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ACTION INTERNATIONALE
PROgRESSISTES POUR LE CLIMAT
En prévision de la COP 21 à Paris en décembre 2015, la
Fondation s’est impliquée dans le débat sur la lutte contre
le réchauffement climatique en jouant un rôle de facilitateur
et de force de propositions. Face à l’ampleur des enjeux politiques et à la complexité des questions soulevées, la
Fondation entendait se mobiliser pour favoriser le dialogue
et l’échange de points de vue dans le sens d’une véritable
coopération internationale et développer une démarche pédagogique vers le grand public. Elle a ainsi lancé, en étroite
collaboration avec la Fondation européenne d’études progressistes (FEPS), le projet « Progressistes pour le climat ».

organisations de la société civile telles que la Confédération
nationale de l’agriculture, la Fédération de l’industrie de São
Paulo, le Forum brésilien sur le changement climatique et
l’Observatoire du climat.

États-Unis
2-4 mars

Missions et rencontres

Avec la FEPS et le Centre for American Progress

L’ensemble des missions et rencontres consistait à mieux
comprendre les différentes positions des autorités politiques
des pays clés en organisant de nombreuses rencontres
avec des représentants de celles-ci mais aussi avec différents organismes influents auprès des gouvernements.

Une délégation de la Fondation et de la FEPS, accompagnée du député européen allemand Jo Leinen, s’est rendue
à Washington pour échanger avec des responsables politiques et des membres de la société civile américaine sur
la politique de la lutte contre le changement climatique de
l’administration Obama. Ont eu lieu différentes rencontres
avec des membres du Département d’État, du Comité de
relations extérieures du Sénat, du cabinet du sénateur du
Massachusetts Edward Markey, du Center for Climate
Energy and Solutions (C2ES), de Climate Advisers, de la
Fondation Friedrich Ebert ainsi que de notre partenaire local,
le Center for American Progress.

Afrique du Sud
20-24 janvier
Avec la FEPS et MISTRA (Mapungubwe Institute for Strategic Reflection)
La Fondation et – à l’invitation de celle-ci – Oliver Sartor,
chercheur spécialiste des politiques énergétiques et du prix
du carbone à l’IDDRI (Institut du développement durable et
des relations internationales), se sont rendus en Afrique du
Sud pour rencontrer, outre notre partenaire dans le pays,
MISTRA, plusieurs autres organisations travaillant auprès du
gouvernement sur cette thématique, comme le National
Business Initiative, le South African Local Government
Association, le South African Photovoltaic Industry
Association, le Southern African Liaison Office, Oxfam et
Conservation South Africa.

Canada
2-4 mars
Avec la FEPS et le Canadian Centre for Policy Alternatives
La délégation qui s’est rendue aux États-Unis a poursuivi
sa mission au Canada. La Fondation a pu y nouer des liens
étroits avec le Canadian Centre for Policy Alternatives, avec
lequel elle a co-organisé un séminaire de travail sur la COP 21
avec plus d’une trentaine d’ONG actives et mobilisées contre
le climato-scepticisme du gouvernement Harper.

Brésil
9-14 février

26-28 mars

Avec la FEPS, la Fondation Perseu Abramo et l’Institut Lula

Avec l’Institut Broadbent

L’objectif de la mission était de comprendre la stratégie du
Brésil pour la COP 21, notamment en ce qui concernait
le contenu de sa contribution nationale. À cet effet, des
rencontres bilatérales ont été organisées dans les villes de
Brasilia, Rio de Janeiro et São Paulo. Outre des membres
des cabinets de la présidence de la République et du ministère de l’Environnement, la Fondation a rencontré plusieurs

La Fondation a participé à une table-ronde sur la COP 21
lors de l’édition 2015 du Sommet sur le Progrès. Organisée
par l’Institut Broadbent, cette rencontre annuelle des forces
progressistes canadiennes a réuni plusieurs milliers de
participants, battant le rappel des forces progressistes (y
compris syndicats et ONG) en vue des élections fédérales
d’octobre 2015.
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Cette conférence a permis de partager les différentes
expériences, de faire émerger des idées et de débattre des
solutions possibles pour lutter contre le changement
climatique tout en renforçant la justice sociale et le développement humain. À l’issue de cette conférence, cinq
propositions pour la COP 21 ont été présentées en
présence du ministre des Affaires étrangères et du
Développement international, Laurent Fabius, de l’ancien
président du Chili, Ricardo Lagos, de l’ancien président du
Ghana, John Kufuor, de l’ancien président de Maurice, Karl
Offmann, et de l’ancien président du Conseil italien et président de la FEPS, Massimo D’Alema.

Niger
23-25 mars
Avec la FEPS et la Fondation Guri - Vie meilleure

Sommet des progressistes européens pour le climat
Paris, 21 octobre

Dans le cadre d’un séminaire organisé à Niamey sur
« L’adaptation au changement climatique » de l’Afrique de
l’Ouest en général et du Niger en particulier, les échanges
– et des visites de terrain – ont permis de mieux mesurer
l’ampleur des conséquences négatives du changement
climatique (perturbations de la saison des pluies, crues des
cours d’eau, avancée du désert) au Niger, mais aussi dans
l’ensemble des pays sahélo-sahariens.

En partenariat avec la FEPS, le PS, le PSE et le Groupe S&D du Parlement
européen

Colloques internationaux
Les différents colloques internationaux ont rassemblé des
représentants de gouvernements (et notamment ceux
des pays dans lesquels la Fondation y avait mené une
mission), des responsables politiques de premier ordre, des
représentants d’organisations civiles et politiques (think
tanks et fondations politiques) et des experts.

© M. Delmestre

Cette rencontre, au cours de laquelle la Fondation avait
organisé un colloque, « L’Europe et le climat – le moment
pour un véritable accord ! », et auquel participaient notamment l’économiste Michel Aglietta, la députée européenne
Pervenche Berès et la directrice de l’IDDRI Teresa Ribera, a
rassemblé l’ensemble des leaders progressistes européens
engagés dans la lutte contre le changement climatique. Lors
de ce sommet, les leaders sociaux-démocrates européens
ont présenté et signé une déclaration commune, en
présence, entre autres, du Premier ministre Manuel Valls, du
premier secrétaire du Parti socialiste Jean-Christophe
Cambadélis, du président du Parti socialiste européen
Sergueï Stanichev et du président du Groupe S&D au
Parlement européen, Gianni Pittella. Cette « Déclaration de
Paris des leaders progressistes pour la COP 21 » présentait
21 propositions progressistes en vue de contribuer au débat
engagé dans le cadre de la COP 21.

Progressistes pour le climat
Paris, 10 avril
Avec la FEPS

La conférence internationale « Progressistes pour le climat »
a réuni, à quelques mois du début de la COP 21, un large
panel de personnalités politiques et scientifiques de tous les
continents pour discuter des solutions nationales et internationales pour lutter contre le changement climatique.

6

Conférence à la COP 21
Le Bourget, 2 décembre
Avec la FEPS
Afin de réfléchir à l’après-COP 21, et notamment à la mise
en œuvre de la transition écologique, les deux fondations
ont organisé une conférence – « Une transition écologique
désirable » – au sein de l’espace Générations Climat de la
COP 21. Celle-ci a réuni Anabella Rosemberg, conseillère
climat et environnement à la Confédération syndicale internationale, Chandra Bhushan, directeur adjoint du Center for
Science and Environment (Inde), et Sanjeev Kumar, fondateur de l’ONG britannique Change Partnership. Cette
rencontre a ainsi marqué la présence de la Fondation à la
COP 21.

Négociations sur le climat à Paris : un accord ou plus qu’un accord ?

Louisa Casson (E3G)

Site Progressistes pour le climat

15 octobre

Le lancement du site exclusivement dédié au projet
« Progressistes pour le climat » a permis de rendre visible le
travail réalisé par l’équipe de la Fondation et de la Fondation
européenne d’études progressistes (FEPS) tout au long de
l’année 2015. Régulièrement alimenté, il a présenté des
tribunes et des analyses d’experts et de responsables politiques français et internationaux sur les enjeux politiques,
économiques et sociaux du changement climatique, en
français et en anglais. Ces tribunes ont été reprises par le
Huffington Post.

Sur la route des 100 milliards de dollars pour le climat ?

Ian Cochran, Romain Morel (Institue for Climate Economics, I4CE)
8 octobre
Dix ans pour sauver les forêts tropicales

Cecile Schneider (Conservation International)
1er octobre
Le faux dilemme : croissance contre climat

Gilles Finchelstein, Ernst Stetter
20 juillet

Des notes et tribunes

La coopération internationale sur le climat est cruciale, mais pas
pour les raisons que l’on croit

Canada et climat : le temps est venu d’agir pour le gouvernement
fédéral

Fergus Green (Grantham Research Institute on Climate Change and
the Environment, London School of Economics, Royaume-Uni)

Jonathan Sas (Institut Broadbent, Canada)

16 juillet

16 décembre

Quelle transition énergétique, et pour quoi ?

Développement bas-carbone et changement climatique : quels rôles
pour les institutions financières de développement ?

Jacques Roger-Machart
25 juin

Ian Cochran, Mariana Deheza (Institue for Climate Economics, I4CE)
10 décembre

Climat : atténuation et adaptation, késako ?

Gilles Finchelstein, Ernst Stetter

La transition équitable : la gestion du changement climatique

18 juin

Sanjeev Kumar (Change Partnership, Royaume-Uni)
10 décembre

Pour une division équitable du « gâteau carbone »

Sunita Narain, Vijeta Rattani (Centre for Science and Environnement,
Inde)

Lutter contre le changement climatique, c’est lutter contre les
inégalités

27 mai

Gilles Finchelstein, Ernst Stetter
2 décembre

Climat : l’Europe doit retrouver son leadership

Kathleen Van Brempt

Mobilités durables ou sortir de tout pétrole dans les transports

20 mai

Jacques Roger-Machart
10 novembre
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COP 21, le plus dur restera à faire

Des vidéos

Arnaud Leroy
12 mai

Dans le cadre de la conférence du 10 avril, de nombreuses
vidéos ont été enregistrées et diffusées ensuite sur le site dédié,
donnant la parole aux différents intervenants. Toutes les tablesrondes de la conférence sont également disponibles.

Changement climatique et agriculture au Niger

Patrice Grimaud (Cirad)
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De quoi la conférence climatique de Paris est-elle le nom ?

Massimo d’Alema

Amy Dahan, Stefan Aykut

Président de la FEPS, ancien Président
du Conseil italien

14 avril
Une véritable ambition pour le climat ne fera de mal à personne
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Carlos Rittl (Observatoire du Climat, Brésil)

John Kufuor

2 avril

Envoyé spécial de l’ONU sur le changement climatique, ancien président du
Ghana

Quelle perspective pour l’Amérique latine dans les négociations
sur le climat ?
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Flavia Liberona-Cespedes (Fondation Terram, Chili)
31 mars
Ricardo Lagos

Ancien président du Chili

Changement climatique et responsabilité historique

Sunita Narain, Vijeta Rattani (Centre for Science and Environnement,
Inde)
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26 mars
Karl Offmann
Climat : au revoir les enfants ?

Claude Henry (IDDRI)
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Ancien président de l’Ile Maurice
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24 mars

QI Ye

Directeur du Brookings-Tsinghua Centre
for Public Policy, Chine

La francophonie, un catalyseur d’actions pour un nouvel accord sur
le climat
%%

Fatimata Dia (Institut français du développement durable, Organisation
internationale de la francophonie)
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20 février

Jairam Ramesh

Ancien ministre de l’Environnement indien

L’Inde face au changement climatique : constantes et mouvements
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Gérard Fuchs
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15 janvier
Jean-Pascal Van Yppersele

Vice-président du GIEC
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Directrice de la Fondation Guri –
Vie meilleure, Niger
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Quelles perspectives politiques pour l’Algérie dans le
contexte économique et international actuel ?

