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10-11 janvier, Bamako (Mali)

La nouvelle Turquie d’Erdogan

Partenaire : le Rassemblement pour le Mali (RPM)

14 mars

Séminaire de formation et de réflexion à
destination d’une centaine de cadres nationaux
et régionaux et d’élus du RPM, principale
formation de la majorité parlementaire au Mali
et parti du président de la République Ibrahim
Boubacar Keita, partenaire de longue date de
la Fondation. Étaient notamment présents
Bokary Treta, président du RPM, et Mamadou
Ismaël Konate, ministre de la Justice.

Rencontre publique avec Ahmet Insel, figure
intellectuelle turque, professeur à l’université
Paris I Panthéon-Sorbonne et à l’université de
Galatasaray à Istanbul, économiste et politologue, qui est également l’un des fondateurs de
la maison d’édition turque Iletisim et l’éditeur de
l’écrivain Orhan Pamuk, auteur de La nouvelle
Turquie d’Erdogan (La Découverte, 2015,
édition revue et augmentée en 2017). Un débat
animé par Alexandre Minet, coordinateur du
secteur international de la Fondation.

La Russie : situation politique
intérieure et « nouveau » rôle
régional et international

80 personnes

6 mars

Transitions démocratiques.
Conversations avec des chefs d’État

Partenaire : D’Est

15 mars

Séminaire sur la situation politique en Russie et
le rôle international de Moscou avec Stanislav
Belkovsky, politologue et journaliste russe, et
différents responsables politiques, chercheurs et
journalistes français. Y ont notamment participé
Gennady Afanasiev, ancien prisonnier politique
ukrainien en Russie, conseiller auprès du
ministre des Affaires étrangères ukrainien, Nina
Berezner, présidente de l’association D’Est,
Claude Blanchemaison, ancien ambassadeur
de France en Russie, Jean-Yves Leconte,
sénateur,
François Nicoullaud,
ancien
ambassadeur de France.

Rencontre publique avec Sergio Bitar, homme
politique et intellectuel chilien, ancien ministre
et président de la Fundación por la democracia,
autour de son livre Transitions démocratiques.
Conversations avec des chefs d’État (Éditions
Les Petits matins), pour un débat avec Marc
Lavergne, chercheur au CNRS, professeur des
universités, spécialiste du monde arabe, et
Ghazi Gherairi, professeur de droit à l’université de Carthage, ambassadeur de la Tunisie
auprès de l’Unesco. Un débat animé par JeanJacques Kourliandsky, directeur de l’Observatoire de l’Amérique latine de la Fondation.

30 personnes
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Colombie

Élections, démocratie et
gouvernance en Afrique de
l’Ouest et en Afrique centrale

11 mai

Partenaires : différentes associations travaillant
sur l’Amérique latine (ACAT, Terres des
Hommes-France, Réseau France-Colombie
solidarité, GRECOL…)

24-25 mars, Niamey (Niger)

Partenaires : le Parti nigérien pour la
démocratie et le socialisme (PNDS), la FEPS

Séminaire de l’Observatoire de l’Amérique
latine destiné à échanger sur la création
récente en Colombie d’un observatoire du
Pacifique (région colombienne) et les liens à
potentiellement établir avec cette structure
universitaire et associative.

Après deux années – 2015 et 2016 – riches
en scrutins, notamment présidentiels,
démocratiques (Bénin, Burkina Faso ou
encore Niger) mais aussi tronqués (CongoBrazzavile, Gabon, Tchad) ou encore
organisés dans un contexte de grande instabilité (RCA), la Fondation, son partenaire
nigérien (le PNDS) et la FEPS ont organisé à
Niamey un grand colloque rassemblant ses
partenaires politiques d’Afrique de l’Ouest et
d’Afrique centrale ainsi que de nombreux
experts venus des différents pays des deux
sous-régions et de France. Les échanges ont
ainsi pu établir un bilan des nombreux
scrutins et dresser un panorama – appuyé
par de nombreux témoignages d’acteurs
politiques concernés – des gouvernances et
des pratiques démocratiques contrastées
dans ces deux sous-régions. Étaient notamment
présents Mohamed Bazoum, ministre d’État,
président du PNDS (Niger), Martin Ziguele,
président du MLPC, ancien Premier ministre
(RCA), Janira Hopffer Almada, présidente du
PAICV (Cap-Vert), Basile Guissou, membre du
Haut Conseil, MPP (Bukina Faso) et
Abdrahamane Sylla, ministre, secrétaire
politique du RPM (Mali).

20 personnes

Dans la tête de Vladimir Poutine
13 juin

Rencontre publique avec le philosophe Michel
Eltchaninoff, rédacteur en chef de Philosophie
Magazine, autour de son livre Dans la tête de
Vladimir Poutine (Actes Sud, 2015), animée par
Jérémie Peltier, directeur des études de la
Fondation.
80 personnes

80 personnes
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Le Rwanda aujourd’hui
21 septembre

Rencontre publique consacrée à la situation
politique, économique et sociale au Rwanda,
animée par Gérard Fuchs, avec Serge Dupuis,
chercheur et auteur de nombreux articles et
essais publiés par la Fondation, et Filip
Reyntjens, professeur de droit et de sciences
politiques à l’université d’Anvers (Belgique) et
spécialiste de la région des Grands Lacs.

12 septembre

Partenaire : Alternativy
Séminaire sur la situation économique, sociale et
politique en Russie, au lendemain des élections
locales tenues le 11 septembre 2017, avec
Alexandre Buzgalin, professeur d’économie à
l’université de Moscou et coordinateur du
mouvement. Étaient notamment présents Hélène
Conway-Mouret, sénatrice, ancienne ministre,
directrice du secteur international, Claude
Blanchemaison, ancien ambassadeur de France
en Russie, Jean-Louis Truel, universitaire et
consultant, Julien Vercueil, maître de conférence
à l’Inalco, Georges Estievenart, ancien haut
fonctionnaire de l’Union européenne, enseignant, et Milica Popovic, doctorante à Sciences
Po Paris et l’université de Ljubljana.

80 personnes

20 personnes

Colombie
16 octobre

Partenaire : Foro interetnico Solidaridad Chocó
Séminaire avec l’organisation colombienne
Foro interetnico Solidaridad Chocó, lauréat du
prix annuel des Droits de l’homme décerné par
les ambassades de France et d’Allemagne en
Colombie, sur le processus de paix colombien
et la situation des défenseurs des droits de
l’Homme et de ceux qui luttent contre le racisme
et la stigmatisation. Y a notamment participé
Pierre-Jean Vandoorne, ancien ambassadeur.
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Les vidéos

25 octobre

– Russie : retour sur les dernières élections
locales, avec Alexandre Buzgalin (3 septembre)
– Les guérillas et le processus de paix en
Colombie, avec Darío Villamizar (6 octobre)

Séminaire sur la situation au Venezuela autour
de Temir Porras Ponceleon, ancien conseiller
diplomatique du président Hugo Chavez,
secrétaire d’État aux affaires étrangères et
directeur général du Fonds souverain de
développement (Fonden) et aujourd’hui enseignant à Sciences Po et fondateur d’un cabinet de
conseil financier indépendant spécialisé sur les
pays émergents (Ventuari Partners).

Les notes
– Mali : les enjeux de la réforme constitutionnelle, Moustapha Gano (19 juillet)
– Patrick de Saint-Exupéry et le Rwanda : force
des convictions, faiblesse des preuves, Serge
Dupuis (12 septembre)
– Rwanda : l’élection présidentielle du 4 août
2017, Serge Dupuis (28 septembre)
– La difficile critique du régime rwandais,
Serge Dupuis (5 octobre)
– Diane Rwigara, femme politique au Rwanda,
Serge Dupuis (6 novembre)
– Bye bye « Comrade Bob » !, Alexandre
Minet (20 décembre)

20 personnes
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2017 » – et, d’autre part, une délégation de
l’Association chinoise pour la compréhension
internationale (CAFIU) consacrée au projet
d’une Nouvelle route de la soie entre la Chine,
l’Union européenne et la France.

Le monde arabe en morceaux
23 février

Rencontre
publique
avec Charles Thépaut,
auteur de Le Monde
arabe en morceaux.
Des printemps arabes
à Daech (Armand
Colin), animée par
Alexandre
Minet,
coordinateur du secteur international de la
Fondation, sur l’évolution d’une région
fragmentée et les récents bouleversements des
pays d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient
– soulèvements de 2011, chute de régimes
autoritaires, émergence de Daech, affrontements confessionnels, etc.

2x20 personnes

Le réseau des ambassadeurs
5 avril/30 août

Dans l’optique de renforcer le réseau
international de la Fondation, celle-ci
entretient des relations directes avec les
ambassadeurs et conseillers des pays
étrangers en France – dans le cadre de
rendez-vous bilatéraux ou de débats autour
de travaux de la Fondation sur l’évolution de
l’opinion, comme ce fut le cas le 5 avril pour
un échange avec une dizaine d’ambassadeurs en France de pays européens sur
l’enquête électorale française « Comprendre
2017 ». Elle a organisé également une
rencontre, comme tous les ans, en marge de
la « Conférence des ambassadeurs », avec les
ambassadeurs proches de la Fondation ou en
poste dans nos pays d’intervention.

110 personnes

Lusophonie-francophonie
20 mars

Rencontre publique de l’Observatoire de
l’Amérique latine avec Paulo Pisco, député PS
et coordinateur de la commission des Affaires
étrangères de l’Assemblée nationale du Portugal,
animée par Jean-Jacques Kourliandsky, directeur
de l’Observatoire de l’Amérique latine de la
Fondation.

Brésil

20 personnes

17 mai

Partenaire : le Parti des travailleurs

Chine

Rencontre de l’Observatoire de l’Amérique
latine animée par Jean-Jacques Kourliandsky
avec une délégation du Parti des travailleurs
brésilien autour de la situation du Brésil et de
la gauche dans ce pays.

4 avril/7 avril

Deux rencontres avec, d’une part, une
délégation chinoise du Conseil du Centre de
recherche sur le monde contemporain – à qui
Gilles Finchelstein a présenté les résultats de
l’enquête électorale française « Comprendre

30 personnes
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Rencontre « Amérique latine » des
conseillers du commerce extérieur
de la France

22 mai

Rencontre publique avec Hélène ConwayMouret, directrice du secteur International de la
Fondation et sénatrice, Célia Belin, chercheure
au Centre Thucydide/université de Paris
Panthéon-Assas, et Jonathon Holler, viceprésident du Democrats Abroad France, sur la
politique étrangère de la nouvelle présidence
américaine.

27-29 septembre, Carthagène (Colombie)

Partenaire : ministère des Affaires étrangères
Colloque lors duquel Jean-Jacques Kourliandsky,
directeur de l’Observatoire de l’Amérique
latine, a représenté la Fondation pour deux
tables rondes : « Donald Trump et l’Amérique
latine : bilan après huit mois de mandat
et perspectives » et « Le processus de paix colombien : perspectives offertes par le post-conflit ».

80 personnes

Europe and the Middle East: a new
era in institutional management of
peace, security and economic
development
4-5 novembre, Tel Aviv (Israël)

Partenaires : la FEPS, le Centre for Political
Economics (Israël), l’Institute for national
Security Studies (Israël), le Renner Institut
(Autriche)
Séminaire annuel consacré aux relations entre
l’Union européenne et Israël face aux enjeux
locaux et régionaux.

Vietnam
3 juillet

Partenaire : le Parti communiste vietnamien, le
Centre des Hautes études du ministère de
l’Intérieur (CHEMI)

Chine

Séminaire avec une délégation présidée par
Phan Việt Cường, membre du Comité central
du Parti communiste vietnamien, de 18 hauts
cadres territoriaux du Parti dans le cadre d’un
programme de coopération entre la France et
le Vietnam. L’objectif était de présenter le rôle
des fondations politiques et des think tanks en
France et les activités de la Fondation. Y a
notamment participé Jean-Martin Jaspers,
administrateur général, directeur du Centre des
hautes études du ministère de l’Intérieur
(CHEMI).

Partenaire : le Département international du
Parti communiste chinois

14-22 décembre, Pékin, Shanghai,
Hangzhou, Chengdu (Chine)

Déplacement d’une délégation de jeunes
responsables politiques, parlementaires et
experts composée de Gilles Finchelstein, directeur
général de la Fondation Jean-Jaurès, chef de la
délégation, Najat Vallaud-Belkacem, ancienne
ministre de l’Éducation nationale (2014-2017) et
ancienne ministre des Droits des femmes (20122014), ancienne conseillère générale du Rhône,
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et ancienne adjointe au maire de Lyon, Adrien
Taquet, député des Hauts de Seine (LREM),
Émeric Bréhier, directeur de l’Observatoire de la
vie politique de la Fondation, ancien député de
la Seine-et-Marne (PS), Amandine Clavaud,
chargée de mission au secteur international,
responsable Europe de la Fondation Jean-Jaurès,
Juliette Clavière, chargée de mission auprès de
l’Institut de gestion publique et de développement
économique et ancienne conseillère auprès du
Secrétaire général aux affaires européennes
(SGAE), Cécile Cottereau, conseillère politique
auprès de Laurent Berger, secrétaire général de
la CFDT, Sophie de Closets, directrice de la
maison d’édition Fayard, Mathieu Klein,
président du conseil général de Meurthe-etMoselle (PS) et Gwenaëlle Thomas-Maire,
directrice de Droits d’urgence.

EUROPE

HISTOIRE

INTERNATIONAL

Les notes
– La dérive autoritaire de Donald Trump peut-elle
être stoppée ?, Thomas Lefebvre (11 février)
– Iran-Kurdistan : combattre l’ennemi à ses
portes, Lettres persanes (20 février)
– Donald Trump : quelle popularité avant son
discours sur l’état de l’Union ?, Chloé Morin,
Marie-Cécile Naves (28 février)
– Quelle relation entre l’Iran et la Russie après
l’accord nucléaire ?, Daria Demchuk (30 mars)
– Élections régionales en Inde : la victoire
écrasante du BJP de Modi, Philippe Humbert
(10 avril)
– Qu’est-ce que l’Alt-Right ?, Stéphane François
(12 avril)
– Equateur : victoire du progressiste Voltaire
Lenin Moreno, Jean-Jacques Kourliandsky
(28 avril)
– Les frontières et le mythe de l’unité territoriale
africaine, Kako Nubukpo, Caroline Roussy
(1er juin)
– Donald Trump au Moyen-Orient, François
Nicoullaud (21 juin)
– Sixième congrès du Parti des travailleurs :
silence médiatique au Brésil, Jean-Jacques
Kourliandsky (29 juin)
– Argentine : Santiago Maldonado, porté
disparu, Florence Baillon (21 septembre)
– Brésil : corruption et politique, Jean-Jacques
Kourliandsky (25 octobre)
– Crises au Moyen-Orient : les enjeux pour l’Union
européenne, Pierre Carène (1er décembre)

Les vidéos
– Le Brésil de l’après-Rousseff, avec Jean Tible
(27 janvier)
– Brésil : la gauche face à la crise, avec Nina
Santos (29 septembre)
– Crise de l’État de droit au Brésil ?, avec Carol
Proner (4 octobre)
– La réforme politico-administrative de Mexico,
avec Leon Aceves (16 novembre)
– Le premier tour de l’élection présidentielle au
Chili, avec Nicolas Camerati (22 novembre)
– La situation politique en Algérie, avec Chafaa
Bouaiche (15 décembre)
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Quel avenir pour le clivage gauchedroite ?

