Pertinent et impertinent,
ce regard à 360° s’attache particulière-
ment à repérer les concepts émergents,
les éditeurs audacieux et les jeunes
essayistes de talent.

Pour en savoir plus sur ce qui se lit et se dit, Esprit
critique offre des analyses, des critiques et des
comptes-rendus sur une sélection d’ouvrages, d’articles
de revues, de films ou de sites internet que la Fondation
a lus ou vus pour ses abonnés.

Affutée par déjà dix années de lectures intensives, la
curiosité de l’équipe d’Esprit critique est un art de lire à
partager. C’est d’ailleurs elle qui anime les rencontres
de la Cité des livres.

Multimédias

• 48 vidéos tournées, réalisées et diffusées en 2014 et
mises en ligne sur la chaîne Dailymotion de la
Fondation.

• 7 600 abonnés sur Facebook (contre 6 400 il y a un
an), et plus de 8 000 abonnés sur twitter (contre 5 700
il y a un an). 

• 37 videos et 24 audios disponibles en podcast.

• 15 albums sur Flickr et Facebook.

• Création d’une page Fondation Jean-Jaurès sur les
réseaux Linkedin, Pinterest et Instagram.