UN PAYS, UN DÉBAT

Paris, 19 février
La Fondation a poursuivi la tenue de séminaires de réflexion
fermés visant à permettre un échange de fond, sans tabous,
sur un sujet d’actualité délicat, entre différents experts
(responsables politiques étrangers – du pays objet de la
rencontre –, universitaires, membres de cabinets ministériels, acteurs de terrain et élus).

La rencontre avait pour thèmes de réflexion la situation
politique et économique en Algérie dans le contexte énergétique, régional et international actuel, et les perspectives
politiques alors envisageables, ainsi que les relations francoalgériennes aujourd’hui, et notamment le regard porté par
les opinions des deux pays sur la situation régionale et
internationale.

Syrie : enjeux et perspectives
Paris, 6 octobre

Mais aussi… des décryptages en vidéo

Une rencontre avec Yahia Nanaa,
premier président et responsable
des relations internationales du
Conseil du Gouvernorat libre
d’Alep, personnalité de l’opposition
démocratique syrienne, a permis
un échange sur la situation tragique
en Syrie et sur les perspectives
compliquées d’évolution politique et humanitaire.

La Fondation organise dans
son studio d’enregistrement des
entretiens vidéo avec différentes
personnalités politiques ou civiles.
Le 30 octobre, dans le cadre du
vingtième « anniversaire » de l’assassinat d’Yitzhak Rabin, Ofer Bronstein,
président du Forum international
pour la paix au Proche-Orient et collaborateur de l’ancien
Premier ministre israélien, évoquait le travail accompli par
celui-ci et les conséquences de ce crime sur la situation
actuelle en Israël-Palestine. Le 23 octobre, presque cinq ans
après la chute du régime de Ben Ali, Mustapha Ben
Jaafar, secrétaire général d’Ettakatol et ancien président de
l’Assemblée constituante, revient sur la difficile et très fragile
transition démocratique et la situation du camp progressiste
en Tunisie.

Accord ou échec ? Le Moyen-Orient au lendemain de
la négociation sur le nucléaire iranien
Paris, 6 juillet
En amont de la conclusion de l’accord le 14 juillet, la
Fondation et différents experts et responsables politiques
français et iraniens – et notamment un ancien ministre et des
responsables de l’opposition démocratique – se sont interrogés sur le contenu de l’accord ou les possibles raisons de
son échec mais aussi sur les conséquences régionales et
internationales alors envisageables.

Au lendemain des élections législatives en Turquie
Paris, 9 juin
Avec l’Istanbul Policy Center
Afin d’analyser les résultats des
élections législatives en Turquie
du 7 juin 2015 qui ont vu l’AKP
« perdre » ce scrutin, la Fondation
a organisé un séminaire en
présence de Kemal Dervis, économiste et ancien ministre, afin
de débattre avec d’autres responsables politiques et experts turcs et français des
conséquences du scrutin et des nouveaux rapports de force
qui en sont issus. Des entretiens vidéos ont été réalisés avec
Kemal Dervis, Nilüfer Göle, sociologue, et Riva Kastoryano,
directrice de recherches à Sciences Po Paris.

9

mais aussi sur la nécessité de poursuivre, renouveler et
renforcer le combat nécessaire en faveur d’un monde plus
juste, égalitaire et démocratique.

PARTENARIATS STRATÉgIQUES
Nombre de partenariats stratégiques ont été concernés par
le projet Progressistes pour le climat (Afrique du Sud, Brésil,
États-Unis, Inde). Mais la Fondation a continué de renforcer,
sur d’autres thèmes, ses relations avec ses partenaires
internationaux en co-organisant des rencontres bilatérales
ou régionales.

Food Chain Reaction: A global Food Security game
Washington (États-Unis), 8-10 novembre
Sur invitation du Center for American Progress (CAP)
La Fondation a participé à un séminaire, sous forme de jeu
collaboratif, Food Chain Reaction: A Global Food Security
Game, organisé par le Center for American Progress et
consacré à la thématique de la sécurité alimentaire. La rencontre rassemblait une pluralité d’acteurs (représentant
différents pays/continents) et ne visait pas la victoire d’un
camp sur un autre mais l’atteinte, par un mélange de
confrontation et de coopération, d’un objectif partagé par
tous : la reprise de contrôle d’une situation de crise alimentaire, sociale et politique de dimension mondiale.

Rebuilding the Welfare State in Multicultural Societies
Tel Aviv (Israël), 25-26 mai
Avec la FEPS, le Renner Institut et le Center for Political Economics
La rencontre a rassemblé différents experts (économistes,
sociologues, historiens) et responsables politiques européens et israéliens qui ont échangé notamment sur ce que
pourrait être un nouveau modèle social dans le contexte de
la mondialisation et de la crise de l’État providence mais
également sur les défis économiques et la question du
développement durable dans le cadre de sociétés de plus
en plus multiculturelles.

Participation à la campagne électorale présidentielle
en guinée
Conakry (Guinée), 20-22 juillet
Avec le RPG (Rassemblement du peuple de Guinée)

Échanges avec le Département international du Parti
communiste chinois

À la demande de son partenaire guinéen, le RPG, formation
du président sortant et candidat à sa propre succession,
Alpha Condé, et en vue du scrutin présidentiel de novembre
2015, la Fondation a participé à un séminaire de formation
des cadres du RPG lié à l’organisation de la campagne électorale. La Fondation a ainsi pu contribuer, avec les moyens
qui sont les siens, à la réélection d’Alpha Condé à la présidence de la République.

Paris, 6 février et 12 mars
La Fondation a depuis plusieurs années des relations régulières avec le Département international du Parti communiste
chinois (DIPCC). Deux rencontres – l’une consacrée notamment au changement climatique, l’autre aux questions liées
au fonctionnement et à l’organisation internes du Parti
socialiste français – ont ainsi été organisées à la Fondation
en présence de responsables politiques et experts français
et de représentants du DIPCC.

Les chemins de l’égalité dans un monde global :
éducation et démocratie
Poitiers, 5 juin
Avec la FEPS et le Parti socialiste
La mondialisation semble, dans ses effets économiques et
sociaux, mettre à mal le développement ou le maintien d’un
certain niveau d’égalité recherché ou acquis dans les différents pays et, par là même, empêcher ou menacer la réalité
démocratique. En rassemblant nombre de responsables
politiques africains, européens, moyen-orientaux et sudaméricains, cette rencontre a permis d’établir un constat
unanime sur le lien indéfectible entre démocratie et égalité
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DÉBAT
ENVIRONNEMENT
La transition énergétique en France et en Allemagne :
déconstruire les idées reçues
Paris, 12 février

Les conférences de la Fondation à l’université d’été
du Parti socialiste

Avec la Fondation Friedrich-Ebert et Europartenaires

La Rochelle, 28-29 août

Comment le couple franco-allemand entend-il la transition
énergétique, cette transformation sociétale majeure ? La
conférence-débat a réuni pour un colloque de haut niveau
plusieurs experts des deux côtés du Rhin (Agence allemande de l’énergie, Ademe, Agora Energiewende, IDDRI),
ainsi que des responsables politiques comme Pervenche
Berès, présidente de la Délégation socialiste française au
Parlement européen, Nina Scheer, députée du Bundestag,
et Elisabeth Guigou, présidente de la commission des
affaires étrangères de l’Assemblée nationale, ancienne ministre.
© M. Delmestre

Lors de l’université d’été du Parti socialiste à La
Rochelle, la Fondation a contribué à faire vivre le débat
intellectuel et politique, en co-organisant neuf conférences. Fractures, extrémismes, individualisme, liberté
de la presse… : sur des thématiques variées, qui font
l’actualité, des débats ont fait intervenir des personnalités de premier plan.

© FES-Paris

groupe « Énergie et développement durable »
Depuis 2013, un groupe de travail poursuit son activité de
mise en perspective, de propositions et de veille internationale sur les questions énergétiques. Animé par l’ancien
député Jacques Roger-Machart, il réunit des professionnels
du secteur, des responsables politiques et des représentants de la société civile. Il a organisé une quinzaine
d’auditions et a produit trois notes en 2015, qui ont rencontré un excellent écho auprès des décideurs et des experts
du sujet.
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INTERNATIONAL
Le Forum Nouveau monde

Faut-il défendre un protectionnisme numérique ?

Paris, 9 novembre

Paris, 10 juin

Avec l’OCDE

Avec la FEPS, ESCP-Europe et Trans Europe Experts

Le directeur général de la Fondation Gilles Finchelstein est
intervenu aux côtés de Muriel Casals, Mo Ibrahim et JeanClaude Trichet sur le thème « Comment penser le long
terme en 2015 ? ». Plateforme de débats et d’échanges, le
Forum Nouveau monde, présidé par l’économiste Jean-Paul
Fitoussi, rassemble tous les ans experts, économistes,
patrons d’entreprises et responsables politiques autour de
grands thèmes qui, au-delà de l’actualité, interrogent les
décideurs publics et privés dans le monde.

Le cycle de conférences intitulé « Les nouvelles sociétés
numériques : quels équilibres dans la protection de l’innovation, de la vie privée et des libertés ? Regards croisés
euro-américains » s’est poursuivi en 2015 avec un troisième
colloque, consacré au protectionnisme numérique et ouvert
par Pierre Bellanger, fondateur et PDG du groupe Skyrock,
auteur de La Souveraineté numérique (Stock). Une table
ronde a fait dialoguer Luc Belot, député, secrétaire national
adjoint du Parti socialiste au numérique, Laurent Cytermann,
maître des requêtes au Conseil d’État, Marc Mossé,
directeur des affaires publiques et juridiques de Microsoft
France, Delphine Reyre, directrice des affaires publiques de
Facebook, et Sorbas Von Coester, fondateur de Gheran.

Où va le monde ?
La Rochelle, 28 août
Avec le Parti socialiste

Paroles politiques avec Jean-Pierre Chevènement

Interventions militaires en Afrique subsaharienne, accord sur
le nucléaire iranien, crises au Moyen-Orient, COP21 à venir :
autant de dossiers auxquels la France est confrontée sur la
scène internationale. Quelle place y occupe-t-elle réellement,
à l’heure où la communauté internationale se recompose ?
Hubert Védrine, ancien ministre des Affaires étrangères, et
Jean-Marie Le Guen, secrétaire d’État chargé des relations avec le Parlement, reviennent sur les lignes directrices
et les principes qui fondent une politique étrangère de
gauche lors d’une conférence à l’université d’été du Parti
socialiste.

Cergy-Pontoise, 8 avril
Avec le Théâtre 95
Dans le cadre du cycle « Paroles politiques », soirées durant
lesquelles des personnalités politiques de premier plan viennent parler d’un discours qui a marqué son temps et changé
le cours d’une époque, Jean-Pierre Chevènement a commenté le discours de Bayeux prononcé par le Général de
Gaulle le 16 juin 1946, après une mise en voix par le comédien René Hernandez. L’ancien ministre a ainsi resitué le
discours dans son contexte et en a révélé l’actualité.

Paroles politiques avec Hubert Védrine
Cergy-Pontoise, 10 mars
Avec le Théâtre 95
La première rencontre du cycle « Paroles politiques » a
donné à Hubert Védrine, ancien ministre des Affaires étrangères, l’occasion de revenir sur le discours prononcé par
François Mitterrand à la Knesset le 4 mars 1982, après une
mise en voix par le comédien Marc-Henri Boisse. Cette initiative originale où se croisent le politique et l’artistique a
vocation à redonner toute sa noblesse à la parole politique.
© M. Delmestre
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EUROPE
Nation et politiques progressistes
Londres (Royaume-Uni), 10 septembre

Vers une véritable Union économique et monétaire ?
Coordination, solidarité, convergence

Avec Policy Network

Paris, 3 juin
Avec la FEPS et le groupe S&D au Parlement européen

En présence de John Denham, ancien ministre travailliste et
universitaire, Tristram Hunt, député travailliste, et de représentants des fondations partenaires européennes, cette
table ronde a eu pour objectif de dresser un panorama des
réponses progressistes au niveau européen face à la montée
du populisme et de l’extrême droite. La veille, la Fondation
était présente pour l’assemblée générale de Policy Network,
l’occasion pour le think tank britannique de présenter ses
activités et échanger sur la situation politique du RoyaumeUni, et en particulier celle du Labour.