Think Tanks Tandem III
31 mars-1er avril, Abbaye des Vaux-deCernay

11 septembre, Berlin (Allemagne)

Partenaire : la Fondation Genshagen

Avec le soutien du Secrétariat d’État chargé
des Affaires européennes

Séminaire réunissant Jean-Marc Ayrault, ancien
Premier ministre, Gilles Finchelstein, directeur
général de la Fondation, Hélène ConwayMouret, sénatrice des Français de l’étranger,
directrice du secteur international de la
Fondation, et Amandine Clavaud, chargée de
mission, responsable Europe de la Fondation,
avec des représentants de la Fondation
Genshagen, dont son directeur Martin Koopman,
pour évoquer la séquence électorale en France,
le prochain séminaire Think Tanks Tandem et les
collaborations futures entre les deux fondations.
Étaient notamment présents Michèle Auga
(Fondation Friedrich Ebert), Sebastian Groth
(ministère fédéral des Affaires étrangères), et
Michael Knoll (Fondation Hertie).

La Fondation a organisé la troisième session
du cycle « Think Tanks Tandem », séminaires
réunissant des think tanks français et
allemands, initié sous l’égide d’Harlem Désir,
secrétaire d’État chargé des Affaires européennes, et l’Auswärtiges Amt en Allemagne
afin de favoriser le dialogue franco-allemand.
Cette session a réuni 13 think tanks français,
16 think tanks allemands et 3 think tanks
européens ; elle a porté sur la politique
économique et monétaire de l’Union européenne, particulièrement suite au Brexit et à
l’élection de Donald Trump. Sont intervenus
Daniel Cohen, président du Conseil d’orientation scientifique de la Fondation, Xavier
Ragot, président de l’Observatoire français
des conjonctures économiques (OFCE),
Sandrine Duchêne, ancienne conseil-lère
économie au cabinet du président de la
République, Johannes Becker, directeur, Institut
des sciences économiques et financières
I-Université de Münster, David Gregosz,
coordinateur politique économique internationale, Konrad-Adenauer-Stiftung, Jörg Haas,
chercheur à l’Institut Jacques Delors-Berlin,
Sandra Parthie, directrice du bureau de
Bruxelles, Institut de recherches économiques,
IW, Cologne, Carole Ulmer, directrice des
études, Confrontations Europe. Cette session a
été marquée par l’intervention du président de
la République, François Hollande, sur l’Europe
et sa situation actuelle.

30 personnes

70 personnes (séminaire) / 120 personnes (discours
du président de la République)
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Rencontre avec le président de
la Fondation Friedrich-Ebert et
son secrétaire général

9 octobre

26 octobre

Partenaires : la Fondation Friedrich Ebert,
Libération

Visite à la Fondation de Kurt Beck, président de
la Fondation Friedrich-Ebert (FES), Roland
Schmidt, son secrétaire général, Alexander
Kallweit, directeur du département de la FES,
Torben Kornmann, directeur de cabinet de Kurt
Beck, Stefan Dehnert, directeur du bureau de
Paris de la FES, en présence de Gilles Finchelstein, directeur général de la Fondation, Laurent
Cohen, directeur général adjoint, Alexandre
Minet, coordinateur du secteur international,
Amandine Clavaud, responsable Europe, et
Jérémie Peltier, directeur du secteur Études.

Rencontre publique d’analyse des élections
fédérales qui se sont tenues en le 24 septembre
2017, avec Christian Petry, député SPD au
Bundestag, porte-parole adjoint du groupe
parlementaire, chargé des affaires européennes,
Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, députée
européenne, présidente de la Délégation
socialiste française au Parlement européen,
Gabriel Richard-Molard, docteur en droit
européen, expert des relations francoallemandes associé à la Fondation. Un débat
animé par Alain Auffray (Libération).
60 personnes

Rencontre avec le président de
la Fondation Friedrich-Ebert et
son secrétaire général
6 décembre, Berlin (Allemagne)

Jean-Marc Ayrault, ancien ministre, administrateur de la Fondation, a rencontré Kurt Beck,
président de la Fondation Friedrich-Ebert, et
Roland Schmidt, son secrétaire général.
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7-8 décembre, Genshagen (Allemagne)

Les vidéos

Organisateur : la Fondation Genshagen, avec
le soutien du ministère allemand des Affaires
étrangères, de la Konrad-Adenauer-Stiftung et
de la Friedrich-Ebert-Stiftung

– Discours du président de la République
François Hollande lors du séminaire Think
Tanks Tandem (31 mars)
– « Think Tanks Tandem » : pour une relance du
moteur franco-allemand, avec Harlem Désir
(1er avril)
– La relance de la croissance dans la zone euro :
quelles initiatives franco-allemandes ?, avec
Xavier Ragot (1er avril)
– Élections en Allemagne : un paysage
politique chamboulé, avec Gabriel RichardMolard (9 octobre)
– Élections en Allemagne : quelles sont les
perspectives du SPD ?, avec Christian Petry
(9 octobre)

Quatrième session du cycle de séminaires
« Think Tanks Tandem », réunissant les principaux think tanks allemands et français actifs sur
les enjeux européens, des responsables politiques et des experts, organisée par la Fondation
Genshagen sur le thème des valeurs qui
constituent l’Union européenne, avec, pour la
Fondation, Jean-Marc Ayrault, Gilles Finchelstein,
Maxime Lefebvre, ambassadeur chargé de la
coopération transfrontalière, membre de
l’Observatoire Europe de la Fondation, et
Amandine Clavaud. Sont également intervenus
Anne-Marie Descôtes, ambassadrice de France
en Allemagne, et Hans-Gert Pöttering, ancien
président du Parlement européen et président
de la Konrad-Adenauer-Stiftung. Étaient représentés une dizaine de think tanks français et
une dizaine de think tanks allemands.

Les notes
– Martin Schulz, un triomphe prévisible ?,
Gabriel Richard-Molard (24 mars)
– Cinq propositions franco-allemandes pour la
croissance, Johannes Becker (31 mars)
– Défaite du SPD en Rhénanie-du-NordWestphalie : dernier avertissement pour Martin
Schulz ?, Gabriel Richard-Molard (19 mai)
– Merkel III vers le pas de quatre, Gabriel
Richard-Molard (11 septembre)
– L’entrée de l’AfD au Bundestag : un séisme
politique en Allemagne, Gabriel RichardMolard (29 septembre)
– Stupeurs et ralliements : la politique allemande dans l’impasse, Gabriel Richard-Molard
(14 décembre)

70 personnes
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Comment surmonter la crise
en Europe ?

La Fête de l’Europe

18 janvier

Partenaires : la Maison de l’Europe et la Mairie
de Paris

13 mai

Rencontre publique avec
Michel Aglietta, professeur
émérite à l’université ParisOuest et conseiller au Centre
d’études
prospectives
et
d’informations internationales
(CEPII) et à France Stratégie, et Nicolas Leron,
chercheur associé au Centre d’études
européennes de Sciences Po et président du
think tank EuroCité, autour de leur ouvrage La
double démocratie. Une Europe politique pour
la croissance (Seuil, janvier 2017). Un débat
animé par l’économiste Jean Bensaïd.

Participation de la Fondation à la Fête de
l’Europe sur le parvis de l’Hôtel de Ville pour
présenter ses activités et échanger avec le
public, aux côtés d’autres représentants de la
société civile et des institutions européennes.

Call to Europe
28-29 juin, Bruxelles (Belgique)

Partenaires : la FEPS et les fondations membres
Septième édition de la conférence annuelle de la
FEPS, intitulée cette année « Democracy First »,
réunissant responsables politiques, représentants de la société civile, experts et journalistes.
Sont notamment intervenus le commissaire
européen Pierre Moscovici et l’économiste
Joseph Stiglitz.

120 personnes

L’Union européenne et ses crises
actuelles : une chance pour le
futur
7 février, Rome (Italie)

200 personnes

Partenaires : la Fondation Friedrich-EbertRome, l’Istituto Affari Internazionali

Rencontre avec une délégation
tchèque

Crise économique et financière, d’une part,
crise sociale aussi, crise institutionnelle et de
défiance surtout, autant de soubresauts
auxquels l’Union européenne doit faire face,
accentués par le populisme à l’œuvre dont le
Brexit en est le symptôme. L’Union européenne
serait-elle malade ? Cette conférence aux
regards croisés, en présence d’experts et de
responsables politiques allemands, français et
italiens, a pris le contrepied de cette question
et mis en avant au contraire les opportunités à
saisir pour une refondation du projet européen. Henri Weber, ancien député européen,
est intervenu, aux côtés notamment de
Susanne Wasum-Rainer, ambassadrice de la
République fédérale d’Allemagne en Italie, et
de Simona Bonafé, députée européenne
italienne.

29 juin

Partenaire : l’ambassade de la République
tchèque en France
Séminaire lors duquel la Fondation a pu
échanger avec une délégation d’une quinzaine
de jeunes membres de cabinet et chercheurs
tchèques, également issus du think tank
Masarykova Demokraticka Akademie, sur les
travaux de la Fondation suite à la séquence
électorale (présidentielle et législatives) et la
situation politique en République tchèque. Le
secrétaire général du think tank, Patrik Eischler,
présidait la délégation.
20 personnes

100 personnes
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Bureau de la FEPS

La Catalogne après le référendum

18 septembre, Bruxelles (Belgique)

5 octobre

Jean-Marc Ayrault, ancien Premier ministre et
membre du conseil d’administration de la
Fondation, a intégré au bureau de la FEPS, suite
à l’élection de la présidente Maria Joao
Rodrigues à la tête de la FEPS en juin dernier et
qui a conduit au renouvellement du bureau.

Rencontre publique, quelques jours après le
référendum organisé par les autorités catalanes,
avec Josep Borrell Fontelles, universitaire, ancien
ministre, ancien député espagnol (PSOE) et
ancien président du Parlement européen, animée
par le directeur de l’Observatoire de l’Amérique
latine Jean-Jacques Kourliandsky.
100 personnes

Rencontre avec la nouvelle
présidente de la FEPS
20 septembre

Henri Nallet, président de la Fondation, JeanMarc Ayrault, ancien Premier ministre et membre
du conseil d’administration de la Fondation,
Laurent Cohen et l’équipe de la Fondation ont
reçu la présidente de la FEPS, Maria Joao
Rodrigues, et le secrétaire général de la FEPS,
Ernst Stetter.

La gauche en Europe :
retour sur l’expérience Syriza

La situation politique en Serbie
9 novembre

26 septembre

Séminaire sur la situation politique en Serbie et
son positionnement au niveau international à
l’occasion de la venue à Paris de Natasa
Vuckovic, parlementaire membre de la
Commission à l’intégration européenne,
présidente du groupe d’amitié Serbie-France,
vice-présidente du Parti démocrate (PD),
Jadranka Jelincic, directrice de l’Open Society
Foundation Serbia, Vladimir Medjak, président
du Research Forum, Mouvement européen en
Serbie, et Natan Albahari, responsable de
programme, ISAC. Étaient notamment présents
Alain Barrau, ancien député, ancien directeur du
Bureau d’information pour la France du
Parlement européen, et Nikola Letic, chargé de
projets, Centre culturel de Serbie.

Rencontre publique avec Kostas Botopoulos,
ancien député européen du Pasok, et Emmanuel
Maurel, député européen, animée par Émeric
Bréhier, directeur de l’Observatoire de la vie
politique de la Fondation.
70 personnes

15 personnes
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– Pays-Bas : vers la formation d’un gouvernement ?, avec Peter Giesen (13 septembre)
– Grèce : où en sont les négociations sur la
dette ?, avec Thomas Papaionnou (13 septembre)
– Quelle Europe demain ?, avec Christine
Revault d’Allonnes-Bonnefoy (9 octobre)

Réunion avec les fondations
membres de la FEPS
20 novembre, Bruxelles (Belgique)

Amandine Clavaud, responsable Europe de la
Fondation, s’est rendue à Bruxelles pour
participer à une réunion de coordination de
toutes les fondations membres de la FEPS.

Les notes
– Quelle politique économique pour l’Union
européenne à l’ère de Trump et du Brexit ?,
Jörg Haas (1er avril)
– Brexit, Trump : quels effets sur la politique
extérieure de l’Union en matière commerciale ?, Sandra Parthie (1er avril)
– Les Accords de Bâle et l’Union européenne,
Dejan Glavas (2 mai)
– Élections britanniques : Theresa May prise à
son propre piège ?, Renaud Thillaye (2 juin)
– Brexit : vers un patriotisme économique ?,
Renaud Thillaye (7 juin)
– Législatives au Royaume-Uni : une leçon et
trois inconnues, Renaud Thillaye (9 juin)
– Les inconnues italiennes, Marc Lazar (3 juillet)
– Albanie : après les élections législatives,
retour aux réformes, Sébastien Gricourt
(5 juillet)

Un essai
– Les industries européennes
de défense, Elisabeth Guigou,
Gwendal Rouillard (essai
électronique) (30 mai)

Les vidéos
– Le Brexit et l’élection de Donald Trump :
quelles conséquences pour la zone euro ?,
avec Jörg Haas (1er avril)
– Élections municipales en Italie : vers quelle
reconfiguration politique ?, avec Massimiliano
Picciani (18 juillet)
– Les travailleurs détachés : qui sont-ils ? Quels
enjeux ?, avec Jean Grosset (2 septembre)
– Brexit : où en sont les négociations ?, avec
Paul Taylor (13 septembre)
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New Global Progressive
Construct Convention

16 janvier

9-12 février, Le Cap (Afrique du Sud) /
22-25 septembre, Toronto (Canada)

Rencontre publique avec Henri Weber, ancien
député européen et ancien sénateur, directeur
des études européennes auprès du Premier
secrétaire du Parti socialiste et auteur de Éloge
du compromis (Plon, 2016), et Emmanuel
Jousse, historien, auteur de Les hommes révoltés.
Les origines du réformisme en France (Fayard,
2017). Le débat était animé par Alexis Lacroix,
directeur délégué de la rédaction de L’Express.