L’Europe, terre d’accueil
La Rochelle, 29 août
Avec le Parti socialiste
Tenu à la veille d’un Conseil européen consacré à l’élaboration d’une véritable Union économique et monétaire, ce
colloque a permis d’identifier des pistes pour une gouvernance plus démocratique, efficace et transparente, dans le
cadre des traités mais également au-delà. Il a ainsi permis
un échange entre des responsables politiques de premier
plan – Claude Bartolone, président de l’Assemblée nationale, Michel Sapin, ministre du Budget, Martin Schulz,
président du Parlement européen, Valérie Rabault, rapporteure de la commission des finances de l’Assemblée
nationale, Pierre-Alain Muet, député – et des experts des
questions européennes – Agnès Bénassy-Quéré, présidente-déléguée du CAE, Xavier Ragot, président de l’OFCE,
Arnaud Mares, conseiller spécial du président de la Banque
centrale européenne… Un dîner de travail présidé par
Harlem Désir, secrétaire d’État aux affaires européennes, a
clos les débats.

En 2015, 70 000 migrants sont arrivés sur les côtes
italiennes et 1 800 ont péri en Méditerranée. Face à une
question migratoire aux multiples facettes – droit d’asile,
capacité d’accueil de chaque pays de l’Union, instabilité en
Afrique subsaharienne et au Moyen-Orient… –, comment
apporter une réponse collective à des drames individuels ?
Un débat s’est tenu à l’université d’été du Parti socialiste
entre Benjamin Stora, historien et président du Musée de
l’histoire de l’immigration, et Catherine Wihtol de Wenden,
directrice de recherche au CNRS, présidente du Comité de
recherche « Migrations » de l’Association internationale de
sociologie.

Call to Europe V: Islam in Europe
Bruxelles (Belgique), 24-25 juin
Avec la FEPS, le groupe S&D au Parlement européen, Wiardi Beckman
Stichting, Olof International Center, Tancsics Alapitvany

Assemblée générale de l’ENoP
Bruxelles (Belgique), 24 juin

Pour la cinquième édition du cycle Call to Europe, cette
conférence publique annuelle portait sur l’islam en Europe.
Deux journées de réflexions et de débats ont réuni chercheurs, responsables politiques, représentants religieux et
membres de la société civile, et notamment Gianni Pittella,
président de l’Alliance progressiste des socialistes et des
démocrates au Parlement européen, et Federica Mogherini,
Haute représentante de l’Union européenne pour les affaires
étrangères et vice-présidente de la Commission européenne.

Avec 70 fondations politiques européennes
La Fondation est membre du réseau European network of
political foundations (ENoP) qui regroupe soixante-dix fondations politiques, proches des partis membres des cinq
familles politiques démocratiques du Parlement européen.
Ce réseau a pour objectif de peser auprès des institutions
de l’Union européenne pour la reconnaissance du statut et
du rôle particulier des fondations politiques.
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L’européanisation des partis politiques
Paris, 29 mai

La convergence en crise : une menace pour l’intégration
européenne

Avec EuroCité

Paris, 14 avril
Avec la Fondation Friedrich-Ebert

Comment introduire davantage la question européenne à
l’échelle nationale au sein des partis sociaux-démocrates
dans les différents États membres de l’Union européenne ?
Dans la continuité de premières rencontres riches en
échanges, différents représentants à Paris des partis européens socialistes et sociaux-démocrates en ont appelé à
une européanisation des partis nationaux, clé de l’Europe
politique, et ont signé un texte commun publié par la
Fondation.

À l’occasion de la sortie d’une étude de Michael
Dauderstädt, ancien directeur du département politique économique et sociale de la Fondation Friedrich-Ebert, les deux
fondations ont fait débattre lors d’un séminaire sur invitation
des responsables politiques, des universitaires et des
experts des deux côtés du Rhin sur la convergence dans
l’Union européenne. Serge Guillon, directeur de l’Observatoire
Europe, a animé la rencontre.

Faites l’Europe !
Paris, 9 mai

Les enjeux pour l’Europe et pour les relations
franco-allemandes : un regard des deux côtés du Rhin

Avec la Mairie de Paris et la Maison de l’Europe

Berlin (Allemagne), 18 mars
Avec la Fondation Friedrich-Ebert

La Fondation a participé à la Fête de l’Europe sur le parvis
de l’Hôtel de ville de Paris, faisant découvrir ses publications
et activités. Europe, COP 21, démocratie et lutte contre les
populismes : de nombreux sujets sur lesquels la Fondation
a montré sa mobilisation.

Jean-Marc Ayrault, ancien Premier
ministre et administrateur de la
Fondation Jean-Jaurès, a partagé
sa conviction de la nécessité d’une
initiative franco-allemande pour
préserver et relancer l’Europe, lors
d’une conférence à Berlin, où il a
échangé avec Angelica SchwallDüren, ministre pour les affaires fédérales, l’Europe et les
médias du Land de Rhénanie du Nord-Westphalie. Ce fut
aussi l’occasion d’un déplacement à Berlin de la direction
de la Fondation (son président Henri Nallet, son directeur
général Gilles Finchelstein et le directeur du secteur
Coopération internationale Gérard Fuchs), qui a rencontré
différents responsables de la Fondation Ebert, et notamment
son président. Plusieurs thématiques ont été abordées :
climat, formation citoyenne, situation politique actuelle en
France et défis pour les relations franco-allemandes…

Progressive governance in Hard Times
Berlin (Allemagne), 20 avril
Avec Policy Network
Dans le cadre d’un cycle de séminaires initiés par le think
tank britannique Policy Network, une réflexion est menée sur
la question de l’exercice du pouvoir par les gouvernements
de gauche et de centre-gauche en Europe aujourd’hui :
quels sont les éléments fondamentaux d’une politique
économique de gauche ? Comment répondre aux répercussions de la récession et aux tendances structurelles de nos
économies ? L’objectif est de bâtir une plateforme de débat
pour de nouvelles générations de responsables politiques.
Pour le premier de ces séminaires, à Berlin, c’est notamment en présence de Sigmar Gabriel, président du SPD,
d’Emmanuel Macron, ministre de l’Économie, et de Gilles
Finchelstein, directeur général de la Fondation, que s’est
tenu le débat.
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(« Innovation politique industrielle et révolution numérique »
et « Les progressistes face à la nouvelle radicalité de
gauche »), le Premier ministre Manuel Valls a conclu le
séminaire.

DÉMOCRATIE
L’état du front culturel en France
Cergy-Pontoise, 9 décembre

Où en est le Labour après l’élection de Jeremy Corbyn ?

Avec le Théâtre 95

Paris, 21 septembre

L’idée de « combat culturel » est au cœur de l’œuvre de
Gramsci. Lors d’une conférence publique, le chercheur en
science politique Gaël Brustier a débattu de l’actualité de ce
concept et des enjeux contemporains de la pensée du
philosophe italien. Membre de l’Observatoire des radicalités
politiques de la Fondation, Gaël Brustier est notamment
l’auteur de À demain, Gramsci ! (2015) et de Le Mai 68
conservateur. Que restera-t-il de la Manif pour tous ? (2014),
publiés aux Éditions du Cerf.

La Fondation a reçu, lors d’un séminaire sur invitation, Denis
McShane, ancien ministre des Affaires européennes (20022005) de Tony Blair, pour un débat sur la situation du Labour
à la suite de l’élection de Jeremy Corbyn. Un entretien vidéo,
tourné à l’issue de la rencontre, a permis d’évoquer notamment l’hypothèse de la sortie du Royaume-Uni de l’Union
européenne.

Quelle liberté pour la presse aujourd’hui ?

Repenser les extrêmes droites en Europe

La Rochelle, 29 août

Paris, 3 novembre

Avec le Parti socialiste

Les différentes extrêmes droites européennes partagentelles la même vision du monde ? Sont-elles le symptôme
d’une crise de la représentation politique ? Des questions
auxquelles le directeur de l’Observatoire des radicalités
politiques, Jean-Yves Camus, et l’un de ses membres, l’historien Nicolas Lebourg, ont répondu lors d’une présentation
publique, en avant-première, de leur dernier ouvrage Les
droites extrêmes en Europe (Seuil, 5 novembre 2015).

Les attentats en janvier 2015 ont relancé le débat sur la
liberté de la presse. Dans un contexte démocratique
menacé par le terrorisme, les journalistes peuvent-ils tout
dire et les dessinateurs rire de tout ? Comment ne pas céder
à la tentation de l’autocensure ? Des questions d’une brûlante actualité, remises en perspective par des acteurs du
monde médiatique, lors d’une matinée de documentaires et
de débats animée par Karine Gloanec Maurin, directrice de
l’Observatoire Culture de la Fondation, avec Daniel Leconte,
réalisateur (« C’est dur d’être aimé par des cons ») et Yves
Jeuland, réalisateur, scénariste (« Les gens du monde »).

gouverner à gauche par temps difficiles
Paris, 17 octobre
Avec Policy Network et Global Progress Initiative

Fractures françaises

Le deuxième séminaire du cycle consacré à l’exercice du
pouvoir par les gouvernements de gauche en Europe
aujourd’hui s’est tenu à Paris, avec des ministres européens
progressistes (Allemagne, Danemark, Espagne, GrandeBretagne, Italie, Pays-Bas, Suède), des parlementaires,
des membres de cabinet ministériel, des experts et des
intellectuels. Suite à un échange autour de deux thèmes

La Rochelle, 28 août
Avec le Parti socialiste
Les Français apparaissent régulièrement pessimistes et fortement
crispés sur certains sujets de
société. Mais qu’en est-il vraiment
de leur rapport à la mondialisation,
à la politique, aux institutions ?
Quels clivages les divisent ? Pascal
© M. Delmestre
Perrineau, professeur des universités, Brice Teinturier, directeur général délégué de l’institut
Ipsos, et Gilles Finchelstein, directeur général de la
Fondation, dressent le portrait d’une société française toute
en paradoxes, lors de l’université d’été du Parti socialiste.

© M. Delmestre
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La montée des extrémismes

institutions et les médias, la laïcité et la religion, la liberté
d’expression, l’entreprise, l’Union européenne, le Front
national.

La Rochelle, 28 août
Avec le Parti socialiste

Europe : le défi populiste

Municipales, européennes, départementales : trois scrutins
qui ont marqué la poussée électorale du FN. Que révèle ce
vote ? Pourquoi de plus en plus de jeunes, particulièrement
ceux issus des milieux populaires, se tournent-ils vers
ce parti extrême ? Marine Le Pen a-t-elle réussi la dédiabolisation de son parti ? Jean-Yves Camus, directeur de
l’Observatoire des radicalités politiques de la Fondation
Jean-Jaurès, et Anne Muxel, sociologue, directrice de
recherches au CNRS, apportent une analyse croisée de
l’impact du « phénomène FN » dans la perspective de 2017,
pour un débat animé par le député Yann Galut, lors de
l’université d’été du Parti socialiste.

Paris, 26 mai
L’Observatoire de la vie politique animé par Laurent Bouvet
a reçu Cas Mudde, politologue néerlandais, éminent spécialiste de l’extrémisme politique et du populisme en Europe,
pour une rencontre publique. Professeur associé à l’université de Géorgie aux États-Unis, Cas Mudde focalise ses
recherches sur la place dans nos démocraties des extrêmes,
et particulièrement des partis de la droite radicale et populiste.

La menace frontiste ou comment la combattre
Paris, 11 mars

Pegida, Front national… : les peuples européens
face au populisme

Ce séminaire sur invitation, qui a réuni une trentaine de
responsables politiques (Christophe Borgel, député, Gaëtan
Gorce, sénateur, Jean-Jacques Urvoas, président de
la commission des lois de l’Assemblée nationale,…), universitaires (Martial Foucault, directeur du Cevipof, Cécile
Alduy, politologue à Stanford, Anne Muxel, politologue au
Cevipof…) ou experts, s’est ouvert par une présentation, par
deux collaborateurs de cabinet ministériel, des enquêtes sur
l’ancrage du Front national dans l’opinion. Il a été discuté
des hypothèses qui pourraient conduire à l’arrivée de Marine
Le Pen au pouvoir, mais aussi des conséquences notamment en termes de majorité parlementaire.

Paris, 23 juin
Avec la Fondation Friedrich-Ebert
Prétendant parler au nom du peuple, les leaders de mouvements populistes captent l’attention de citoyens toujours
plus nombreux. Comment expliquer ce succès grandissant ?
Jean-Yves Camus, directeur de l’Observatoire des radicalités politiques, a dialogué avec Lars Geiges, politologue
allemand ; tous deux ont répondu aux questions d’un public
venu nombreux.

Matteo Renzi un an après : où en est la gauche
italienne ?
Paris, 6 mars

© FES-Paris

Qu’est-ce que le « renzisme » pour la gauche italienne ?
Quelles réformes Matteo Renzi a-t-il opérées en un an de
gouvernement ? Quelle place le Parti démocrate italien
prend-il au sein des sociaux-démocrates européens ? Autant
de questions débattues entre Enrico Morando, vice-ministre
de l’Économie italien et proche de Matteo Renzi, et des
responsables politiques français, des experts et des collaborateurs de cabinet ministériel.

Les jeunes et l’avenir de la politique

24ème Journée du livre politique

Paris, 11 juin

Paris, 7 février

Avec l’Institut Diderot

La Fondation était partie prenante de la 24ème Journée du
livre politique qui s’est déroulée à l’Assemblée nationale
et dont le thème était « Rassembler la France ». Gilles
Finchelstein, directeur général de la Fondation, a participé
à un débat animé par Arlette Chabot autour de la question
« Faut-il changer de République ? La constitution à l’épreuve
des réformes ».

Aline Grange, directrice du secteur Études de la Fondation,
a participé à une table ronde réunissant sept autres intervenants engagés d’une manière ou d’une autre dans la vie de
la Cité pour une rencontre animée par le journaliste Olivier
De Lagarde. Le débat s’est tenu à partir d’une enquête
d’opinion menée auprès de jeunes de 18 à 24 ans sur
différents thèmes : la confiance dans les politiques, les
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SOCIÉTÉ
Sociologie électorale de l’immigration :
le cas marseillais

Trente ans après la « petite idée » de Coluche,
s’engager encore

Marseille, 26 novembre

Paris, 26 septembre

Après la sortie du livre Karim vote à gauche et son voisin
vote FN, Jérôme Fourquet, de l’Ifop, et le politologue Joël
Gombin ont détaillé le cas marseillais, largement abordé
dans l’ouvrage, et les résultats des dernières élections
dans la ville lors d’une rencontre publique dans une librairie
de Marseille. Une conférence-débat autour des auteurs
s’est ensuite tenue avec des militants socialistes des
Bouches-du-Rhône, à l’invitation de Jean-David Ciot, premier secrétaire fédéral.

Avec les Restos du cœur et la Fondation pour l’innovation politique
Le 26 septembre 1985, Coluche
lançait à la radio sa « petite idée »
sous la forme d’un appel à la
générosité et à la solidarité. Trente
ans plus tard, les Restos œuvrent
toujours au service des plus démunis. Un grand colloque, ouvert par
le président de l’Assemblée nationale, a fait le point sur ces années
qui ont vu le visage de la solidarité
se modifier en profondeur et a interrogé l’avenir : quelles solidarités
pour demain? Comment s’engager
pour lutter plus et mieux contre l’exclusion ? Se sont ainsi
mobilisés autour d’une réflexion de fond sur la solidarité
et l’engagement intellectuels – Cynthia Fleury, Paul
Bouchet… –, chercheurs – Patrick Savidan, Dominique
Schnapper… –, entrepreneurs – Jérôme Bédier, Nicole
Notat, Laurent Parisot… – responsables politiques – Henri
Nallet, Bruno Le Maire, Luc Carvounas… –, associatifs –
Ranzika Faid, Thibault Renaudin… –, artistes – Philippe
Gildas, Matt Pokora...

Dix ans après les émeutes : où en est l’apartheid
territorial, social et ethnique ?
Argenteuil, 29 octobre
Avec les « Rencontres d’Argenteuil »
Dix ans après les émeutes de Clichy-sous-Bois, cette
rencontre a porté sur le regard des Français sur des événements qui ont lié, à leurs yeux, insécurité, banlieue et islam,
et les mécanismes médiatiques à l’œuvre. Jérôme Fourquet
a ainsi présenté les résultats d’un sondage mené par l’Ifop
pour la Fondation sur l’image des banlieues : souvent associée à la violence, a-t-elle changé depuis 2005 ? D’autres
invités – Nordine Nabili du Bondy Blog, Antoine Jardin,
chercheur à Sciences Po, Carine Marcé de TNS Sofres et
El Yamine Soum de l’EHESS – ont pu dialoguer dans le
cadre de la première des Rencontres d’Argenteuil, initiées
par le député Philippe Doucet, avec pour objectif de porter
la voix de la banlieue dans le débat d’idées.

Que faire après Pékin+20 ?
Bruxelles (Belgique), 20 octobre
Avec la FEPS
Quels enjeux et perspectives pour les femmes dans le
monde, vingt ans après la conférence de Pékin ? Quelles
sont les revendications des nouveaux mouvements féministes ? Un séminaire a fait le point, en présence notamment
de Dagmar Schumacher, directrice du bureau de l’ONU
Femmes à Bruxelles, Zita Gurmai, présidente du PSEFemmes, Claude Roiron, secrétaire nationale sur la parité et
les droits des femmes au Parti socialiste, et Sylvie Guillaume,
députée européenne.
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Femmes et Euro-Méditerranée :
migration et changement climatique

La République pour l’égalité

Marseille, 2-3 octobre

Avec le Parti socialiste

La Rochelle, 29 août

Avec le Parti socialiste et l’Internationale socialiste des femmes

Gilles Finchelstein, directeur général de la Fondation, est
intervenu lors de la plénière « La République pour l’égalité »,
aux côtés de Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l’Éducation
nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche ;
Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales, de la Santé
et des Droits des femmes ; Patrick Kanner, ministre de la
Ville, de la Jeunesse et des Sports ; François Dubet, sociologue et professeur à l’université de Bordeaux-II ; Didier
Guillaume, président du groupe socialiste au Sénat, sénateur de la Drôme ; Christian Paul, député de la Nièvre.

Face à l’afflux de réfugiés en
Europe, experts et responsables
politiques d’Europe, d’Afrique et
d’Amérique latine étaient réunis
pour débattre de la place de ces
femmes, particulièrement vulnérables, qui fuient leur pays dans la
zone euro-méditerranéenne. Claude
Roiron, secrétaire nationale aux droits des femmes et à la
parité du PS, Ouafa Hajji, présidente de l’Internationale socialiste des femmes, et Jean-David Ciot, premier secrétaire
de la fédération des Bouches-du-Rhône, ont animé ces
deux journées de réflexion et de débat, en présence notamment de Jean-Christophe Cambadélis, premier secrétaire
du PS.

Individualisme et société
La Rochelle, 28 août
Avec le Parti socialiste
À l’heure de la mondialisation, d’internet et des réseaux
sociaux, la notion d’individu semble avoir pris le pas sur celle
de la collectivité et de l’intérêt général. Cette société hyperindividualiste introduit un nouveau rapport au monde et au
temps, redéfinissant par conséquent les valeurs auxquelles
les individus se réfèrent. Jean Viard, directeur de recherches
au CNRS, a décrypté les mutations de notre société lors
d’une conférence tenue dans le cadre de l’université d’été
du Parti socialiste.

© M. Delmestre

Racisme ou blasphème : lever les confusions
La Rochelle, 29 août
Avec le Parti socialiste
Depuis quelques années, les principes républicains punissant la parole raciste, comme ceux protégeant la liberté
d’expression dont le droit au blasphème, sont attaqués.
Après les attentats de Charlie Hebdo, le débat était plus que
jamais d’actualité. Caroline Fourest, essayiste et journaliste,
a cherché à lever les confusions qui ont permis et permettent les pires dérives, lors d’une conférence tenue dans le
cadre de l’université d’été du Parti socialiste et animée par
Sarah Proust.

Woman up! Dialogue transatlantique sur l’égalité
hommes-femmes
New York (Etats-Unis), 10-13 mars
Avec la FEPS
Les deux fondations continuent leur travail conjoint, mené
depuis plusieurs années déjà, sur la problématique de
l’égalité femmes-hommes. Elles ont pu participer à la
59ème session de la Commission de la condition de la femme
sur les vingt ans après la Déclaration de Pékin et ainsi
débattre et échanger avec les ONG et délégations gouvernementales.
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ÉCONOMIE ET SOCIAL

Les droits d’auteurs de demain :
une réponse européenne. Création, production, diffusion
à l’ère numérique

Ouvrons le marché du travail à la jeunesse !

Paris, 30 juin

Paris, 23 novembre

Avec la Sacem et le Théâtre du Rond-Point

Avec le Cercle des économistes, Le Monde et une dizaine de think tanks

Quelles actions s’engagent pour les droits d’auteurs dans
le cadre de la stratégie pour un marché unique numérique
en Europe ? Au lendemain du Conseil européen sur cette
question, une table ronde a fait le point avec des personnalités du monde politique, universitaire et artistique.
Témoignages d’artistes – Jean-Michel Ribes, directeur du
Théâtre du Rond-Point, Alex Jaffray, compositeur et scénariste – ont alterné avec des prises de position d’experts –
Pierre Sirinelli, professeur de droit (Paris I-PanthéonSorbonne), Eric Mamer, directeur de cabinet adjoint de
Günther Oettingher, commissaire européen à l’Énergie et à
l’Économie et la société numériques – et de responsables
politiques – David Assouline, sénateur, vice-président de la
Commission de la culture, de l’éducation et de la communication, Patrick Bloche, député, président de la Commission
des affaires culturelles de l’Assemblée nationale – pour un
débat animé par Karine Gloanec Maurin, directrice de
l’Observatoire Culture de la Fondation.

Comment mettre la jeunesse sur les rails de l’emploi ?
Plusieurs tables rondes ont permis de faire le point sur le
regard juridique, les questions de la formation des jeunes et
de leur insertion sur le marché du travail – thème sur lequel
est intervenu Jean Grosset, directeur de l’Observatoire du
dialogue social de la Fondation.

Le prélèvement à la source
La Rochelle, 29 août
Avec le Parti socialiste
Le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu, l’une
des mesures économiques phares du quinquennat de
François Hollande, sera mis en place à partir de 2018.
Quelles en seront les meilleures modalités ? Qu’attend-on
de cette réforme en termes de justice sociale ? Jean-Marc
Ayrault, ancien Premier ministre, et Pierre-Alain Muet, député
du Rhône, ont fait des propositions de mise en œuvre
concrètes qui introduisent plus d’égalité pour les citoyens,
lors d’une rencontre animée par Valérie Rabault, députée du
Tarn-et-Garonne, rapporteure du budget, dans le cadre de
l’université d’été du Parti socialiste.