Partenaire : la FEPS, le Broadbent Institute
(Canada) et MISTRA (Afrique du Sud)
Groupe de travail réunissant leaders,
intellectuels et experts venant de partout
dans le monde, piloté par Pascal Lamy,
président émérite de l’Institut Jacques Delors,
ancien directeur de l’Organisation mondiale
du commerce (OMC), le « New global
progressive construct convention » est une
plateforme ayant pour objectif de réfléchir au
modèle économique actuel et d’apporter des
réponses progressistes permettant de le
repenser. Réuni pour un premier séminaire de
travail en septembre 2016 à Bruxelles, le
groupe de travail s’est retrouvé au Cap en
février 2017 puis à Toronto en septembre
2017, en présence notamment d’Alfred
Gusenbauer, ancien président du SPÖ de
2000 à 2008 et ancien Chancelier fédéral
autrichien, Aleksander Kwasniewski, ancien
président de la Pologne de 1995 à 2005,
Ricardo Lagos, ancien président du Chili, Celso
Amorim, ancien ministre brésilien des Affaires
étrangères (2003-2010), Oscar Landerretche,
ancien ministre chilien de l’Énergie (19982000), Juan Somavia, ancien directeur
général de l’Organisation internationale du
travail, de représentants d’instances internationales, d’universitaires comme Andras Inotai,
directeur de l’Institut d’économie mondiale de
Budapest, et de parlementaires comme Craig
Emerson, député travailliste australien, ou Lord
Stewart Wood, membre du Parti travailliste au
Royaume-Uni.

100 personnes

Jaurès et le Bloc des gauches
(1902-1904)
1er février

Partenaires : le Centre national du Livre,
Fayard
Rencontre publique au Centre national du livre,
à l’occasion de la parution du tome 9 des
Œuvres de Jean Jaurès, animée par Alexis
Lacroix, directeur délégué de la rédaction de
L’Express, avec les historiens Gilles Candar,
Vincent Duclert, Rémi Fabre, Marion Fontaine et
Olivier Dard.
100 personnes

40 personnes
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El progresismo como ente de
cambio en la esfera politica y
social de los Estados

29 mars

28-29 juillet, Ciudad de México (Mexique)

Rencontre publique autour de l’essai de Sarah
Proust, adjointe à la mairie du 18e arrondissement de Paris, paru à la Fondation, animé par
Sylvain Crépon, sociologue, membre de
l’Observatoire des radicalités politiques de la
Fondation.

Partenaire : le PRD (Mexique)
Rencontre regroupant plusieurs fondations de
gauche sud-américaines mais aussi européennes
à laquelle Jean-Jacques Kourliandsky, directeur
de l’Observatoire de l’Amérique latine de la
Fondation, a participé, sur les différentes politiques publiques menées par des gouvernements
se réclamant de la gauche réformiste et
démocratique.

50 personnes

50 personnes

L’idée socialiste : inventer,
découvrir, innover
7 octobre, Blois

Partenaire : les Rendez-vous de l’histoire
Rencontre publique – dans le cadre des Rendezvous de l’histoire de Blois dont la vingtième
édition en 2017 avait pour thème « Eurêka !
Inventer, découvrir, innover » – avec Alain
Bergounioux, président de l’OURS, administrateur de la Fondation Jean-Jaurès, Frédéric
Sawicki, professeur de science politique,
université Paris 1 Panthéon Sorbonne, et
Emmanuel Jousse, docteur en histoire, Sciences
Po Paris, sur l’identité du socialisme, ses
évolutions, les enjeux actuels et à venir à l’échelle
française et européenne.

Quel récit national pour la gauche
aujourd’hui ?
29 mars

Partenaires : le Cevipof et le laboratoire LynX
de Polytechnique
Troisième rencontre publique engagée autour de
« gauche et nation », au Collège des Bernardins,
avec Patrick Boucheron, après la sortie de son
ouvrage Histoire mondiale de la France (Seuil).
Il en a débattu avec Vincent Martigny, auteur de
Dire la France (Presses de Sciences Po), et Gilles
Finchelstein.

200 personnes

200 personnes
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Peut-on imaginer de nouvelles
utopies ?

Izquierda, poder y democracia

8 novembre

Partenaire : la Fondation Liber Seregni (Uruguay)

Rencontre publique autour de Francis Wolff,
professeur de philosophie à l’École normale
supérieure, pour son livre Trois utopies contemporaines (Fayard, octobre 2017), animée par
Gilles Finchelstein, directeur général de la
Fondation.

Première rencontre rassemblant plusieurs fondations progressistes sud-américaines (Argentine,
Brésil, Chili, Mexique, etc.) mais aussi européennes (Espagne, Portugal) afin de mener une
réflexion commune sur l’expérience de la gauche
au pouvoir et destinée à se tenir chaque année.
Jean-Jacques Kourliandsky, directeur de l’Observatoire de la Fondation, l’a représentée.

1er-2 décembre, Montevideo (Uruguay)

70 personnes

50 personnes

L’avenir de la social-démocratie
5 décembre

Partenaire : la FEPS

13 novembre

Club de la Cité autour de Pascal Lamy, ancien
directeur de l’OMC et pilote du groupe « New
Global Progressive Construct Convention »
réunissant des leaders internationaux.

Partenaire : le Centre d’histoire de Sciences Po

40 personnes

Les gauches et l’international

Première séance, sur le thème « The History of
Communism and the Global History of the
20th Century », d’un séminaire spécialisé destiné
à explorer l’histoire des familles politiques
socialistes, sociales-démocrates et communistes
dans la perspective des relations internationales
et transnationales, avec Silvio Pons (université
de Roma Tor Vergata/Fondation Gramsci) et
Marc Lazar, directeur du Centre d’histoire de
Sciences Po.

2012-2017 : un quinquennat

30 personnes
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France, avec Emmanuel Jousse (1er février)
– Argentine : la naissance de la Nueva Revista
Socialista, avec Miguel Roig (8 décembre)
– Mondialiser la gauche, avec Gérard Fuchs
(13 décembre)

6 décembre

Rencontre publique animée par Gilles
Finchelstein autour de Gaspard Gantzer et
Vincent Feltesse, anciens conseillers à la présidence de la République, autour de leurs
ouvrages respectifs La politique est un sport de
combat (Fayard) et Et si tout s’était passé
autrement (Plon).

Un essai
– Apprendre de ses erreurs. La
gauche face au Front
national, Sarah Proust,
préface de Sylvain Crépon
(28 février)

100 personnes

APPRENDRE DE SES ERREURS
LA GAUCHE FACE AU FRONT NATIONAL

SARAH PROUST
Préface de Sylvain Crépon

Les notes
– Les socialistes découpés au laser, Gilles
Finchelstein (4 avril)
– Congrès du PSOE : retour spectaculaire aux
fondamentaux du socialisme démocratique,
Jean-Jacques Kourliandsky (3 juillet)
– Les socialistes et le Tour de France, une
relation ambiguë, Fabien Conord (7 juillet)
– Gauche sociale-démocrate : si la bière est
tirée, il faut la boire, Gabriel Richard-Molard
(19 septembre)
– PSOE-Podemos : quel avenir pour la gauche
en Espagne ?, Joan Navarro (26 octobre)
– Socialistes et école privée 1957-2017,
Ismael Fehrat, Bruno Poucet (13 décembre)

Les vidéos
– Demandez le programme !
Partenaire : Le Parisien-Aujourd’hui en France
De mi-décembre 2016 à mi-janvier 2017, les
principaux candidats à la primaire de la
gauche – Arnaud Montebourg (19 décembre),
Manuel Valls (11 janvier), Vincent Peillon
(16 janvier) et Benoît Hamon (19 janvier) – ont, tour à tour, défendu leur
programme et répondu aux questions des
journalistes de la rédaction et de Gilles
Finchelstein lors d’un débat au siège du
Parisien.

– Les origines intellectuelles du réformisme en
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Vers la fin des discriminations

Une émigration non choisie

14 janvier

18 avril

Intervention de Gilles Finchelstein au Forum
« La France s’engage », au Carreau du temple
(Paris 3e), en présence notamment de Myriam
El Khomri, ministre du Travail.

L’Islam de France

Rencontre publique avec Marie-José Tubiana,
ethnologue africaniste et auteure de l’essai
Une émigration non choisie. Histoires de
demandeurs d’asile du Darfour (Soudan)
(L’Harmattan), qui en a débattu à la Fondation
avec Christophe Boisboivier, journaliste à Radio
France Internationale.

30 janvier

40 personnes

Rencontre publique avec Didier Leschi autour
de son ouvrage L’Islam de France, animée par
Ariane Bonzon de Slate.fr.

Migrants : les nouveaux préjugés
12 octobre

100 personnes

Partenaire : le Musée de l’histoire de
l’immigration et la Fondation Friedrich-Ebert
Rencontre publique au Musée de l’histoire de
l’immigration autour de la présentation d’une
enquête exclusive sur les migrants réalisée par
la Fondation Jean-Jaurès et la Fondation
Friedrich-Ebert, avec Joseph Beauregard,
réalisateur de documentaires, membre de
l’Observatoire des radicalités politiques de
la Fondation, et Jérôme Fourquet, directeur
du département « Opinion et stratégies
d’entreprise », Ifop, animée par David Djaiz,
enseignant.

Migration, populisme…
la Méditerranée à la croisée
des enjeux
22 mars

S’il n’y a pas de spécialistes multi-compétents
de l’Islam, de la Méditerranée, des quartiers
populaires, du terrorisme, des migrations, il
y a pourtant urgence à penser tout cela en
même temps, en menant une politique
volontariste de coopération avec la Méditerranée. La Fondation a réuni des auteurs
d’ouvrages récents sur le sujet, pour un débat
animé par Alexis Lacroix, directeur délégué
de l’hebdomadaire L’Express : David Djaïz (La
guerre civile n’aura pas lieu, Éditions du Cerf),
Jérôme Fourquet (Accueil ou submersion ?
Regards européens sur la crise des migrants,
L’Aube), Hervé Le Bras (L’âge des migrations,
Autrement), Jean Viard (Quand la Méditerranée nous submerge. Réfugiés, terrorisme,
islam, quartiers, populisme, L’Aube).
40 personnes
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France lancé par le gouvernement. Ce
séminaire, animé par Réda Didi, a permis de
croiser les regards d’experts allemands (Karin
Weiss, Michael Voges, Christian Timme) et
d’experts et responsables politiques français
(Pascal Brice, Didier Leschi, Aurélien Taché,
Adrien Taquet, Pierre Henry, Pascale Gérard…).

Quels enjeux pour l’intégration
en France ?
20 octobre

Rencontre publique avec Sonia Mabrouk,
journaliste, auteure du livre Le monde ne tourne
pas rond, ma petite fille (Flammarion, 2017),
animée par Iannis Roder, professeur d’histoiregéographie à Saint-Denis, directeur de l’Observatoire de l’éducation de la Fondation.

Un livre
– « À bas les Belges ! »
L’expulsion des mineurs
borains (Lens, aoûtseptembre 1892), Bastien
Cabot (Presses universitaires de Rennes, mars
2017) (Prix de la Fondation 2016)

100 personnes

Les vidéos
– L’immigration. Découvrir l’histoire, les
évolutions et les tendances des phénomènes
migratoires, avec Catherine Wihtol de
Wenden (24 janvier)
– Quand la Méditerranée nous submerge, avec
Jean Viard (9 février)
– Quand les mineurs du Pas-de-Calais s’en
prenaient aux « étrangers » belges, avec
Bastien Cabot (6 avril)

Les migrations internationales
au Chili
24 octobre

Rencontre publique, à quelques semaines de
l’élection présidentielle chilienne, avec Lorenzo
Agar Corbinos, universitaire et sociologue
spécialiste des questions migratoires, sur le
phénomène migratoire au Chili et sa place
dans le débat politique mais également de la
situation en Amérique latine, animée par JeanJacques Kourliandsky, directeur de l’Observatoire de l’Amérique latine de la Fondation.

Une enquête
– « Les Européens et l’immigration », Ifop
(12 octobre)

Les notes
– La crise migratoire dans le viseur de l’aide
publique au développement de l’Union
européenne, Joël Kouassivi Amediame
(10 juillet)
– La situation des femmes réfugiées et
migrantes, Amandine Clavaud (29 septembre)
– Les Européens et l’immigration : perception
des flux et représentations en France, Jérôme
Fourquet (12 octobre)
– Migrations internationales au Chili : le rôle
de l’Etat, Lorenzo Agar Corbinos (23 octobre)

40 personnes

La refonte de la politique
d’intégration en France
13 novembre

Partenaire : la Fondation Friedrich-Ebert
Séminaire dans le cadre de la préparation d’un
rapport en vue du projet de refonte de la
politique d’intégration des primo-arrivants en
21
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Montée des populismes :
à qui la faute ?

23 février

22 mars

Intervention d’Émeric Bréhier, directeur de
l’Observatoire de la vie politique de la
Fondation, à un débat à la Fédération française
des assurances.

Intervention de Gilles Finchelstein, directeur
général de la Fondation, au Printemps de
l’économie, au CNAM.

Sociétés divisées, tendances
populistes et crise démocratique
en Europe

Les conférences de presse de
l’Observatoire des radicalités
politiques

27 février

27 février, 25 avril, 3 mai

Partenaire : la Fondation Friedrich-Ebert

Avant et pendant les élections, la Fondation
a donné la parole aux experts de
l’Observatoire des radicalités politiques :
- autour du programme de Marine Le Pen,
avec Jean-Yves Camus, Cécile Alduy,
Sylvain Crépon, Joël Gombin, Dominique
Meurs (40 journalistes)
- au lendemain du premier tour de la
présidentielle, à destination des correspondants étrangers, avec Jean-Yves Camus et
Nicolas Lebourg (30 journalistes),
- à la veille du deuxième tour, avec Jean-Yves
Camus, Sylvain Crépon, Jérôme Fourquet,
Joël Gombin et Nicolas Lebourg (70
journalistes).

Débat à la Maison Heinrich Heine dans lequel
Jean-Yves Camus, directeur de l’Observatoire
des radicalités politiques de la Fondation,
représentait la Fondation.
60 personnes

Son vrai visage. Témoignage
sur le FN au Parlement européen
16 mars

Rencontre publique avec Pervenche Berès,
députée européenne, administratrice de la
Fondation, et Jean Christophe Cambadélis,
Premier secrétaire du Parti socialiste, autour de
l’essai du même nom paru à la Fondation,
animée par Jean-Yves Camus, directeur de
l’Observatoire des radicalités politiques de la
Fondation.
50 personnes
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– Le vote Front national en Corse, Jérôme
Fourquet (10 avril)
– Le militant d’extrême droite : militant de la
violence, Stéphane François (11 avril)
– Qu’est-ce que l’Alt-Right ?, Stéphane François
(12 avril)
– Ultragauche : la carte et les territoires,
Guillaume Origoni (9 juin)
– Le FN peut-il dépasser sa « crise de
croissance » ?, Chloé Morin (21 juillet)
– Pourquoi Marine Le Pen salue la médiation
française au Liban, Jean-Yves Camus
(22 novembre)
– La droite et le Front national, complémentaires ou adversaires ?, Nicolas Lebourg
(8 décembre)
– ZAD, zones à défendre : se défendre de qui
pour défendre quoi ?, Guillaume Origoni
(18 décembre)
– Radiographie de la mouvance décoloniale :
entre influence culturelle et tentations politiques, Gilles Clavreul (22 décembre)

Un essai
– Son vrai visage. Témoignage
sur le FN au Parlement
européen, Pervenche Berès,
avec une préface de JeanChristophe Cambadélis
(13 mars)

EUROPE

SON VRAI VISAGE

TÉMOIGNAGE SUR LE FN
AU PARLEMENT EUROPÉEN
PERVENCHE BERÈS
Préface de Jean-Christophe Cambadélis

Les notes
– A droite du Front national, combien de
divisions ?, Jean-Yves Camus (10 janvier)
– Les tradismatiques à l’assaut du pouvoir,
Gaël Brustier (13 janvier)
– Les extrêmes droites allemandes et françaises
en miroir, Nicolas Lebourg (26 janvier)
– Un héros très discret : du (non) passé
« chevènementiste » de Florian Philippot,
Gaël Brustier (9 février)
– Le Front national et le Liban, Jean-Yves
Camus (20 février)
– 2007-2017 : dix années de « marinolepénisme », Nicolas Lebourg (27 février)
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Ce qu’ils disent vraiment.
Les politiques pris aux mots

Plus rien à faire, plus rien à foutre.
La vraie crise de la démocratie

28 février

13 mars

Rencontre publique avec Cécile Alduy,
professeure de littérature et de civilisation
française à l’université de Stanford, pour la
présentation de son nouveau livre Ce qu’ils
disent vraiment. Les politiques pris aux mots
(Seuil, 2017), animée par Martial Foucault,
directeur du Cevipof.