Les droits d’auteurs en Europe
La Rochelle, 29 août
Avec le Parti socialiste
L’ère du numérique a transformé le monde culturel en
profondeur, et notamment son modèle économique. Mais si
tout doit être gratuit, comment faire vivre les créateurs ?
Comment protéger les auteurs ? Les enjeux économiques,
politiques et juridiques sont multiples. Jean-Noël Tronc,
directeur général-gérant de la Sacem, et Pascal Rogard, directeur général de la SACD, dialoguent avec Françoise
Benhamou, économiste, professeure à l’université Paris-XIII,
spécialiste de l’économie de la culture et des médias, lors
d’une conférence tenue dans le cadre de l’université d’été
du Parti socialiste.
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Renouer avec le monde syndical

groupe « Production »

Paris, 26 mars et 29 avril

La Fondation a poursuivi en 2015 ses réflexions sur le
modèle productif français, dans la continuité de l’étude
Réindustrialisation, j’écris ton nom publiée en 2012. Le
groupe d’experts de la Fondation, toujours dirigé par JeanLouis Levet, a élaboré lors d’un nouvel essai, diffusé en
octobre 2015 à la suite de nombreuses réunions de travail
et d’auditions, une nouvelle boussole pour la production :
Produire mieux pour vivre mieux.

À l’initiative de son vice-président Gérard Lindeperg, la
Fondation a souhaité renforcer ses liens avec le monde des
syndicats, jusqu’alors peu impliqués dans les différentes
activités de la Fondation. Elle a ainsi organisé deux rencontres avec des représentants de deux des syndicats les plus
représentatifs pour faire le point sur les évolutions du syndicalisme français et les possibles projets qui pourraient être
menés conjointement.

groupe « Économie collaborative »
L’économie coopérative et mutualiste a été un acteur
précurseur et un véritable foyer d’innovation. Par bien des
aspects, les formes émergentes d’économies se rattachent
directement aux aspirations et méthodes de l’économie
coopérative et mutualiste. Lancé en 2015, le groupe de
travail animé par Robert Zarader articule sa réflexion autour
de plusieurs questions : quelle dynamique propre demeure
pour l’économie mutualiste, qui puisse inspirer les modèles
de demain ? Est-il un modèle anticrise ?

Les marchés publics et l’Europe.
Les stratégies de croissance de la nouvelle directive
Paris, 6 mars
Avec EuroCité
En quoi les nouvelles directives européennes sur les marchés publics peuvent constituer un levier pour la croissance
et l’emploi ? Enrico Morando, vice-ministre de l’Économie
et des Finances italien, Marc Tarabella, député européen
belge, et Pervenche Berès, présidente de la Délégation
socialiste française au Parlement européen, ont livré leurs
analyses, dans le cadre du cycle de rencontres publiques
« La Cité européenne ».

Bassins de vie : contours et réalités
Paris, 11 février
Avec l’Institut d’aménagement et d’urbanisme de la Région Ile-de-France,
Le Monde et la Fondation pour l’innovation politique
À l’heure de la globalisation, de la mondialisation des
échanges, de la connexion numérique permanente, la vie
dans les territoires s’organise aujourd’hui en réseaux et
polarités qui correspondent à divers usages. Dès lors,
que recouvre la notion de bassin de vie ? Une rencontre a
permis de se pencher sur différents thèmes liés : comment
l’action publique fabrique-t-elle des territoires ? Comment
les territoires sont-ils modelés par les usages citoyens ou
économiques ? Comment passe-t-on chaque jour de la vie
locale à la connexion globale ? Gilles Finchelstein y a participé pour la Fondation.

20

LES RENDEz-VOUS
Le Club de la Cité

La Cité des livres

Permettre un temps d’échanges privilégié avec un des
acteurs clés de la scène politique française et internationale,
lors d’un petit-déjeuner réservé à ses membres : c’est
l’objectif du Club de la Cité. Une personnalité au cœur de
l’appareil d’État ou de renommée internationale offre son
temps et sa parole – rares – aux invités de la Fondation.
Sujets d’actualité les plus chauds ou enjeux profonds qui
interrogent la gauche aujourd’hui sont abordés sans tabou.

La Cité des livres est devenue un rendez-vous incontournable pour les auteurs d’essais, mettant à l’honneur les
ouvrages qui font l’actualité, sélectionnés avec exigence
avec notre partenaire Slate.fr. Cette année, ce sont dix-huit
auteurs qui se sont ainsi prêté à l’exercice.
La Cité des livres a par ailleurs confirmé sa mue en 2015 en
abandonnant le format d’une rencontre publique de deux
heures pour adopter le gabarit plus court et incisif d’une vidéo
tournée dans notre studio de la Cité Malesherbes. Les quinze
minutes d’échange avec l’auteur sont disponibles sur notre
chaîne YouTube et sur le site de Slate.fr, l’ensemble de ces
vidéos constituant ainsi une précieuse bibliothèque virtuelle.

Après une interruption des travaux due aux élections départementales, le Club de la Cité a accueilli en 2015 Najat
Vallaud-Belkacem, ministre de l’Éducation nationale, de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche (13 mai), au
moment où les débats sur la réforme du collège étaient les
plus vifs, Jean-Christophe Cambadélis, premier secrétaire du Parti socialiste (3 juin), à la veille du Congrès de
Poitiers, Anne Hidalgo, maire de Paris (15 octobre), et
Bernard Cazeneuve, ministre de l’Intérieur, en pleine crise
des migrants.

Quand le diable sortit de la salle de
bains

Sophie Divry
Noir sur Blanc
19 novembre
Ce pays qui aime les idées

Sudhir Hazareesingh
Flammarion
19 novembre
Les extrêmes droites en Europe

Jean-Yves Camus et Nicolas Lebourg
Seuil
6 novembre
Voulons-nous vraiment l’égalité ?

Patrick Savidan
Albin Michel
13 octobre
Éloge du blasphème

Caroline Fourest
Grasset
3 juillet
Malaise dans l’inculture

Philippe Val
Grasset
16 juin
François Mitterrand

Michel Winock
Grasset
1er juin
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L’égalité sous conditions

Pierre Mendès France, pour une
République moderne

Réjane Sénac
Presses de Sciences Po

Alain Chatriot
Armand Colin

27 mai

2 avril
Travailler au XXIe siècle

Michel Wieviorka
Robert Laffont

Les mystères du nazisme

Stéphane François
PUF

19 mai

19 mars
La France face au génocide des
Arméniens

Marre de cette Europe là ?
Moi aussi...

Vincent Duclert
Fayard

Guillaume Duval
Textuel

7 avril

16 mars
Fin d’un monde ouvrier, Liévin 74

Marion Fontaine
EHESS

Marine le Pen prise aux mots

Cécile Alduy
Seuil

20 mars

2 mars
Quand le parlement s’éveillera

Laurent Baumel
Le Bord de l’eau

L’insécurité culturelle

Laurent Bouvet
Fayard

13 avril

22 janvier
La France périphérique

Christophe Guilluy
Flammarion
25 mars
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ANTICIPATION
LES OBSERVATOIRES
Observatoire de la culture

La Fondation compte onze observatoires. Ils mobilisent
responsables politiques, experts et acteurs de terrain sur le
long terme : autant de lieux de dialogue ouvert, qui confrontent des regards différents, sans contrainte disciplinaire. La
Fondation valorise leurs analyses et propositions via des
publications, des rencontres publiques et fermées et un
espace dédié sur son site internet.

Un colloque
Avec cet observatoire animé par
Karine Gloanec Maurin, ancienne
vice-présidente de la région Centre, la
réflexion se focalise sur les politiques
culturelles nationales et territoriales, la
place de l’artiste et celle de l’action
culturelle telle qu’elle prend forme dans
la société. Une rencontre-débat sur les droits d’auteurs en
Europe, en partenariat avec la Sacem et le Théâtre du RondPoint, a marqué l’activité de l’observatoire en 2015.

Observatoire de l’action publique
Trois notes, un essai
L’observatoire dirigé par le politologue Pierre Bauby s’est donné
pour mission de faire des propositions pour moderniser l’action
publique à tous les niveaux – local
régional, national, européen –, améliorer la qualité du service, évaluer
les mesures, en bref remettre l’usager au cœur des politiques publiques. L’année 2015 a vu le
lancement d’une réflexion consacrée à la question de la
démocratie participative dans les services publics, qui
devrait aboutir à un essai en juin 2016.

Orion-Observatoire de la défense
Cinq dîners-débats
Quatre notes
Dirigé par Gwendal Rouillard,
député de Lorient, Orion est un
cercle de réflexion et de propositions politiques dédié aux
questions de défense et à la
gestion des crises internationales et a pour ambition de
relancer le débat sur notre défense et la défense européenne. Il rassemble responsables politiques, universitaires,
fonctionnaires civils et militaires et experts. Les thématiques
abordées en 2015 ont été les droits politiques des militaires,
la situation militaro-politique en Afrique, la défense et
l’armement en Russie, les relations France-Iran.

Observatoire de l’Amérique latine
Sept rencontres
Cinq notes, une vidéo
L’observatoire animé par
Jean-Jacques Kourliandsky,
chercheur à l’Iris, entend
contribuer, à son échelle, à
rétablir un intérêt mutuel distendu entre les progressistes
français et latino-américains
en organisant régulièrement des rencontres entre différentes
personnalités d’Amérique latine et des responsables politiques et associatifs français. Il réfléchit, dans un cadre
d’analyse et de prospective, aux grandes thématiques politiques nationales, régionales mais aussi internationales. Un
entretien vidéo tourné avec Carlos Ominami, ancien ministre
chilien et président de la fondation Chile 21, a permis de
faire le point sur la situation politique au Chili et en Amérique
latine.

Observatoire du dialogue social
Un séminaire
Depuis l’automne 2015, cet observatoire animé par Jean Grosset
réunit des syndicalistes, des avocats spécialistes du droit du travail,
des experts, des universitaires et
des responsables politiques pour
mener une réflexion de fond sur
les conditions du dialogue social en France et en Europe,
appréhender la complexité des relations sociales et être à
l’écoute de ses principaux acteurs. Le premier séminaire a
fait intervenir Antoine Lyon-Caen, professeur de droit, autour
de son ouvrage Le travail et la loi (avec Robert Badinter,
Fayard, 2015).
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Observatoire de l’éducation

Observatoire des radicalités politiques

Huit réunions, dont six auditions
Cinq notes, deux vidéos

Deux rencontres publiques
Deux notes, un essai, cinq vidéos

2015 a vu la création de l’Observatoire
de l’éducation, sous la direction de
la députée Sandrine Doucet et du
professeur Julien Rabachou. Carrefour
qui rassemble tous ceux qui proposent
des solutions concrètes à l’école du
XXIe siècle, l’observatoire a lancé une
réflexion sur les inégalités (territoriales, sociales, économiques) en matière d’éducation. Deux vidéos ont été
tournées dans le cadre des rencontres de l’Observatoire :
une avec Iannis Roder, professeur d’histoire-géographie, sur
la manière dont les élèves avaient vécu les attaques terroristes du 13 novembre, et l’autre avec le sociologue Choukri
Ben Ayed sur « Inégalités territoriales et réussite scolaire ».

Lancé en 2014, l’Orap a vu en 2015 se renforcer sa présence dans le champ médiatique et intellectuel. Première
structure de ce type, l’observatoire animé par Jean-Yves
Camus analyse les dynamiques radicales qui travaillent
les sociétés européennes. Il élabore une cartographie des
mouvances extrêmes, et plus particulièrement de l’extrême
droite française, dans leurs dimensions électorales, idéologiques et activistes.
Les membres de l’Orap sont intervenus lors de plusieurs
conférences, en France et en Europe, comme JeanYves Camus à Cracovie (Pologne) pour un débat sur les
conservatismes lors du 25ème Forum économique (9 septembre) ou Joël Gombin à Madrid (Espagne) sur les
néo-populismes en Europe, à l’invitation de la Fondation
Pablo Iglesias et de la Fondation Friedrich-Ebert (26 mars).
Ils ont également tourné des vidéos qui ont fait le point,
dès le lendemain de chaque tour, sur les résultats de
deux échéances électorales de 2015 : les départementales en mars et les régionales en décembre.