Rencontre publique avec Brice Teinturier,
directeur général délégué d’Ipsos, à l’occasion
de la sortie de son nouveau livre, Plus rien à
faire, plus rien à foutre (Robert Laffont, 2017),
animée par Jérémie Peltier.
100 personnes

90 personnes

Journée du livre politique

Présentation de l’enquête
« Comprendre 2017 » aux mécènes

4 mars

29 mars/19 avril

Partenaire : Lire la société

Intervention de Gilles Finchelstein pour présenter
l’enquête électorale française « Comprendre
2017 » aux représentants des mécènes de la
Fondation.

Intervention de Gilles Finchelstein à l’Assemblée
nationale, pour la vingt-sixième édition de la
Journée du livre politique, lors du débat
« Émotion et décision politique », en présence
de Françoise Fressoz, Gilles Boyer, Catherine
Clément et Nathalie Nieson.

2x20 personnes

1 000 personnes

Comprendre 2017

Le climat de l’élection présidentielle

Club de la Cité autour de l’enquête électorale
française « Comprendre 2017 » menée avec le
Cevipof, Ipsos et Le Monde, avec Brice
Teinturier, directeur général délégué d’Ipsos,
Martial Foucault, directeur du Cevipof, Gilles
Finchelstein, directeur général de la Fondation,
et Daniel Cohen, président du Conseil d’orientation scientifique.

6 avril

9 mars

Intervention de Gilles Finchelstein à l’invitation
du cabinet d’avocats August Debouzy.

40 personnes
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Chronique d’une France blessée

La démocratie malade

13 avril

19 juin

Rencontre publique avec Anne Sinclair autour de
son dernier livre, Chronique d’une France
blessée (Grasset, 2017), qu’elle a présenté à la
Fondation aux côtés du directeur général Gilles
Finchelstein.

Rencontre publique avec le philosophe Frédéric
Worms, professeur à l’École normale supérieure
et membre du Comité consultatif national
d’éthique, à l’occasion de la sortie de son
dernier livre, Les maladies chroniques de la
démocratie (Desclée de Brouwer), animée par
Jérémie Peltier, directeur des études de la
Fondation.

100 personnes

70 personnes

Parties de campagne. La saga des
présidentielles

Le pouvoir, ses lieux, ses hommes

19 avril

20 juin

Partenaire : Slate

Rencontre publique animée par Jérémie Peltier,
avec Aurélien Bellanger, auteur de Le Grand
Paris (Gallimard), et Quentin Lafay, auteur de La
place forte (Gallimard).

Rencontre publique avec Gérard Courtois,
éditorialiste au Monde, auteur de Parties de
campagne, la saga des présidentielles (Perrin)
et Pierre-Frédéric Charpentier, politologue,
auteur de Le troisième homme, histoire des
grands perdants de l’élection présidentielle
(Édition du félin), interrogés par Jean-Marie
Pottier, rédacteur en chef de Slate.fr.

60 personnes

Sortir de l’impuissance du politique
28 juin

80 personnes

Rencontre publique avec le philosophe Jean-Luc
Nancy autour de son dernier essai, Que Faire ?
(Galilée), animée par Émeric Bréhier, directeur
de l’Observatoire de la vie politique de la
Fondation.
80 personnes
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Les élections françaises vues par les
Européens

2017 : la révolution de velours ?
6-7 septembre

13 septembre

Partenaires : Ipsos, le Cevipof, Le Monde

Partenaire : EuroCité

La Fondation et ses partenaires ont organisé,
à la Maison de la Chimie, un colloque
consacré à l’analyse de la séquence
électorale inédite de 2017 et s’appuyant
notamment sur « Enquête électorale française : comprendre 2017 » dont la Fondation
est partenaire. Sont intervenus : Pierre Rosanvallon, Gilles Finchelstein, Brice Teinturier,
Martial Foucault, François Bazin, Alain
Bergounioux, Laurent Bouvet, Émeric Brehier,
Monique Canto-Sperber, Bruno Cautrès,
Nicolas Chapuis, Daniel Cohen, Gérard
Courtois, Sylvain Crépon, Solenn de Royer,
Olivier Duhamel, Mercedes Erra, Éric
Fottorino, Françoise Fressoz, Philippe Guibert,
Jérôme Jaffré, Nicolas Lebourg, Hervé Le
Bras, Anne Levade, Yann L’Hénoret, Chloé
Morin, Anne Muxel, Thierry Pech, Pascal
Perrineau, Myriam Revault d’Allonnes, Patrick
Roger, Flore Santisteban, Claudia Senik,
Adrien Taquet, Karine Tuil, Stéphane
Zumsteeg.

Rencontre publique animée par Émeric Bréhier,
directeur de l’Observatoire de la vie politique de
la Fondation, qui a réuni différents journalistes
européens : Peter Giesen, journaliste à De
Volkskrant (Pays-Bas), Thomais Papaionnou,
journaliste à ERT (Grèce), et Paul Taylor
(Royaume-Uni), éditorialiste à POLITICO, ancien
éditorialiste en charge des Affaires européennes
chez Reuters.
80 personnes

Politique et numérique
17 octobre

Séminaire animé par Émeric Bréhier, directeur
de l’Observatoire de la vie politique, qui avait
pour objectif de dresser un bilan de l’utilisation
des logiciels d’analyse de données durant les
dernières échéances électorales (élections
régionales, présidentielle et législatives) et de
formuler des préconisations pour une meilleure
utilisation lors des prochaines élections. Étaient
notamment présents Toni Cowan-Brown
(NationBuilder), Fabrice Rivière (Liegey, Muller,
Pons) et Jacques Priol (Civiteo).

(500 personnes / 4 000 personnes en streaming)

20 personnes

Présentation de l’enquête
« Fractures françaises »
30 octobre

Présentation par Gilles Finchelstein des
grands enseignements de l’enquête « Fractures
françaises 2017 » devant les cadres d’Orange
et notamment Christine Albanel, présidente
déléguée de la Fondation Orange. Un retour a
été fait sur la perception des Français des
premiers mois du nouvel exécutif, ainsi qu’un
focus sur les fractures territoriales en France.
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Deux enquêtes

23 novembre

– « Fractures françaises », Cevipof, Ipsos, Le
Monde (juillet)
– « Enquête électorale française. Comprendre
2017 », Cevipof, Ipsos, Le Monde (juillet)

Club de la Cité autour d’Ismaël Emelien,
conseiller spécial du Président de la République.
60 personnes

Quatre essais

Le risque politique

– La guerre des trois. La
primaire de la droite et du
centre, Jérôme Fourquet,
Hervé Le Bras (17 janvier)
– Démocratie : le ré-enchantement numérique, Gilles
Finchelstein, Ziad Gebran,
Henri
Isaac,
Camille
Vaziaga (essai électronique) (2 mars)
– La déconnexion électorale.
Un état des lieux de la
démocratie française, sous
la direction de Florent
Gougou et Vincent Tiberj
(essai électronique)
(19 avril)
– Le puzzle français. Un
nouveau partage politique,
Hervé Le Bras, Jérôme
Fourquet (6 juillet)

5 décembre

Organisateur : la Fédération française de
l’assurance
Intervention d’Émeric Bréhier, directeur de
l’Observatoire de la vie politique de la
Fondation, lors du séminaire de la commission
« analyse des risques » de la Fédération française de l’assurance.

Corse : analyse d’une victoire
nationaliste ?
12 décembre

Rencontre publique de l’Observatoire des
radicalités politiques avec Jérôme Fourquet,
directeur du département « Opinion et stratégie
d’entreprise » de l’Ifop, et Xavier Crettiez,
membre de l’Observatoire des radicalités
politiques de la Fondation, spécialiste des
mouvements nationalistes et de la Corse, animée
par Iannis Roder, directeur de l’Observatoire de
l’éducation de la Fondation.

LA GUERRE DES TROIS
LA PRIMAIRE DE LA DROITE ET DU CENTRE

JÉRÔME FOURQUET
HERVÉ LE BRAS

LE PUZZLE FRANÇAIS
UN NOUVEAU PARTAGE POLITIQUE
HERVÉ LE BRAS
JÉRÔME FOURQUET

Les vidéos
– La guerre des trois. Analyse de la primaire de
la droite et du centre, avec Jérôme Fourquet,
Hervé le Bras (19 janvier)
– En finir avec le Président !, avec Olivier
Rouquan (21 février)
– Communication et politique : liaisons dangereuses ?, avec Pierre-Emmanuel Guigo
(27 avril)
– Conventions démocratiques : l’exemple du
Canada et de l’Australie, avec Claudia
Chwalisz (19 septembre)

40 personnes
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– L’Assemblée nationale n’est-elle pas trop
figée dans le temps ?, Guillaume GouffierCha (13 novembre)
– Faire du citoyen un acteur continu de la
démocratie, Émeric Brehier, Henri Isaac
(7 décembre)
– Sept propositions pour lutter contre le
harcèlement sexuel au Parlement européen,
Juliette Clavière (11 décembre)
– Refaire la démocratie, Philippe Queré,
Dominqiue Raimbourg (22 décembre)
– Consentir à l’impôt, oui, en réformant sa
préparation !, Vincent Éblé (26 décembre)

Les notes
– Technologie et politique, le grand
chamboulement, Grégoire Lesprit (24 février)
– Les budgets participatifs, une solution
citoyenne pour demain ?, Antoine Bézard
(12 avril)
– Comment la « moralisation » de la vie
publique peut changer notre manière de faire
de la politique », Émeric Bréhier (31 mai)
– Pour une Assemblée sereine, Jean-Jacques
Urvoas (9 juin)
– Des ateliers citoyens pour rénover la
démocratie,
Loïc
Blondiaux,
Colette
Capdevielle, Dominique Raimbourg, Cécile
Untermaier (5 octobre)
– Quels sont les enjeux du congrès de La
République en marche ?, Émeric Brehier
(17 novembre)
– Les nationalistes à la conquête de la Corse ?,
Jérôme Fourquet, Sylvain Manternach
(29 novembre)
– Conseil économique, social et environnemental : mutations et avenir, Michel
Debout, Michel Moyrand (8 décembre)

Les notes d’opinion
– Où sont passés les électeurs de François
Bayrou ? Chloé Morin (21 février)
– Incertitudes, ou comment définir l’élection
présidentielle 2017, Chloé Morin (2 mars)
– Les événements marquants de la semaine de
campagne : François Fillon face à la justice,
Cécile Lacroix-Lanoë (7 mars)
– Qui sont les indécis ?, Chloé Morin, Adrien
Abecassis, Emmanuel Rivière (9 mars)
– Macron, Hamon : quelles bases électorales ?,
Yves Marie Cann, Chloé Morin (10 mars)
– Nomades ou sédentaires : quelles différences
dans le vote ?, Jérôme Fourquet (14 mars)
– Comprendre en deux graphiques le succès
d’Emmanuel Macron, Gilles Finchelstein
(15 mars)
– Présidentielle 2017 : ce qui peut faire
basculer les indécis, Chloé Morin, Guillaume
Inigo, Adelaïde Zulfikarpasic (18 mars)
– Le paradoxe Macron, Chloé Morin, Adelaïde
Zulfikarpasic (20 mars)
– Présidentielle 2017 : les probabilités de vote,
Adrien Abecassis, Guillaume Caline, Chloé
Morin (22 mars)
– Radiographie des votes ouvriers, Jérôme
Fourquet (27 mars)
– La place du terrorisme dans la campagne
présidentielle, Chloé Morin, Adelaïde
Zulfikarpasic (31 mars)
– Qu’est-ce qui fait tenir François Fillon ?, Chloé
Morin, Cécile Lacroix-Lanoë (04 avril)

Les notes de « l’Assemblée de demain »
– Proportionnelle, nombre de parlementaires :
modalités de la réforme, Bernard Rullier
– La réforme de la procédure parlementaire,
Bernard Rullier (9 octobre)
– Faire évoluer notre cadre institutionnel et
nos pratiques politiques, Émeric Bréhier
(18 octobre)
– Faire vivre le moment parlementaire, Maxime
des Gayets (18 octobre)
– Modification de la composition du Parlement :
quels enjeux ?, Marc Marienval (7 novembre)
– Le Parlement et l’exécutif : un couple en
éternelle crise, Magali Alexandre (8 novembre)
– Faut-il raser le Palais Bourbon ?, Adrien
Taquet (13 novembre)
– De la démocratie représentative à la
démocratie collaborative, Luc Carvounas
(13 novembre)
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– L’irrésistible décrue du torrent Mélenchon,
Chloé Morin (6 juin)
– Pourquoi les Français veulent amplifier la victoire
d’Emmanuel Macron ?, Chloé Morin, (9 juin)
– PS et LR : des étiquettes politiques dévitalisées, Adrien Abecassis, Jean-Daniel Lévy,
Chloé Morin (15 juin)
– « Recomposition politique » : un réalignement
idéologique ?, Chloé Morin (16 juin)
– Parole de Français : En Marche, sans oublier
personne ?, Adrien Abecassis, Adelaïde
Zulfikarpasic (24 juin)
– La méthode Macron plaît aux Français, ils
attendent maintenant d’être convaincus par
l’action, Adrien Abecassis, Marie Gariazzo,
Chloé Morin (30 juin)
– Les trois bonnes raisons d’Emmanuel Macron
de réunir le Congrès, Chloé Morin (3 juillet)
– État de l’opinion face au nouveau pouvoir,
Adrien Abecassis, Marie Gariazzo, Chloé
Morin (15 juillet)
– Tout commence maintenant, Adrien Abecassis
(17 juillet)
– Le FN peut-il dépasser sa « crise de
croissance » ?, Chloé Morin (21 juillet)
– Retour sur l’entre-deux tours des élections
législatives, Jérôme Fourquet, Sylvain
Manternach (26 juillet)
– Les Français et le président : état des lieux
après l’été, Marie Gariazzo, Gaspard
Jaboulay, Chloé Morin (28 août)
– Les Français et Emmanuel Macron : premières
fissures dans le pacte ?, Adrien Abecassis
(10 septembre)
– La (re)conquête des catégories populaires,
horizon des partis d’opposition, Chloé Morin
(6 octobre)
– Consultation des militants par le Front
national : la solution à ses doutes existentiels ?, Chloé Morin (31 octobre)
– Entre radicalité et crédibilité : le dilemme
Mélenchon, Chloé Morin (6 novembre)
– Laurent Wauquiez : une figure clivante,
Marie Gariazzo, Chloé Morin (9 décembre)

– Paroles de Français : et la campagne
replongea…, Chloé Morin, Adrien Abecassis,
Adelaïde Zulfikarpasic (4 avril)
– Présidentielle 2017 : la dynamique Mélenchon, Chloé Morin, Esteban Pratviel (10 avril)
– Quand la tactique électorale menace les
réflexes républicains, Chloé Morin (13 avril)
– Présidentielle : comprendre les principales
dynamiques, Chloé Morin, Yves-Marie Cann
(18 avril)
– Le plafond gris : les seniors et la
présidentielle, Serge Guerin et Chloé Morin
(19 avril)
– Présidentielles : monopoles et concurrences
au sein des intentions de vote, Sylvain
Brouard (21 avril)
– Quatre France qui se font face, Chloé Morin
et Frédéric Dabi (24 avril)
– La démocratie à l’état gazeux, Gilles
Finchelstein (25 avril)
– Les dernières semaines d’une campagne
atypique, Chloé Morin (26 avril)
– Quinze ans après… L’indifférence au FN a
supplanté l’indignation, Chloé Morin (28 avril)
– Ces territoires qui ont fait le vote Macron,
Yves-Marie Cann, Chloé Morin (3 mai)
– Géographie du vote Macron à Paris, Jérôme
Fourquet, Sylvain Manternach (4 mai)
– Débat du second tour : les réactions des
Français, Cécile Lacroix-Lanoë (5 mai)
– Le Premier ministre idéal : un choix
impossible, Chloé Morin (10 mai)
– Législatives : quel avenir pour Les Républicains et le Parti socialiste ?, Chloé Morin
(12 mai)
– Le jour d’après, Chloé Morin (15 mai)
– Les défis du nouveau gouvernement, Chloé
Morin (20 mai)
– Comment le triomphe annoncé du Front
national n’a pas eu lieu, Adrien Abecassis,
Maria Gariazzo, Chloé Morin (26 mai)
– Jean-Luc Mélenchon à la conquête des
jeunes, Esteban Pratviel (29 mai)
– Comment les Français voient Macron : le
bénéfice du doute, Adrien Abecassis,
Adelaïde Zulfikarpasic (1er juin)
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Grand plan d’investissement :
pourquoi, pour qui ?

17 mars

13 décembre

Intervention de Gilles Finchelstein au Printemps
de l’optimisme au Conseil économique, social
et environnemental, en présence notamment de
Frédéric Lenoir, Jacques Attali et Agnès VerdierMolinié.

Rencontre publique de l’Observatoire de
l’économie autour de Jean Pisani-Ferry pour
son rapport « Le grand plan d’investissement
2018-2022 », animée par Jean Bensaïd,
membre de l’Observatoire.
80 personnes

L’industrie du futur
20 avril

Deux essais

Partenaires : la Fondation Friedrich-Ebert, la
Fabrique de l’industrie

– L’économie du partage pour
partager l’économie, Arthur
De Grave, Catherine Joly,
Robert Zarader (3 juillet)
– L’industrie du futur : progrès
technique, progrès social ?
Regards franco-allemands,
Kurt Beck, Vincent Charlet,
Stefan Dehnert, Gilles Finchelstein, Louis Gallois (avec La
Fabrique de l’industrie et la
Fondation Friedrich-Ebert)
(31 octobre)

Troisième temps d’un cycle de travaux
engagés en partenariat avec la Fondation
Friedrich-Ebert-Paris et la Fabrique de
l’industrie, et visant à porter un regard
franco-allemand sur les enjeux liés à la
digitalisation industrielle, ce séminaire de
travail avait pour objectif d’échanger autour
des actions très concrètes d’entreprises et
territoires des deux pays. Autour des deux
secrétaires d’État à l’industrie français et
allemand – Christophe Sirugue et Günther
Horzetzky –, il réunissait des personnalités
comme Philippe Darmayan, président de
l’Alliance pour l’industrie du futur, Philippe
Crouzet, président du directoire de Vallourec,
Augustin Bourguignat, secrétaire confédéral
en charge de l’industrie à la CFDT.

L’ÉCONOMIE DU PARTAGE
POUR PARTAGER L’ÉCONOMIE
ARTHUR DE GRAVE
CATHERINE JOLY
ROBERT ZARADER

L’industrie du futur : progrès technique,
progrès social ?
Regards franco-allemands
Sous la dirrection
ection de Vincent Charlet, Stefan Dehnert, Thierry Germain

Les Notes de La Fabrique

Les vidéos
– Combattre le Front national par l’économie,
avec Rémi Bazillier (1er février)

Les notes
– Peut-on repenser notre démocratie sans
réforme fiscale ?, Nina Bourgier, Alexis
Prokopiev (11 février)
– Innovation technologique et marketing : le
levier d’une croissance à portée de main ?,
Stéphane Roder (2 juin)
– Budget : force des symboles, malaise des
classes moyennes, Marie Gariazzo, Chloé
Morin (9 octobre)
– Pourquoi l’industrie est notre avenir, Renaud
Bellais (16 octobre)
– Pour l’agriculture, régler la question de l’inflation alimentaire, Daniel Perron (11 octobre)
– L’intelligence artificielle, un axe de la réindustrialisation française, Stéphane Roder (1er décembre)

50 personnes

L’économie du partage pour
partager l’économie
5 juillet

Partenaire : OuiShare
Rencontre publique dans le cadre du OuiShare
Fest, à Pantin, de présentation de l’essai
L’économie du partage pour partager
l’économie (Fondation Jean-Jaurès, juillet), par
Robert Zarader, économiste et communicant.
80 personnes
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Régulation et emploi :
quelle biodiversité ?

18 janvier

3 février

Partenaires : le Cercle des économistes, Le
Monde

Intervention de Gilles Finchelstein lors des
assises internationales de la coopération et du
mutualisme (université Paris Dauphine), en
présence notamment de Jean-Hervé Lorenzi,
Pervenche Berès et Laurent Berger.

Conférence à l’Auditorium du Monde lors
duquel la Fondation était représentée par Marc
Deluzet, aux côtés de Jean-Hervé Lorenzi
(Cercle des économistes), Emmanuelle Barbara
(Génération Libre), Vincent Charlet (Fabrique
de l’Industrie), Erell Thevenon-Poullennec
(Institut de l’Entreprise) et Gilles de Margerie
(Les Gracques).

150 personnes

À qui appartiennent les entreprises ?

50 personnes

23 mai

Rencontre publique de l’Observatoire du
dialogue social avec Armand Hatchuel,
professeur à Mines Paris Tech, PSL, Louis
Schweitzer, commissaire à l’industrialisation,
vice-président de Veolia, ancien présidentdirecteur général de Renault, Blanche Segrestin,
professeur à Mines Paris Tech, PSL, animée par
Pierre Victoria, membre de l’Observatoire du
dialogue social de la Fondation.

De gauche à droite : le travail
20 janvier

Partenaire : Libération
Intervention de Gilles Finchelstein lors d’un
débat lors du Salon du travail (La Villette), en
présence notamment de Yannick Jadot et
Nathalie Kosciuszko Morizet.
80 personnes

70 personnes

Pour un travail du XXIe siècle

Numérique et destruction d’emplois :
de fausses peurs ?

1er février

27 juin

Rencontre publique de l’Observatoire du
dialogue social avec Myriam El Khomri,
ministre du Travail, de l’Emploi, de la Formation
professionnelle et du Dialogue social, animée
par Jean Grosset, directeur de l’Observatoire.

Rencontre publique de l’Observatoire du
dialogue social avec Marie-Claire Carrère-Gée,
présidente du Conseil d’orientation pour
l’emploi depuis 2007, et Vanessa Jereb,
membre de l’Observatoire du dialogue social
de la Fondation.

100 personnes

50 personnes
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Réconcilier l’entreprise et la société

Un essai

28 novembre

– Changer le travail pour
changer de société, sous la
direction de Marc Deluzet
(27 mars)

Lors de son intervention du 18 octobre
2017, le président de la République a ouvert
le chantier du statut de l’entreprise – une
demande faite de longue date par tous ceux
qui, à l’instar de la Fondation, proposent
notamment d’élargir l’objectif de l’entreprise
à l’intérêt général et à celui de l’ensemble
de ses parties prenantes. Une rencontre
publique s’est tenue avec Nicole Notat,
ancienne secrétaire générale de la CFDT et
PDG de Vigeo-Eiris, et Dominique Potier,
député de Meurthe-et-Moselle, rapporteur de
la loi relative au devoir de vigilance des
sociétés mères et des entreprises donneuses
d’ordre, animée par Pierre Victoria, animateur
du groupe de travail « À qui appartient
l’entreprise ? » au sein de l’Observatoire du
dialogue social.

INTERNATIONAL

Les vidéos
– L’intelligence du travail, avec Pierre-Yves
Gomez (3 mars)

Les notes
– Le salariat est-il mort ?, Philippe Askenazy
(27 février)
– La démocratie dans l’entreprise : le rôle
des administrateurs salariés, Pierre Victoria
(16 mars)
– Comment travaillerons-nous demain ? PierreYves Gomez, Cécile Jolly (29 mai)
– Réflexion sur les résultats syndicaux de 2013
à 2017, Jean Grosset (31 mai)
– Comment travaillerons-nous demain ? L’enjeu
du numérique, Diana Filippova, Xavier
Timbeau (6 juin)
– Comment travaillerons-nous demain ? L’avenir
du salariat, Philippe Askenazy, Yann MoulierBoutang (13 juin)
– Leçons de la première loi travail, pour réussir
la seconde, Chloé Morin (16 juin)
– Comment travaillerons-nous demain : le
travail va-t-il envahir nos vies ?, Brigitte
Dumont, Hervé Garnier (19 juin)
– Enseignement de la loi travail 1 : l’importance
du cadrage initial, Adrien Abecassis, Chloé
Morin (13 juillet)
– Nouvelle « loi travail » : état des lieux à miparcours, Jean-Pierre Yonnet (19 juillet)
– Comités sociaux et économiques : l’occasion
d’un dialogue social plus efficace dans
l’entreprise ?, Jean-Pierre Yonnet (23 novembre)

80 personnes

Montée de la religion en entreprise :
quelles solutions ?
7 décembre

Rencontre publique avec Denis Maillard, auteur
de Quand la religion s’invite dans l’entreprise
(Fayard, 2017), animée par Jérémie Peltier,
directeur des études de la Fondation.
40 personnes
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Place de la santé : face aux
candidats à l’élection présidentielle

Revenu universel, pourquoi,
comment ?

21 février

23 mars

Partenaires : la Mutualité française, la Fondation pour l’innovation politique et Terra Nova

Partenaire : Slate
Rencontre publique avec Julien Dourgnon, auteur
de Revenu universel, pourquoi, comment ? (Les
petits matins/Institut Veblen), animée par
Timothée Duverger, spécialiste des innovations
sociales.

Rencontre publique au Palais Brongniart lors de
laquelle les candidats à l’élection présidentielle
(Emmanuel Macron, François Fillon, Benoît
Hamon, Nicolas Dupont-Aignan, Yannick Jadot)
étaient invités à présenter leurs propositions en
matière de santé et de protection sociale.

100 personnes

500 personnes

Uber, AirbNb, Blablacar… : quelle
place pour la protection sociale ?

Le revenu universel

30 mars

2 mars

Partenaires : le Cepremap, l’Institut des politiques
publiques, le département de la Gironde

Rencontre publique de l’Observatoire du
dialogue social sur l’impact des plateformes
collaboratives comme Uber, Airbnb, Blablacar
ou LeBonCoin sur le marché du travail, la
sécurité sociale et l’assurance chômage, avec
Nicolas Amar et Louis-Charles Viossat, tous
deux auteurs du rapport « Les plateformes
collaboratives, l’emploi et la protection sociale »
(Inspection générale des affaires sociales), et
Antonio Costanzo, directeur des affaires
publiques France et Europe du Sud chez Uber.
Un débat animé par Jean Grosset, directeur de
l’Observatoire du dialogue social de la
Fondation.

Séminaire autour de Gilles Finchelstein et
Nicolas Bouillant, directeur de l’Observatoire
de l’innovation locale, pour faire le point sur les
travaux engagés par la Fondation et ses
partenaires autour du revenu universel (projet
d’expérimentation en Gironde, simulations
chiffrées autour de plusieurs versions avec le
Cepremap et l’IPP, travail avec les services du
Premier ministre et France Stratégie). Avec
notamment Daniel Cohen, Antoine Bozio, Julia
Cagé, Daniel Percheron, Étienne Caniard,
Guillaume Duval, Nicolas Duvoux, Jean-Éric
Hyafil, Pierre-Yves Gomez, Jean-Luc Gleyze...