Observatoire Europe
Une note
En 2015, l’Observatoire Europe a un
nouvel animateur, l’ancien pilote du
Secrétariat général des affaires européennes (SGAE), Serge Guillon. Il a
pris part à plusieurs manifestations
organisées par la Fondation et bâti un
programme de travail pour 2016,
autour des migrations, de la lutte contre le terrorisme, des
jeunes et de la problématique croissance-emploi.

Observatoire de l’innovation locale
Un essai, deux notes
Les politiques locales sont un champ privilégié d’innovation.
En sollicitant collectivités, entreprises, experts ou citoyens,
cet observatoire repère et valorise les actions novatrices et
les bonnes pratiques, dans tous les domaines. À la suite
d’une série d’auditions, il a produit en 2015 un essai rédigé
par un collectif, Territoires 21, sur la réforme territoriale adoptée peu de temps auparavant.

Observatoire de la vie politique
Une rencontre publique
Une note
L’Ovipol s’est fixé pour objectif de
mieux comprendre et mieux faire comprendre la vie politique sous ses
différents aspects (idées, partis, élections, territoires...) en privilégiant une
perspective critique et exigeante,
ancrée dans la tradition du socialisme
républicain et démocratique. Dirigé par le politilogue Laurent
Bouvet, il a poursuivi ses travaux en 2015 avec plusieurs
rencontres et publications.

Thémis-Observatoire Justice et sécurité
Deux dîners-débats
Cinq notes
Sous la houlette de Jean-Jacques Urvoas,
député et président de la commission des
lois, et du professeur Jean Lapousterle,
Thémis a poursuivi sa réflexion sur l’emprise
du droit et de la justice sur la vie des
citoyens selon une triple mission : décrypter
les enjeux juridiques et institutionnels, nourrir
le débat et proposer des solutions innovantes, concrètes et
progressistes s’inspirant notamment d’expériences locales,
européennes, et étrangères.
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LES ENQUêTES
Les Juifs de France face à l’antisémitisme

Pour mieux comprendre les évolutions clés de la société et
faire émerger les tendances de l’opinion, la Fondation lance
chaque année de grandes études quantitatives ou qualitatives, menées sur de longues durées et de larges panels.
Parfois de dimension internationale, elles impliquent des partenaires de référence – centres de recherches universitaires,
cabinets d’études, grands médias – et sont valorisées dans
les collections de la Fondation.

La Fondation a lancé une enquête inédite auprès de la
communauté juive de France, réalisée par l’Ifop : plus de
700 personnes déclarant être de confession juive ou avoir
au moins un parent de confession juive ont été interrogées
sur plusieurs items éclairants – perception du racisme,
expérience de comportements antisémites, sentiment
d’insécurité, etc. Au regard de différents faits d’actualité,
cette enquête a permis de mesurer un ressenti sur les événements récents, un niveau d’inquiétude et l’impact sur les
votes. Des résultats particulièrement inquiétants en son
ressortis, et font l’objet d’une publication dans un ouvrage
aux Editions de l’Aube début 2016.

Dix ans après les émeutes de 2005, les Français et la
situation dans les banlieues
Dix ans après les émeutes dans les quartiers, la Fondation
a souhaité sonder le pouls de l’opinion sur les banlieues.
L’enquête réalisée par l’Ifop fait apparaître, notamment, de
fortes différences de jugement selon les sensibilités politiques. Les résultats de cette enquête ont été présentés par
Jérôme Fourquet lors de la première édition des Rencontres
d’Argenteuil, le 29 octobre 2015, organisées à l’initiative de
Philippe Doucet, député du Val-d’Oise, afin de porter la voix
de la banlieue dans le débat d’idées.

Dynamiques politiques 2014-2017
Un suivi de l’opinion à partir d’indicateurs stables et répétés
de manière régulière dans le temps apparaît nécessaire pour
comprendre les dynamiques politiques. C’est l’objectif de
ce projet initié par le Cevipof avec TNS Sofres auquel la
Fondation s’est associée. Afin de mesurer les évolutions
des préférences de l’électorat et leurs logiques sur une variété de dimensions (attitudes politiques, images des
principaux leaders politiques, valeurs, etc.), un baromètre
est produit sur une période longue, portant sur un échantillon de 1500 personnes interrogées à un rythme au moins
semestriel. Deux notes ont été diffusées en 2015 à partir des
résultats produits par les premières vagues, signées par
Sylvain Brouard et Martial Foucault, sur l’opinion publique
après les attentats de janvier et sur les préoccupations
environnementales des Français.

Populations d’origine arabo-musulmane : quels votes ?
Les Européens face à la crise des migrants

Lancée en 2014, aboutie en 2015 avec la publication d’un
ouvrage aux éditions de l’Aube (Karim vote à gauche et son
voisin vote FN), une grande enquête de sociologie électorale
confiée par la Fondation à l’Ifop a permis de poser un
diagnostic le plus objectif possible sur une question sensible
dans le débat public. Quelle est l'importance de la religion
dans les déterminants du vote ? Vers qui se tournent les
populations d’origine arabo-musulmane ? La présence de
ces populations a-t-elle un impact électoral ? Ce sont plus
particulièrement les résultats d’enquêtes de terrain dans
différentes villes (Marseille, Roubaix, Toulouse, Perpignan,
Mulhouse) aux élections présidentielles et municipales qui
sont décortiqués pour donner une analyse des votes dans
toute leur complexité, loin de l’anathème et des fantasmes.

Comment les opinions publiques européennes perçoiventelles l’arrivée de migrants sur les côtes méditerranéennes et
les solutions que leurs autorités proposent ? Une grande enquête, menée dans sept pays européens (France,
Allemagne, Grande-Bretagne, Espagne, Italie, Pays-Bas et
Danemark) à la demande de la Fondation et de la
Fondation européenne d’études progressistes (FEPS)
par l’Ifop, apporte des éléments de réponse. Certaines des
questions posées l’ont été dans d’autres enquêtes, ce qui
a permis de constater des évolutions. Différentes propositions ont été testées, comme la destination des moyens
financiers débloqués, la perception des migrants et de ce
qui les pousse à émigrer, mais aussi le niveau d’acceptation
concernant la durée et la qualité d’accueil des migrants ainsi
que la façon dont ils lient ces mouvements de population
avec la religion. Les résultats ont fait l’objet d’une note de la
Fondation fin octobre 2015.
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Fractures françaises

Représentations de l’engagement citoyen
et de l’appartenance républicaine

Pour la troisième année consécutive, l’enquête « Fractures
françaises » a été réalisée en avril en partenariat avec Ipsos,
Le Monde et Sciences Po (programme « Vie politique »).
Elle a permis de dresser le portrait de la société française en
2015 et de ses crispations, alors que l’année s’est ouverte
par des attaques terroristes traumatisantes. Les données,
notamment sur le rapport des Français à l’altérité et à la
mondialisation ou sur les clivages et les valeurs, sont au fil
des années particulièrement éclairantes et ont
fait l’objet d’un essai qui
reprenait un échange entre
Gilles Finchelstein, Gérard
Courtois, Pascal Perrineau
et Brice Teinturier.

Dans le cadre de la mission « Engagement citoyen et appartenance républicaine » confiée par le président de la
République au président de l’Assemblée nationale, la
Fondation Jean-Jaurès et la Fondation pour l’innovation
politique ont réalisé en mars 2015 avec Harris Interactive
une enquête qui dresse un état des lieux de ce que symbolise et représente l’engagement citoyen dans la société
française. Les Français se sentent-ils engagés ? De quelles
manières ? Cela contribue-t-il à leur sentiment d’appartenance à la République ? Les attentats de janvier 2015 ont-ils
affecté ces dimensions ? La question plus particulière du
vote obligatoire a été testée à la demande de la Fondation,
s’inscrivant dans la volonté pour la Fondation d’ouvrir le
débat public sur ce sujet.

© Pascal Deloche / PHOTONONSTOP / AFP

Les Français et l’état des inégalités dans la société
Cinq ans après une première enquête sur ce thème, la
Fondation a souhaité revenir sur la perception qu’ont les
Français des inégalités. Le tableau dressé en 2015 par l’Ifop
montre que celles-ci restent au cœur des préoccupations,
notamment en termes de salaires et d’emploi. Marion
Chasles-Parot et Jérôme Fourquet, de l’Ifop, ont analysé les
principaux résultats de l’enquête, et leur évolution par
rapport à la première édition, dans une note de la Fondation
parue en juin 2015.

© Assemblée nationale
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MÉMOIRE
RECHERCHE ET RÉFLEXION HISTORIQUE
Jaurès dans toute la France
Édouard Vaillant (1840-1915) : de la Commune de
Paris à l’Internationale

Dans la continuité des nombreuses activités de l’année
Jaurès 2014, les expositions
mobiles présentes localement ont continué, en 2015,
à être proposées à différents
publics. Des conférences ont
encore eu lieu, comme celles
de Gérard Lindeperg, viceprésident de la Fondation,
dans le cadre de l’Université
pour tous à Belley le 28 janvier et à Saint-Étienne avec l’association « Lire à SaintÉtienne » le 20 novembre. Benoît Kermoal, chercheur associé à la Fondation, a quant à lui fait redécouvrir Jaurès dans
l’Eure-et-Loir le 31 janvier à l’invitation du GAM Châteaudun
Communauté Citoyenneté. Fin 2015, un DVD 2014 année
Jaurès à Saint-Étienne reprend tout ce qui s’est passé dans
la Loire, illustrant la dynamique locale créée par cette commémoration.

Paris, 9 décembre
Avec les Amis et les Amies de la Commune de Paris 1871 et le Dictionnaire
Maitron
Édouard Vaillant fut un personnage central du socialisme
français, souvent méconnu. À l’occasion du centenaire de
son décès survenu le 18 décembre 1915, des historiens
sont revenus lors d’une journée d’études à l’Hôtel de ville
de Paris sur le parcours d’Édouard Vaillant, du Cher à Paris,
de la Commune de Paris à l’Internationale. Il est un des
hommes de l’unité socialiste avant 1914 et dessine, avec
Jaurès et Guesde, bien des caractéristiques du socialisme
républicain à la française.

Pierre Mauroy, passeur d’avenirs ?
Lille, 15-16 octobre
Avec l’IAE Lille et trois universités lilloises
À travers les regards d’enseignants, chercheurs et personnalités ayant travaillé aux côtés de Pierre Mauroy ou
concernés directement par son action, ce colloque a pris la
mesure des différentes facettes du personnage comme élu
militant, acteur de la décentralisation et de la question
régionale, entrepreneur politique de la modernité urbaine à
l’échelle europolitaine, acteur aux multiples engagements
internationaux, pour mieux comprendre ses principes
d’action et ses réalisations.

Les combats laïques de Jaurès
Clermont-Ferrand, 16 décembre
Avec le Centre d’Histoire « Espace et culture » de l’université Blaise Pascal de
Clermont-Ferrand
À l’occasion des 110 ans de la Loi de 1905 et au moment
de la parution du tome 10 des Œuvres de Jaurès, l’historienne Jacqueline Lalouette a analysé le rôle joué par ce
dernier, par la force de son verbe et la rigueur de son
argumentation, dans l’élaboration des lois qui ont parachevé
l’œuvre laïcisatrice de la République en 1904 et 1905.

Maurice Agulhon, Jaurès, le politique
Avignon, 11 décembre
Avec la Société d’études jaurésiennes et le groupe HEMOC du Centre Norbert
Elias (université d’Avignon)
L’historien Maurice Agulhon est décédé le 28 mai 2014. Il a
contribué, par bien des aspects, au renouvellement de
l’histoire politique contemporaine, qu’il s’agisse de l’analyse
des sociabilités et des formes de politisation en milieu
populaire, ou encore de l’étude des symboles républicains.
À l’occasion de l’attribution de son nom à la bibliothèque
universitaire d’Avignon, des historiens sont revenus sur la
partie de son œuvre menée autour de Jaurès et de son
époque, la IIIe République.
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Les Rendez-vous de l’Histoire

L’esprit de Vatican II. Catholiques de gauche en Europe
occidentale dans les années 1960-70

Blois, 8-11 octobre

Paris, 21-22 mai

L’Europe, un empire libéral ? C’est la question que la
Fondation a demandé de développer à Jean-Marc Ayrault
lors d’une grande conférence en partenariat avec l’OURS
aux 18e Rendez-vous de l’Histoire de Blois consacrés aux
Empires. Après un retour sur l’historique de la construction
européenne, les différentes crises traversées, il plaida, face
à un large public, pour une plus grande politisation de
l’Europe, garantie de plus de solidarité. Jean-Numa
Ducange, maître de conférences à l’université de Rouen, est
revenu également dans une conférence sur les socialistes
du temps de Jaurès qui furent confrontés aux empires coloniaux mais également à ceux, plurinationaux, du continent
européen.

Avec le Centre d’Histoire de Sciences Po
En 1965 s’achevait le Concile Vatican II. Ce colloque sur le
catholicisme progressiste en Europe dans les années 196070, avec une dimension comparative et transnationale, a
réuni des experts venus de Belgique, France, Allemagne,
Italie, Pays-Bas, Portugal, Espagne et Suisse sur les enjeux,
les sujets et les débats les plus importants ayant affecté le(s)
milieu(x) du catholicisme de gauche dans leur pays respectif.
Ils ont analysé les projets qui furent spécifiques à la vie interne
de l’Église et ont traité des effets les plus importants sur les
mouvements sociaux et les divers courants intellectuels.

Jaurès traduit en anglais
Paris, 21 mai
Avec le Département de philosophie de l’École normale supérieure et la
Fondation Gabriel-Péri
Pour la première fois, de larges extraits de L’Histoire socialiste de la Révolution française de Jaurès sont traduits en
anglais par Mitchell Abidor. Lors d’une rencontre-débat à
l’ENS, le traducteur a pu échanger avec Jean-Numa
Ducange, historien et préfacier de la réédition française de
L’Histoire socialiste de la Révolution française (Éditions
Sociales, 2014-2015) : un dialogue sur l’importance de l’ouvrage le plus volumineux de Jaurès, dont la lecture s’avère
indispensable pour comprendre son socialisme républicain.

Pierre Mauroy et François Mitterrand.
Une longue histoire, 1965-2013
Lille, 19 juin
Avec Sciences Po Lille et l’Institut François Mitterrand

Qu’allez-vous faire de vos vingt ans ?
Jean Jaurès, un « discours à la jeunesse »

Deux ans après la mort de Pierre Mauroy, à la veille des
commémorations autour de François Mitterrand en 2016, et
cinquante ans après leur première rencontre, historiens et
acteurs ont analysé la longue relation politique et personnelle
qui unissait les deux hommes. Une relation marquée par
différents événements (accession de François Mitterrand à
la tête du Parti socialiste en 1971, nomination de Pierre
Mauroy Premier ministre en 1981, congrès de Rennes en
1990...) qui montrent, malgré les divergences notamment
dans l’exercice du pouvoir, la force de leurs liens.

Paris, 9 avril
Avec les Productions du Golem et la Gaptière production
Une projection-débat s’est tenue autour du film réalisé par
Daniel Vigne et Aude Larmet, coproduit en 2014 avec la participation de France Télévisions et de la Fondation, qui part
à la rencontre de jeunes agriculteurs, de lycéens, s’informant
auprès de spécialistes, traquant les traces laissées par
Jaurès dans les esprits et les engagements. Leur étonnement et leur curiosité servent de guide pour explorer la
pensée jaurésienne.
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Les socialistes et l’Europe

ARCHIVES

Paris, 30 janvier et 13 mars
Avec la FEPS et la Fondation Friedrich Ebert

Collecte

Les socialistes européens ont joué un rôle majeur dans la
construction européenne et fait de l’appartenance européenne un élément de leur identité politique. Face à la crise
actuelle d’efficacité et de légitimité de l’Union européenne,
deux journées de réflexion réunissant des chercheurs européens en histoire et en sciences politiques et des
responsables politiques furent consacrés à un inventaire critique du parcours historique des socialistes face à l’Europe
autour des questions institutionnelles, économiques et sociales, et des relations entre les partis.

L’année 2015 confirme la montée
en puissance de la place des
archives numériques, que ce soit
des documents de travail ou de
communication produits par le
Parti socialiste, ou par les groupes
parlementaires. Ainsi ont été
collectés auprès du PS près de
4 To de vidéos, 27 000 photographies numériques, plus de 2 Go
de documents de travail numériques, notamment du secrétariat
national à la Culture, et des versions numériques de L’Hebdo
des socialistes (2008-2014). Pour le groupe socialiste de
l’Assemblée nationale, ce sont près de 440 documents
texte, une cinquantaine de vidéos et la collection complète
des Tribunes socialistes qui ont rejoint les collections. La
Délégation socialiste française au Parlement européen a
pour sa part versé 4,80 Go de vidéos de son webjournal et
plus de 500 photographies.

Retour sur « 2014, année Jaurès »
Paris, 19 janvier
Les différentes manifestations organisées en 2014 à l’occasion du centième anniversaire de la mort de Jaurès ont
montré que son message restait d’actualité, et qu’il pouvait
être utile à l’action politique aujourd’hui. Un séminaire de
réflexion sur les enseignements d’une année de commémorations et d’initiatives multiples s’est déroulé à la Fondation
autour des nombreux historiens qui y ont apporté leur
concours. Une brochure publiée au premier trimestre, enrichie de nombreux contenus multimédias, a été diffusée pour
promouvoir le bilan de « 2014, année Jaurès », notamment
auprès des partenaires institutionnels.

Classement
La Fondation a entrepris en 2015 le classement des archives
de Pierre Mauroy. À la suite d’un récolement général de son
fonds personnel, mené au printemps 2015 lors d’une mission de stage, un inventaire intégral a été lancé dans le cadre
d’un CDD dédié. Le classement complet des 1 298 cartons
représentant 206 mètres linéaires a donc pu être engagé
dès l’été 2015 et se poursuivra au premier semestre 2016.

Mission de recherche sur les musées d’histoire
en France et en Europe
Une rencontre par mois
La Fondation accueille et anime
une Mission de recherche sur les
musées d’histoire en France et en
Europe, présidée par l’historien
Vincent Duclert. Les travaux ont
été lancés après l’enterrement en
2012 du projet de « Maison de
l’histoire de France », afin de montrer que l’abandon du projet ne signait pas l’échec de
l’ultime chance de créer dans notre pays, qui n’en possède
pas, un lieu central et global d’expression muséale de l’histoire de France. Poursuivie avec des réunions régulières en
2015, la réflexion se veut large, critique et ambitieuse sur le
sujet capital de la transmission publique, au plus grand nombre, de la culture historique et de ses vertus civiques ; elle
aboutira en 2016 à la publication d’un rapport.

L’INA, partenaire de la Fondation
Depuis 1999, la Fondation a collecté de nombreux
cartons d’archives audiovisuelles. La nature spécifique de
ces archives, stockées sur une vingtaine de supports
différents (VHS, Bétacam, cassettes, bandes audios, Umatic, etc.) impliquait un savoir-faire spécifique. C’est
pourquoi un partenariat a été engagé avec l’Institut
national de l’audiovisuel afin de numériser l’ensemble des
5 000 documents audiovisuels. Ce projet mis en place
pour plusieurs années devra permettre de valoriser des
archives inédites et d’enrichir les contenus proposés sur
le portail www.archives-socialistes.fr.
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Communication et valorisation

Les archives de Ségolène Royal

La mise en valeur des archives ne s’effectue pas uniquement
dans les publications ou sur le site Internet de la Fondation.
De nombreuses demandes de reproduction sont ainsi régulièrement traitées et des documents ont été fournis pour des
films documentaires, comme par exemple « Mitterrand
L’héritage impossible » de Bertrand Delais diffusé sur France 5
en janvier 2016, pour des films (un film d’auteur indépendant
ou la comédie Les Tuche 2), ou bien pour un projet d’étudiants en arts plastiques.

À l’issue de son mandat
de
présidente de la région PoitouCharentes, Ségolène Royal a fait
le choix de donner ses archives
personnelles à la Fondation. Ce
fonds se compose de quatre ensembles :
– ses archives audiovisuelles,
composées d’enregistrements
audiovisuels et sonores sur divers supports, essentiellement d’émissions politiques (1999-2007) ;
– ses archives photographiques, argentiques et
numériques, constituées par elle-même au gré de
ses activités politiques. Près de 4 200 photographies,
majoritairement en couleur, sont accompagnées
quelquefois de planches, de négatifs souples ou
diapositives (1982-2007) ;
– 66 boîtes d’archives, soit 3,6 mètres linéaires de
revues de presse locale, nationale et internationale
(2004-2014) ;
– ses archives papier, constituées au cours de sa
carrière politique, principalement avant son élection
au Conseil régional du Poitou-Charentes. Deux
périodes regroupent les documents les plus riches :
celle pendant laquelle Ségolène Royal était ministre
déléguée à la Famille et à l’Enfance puis ministre
déléguée à la Famille, à l’Enfance et aux Personnes
handicapées (mars 2000-mai 2002), puis celle qui
concerne les élections présidentielles de 2007,
depuis les primaires organisées par le PS et la désignation de Ségolène Royal comme candidate jusqu’à
la campagne des présidentielles proprement dite.
L’ensemble des documents couvre une période allant
de 1981 à 2007 et représente 7,70 mètres linéaires.

Des archives photographiques
et ou des affiches ont permis
d’illustrer divers ouvrages
comme Mitterrand par les
grands photographes (Fayard),
le hors-série de L’Histoire
consacré à François Mitterrand,
le catalogue de l’exposition Une
architecture de l’engagement :
l’AUA (1960-1985) de la Cité de
l’architecture et du patrimoine,
le livre Voyage au Pays des CE, 70 ans d’histoires des comités d’entreprise des Éditions du 1er Mai, ou encore des
manuels scolaires.
Par ailleurs, pour le congrès du Parti socialiste à Poitiers en
juin 2015, des archives ont été utilisées pour l’hommage à
Pierre Mauroy deux ans après son décès et pour la reproduction d’affiches destinées aux militants dans un coffret
collector. Des affiches ont aussi été valorisées lors du dernier
congrès du MJS, en décembre 2015.
Pour l’année 2015, le Centre d’archives socialistes a accueilli
plus de 200 séances de consultations en salle de lecture,
dont un nombre important par des chercheurs étrangers.
Enfin, le Centre d’archives a reçu des promotions d’étudiants en histoire en master à Paris 1-Sorbonne et de l’ENS
Cachan pour les initier à la recherche historique et leur faire
découvrir les sujets de recherches à approfondir de l’histoire
du mouvement socialiste français.

Archives-socialistes.fr
Ce portail thématique a trouvé son rythme de croisière avec
la mise en ligne d’un nouveau fonds d’archives par mois.
Les internautes ont pu découvrir tout au long de l’année les
inventaires détaillés du secrétariat national aux Luttes des
femmes, du secrétariat nationale aux Études et du secrétariat national à l’Éducation. Pour les revues et journaux de
courants, ont été mises en ligne les collections complètes
de Repères (3 500 pages), de Faire (4 920 pages), des
Cahiers du CEDEP (1 000 pages) et d’Action socialiste
(220 pages). Enfin, prolongeant les efforts menés sur les
grands titres de la presse socialiste, les collections complètes
du Poing et la Rose (4 500 pages) et de Nouvelles Internationales (séries années 1990 et 2009-2013, soit 2 050 pages)
sont maintenant disponibles en ligne. Chaque nouveauté a
fait aussi l’objet de publications sur les réseaux sociaux afin
de toucher un public plus large.