70 personnes

30 personnes
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Le revenu universel, entre utopies
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Une enquête
– « Le déclassement », Elabe (février)

6 avril

Partenaires : le Cepremap, l’Institut des politiques publiques, le département de la Gironde
et Alternatives économiques

Les notes
– Le revenu d’existence : une nouvelle
régulation sociale, David Djaïz, Julien
Dourgnon (7 février)
– Six mots pour défendre une vaccination
obligatoire contre la grippe chez les
soignants, Cyril Goulenok (7 février)
– Revenu de base : trouver un chemin, JeanLuc Gleyze (15 février)
– Prévenir le suicide au travail, Michel Debout
(21 février)
– Tous condamnés au déclassement ?, YvesMarie Cann (22 février)
– Mixité, mobilité, santé : trois priorités à
l’habitat de qualité, Michel Debout (30 mars)
– Intelligence artificielle et santé : l’inévitable
et la promesse, Medhi Benchoufi (11 mai)
– Comment travaillerons-nous demain : quelle
protection sociale ?, Julien Dourgnon, Bruno
Palier (28 juin)
– La culture, oubliée ou maltraitée de la
campagne ?, Jean-Paul Ciret (14 juillet)
– Les États généraux de l’alimentation : dernière
chance avant liquidation, Daniel Perron
(19 juillet)
– Les inégalités sociales de santé, Gilles
Finchelstein (27 septembre)
– Assurance chômage : le dialogue social est
une force pour un système plus efficace et
plus juste, Jean Grosset, Vanessa Jereb,
Pierre Ramain, Claude Valey (18 décembre)

Colloque à la Cité internationale universitaire de
présentation de l’avancée des simulations
chiffrées et du dispositif d’expérimentation en
Gironde et de comparaison de plusieurs
conceptions et approches de la mesure, ainsi
qu’un débat sur le devenir de l’État-providence.
Avec notamment Gilles Finchelstein, Daniel Cohen,
Thomas Piketty, Antoine Bozio, Julia Cagé, Marc
de Basquiat, Martin Hirsch, Diana Filippova,
Guillaume Duval, Jean-Luc Gleyze...
250 personnes

Santé et environnement : nouveaux
risques, nouvelles inégalités
28 septembre, Nancy

Partenaires : la Mutualité française, la Fondation
pour l’innovation politique et Terra Nova
Colloque à l’occasion des Journées de rentrée de
la Mutualité française, lors duquel Gilles
Finchelstein, directeur général de la Fondation,
est intervenu dans une table-ronde sur le thème
« Alimentation et pollution domestique : état des
lieux, état d’urgence ? ». Sont notamment
intervenus Thierry Beaudet, président de la
Mutualité française, et Audrey Pulvar, présidente
de la Fondation pour la nature et l’homme.
300 personnes
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Femmes, villes et territoires

61e Commission de la condition
de la femme à l’ONU

29-30 septembre, Naples (Italie)

Partenaires : la Coordination du Lobby européen des femmes en France (CLEF), la
Coordination du Lobby européen des femmes
en Italie, l’association française Genre et Ville,
l’université de Naples, IEMed

13-15 mars, New York (États-Unis)

Partenaires : la Coordination française du
Lobby européen des femmes (CLEF), le
Planning familial, Équilibres & Populations,
Excision-Parlons-En, Femmes solidaires, la
FEPS, la Fondation des femmes de l’EuroMéditerrannée, International Alliance Women
(IAW), International Planned Parenthood
Federation (IPPF), le Lobby européen des
femmes, l’Union européenne féminine

Séminaire sur la place des femmes dans
l’espace public en présence d’experts, sociologues, architectes, responsables d’associations
féministes et responsables politiques européens,
avec Ghislaine Toutain et Amandine Clavaud
pour la Fondation, ainsi que Teresa Boccia
(université Federico II de Naples), MariaLudovica Bottarelli (coordination italienne du
Lobby européen des femmes), Simona Marino,
déléguée du maire de Naples à l’égalité des
chances et aux centres anti-violence, Pascale
Lapalud (Genre et Ville), ou Françoise Morvan
(coordination française du Lobby européen des
femmes). Un travail engagé depuis 2016 avec
un premier séminaire à Lisbonne.

La Fondation était présente pour la quatrième
année consécutive à la réunion annuelle de
la Commission de la condition de la femme
à l’ONU, consacrée à l’autonomisation
écono-mique des femmes dans le monde du
travail. La Fondation faisait partie, avec une
vingtaine d’organisations féministes, de la
délégation officielle de la France, emmenée
par la ministre des Familles, des Droits des
femmes et de l’Enfance, Laurence Rossignol,
et a co-organisé un side event sur « Avortement
et contraception : des droits universels,
indispensables à l’autonomie des femmes ».
Une réunion de travail a également réuni,
autour de ces questions et en marge des
travaux de la Commission, des personnalités
telles que Helena Dalli, ministre du Dialogue
social, de la consommation, et des libertés
civiles à Malte, Yasmine Ergas, directrice de
recherche à la Columbia University, Rebecca
Chalker, féministe et auteure, Zoe Grotophorst,
chercheure au Lake Research Centre.

40 personnes

100 personnes
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Les vidéos
– De la discrimination positive, avec Éric
Keslassy (6 janvier)
– Non à l’inégalité salariale !, avec François
Morvan (7 mars)
– Droits des femmes : cinq ans d’avancées,
avec Catherine Coutelle (7 mars)
– Droits des femmes : retour sur les actions de
la Fondation, avec Ghislaine Toutain (7 mars)
– Où sont les violeurs ?, avec Marlène Schiappa
(7 mars)
– Les femmes dans le monde du travail :
condition sine qua non de l’autonomie des
femmes avec Ghislaine Toutain (pour la radio
francophone de l’ONU) (13 mars)

9 novembre

Rencontre publique, à l’occasion de la sortie
d’une enquête de la Fondation, avec Marlène
Schiappa, secrétaire d’État auprès du Premier
ministre, chargée de l’égalité entre les femmes
et les hommes, Nadège Azzaz, conseillère
régionale Île-de-France, membre de la direction
collégiale du Parti socialiste, Jérôme Fourquet,
directeur du département Opinon et stratégie
d’entreprise de l’Ifop, et Dominique Meurs,
chercheure associée à l’Ined, professeure à
l’Université de Paris Ouest Nanterre La
Défense, chercheure à EconomiX.
100 personnes

Les notes
– Droits des femmes aux Nations unies : quel
bilan ?, Ghislaine Toutain, Amandine Clavaud,
Monique Halpern (17 mars)
– Droits des LGBT+ : 40 ans de luttes, Denis
Quinqueton (23 juin)
– Les actions du PSE-Femmes, Ghislaine Toutain
(25 juillet)
– Les inégalités femmes-hommes dans la société
française, Chloé Morin, David Nguyen
(30 octobre)
– École : le retour à la semaine de quatre
jours pénalise les femmes, Emma Duchini,
Clémentine Van Effenterre (15 novembre)
– Les femmes dans la prise de décision : où en
est-on ?, Ghislaine Toutain (29 septembre)

Une enquête
Les inégalités femmes-hommes
30 octobre

Au cœur de l’actualité, la Fondation a livré
une enquête inédite, réalisée par l’Ifop, qui a
traité de harcèlement et d’insécurité mais aussi
des discriminations au travail. Cette enquête a
donné lieu à une note de Chloé Morin et de
David Nguyen, ainsi qu’à un débat public
avec notamment la secrétaire d’État chargée
de l’égalité entre les femmes et les hommes.
L’enquête a fait l’objet d’une exclusivité
dans l’édition nationale de 20Minutes et de
nombreux échos dans les médias.
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La nouvelle guerre d’Algérie n’aura
pas lieu

L’imbécile montre la lune et le sage
regarde le doigt

11 janvier

24 avril
e

Partenaire : mairie du 20 arrondissement

Rencontre publique avec les philosophes
Raphaël Enthoven et Denis Grozdanovitch
autour de leurs ouvrages respectifs Little Brother
(Gallimard, 2017) et Le génie de la bêtise
(Grasset, 2017), animée par Jérémie Peltier,
directeur des études de la Fondation.

Rencontre publique avec Jérôme Fourquet,
directeur du département « Opinion et stratégie
d’entreprise » de l’Ifop, Nicolas Lebourg,
historien, membre de l’Observatoire des
radicalités politiques de la Fondation, tous deux
auteurs de l’essai La nouvelle guerre d’Algérie
n’aura pas lieu publié par la Fondation,
Frédérique Calandra, maire du 20e arrondissement de Paris, et l’historien et président de la
Cité nationale de l’histoire de l’immigration,
Benjamin Stora. Une rencontre animée par
Alexis Lacroix, directeur délégué au journal
L’Express.

100 personnes

100 personnes

L’éducation en Amérique latine
26 janvier

Séminaire de l’Observatoire de l’Amérique
latine animé par Jean-Jacques Kourliandsky,
autour d’étudiants et de doctorants latinoaméricains (Brésil, Colombie, Chili, Uruguay)
présents en France pour leurs études, pour
échanger sur le système éducatif et universitaire
et la situation politique en Amérique latine.
30 personnes

Quelles valeurs pour nous réunir ?
7 février

Rencontre publique avec le
philosophe Abdennour Bidar
pour son dernier ouvrage
Quelles valeurs partager et
transmettre aujourd’hui ?
(Albin Michel), animée par
Jérémie Peltier, directeur des
études de la Fondation.
80 personnes
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Un essai

5 décembre

– La nouvelle guerre d’Algérie
n’aura pas lieu, Jérôme
Fourquet, Nicolas Lebourg
(4 janvier)

Le Prix de la Fondation récompense un
mémoire universitaire dont le sujet porte sur
l’histoire du socialisme, français ou
international, dans ses dimensions politiques,
sociales ou culturelles : étude des
organisations politiques et militantes, de leur
implantation, étude des idées socialistes et
des débats autour du socialisme, analyse des
événements marquants et biographies. Le
Prix 2017 a été attribué à Mélanie Fabre
pour son mémoire Dick May et la première
école de journalisme en France : un laboratoire du dreyfusisme, mémoire de master 2
en histoire contemporaine sous la direction
de Vincent Duclert (EHESS) et soutenu à
l'ENS de Lyon. Femme méconnue au
pseudonyme mystérieux, Dick May occupe
une place longtemps sous-estimée au sein du
socialisme intellectuel.

LA NOUVELLE GUERRE D’ALGÉRIE
N’AURA PAS LIEU
JÉRÔME FOURQUET
NICOLAS LEBOURG

Les vidéos
– Deux ans après : ce que dit Charlie, avec
Pascal Ory (3 février)
– Mémoire vive. Chroniques d’un quartier.
Bataclan, 2015-2016, avec Sarah Gensburger
(17 mars)

Les notes
– Enseigner les processus de violences
extrêmes pour éduquer intellectuellement et
politiquement, Iannis Roder (11 janvier)
– La politique éducative face au défi de penser
le numérique, Julien Rabachou (12 avril)
– Enseignement : de l’égalité formelle à la
réduction effective des inégalités, Dominique
Meurs (13 avril)
– Territoires : le visage longtemps invisible des
inégalités éducatives, Smaïn Tsouria (17 avril)
– Quelle place pour l’innovation et l’expérimentation pédagogique dans l’enseignement
public ?, Jean-François Boulagnon et Sandrine
Doucet (28 avril)
– De la théorie à la pratique : le programme
d’Emmanuel Macron pour l’école, Iannis
Roder (2 juin)
– Passer de la honte de la sélection à une
orientation efficace, Dominique Meurs (29 août)
– 2403 euros : le prix du savoir ?, JeanBaptiste Baudat (11 septembre)
– Back to basics : que choisissent les nouveaux
et nouvelles étudiant.e.s après le bac ?,
Ismail Ferhat (11 septembre)
– Numerus clausus et examen d’entrée : le faux
horizon du débat sur l’enseignement supérieur
belge, Christophe Sente (19 septembre)
– De quoi la dictée est-elle le nom ?, Iannis
Roder (8 décembre)
– Service national universel : de vrais enjeux
pour la défense, Renaud Bellais (22 décembre)
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La culture, la nation et le citoyen

26-27 janvier

20 février

Partenaires : la FEPS, l’université d’Avignon et
la Société d’études jaurésiennes

Partenaires : Fraternité générale, Les Inrocks
Organisé à la Fondation, cet échange a
permis à Vincent Martigny et Raphaël
Glucksmann, auteurs de deux récents
ouvrages très remarqués sur le sujet,
d’évoquer la question du lien entre identité
et culture, appréhendée à travers une histoire
longue ou plus immédiate. Animée par JeanMarie Durand, rédacteur en chef adjoint des
Inrocks, cette rencontre a permis également
à Fabienne Servan-Schreiber et aux
membres du groupe Tryo d’être acteurs de
ce débat, par leurs interventions mais aussi
grâce aux morceaux joués.

Colloque d’état des lieux des recherches et des
débats sur la relation singulière entre socialisme
et culture dans lequel sont notamment
intervenus Marion Fontaine, Jack Lang, Gilles
Finchelstein, Vincent Duclert, Benoît Kermoal,
Christophe Prochasson, Laurent Besse, Christine
Bouneau, Émile Chabal, Patrizia Dogliani, JeanLouis Fabiani, Bernard Faivre d’Arcier, Laurent
Martin, Pascal Ory, Emmanuel Pedler, Denis
Pelletier, Guy Saez. Les débats, au-delà du lien
étroit entre socialisme et politiques culturelles,
ont mis en valeur ce qui a fait pendant
longtemps l’originalité du socialisme.

140 personnes

150 personnes

L’écriture comme acte de résistance

Le dessin de presse
dans tous ses États

6 juillet

31 janvier

Partenaire : les Éditions Anacaona

Partenaire : Cartooning for Peace

Rencontre publique de l’Observatoire de
l’Amérique latine animée par Jean-Jacques
Kourliandsky avec Conceiçao Evaristo, « la voix
noire des favelas », considérée comme la Toni
Morrison brésilienne, venue évoquer, autour de
ses romans, la lutte pour les droits des femmes,
la mémoire des Afro-descendants et leur place
dans la société contemporaine, mais aussi la
situation au Brésil.

Rencontre publique avec Gilles Finchelstein et
Plantu autour des questions que cristallise le
dessin de presse : peut-on tout tolérer au nom de
la liberté d’expression ? Peut-on rire de tout et
avec tout le monde ? Comment concilier liberté,
responsabilité et respect des différences ?
100 personnes

130 personnes
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L’évaluation des politiques
publiques culturelles
16 octobre

Séminaire de l’Observatoire de la culture qui
a réuni à la fois des « évalués » et des
« évaluateurs » du monde de la culture afin de
réfléchir ensemble à une meilleure façon
d’évaluer ces politiques publiques bien
spécifiques. Étaient notamment présents
Hortense Archambault, Jacqueline Eidelman,
Claude Lechat, Pascal Neveux, Hélène Orain,
Jean-Pierre Saez, Anne-Solène Rolland.
20 personnes

Un essai
– Socialisme et culture. Histoire
et singularités d’une relation,
Christophe Prochasson, Julian
Wright, Anne Rasmussen,
Marion Fontaine, Jean-Louis
Fabiani, Emmanuel Jousse
(essai électronique)
(10 novembre)

Les notes
– Éducation artistique et culturelle : pourquoi
et comment aller plus loin ? Jean-Paul Ciret
(16 février)
– La culture, oubliée ou maltraitée de la
campagne ?, Jean-Paul Ciret (14 juillet)
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Un an après l’Accord de Paris
sur le climat. Regards francoallemands

Le rôle des femmes
face au changement climatique
24 janvier

7 février

Quel est le rôle des femmes face au
changement climatique ? Premières victimes
du dérèglement climatique et des catastrophes naturelles, car plus touchées par la
pauvreté, les femmes sont de réelles actrices
dans la lutte contre le réchauffement
climatique et mettent en place des projets
favorisant le développement durable. Sont
intervenues Hélène Conway-Mouret, sénatrice des Français établis hors de France et
directrice du secteur international de la
Fondation, Nicolas Imbert, directeur exécutif
de Green Cross France, Yveline Nicolas,
directrice au sein de l’association féministe
Adéquations qui travaille sur les questions de
genre et de développement durable, Michèle
Sabban, présidente du R20. L’animation était
assurée par Cyrielle Hariel, journaliste,
spécialiste des questions environnementales,
chroniqueuse à Ushuaïa TV. Dans le public
étaient présentes différentes associations
féministes et des représentants du Haut
Conseil à l’égalité.

Partenaire : la Fondation Friedrich-Ebert
Colloque franco-allemand à l’Assemblée
nationale sur la mise en cohérence entre les
politiques énergétiques du couple francoallemand, depuis l’Accord de Paris pour le
climat, en présence notamment de la ministre
Ségolène Royal.
200 personnes

El juego sucio
20 avril

100 personnes

Partenaire : l’Ambassade de l’Équateur
Ciné-débat autour du film « El Juego Sucio »,
sur l’affaire qui opposa l’Équateur à la compagnie pétrolière Chevron, avec María de la Paz
Donoso, ambassadrice de l’Équateur en France,
et Jean-Jacques Kourliandsky, directeur de
l’Observatoire de l’Amérique latine de la
Fondation.
30 personnes
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COP 23 : vers une transition juste (I)
8 novembre, Bonn (Allemagne)

Un livre

Partenaires : la FEPS, le Transnational Law
Institute du King’s College (Royaume-Uni), le
Comité économique et social de l’Union
européenne

– La première graine, Stéphane
Le Foll (avec Calmann-Lévy)
(4 octobre)

Side event sous le patronage du pavillon de
l’Union européenne, en présence de Georges
Dassis, président du Comité économique et
social européen, Cillian Lohan, rapporteur sur
la justice climatique, Comité économique et
social européen, Stephen Minas, professeur
assistant, Transnational Law Institute, Vassilis
Ntousas, chargé de projets à la FEPS, et AnneBeth Skrede, conseillère environnement, climat
et développement durable, Confédération
norvégienne des syndicats (LO).

Les vidéos

INTERNATIONAL

STEPHANE

LE
FOLL
LA PREMIERE

GRAINE

– Le rôle des femmes face au changement
climatique, avec Cyrielle Hariel (20 février)
– Le R20, un action tank pour le climat, avec
Michèle Sabban (22 février)
– La France résiste-t-elle à l’écologie ?, avec
Lucile Schmid (27 avril)

Les notes
– Après l’accord de Paris, une exigence de
convergence pour les États membres de
l’Union européenne, Pierre Abou, Jacques
Roger-Machart (6 février)
– Quelle stratégie énergétique et climatique
pour la France ?, Jacques Roger-Machart,
collectif « Énergie et développement durable »
(11 avril)
– COP23 : le temps de l’action, Michèle
Sabban (17 novembre)
– Huit propositions pour la réussite du sommet
sur le climat, Benoît Calatayud, Maxime
Durande (8 décembre)

80 personnes

COP 23 : vers une transition juste (II)
15 novembre, Bonn (Allemagne)

Partenaires : la FEPS, le Transnational Law
Institute du King’s College (Royaume-Uni)
Side event en présence de William Kojo
Agymang-Bonsu, manager Mitigation and
Transparency Support, Mitigation, Data and
Analysis Programme, Secrétariat des Nations
unies en charge du changement climatique,
Peter Govindasamy, représentant de la
délégation de Singapour, Nick Mabey,
directeur général et fondateur d’E3G, Anabella
Rosemberg, conseillère pour les politiques
environnementales et de santé au travail auprès
de la Confédération internationale des syndicats
(ITUC), Steven Turnbull, représentant de la
délégation d’Australie. La modération était
assurée par Stephen Minas, professeur
assistant, Transnational Law Institute.
80 personnes
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Quels projets pour l’égalité
des territoires ?
28 juin

18 janvier

Partenaire : la Caisse des dépôts
Colloque de l’Observatoire de l’innovation
locale qui faisait suite à un groupe de travail
de la Fondation et réunissait les responsables
du CGET (Emmanuel Dupont), de la 27e Région
(Stéphane Vincent), de l’Atelier énergies et
territoires d’EDF (Philippe Labro), d’AuxiliaGroupe SOS (Bertil De Fos), d’Innove et 2EI
(Éric Lesueur) et d’Items International (Gilles
Morvan). Il a été conclu par Estelle Grelier,
secrétaire d’État aux collectivités locales.

Tous les territoires peuvent-ils accéder au
développement ? Quels projets territoriaux et
quels accompagnements pour faire vivre
l’égalité des territoires ? Ce sont les
interrogations soulevées lors d’un colloque
de l’Observatoire de l’innovation locale
introduit par Gilles Finchelstein et réunissant
des universitaires et des acteurs de terrain :
Laurent Davezies, Philippe Estèbe, les
directeurs généraux de l’AdCF et de Régions
de France, le directeur territoires de la Caisse
des dépôts, le directeur prospectives et
études du CGET…, ainsi que des élus.

50 personnes

Budgets participatifs,
une révolution citoyenne ?

80 personnes

12 avril

Réunion publique de l’Observatoire de
l’innovation locale avec Pauline Véron, adjointe
qui pilote le dossier à la ville de Paris, Antoine
Bézard, qui anime un site de référence sur le
sujet, et Loïc Blondiaux, spécialiste reconnu des
questions démocratiques.

Comment la France a tué ses villes ?
19 septembre

Rencontre publique avec
Olivier Razemon, journaliste indépendant, auteur
de Comment la France a
tué ses villes (Rue de
l’Échiquier, 2016), David
Djaïz, enseignant, et Jean
Dionis du Séjour, maire
d’Agen.

60 personnes

120 personnes
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Les notes
– Territoires d’avenir, avenir des territoires,
Estelle Grelier (24 janvier)
– Co-production publique-privée : quelles
innovations dans les territoires ? Chloé
Friedlander (8 février)
– Les budgets participatifs, une solution
citoyenne pour demain ?, Antoine Bézard
(12 avril)
– Assurer l’égalité des territoires, Nicolas
Bouillant (3 mai)
– Le « pacte girondin » d’Emmanuel Macron,
Achille Warnant (11 septembre)
– Des assises pour « révolutionner » les
mobilités ?, Achille Warnant (19 septembre)
– Grand Paris : pour une réforme heureuse,
Maxime des Gayets (30 novembre)

16 novembre

Rencontre publique avec Jacques Lévy,
professeur de géographie et d’urbanisme à
l’École polytechnique fédérale de Lausanne
(EPFL), directeur du laboratoire Chôros, codirecteur de la revue Espaces Temps et auteur
de Atlas politique de la France. Les révolutions
silencieuses de la société française (Autrement,
juin 2017), et Ana Pavoas, docteure en
sciences sociales et cartographe, animée par
Émeric Bréhier, directeur de l’Observatoire de
la vie politique.
70 personnes

Les métropoles : le grand pari ?
4 décembre

Rencontre publique avec Hervé Le Bras,
démographe, géographe, spécialiste des
inégalités territoriales, et Patrice Joly, sénateur
de la Nièvre, ancien président du Conseil
départemental de la Nièvre, animée par Achille
Warnant, doctorant à l’EHESS, dans le cadre
du cycle de travail sur les villes moyennes.
70 personnes
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rapport des citoyens avec la justice de leur
pays, le travail mené par son ministère dans
le contexte malien, la lutte contre la criminalité
au Sahel, la justice transitionnelle, mais
également la situation au niveau régional et
international (notamment à travers la question
des rapports de la Cour pénale internationale
avec le continent africain). Y ont notamment
participé Moez Ben Dhia, secrétaire
international d’Ettakatol (Tunisie), Christian
Connan, ancien ambassadeur de France au
Mali, Laurence Coste, responsable du pôle
Droits, transparence et redevabilité, mission de
la gouvernance démocratique, ministère des
Affaires étrangères.

28 mars

Séminaire de présentation d’une enquête inédite
sur la radicalisation des jeunes lycéens de France
coordonnée par Olivier Galland et Anne Muxel,
tous deux directeurs de recherche au CNRS.
Cette enquête avait pour objet de mieux
comprendre le niveau d’adhésion des jeunes à
la radicalité politique et religieuse à partir d’un
échantillon de 7000 lycéens de différentes
académies. Étaient notamment présents JeanLouis Bianco, Yves-Marie Cann, Gilles Clavreul,
Xavier Crettiez, Sarah Proust, Iannis Roder.
30 personnes

20 personnes

Paroles de djihadistes incarcérés
14 septembre

Rencontre publique, pour la sortie de l’essai
Soldats de dieu. Paroles de djihadistes incarcérés (Xavier Crettiez, Bilel Ainine, co-édition
avec les éditions de l’Aube), avec les deux auteurs
et l’universitaire Olivier Roy, animée par Romain
Sèze, chercheur à l’Institut national des hautes
études de la sécurité et de la justice (INHESJ).

Un livre

170 personnes

– Paroles de djihadistes incarcérés, avec Xavier
Crettiez et Bilel Ainine (31 août)
– La justice en Afrique de l’Ouest et au Mali,
avec Mamadou Ismaïla Konate (6 décembre)

– « Soldats de Dieu. Paroles de
djihadistes incarcérés, Xavier
Crettiez, Bilel Ainine (avec les
Editions de l’Aube)

XAVIER CRETTIEZ
BILEL AININE

Soldats

Dieu

de

Paroles de djihadistes
incarcérés

l’aube

Les vidéos

Les notes
– Équipement des armées, qu’espérer de la
prochaine présidence ?, Renaud Bellais
(28 mars)
– Justice en Afrique de l’Ouest et au Mali.
Répondre aux attentes citoyennes, Mamadou
Ismaïla Konate (24 novembre)
– La Cour pénale internationale : (que) faire
avec ?, Mamadou Ismaïla Konate (4 décembre)
– Peine et conditions de détention en France :
la « passion de punir » ?, Joséphine Dormieu
(24 novembre)
– Défense : quelles sont les perspectives
budgétaires ?, Patricia Adam (6 décembre)

La situation de la justice en
Afrique de l’Ouest et au Mali
6 décembre

Lors d’un séminaire qui s’est tenu à la
Fondation, Mamadou Ismaïla Konate, avocat
et ancien ministre de la Justice du Mali
(jusqu’au 27 novembre 2017), a évoqué avec
les experts, universitaires et membres de
ministères présents plusieurs questions : le
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1917, il était une fois la
Révolution

16-17 mars, La Roche-sur-Yon

20 septembre, 8 octobre, 12 octobre
Bordeaux, Blois, Paris

Partenaires : les universités de Nantes, de
Rennes II, de Pau et des Pays de l’Adour,
l’association « Les amis de Jacques Auxiette »,
l’Institut François Mitterrand, l’association
Maitron Bretagne

Le film documentaire de Bernard George,
produit par Cinétévé, Fabienne ServanSchreiber et Lucie Pastor avec la participation
de France Télévisions, CNC, Radio-Canada
et ICI RDI, RTBF, RSI, National Geographic,
Procirep-Angoa et de la Fondation, a été
projeté plusieurs fois :
– en avant-première au Musée d’Aquitaine
de Bordeaux, en partenariat avec
l’association Le Café historique, suivi d’un
débat animé par Didier Pourquery,
directeur de la rédaction de The Conversation France, avec Bernard George,
réalisateur, Jean-Pascal Soudagne, rédacteur en chef de la revue 14/18, et Nicolas
Patin, maître de conférences à l’université
de Bordeaux (200 personnes) ;
– lors des Rendez-vous de l’histoire de Blois,
en présence de Bernard George, réalisateur, Lucie Pastor, productrice, et Nicolas
Werth, conseiller historique (200 personnes) ;
– en avant-première parisienne à l’Espace
Niemeyer (place du Colonel Fabien) en
présence de l’équipe du film face à un
public de 300 personnes.
Le film a été ensuite diffusé sur France 3 le
18 octobre et en version courte sur France 5
le 29 octobre.

Colloque réunissant plus de 20 universitaires,
historiens et politistes, en présence de grands
témoins comme Edmond Hervé et Jacques
Auxiette, élus en 1977, pour appréhender les
dynamiques économiques, sociales et politiques qui transforment les villes françaises dans
les années 1960 et 1070 et de ces élections à
différentes échelles spatiales.
100 personnes

60e anniversaire du Traité
de Rome
20-21 mars, Rome (Italie)

Partenaires : la FEPS, la Fondation FriedrichEbert, la Fondation EYU, la Fondation Robert
Krieps, la Fondation Pablo Iglesias, la Fondation Tancsics Alapitvany
Conférence internationale autour de deux
tables-rondes réunissant notamment Michele
Bordo, président de la Commission des Affaires
européennes au Parlement (Italie), Paolo
Guerrieri Paleotti, sénateur et professeur d’économie (Italie), Péter Balazs, professeur l’Université
Europe centrale à Budapest (Hongrie), Vannino
Chiti, président de la Commission des Affaires
européennes au Sénat (Italie), Enrique Baron,
ancien président du Parlement européen
(Espagne), Sandro Gozi, secrétaire d’État aux
Affaires européennes (Italie), Harlem Désir,
secrétaire d’État chargé des Affaires européennes (France), Michael Roth, secrétaire d’État
pour l’Europe (Allemagne), Nicolas Schmit,
ministre du Travail, de l’Emploi et de l’économie
sociale et solidaire (Luxembourg).
100 personnes
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ments, sociaux, culturels, cultuels, politiques et
économiques induits par le conflit au sein d’une
société encore traditionnelle, ainsi que des
modifications de paradigmes qu’il entraîne.

12 octobre

100 personnes

Journée d’études réunissant à la Fondation
quinze historiens – et notamment Sophie Cœuré,
professeure à l’université Paris-Diderot, ainsi
qu’Alain Bergounioux, Romain Ducoulombier,
Gilles Candar, Adeline Blaszkiewicz-Maison,
Jean-Numa Ducange, Elisa Marcobelli, Lucie
Guesnier, Jean Vigreux, Frédéric Monier. Ils sont
revenus sur les temps forts de la séquence
historique ouverte par les Révolutions de février
et d’octobre 1917 en Russie et ont interrogé les
regards que portent les partis socialistes et des
dirigeants socialistes, français et européens, sur
ces événements.

Redonner une voix aux ouvriers
30 novembre

Rencontre publique avec Gilles Finchelstein,
l’écrivain Sorj Chalandon pour son ouvrage Le
jour d’avant (Grasset, 2017) et l’historienne
Marion Fontaine pour Fin d’un monde ouvrier.
Liévin 74 (Éditions EHESS, 2014), revenant sur
l’explosion dans une mine de Liévin, le
27 décembre 1974, qui fit 42 morts, et sur ce
qu’il reste aujourd’hui de la mémoire de ce
monde ouvrier.

120 personnes

100 personnes

Les notes

La société française en guerre.
Nouveaux regards, nouvelles
approches 1914-1918

– Un Conseil économique, social et
environnemental à refonder ?, Alain Chatriot
(8 février)
– Les socialistes et le Tour de France, une
relation ambiguë, Fabien Conord (7 juillet)
– Chili, 1973 : le soutien de l’ambassade et
du ministre aux réfugiés, Jean Mendelson
(13 juillet)
– La loi Neuwirth (1967) : un tournant
historique ?, Bibia Pavard (14 décembre)

16-17 novembre, Bordeaux

Partenaires : le Centre national Jean Moulin, le
Musée d’Aquitaine, le Consulat des États-Unis,
la revue L’Histoire, la revue 14/18, Commémorations Nationales, la librairie Mollat, The
Conversation France, Citron Pressé, les éditions
Memoring, l’association Le Café historique
Colloque de deux jours autour des perceptions
mentales qu’ont eu les Français des change47
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Pour que vive l’histoire,
écrits de Madeleine Rebérioux

22 mars

Partenaires : les Éditions de l’Atelier, les
Amis du Maitron, le CNRS, le Centre d’Histoire
sociale du XXe siècle, l’université Paris
I-Panthéon Sorbonne, le Fonds Jean-Jacques et
Renée Aisenmann, la Fondation Gabriel Péri,
Mediapart, L’Histoire

31 mai

Partenaires : les éditions Belin, l’EHESS, la
Fondation Gabriel Péri
Historienne majeure pour l’étude des sociétés
françaises et européenne du XIXe siècle,
Madeleine Rebérioux s’engagea aussi pour
leur progrès et leur démocratisation. Elle
imagina des formes singulières d’écriture de
l’histoire qui s’exprimèrent dans des articles,
conférences, contributions et fragments aussi
nombreux que pour certains incomparables.
Cette œuvre, aujourd’hui regroupée dans un
volume unique, Pour que vive l’histoire, aux
Éditions Belin, a été présentée à l’occasion
de cette rencontre à l’amphithéâtre de
l’EHESS réunissant 20 historiens de différentes générations, et notamment Vincent
Duclert, Marion Fontaine ou Michelle Perrot.

Rencontre publique organisée au Grand
Amphithéâtre de la Sorbonne, consacrée au
dictionnaire biographique du mouvement
ouvrier, le Maitron, qui s’est déroulée en
présence de seize invités, historiennes et
historiens, dont Michelle Perrot, Claude
Pennetier, Xavier Vigna, Marion Fontaine, Paul
Boulland, Patrick Boucheron, Ivan Jablonka,
Emmanuel Laurentin.
300 personnes

L’enraciné. François Mitterrand
et les territoires. Sensibilité
et pouvoirs

100 personnes

29-30 mars, Poitiers

Partenaires : l’université de Poitiers, la ville de
Poitiers, l’Institut François Mitterrand, le Comité
d’histoire politique et parlementaire
Colloque ouvert Henri
Nallet et Alain Claeys et
durant lequel de grands
témoins – Michel Charasse,
Jacques Santrot, Philippe
Marchand
et
Gilbert
Mitterrand – et près de
20 historiens et politistes se
sont succédé à la tribune
pour examiner le parcours de François
Mitterrand à travers le prisme de l’ancrage
territorial, dans ses multiples dimensions :
politique, sociale, culturelle voire esthétique du
fait de son attachement aux sites et paysages.
150 personnes
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Inauguration de la Maison Léon Blum

Sciences et progrès :
un projet jaurésien ?

14 octobre, Jouy-en-Josas

6 octobre, Blois

Inauguration de la maison dans laquelle Léon
Blum s’installe au retour de Buchenwald et
dont les travaux s’achèvent en 2017, permettant
la réouverture au public. Elle a réuni de
nombreuses personnalités, dont Catherine Tasca,
présidente de l’association en charge de la
maison, ancienne ministre de la Culture, François
Hollande, ancien président de la République,
et Laurent Cohen, qui représentait la Fondation,
active au sein du conseil d’administration de
l’association depuis plus de trois ans.

Partenaires : la Société d’études jaurésiennes,
les Rendez-vous de l’histoire
Rencontre publique avec Anne Rasmussen,
professeur à l’université de Strasbourg, membre
du laboratoire SAGE (UMR 7363), qui s’est
interrogée sur le fait de savoir si le projet
politique de Jaurès, intellectuel pétri
d’humanités classiques, a battu pavillon de
« la science », comme nombre de progressistes
du XIXe siècle, pour guider sa vision de l’avenir
et fournir une méthode à la question sociale.
100 personnes

Jules Guesde est-il l’anti-Jaurès ?
8 octobre, Blois

Partenaire : les Rendez-vous de l’histoire
Rencontre publique dans le cadre des
« Conférences de la biographie » des Rendezvous de l’histoire de Blois avec Jean-Numa
Ducange, maître de conférences à l’université
de Rouen, qui a présenté sa biographie de
Jules Guesde, homme politique trop souvent
méconnu qui aura pourtant pesé de tout son
poids dans l’histoire du socialisme en France.

Inauguration de la rue
Pierre-Mauroy
1er décembre, Lille

80 personnes

Inauguration en centre-ville de Lille de la rue
Pierre-Mauroy par Martine Aubry, maire de
Lille, entourée de nombreuses personnalités
politiques de la ville et du département du
Nord, et d’une délégation de la Fondation
conduite par Henri Nallet.
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Les vidéos

Un livre

– Jules Guesde, l’anti-Jaurès ?, avec JeanNuma Ducange et Gilles Candar (19 juin)
– Thibert, femme engagée et fonctionnaire
internationale (1886-1982), entretien vidéo
avec Françoise Thébaud, par Isabelle Ernot
(3 novembre )

– Œuvres, tome 4, Les dimensions du militant : réalisme et
messianisme (1893-1897),
Jean Jaurès, compilation
élaborée par Alain Boscus
(avec Fayard) (22 novembre)

Les notes

Des actes

– Quels parlementaires ? Les choix de Jaurès,
Gilles Candar (19 février)
– Archive inédite : une lettre de Stephen Pichon
à Jean Jaurès, Gilles Candar (27 avril)
– Albert Thomas, un ministre socialiste dans la
Russie entre deux révolutions (avril-juin 1917),
Adeline Blaszkiewicz-Maison (11 mai)
– Sciences et progrès : un projet jaurésien ?,
Anne Rasmussen (6 octobre)
– Octave Mirbeau, écrivain libertaire et
jaurésien, Gilles Candar (18 octobre)

– « Pierre Mauroy et François Mitterrand
(1965-2013), une longue histoire » : actes de
la rencontre organisée en 2015 à Sciences
Po Lille avec une série de notes électroniques
de Henri Nallet, Gilles Finchelstein, Hubert
Védrine,
Anne-Laure
Ollivier,
Alain
Bergounioux, Louis Mermaz, Ismail Ferhat,
Pierre-Emmanuel Guigo, Georges Saunier,
Michel Delebarre, Patrick Kanner, Rémi
Lefebvre, Daniel Vaillant, Bernard Roman,
Pierre Mathiot (7 juin)
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– 7102 photographies du photographe
Mathieu Delmestre : 100 Go,
– Courriers reçus et envoyés par François
Hollande lors de la présidentielle de 2012 :
9 cartons, soit 4,5 mètres linéaires.

La collecte
L’année
2017
a
été
particulièrement riche en
termes
de
collecte
d’archives, notamment grâce
aux élections et aux dons de
responsables socialistes.

Archives parlementaires

Les élections législatives et la réduction des
effectifs des collaborateurs du groupe socialiste
de l’Assemblée nationale ont entraîné des
versements importants de documents de travail
des précédentes législatures, ainsi que des
dons de députés sortants.
– Archives du groupe socialiste de l’Assemblée
collectées dans le cadre d’une convention
avec la Fondation : près de 47 cartons, soit
plus de 26 mètres linéaires récupérés. Ces
dossiers présentent les activités du groupe des
années 1990 à 2017 et complètent le
premier lot de documents collecté en 2013.
Plus de 3000 fichiers numériques, soit
1,5 Go, ont aussi été collectés à cette
occasion ;
– Fonds Émeric Brehier, député, premier
secrétaire fédéral de Seine-et-Marne et de
secrétaire national du Parti socialiste (20052017) et archives de la section socialiste de
Chelles (1988-2005) : 8 cartons, soit
5 mètres linéaires ;
– Fonds Vincent Burroni, député : documents
numériques de communication et site internet ;
– Fonds Pascal Deguilhem, député : newsletters,
journaux, affiches ;
– Fonds Jean-Paul Dupré, député : journaux
d’élu.

Primaires 2016 et présidentielles 2017

À l’occasion de chaque scrutin, le Centre
d’archives mène une campagne de collecte
active de la production des candidats et de
leurs équipes. Ces dernières campagnes
marquent la place prépondérante de la
production d’archives numériques natives, avec
un total de l’ordre de 6,2 Téraoctets. La
Fondation est d’ailleurs la seule institution
française à avoir réussi à collecter les pages
Facebook d’un candidat à l’élection présidentielle, ainsi que les conversations des équipes
de campagne échangées sur les applications
Telegram et Whatsapp.
Ont ainsi été collectés :
– Affiches, tracts et professions de foi de tous
les candidats aux primaires citoyennes :
6500 documents numériques, soit 15 Go,
– Archives de l’équipe de campagne de Benoît
Hamon (notes, éléments de communication,
ébauches de discours, déplacements, argumentaires) : 11 Go, 6200 fichiers,
– Ensemble des « bons à tirer » de l’imprimerie
Gregnier, chargée d’imprimer tous les
éléments de la campagne : 333 fichiers,
1,90 Go,
– Fonds vidéos (meetings, interviews, passages
médias, rushs, etc.) : 6 To,
– Courriers reçus et envoyés par Benoît Hamon :
2 cartons, soit 1 mètre linéaire, et 1300
fichiers, soit 700 Mo,
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Le classement

Autres archives

En plus des archives électorales, la Fondation
encourage les dons de fonds personnels venant
enrichir et compléter les fonds du Parti
socialiste.
– Fonds Roberto Romero, assistant parlementaire d’Henri Emmanuelli, élu, délégué
général de la campagne de Benoît Hamon :
dossiers de travail d’Henri Emmanuelli, du
NPS, congrès, commissions et instances
nationales du PS de 2002 à 2007 (12 cartons,
soit 6 mètres linéaires) ;
– Fonds Ambroise Solomon, assistant parlementaire de Patrick Bloche : archives locales et de
courants entre 1997 et 2017 (26 boîtes soit
3 mètres linéaires) ;
– Fonds Michel Bordeloup : dossiers du projet
2006, notes et comptes-rendus liés à divers
secrétariats nationaux pour les années 2000
et documents audiovisuels de rencontres
thématiques du PS (4 cartons) ;
– Archives audio de Michel Rocard (20022004) collectées par Sylvie Santini,
journaliste (23 cassettes, près de 30 heures
d’enregistrement) ;
– Fonds Valério Motta : dossiers numériques de
travail sur la communication du Parti socialiste de 2009 à 2013 (1769 fichiers, 14 Go).

Au printemps 2017, le
fonds du groupe socialiste à
l’Assemblée nationale a été
classé. Ces archives sont
composées de documents
de travail, de rapports, de
projets de loi et de
correspondances illustrant
les activités du groupe entre 1964 et 2008,
répartis dans 323 boîtes représentant 31,3
mètres linéaires.
Dans le cadre du partenariat entre la Fondation
et l’université de Rouen, l’indexation de la
partie rouennaise des archives personnelles de
Pierre Renaudel a progressé. Une partie des
documents sera présentée lors du lancement du
nouveau portail www.archives-socialistes.fr en
janvier 2018.
Enfin, des récolements des fonds récupérés
cette année ont eu lieu, notamment pour les
dossiers d’Ambroise Solomon et de Roberto
Romero.

La numérisation
Depuis 1999, le Centre d’archives numérise les
principaux titres de presse socialistes. Cette
année, c’est la collection intégrale de L’Hebdo
des socialistes qui a été numérisée, soit près de
880 numéros.
Concernant les photographies, la numérisation
progressive des photographies du couple de
photographes professionnels Pierre et Monique
Guéna continue avec la numérisation d’un
nouveau lot de négatifs, diapositifs et planchecontacts de la période de 1965 à 1971, soit
7 553 photographies.
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Le portail
www.archives-socialistes.fr
Le Centre d’archives a continué sa politique de
mise en ligne de journaux, d’archives et
d’instruments de recherche sur le portail
thématique des archives socialistes. L’année
2017 a aussi permis la préparation d’une
nouvelle maquette de ce site, afin d’améliorer
l’accès et la découverte des 13 000 archives
et notices publiées depuis 2014.
– Plusieurs documents inédits ont été publiés,
notamment des archives sonores d’un
meeting de François Mitterrand à l’occasion
de la commémoration du 21e anniversaire de
sa disparition, et une lettre inédite de Stephen
Pichon à Jean Jaurès ;
– Pour la presse, sont en ligne 320 numéros
des bulletins du groupe socialiste à
l’Assemblée nationale, soit plus de 22 750
pages, Informations, le bulletin public du
groupe socialiste du Sénat de 1975 et 1985,
et 430 bulletins du groupe socialiste du Sénat
publiés entre 1982 et 2004, soit plus de
47 000 pages ;
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Des documents ont également servi aux
hommages rendus à Pierre Emmanuelli, Nicole
Bricq, Didier Motchane et Edmond Maire.
Des archives issues du Centre d’archives de la
Fondation ont été utilisées dans diverses
publications, notamment des manuels scolaires,
des magazines, ou bien par exemple dans un
ouvrage consacré aux années 68 en Bretagne,
paru aux Presses universitaires de Rennes.
De même, le Centre a répondu à de nombreuses
demandes d’extraits de meetings ou d’affiches
pour des documentaires pour la télévision
(France 3, Planète +, France O, Public Sénat)
ou des talk-shows comme C à vous (France 5),
Quotidien (TMC), Les grosses têtes (France 2).

– Pour les archives personnelles, sont en ligne
des documents issus du fonds Ségolène Royal
(documents de communication 2006-2007),
586 notices descriptives du fonds 2PS Lionel
Jospin (archives de Premier secrétaire 19811988), et les 1360 notices descriptives du
fonds 1FP Pierre Mauroy (archives personnelles de Pierre Mauroy, 1947-2015) ;
– Des reportages issus des collections
photographiques de Pierre et Monique Guéna
sont régulièrement mis en ligne ;
– La présence des archives socialistes est
toujours maintenue sur les réseaux sociaux
avec « l’archive de la semaine » et dès
l’actualité s’y prête (hommages, colloques,
journées d’étude de la Fondation, etc.).

Enfin, concernant la présentation des activités
du Centre :
– Présentation par Guillaume Touati de la
spécificité des archives de la Fondation dans
le cadre de la journée d’études « Quel avenir
pour les archives orphelines ? » aux Archives
nationales (21 mars 2017) ;
– Participation de Thierry Mérel à la tableronde « La collecte et la communicabilité des
archives du pouvoir » lors de la cinquième
journée d’études des étudiants du master
Métiers des archives et technologies
appliquées de l’université de Picardie (14 juin
2017) ;
– Séances d’initiation à la recherche historique
d’une promotion de troisième année
d’étudiants de l’ENS Cachan.

La valorisation
Au-delà de ses outils habituels de publication
de ses archives, la Fondation a valorisé ses
fonds via des partenariats et hommages mais
aussi en répondant aux demandes de professionnels de l’édition ou de l’audiovisuel.
Le travail en partenariat avec l’association
MichelRocard.org a permis d’obtenir une
mission de quatre semaines d’indexation de ses
archives, de numériser et mettre en ligne le
journal de courant, Convaincre (126 numéros,
630 pages), et de numériser l’ensemble des
livres écrits à Michel Rocard, pour une
publication progressive en 2018.
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