© M. Delmestre
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ÉDITION
REVUE DES IDÉES

NOTES ET ÉCLAIRAgES

Prendre l’info à la source

Comprendre le monde en quelques pages

42 numéros

84 Notes et Éclairages
Produit phare de la Fondation,
appréciée par les responsables
politiques autant que par les
experts et le public, la Revue
des idées de la Fondation offre,
chaque semaine, en trois rubriques – international, Europe,
société – un panorama exigeant
et percutant des articles, rapports,
discours, analyses ou points de
vue incontournables pour éclairer,
en version originale, l’actualité
autrement.

Plusieurs fois par semaine, en format court et uniquement
en téléchargement gratuit, les notes offrent des décryptages
de l’actualité politique, économique et sociale et des
analyses concises par les experts de nos Observatoires.
Elles peuvent être à thématique historique.
Par ailleurs, la collection des Éclairages accueillent les
réflexions et propositions de jeunes think tanks : sans reprendre à son compte chacune d’entre elles, la Fondation
répond à sa mission de faire vivre le débat public.

Dix ans de politique sur les banlieues : fantasmes et réalités

Philippe Doucet
3 décembre
Les Français et l’environnement

ESPRIT CRITIQUE

Sylvain Brouard

Se faire son opinion

Paul Roba

30 novembre
Djibouti : quelle situation politique ?

12 numéros

20 novembre
La revue électronique Esprit
critique décortique régulièrement
l’actualité éditoriale. Pertinent
et impertinent, ce regard à 360°
s’attache particulièrement à repérer les concepts émergents, les
éditeurs audacieux et les jeunes
essayistes de talent. Affutée par
déjà dix années de lectures intensives, l’équipe d’Esprit critique
partage un art de lire.
En 2015, ce sont près de cinquante ouvrages qui ont été
recensés.

Mobilités durables : sortir du « tout pétrole » dans les transports

Collectif d’experts « Énergie et développement durable »
10 novembre
Dix ans après les émeutes, comment les Français voient-ils
leurs banlieues ?

Jérôme Fourquet
30 octobre
Les forces armées en Afrique francophone

François Boko, Christophe Courtin
27 octobre
Les Européens face à la crise des migrants

Jérôme Fourquet
27 octobre
Le Danemark après les élections

Cyril Coulet, Christophe Premat
27 octobre
Pour relancer l’activité et l’emploi : repensons
fondamentalement les relations du travail

Marc Deluzet, Bruce Dévernois, François Silva
9 septembre
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Crise politique en Macédoine.
La stabilité contre la démocratie : un faux dilemme

Milica Popovic
9 septembre
Repenser les politiques de prévention de santé au travail

Marc Deluzet, Bertrand Madelin
8 juillet
Élections législatives en Turquie : coup d’arrêt à l’autocratie

Aydin Cingi
8 juillet
République centrafricaine : au bout de la Transition,
la fin de l’impunité ?

Le centenaire du génocide des Arméniens ottomans.
Dette de l’humanité et devoir d’histoire

Sébastien Gricourt

Vincent Duclert

8 juillet

23 avril

Faut-il un service civique obligatoire européen ?

L’unité socialiste de 1905

Claire Bernot-Caboche

Gilles Candar

24 juin

17 avril

L’échec de l’alternance au Togo par la voie des urnes

Christophe Courtin

Après l’événement : l’impact des attentats de janvier 2015
sur l’opinion

18 juin

Sylvain Brouard, Martial Foucault
14 avril

Les Français et l’état des inégalités dans la société

Marion Chasles-Parot, Jérôme Fourquet

Madagascar, la grande Île

17 juin

Richard Yung
9 avril

L’étrange défaite du Labour : autopsie d’un échec

Renaud Thillaye

Iran nucléaire : où mène l’accord de Lausanne ?

11 juin

François Nicoullaud
8 avril

La médiation numérique au service d’une citoyenneté active

Luc Belot

Bismarck et les élections allemandes de 1887.
Un manuscrit inédit de Jaurès

11 juin

Emmanuel Jousse
Vers une véritable Union économique et monétaire :
il y a urgence

1er avril

Pervenche Berès

Le vote obligatoire : une prophylaxie démocratique
plutôt qu’une pédagogie républicaine

3 juin

Laurent Bouvet
26 mars

L’esprit de Vatican II

Gerd-Rainer Horn
L’Inde de Narendra Modi, les neuf premiers mois

13 mai

Philippe Humbert
20 mars

Vote obligatoire, ou l’occasion d’interroger le lien
entre citoyenneté et vote

Jean-Daniel Lévy

Premier bilan de la coalition contre Boko Haram

7 mai

Marc-Antoine Pérouse de Montclos
20 mars

Le droit d’amendement citoyen : naissance d’une démocratie
collaborative

Le vote obligatoire : une fausse bonne idée

Olivier Faure, Vito Marinese

Didier Maus

30 avril

17 mars
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Pour le vote obligatoire

La Yougoslavie au regard des derniers pionniers

Gilles Finchelstein

Milica Popovic

13 mars

28 janvier

La Bosnie-Herzégovine, un État failli ?

Proudhon, la vie et l’héritage d’un socialiste

Milica Popovic

Jean-Numa Ducange

12 mars

19 janvier

Front national : le combat prioritaire de la gauche

Jean-Marie Le Guen

Observatoire de l’action publique

8 mars
Modernisation du dialogue social. Inventaire d’un échec
et perspectives

Prélèvements obligatoires / PIB :
déconstruire les « évidences »

Marc Deluzet

Pierre Bauby, Alain de Toledo

5 mars

30 octobre

Les compétences techniques :
enjeux et bénéfices pour le développement de l’Afrique

La réforme des province italiennes

Franco Osculati

Étienne Jabœuf

7 juilllet

25 février
Réforme de l’État : France Stratégie s’arrête à mi-chemin

Pierre Bauby

Les réseaux électriques et gaziers,
socles de la coopération énergétique européenne

22 juin

Collectif d’experts « Énergie et développement durable »
24 février

Observatoire de l’Amérique latine

grèce, quels enjeux après les élections législatives ?

Élisabeth Humbert-Dorfmüller
19 février

Élections au Venezuela :
enseignements d’une alternance pacifique

Le temps du travailleur dans la pensée des premiers socialistes

Jean-Jacques Kourliandsky

Pierre-Henri Lagedamon

16 décembre

18 février
Amérique latine : gauches en panne

Jean-Jacques Kourliandsky

Transition énergétique :
une opportunité nouvelle pour la coopération franco-allemande

1er décembre

Andreas Rüdinger
12 février

Bolsa Família et redistribution des revenus au Brésil

Marcos Vinicius Chiliatto-Leite
Concessions hydro-électriques : l’ouverture à la concurrence,
une opportunité à maîtriser

1er décembre

Collectif d’experts « Énergie et développement durable »

Élections intermédiaires au Mexique.
Continuité apparente, vote sanction, absence d’alternative

12 février

Jean-Jacques Kourliandsky

Boko Haram, les enjeux régionaux de l’insurrection

25 juin

Marc-Antoine Pérouse de Montclos
10 février

Crise démocratique au Mexique

Jean-Jacques Kourliandsky
Représentations et pratiques. La laïcité face à l’altérité religieuse,
culturelle et sociale

4 mars

Réda Didi
28 janvier
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Orion-Observatoire de la défense

Observatoire de l’innovation locale

La désertification : une bombe à retardement au cœur du Sahel

Réformes et collectivités locales : où sont les financements ?

Jérôme Piodi

Marc Abadie

10 décembre

4 novembre

La dissuasion française garante de notre indépendance
au XXIe siècle

Nicolas Bouillant

Nouveaux territoires, nouvelles organisations

Gwendal Rouillard

24 septembre

13 octobre
Accorder le droit d’association aux militaires.
Un enjeu pour l’avenir du dialogue social dans les armées

Thémis-Observatoire Justice et sécurité

O
bser vatoire Thémis
T h é mis
Observatoire

JJustice
ustice et
et ssécurité
écurité

Observatoire Orion
3 juillet

La loi renseignement :
de l’état de surveillance à un État de bienveillance

Bilan et perspectives de la lutte contre Boko Haram

Jean-Philippe Derosier

Pierre d’Esping

23 novembre

27 mars

Charte des langues régionales : le long chemin vers la ratification

Jean-Éric Gicquel
18 septembre

Observatoire de l’éducation
Le banquier est-il le nouveau conseiller d’orientation des étudiants ?

Nouvelle-Calédonie. Le dialogue, seul chemin vers le destin
commun

Sandrine Doucet

Jean-Jacques Urvoas

17 décembre

22 juillet

Le choix de la solidarité pour la réussite de tous

Jean-Paul Delahaye

Réforme du Conseil supérieur de la magistrature :
le chemin escarpé du compromis

3 décembre

Jean-Jacques Urvoas
18 mai

De la réforme du collège au débat sur l’école

Yves Durand

Rétablir l’indignité nationale ? Une perspective historique

1er septembre

Anne Simonin
28 janvier

Éducation et insertion professionnelle : une perspective nordique

Cyril Coulet, Christophe Premat
15 juin
O bser vatoire
Observatoire

Radicalités
Radicalités p
politiques
olitiques

Concurrence territoriale et réforme du collège

Sandrine Doucet

Observatoire des radicalités politiques

Le Front national en campagne. Analyse d’un discours décomplexé

21 mai

Cécile Alduy
9 décembre
Conspirationnisme : un état des lieux

Observatoire Europe

Rudy Reichstadt
4 mars

Dix ans après le « non » : crever l’abcès, pour l’Union européenne
et pour la gauche

Yves Bertoncini
28 mai
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Observatoire de la vie politique

Les Éclairages

La proximité des électorats du Front national et du Front de gauche /
mythe ou réalité ?

Refonder le rôle des complémentaires dans le système de santé

Chloé Alexandre

Paul Chalvin, Erwann Paul (Cartes sur table)

4 décembre

10 septembre
Iran, 30 juin 2015 : nouvelle donne ?

Point d’æncrage

La Cité européenne

25 juin
Travailler moins pour plus d’égalité. Pour une baisse
et une modulation du temps de travail tout au long de la vie

Les sociaux-démocrates allemands dans la grande coalition

Élisabeth Humbert-Dorfmüller

Ecolinks

2 décembre

29 avril

Des régions françaises bientôt européennes ?
23 novembre

Que faire avec l’Iran jusqu’au 30 juin 2015 ? Des pistes pour la
nouvelle phase de négociations sur le programme nucléaire iranien,
et au-delà

Catalogne-Espagne : une certitude et trois points d’interrogation

Point d’aencrage

Pierre Karleskind

6 janvier

Dídac Gutiérrez-Peris, Lucie Solem
14 octobre
Séisme politique au Labour britannique

Cleo Davies
22 septembre
Européaniser nos partis nationaux

Groupe de travail sur l’européanisation des partis nationaux
29 mai
La social-démocratie serbe en transition. Regard de la périphérie

Ivica Mladenovic, Zoran Stojiljkovic
19 février
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ESSAIS ET ÉTUDES

JAURÈS, LES SOCIALISTES EUROPÉENS ET LA QUESTION IMPÉRIALE

Prendre position
12 Essais et Études

Plusieurs fois par mois, ces analyses d’experts ou d’universitaires, ces points de vue de responsables politiques ou ces
contributions historiques ont vocation, sous différents
formats, à approfondir la réflexion et enrichir le débat. Les
essais restituent également les conclusions des enquêtes
auxquelles la Fondation s’associe.
Toutes ces publications sont disponibles gratuitement
sur notre site ; celles d’entre elles disponibles en version
brochée peuvent être acquises dans notre boutique en ligne
et sur Amazon.

JAURÈS,
LES SOCIALISTES EUROPÉENS ET

LA QUESTION IMPÉRIALE
JEAN-NUMA DUCANGE

Les socialistes du temps de Jaurès sont confrontés aux
empires coloniaux mais également à ceux, plurinationaux,
du continent européen. À la charnière de ces différents
mondes, la question des nationalités se pose avec acuité :
comment les socialistes européens ont-ils bâti une réflexion
historique et une action politique sur ces sujets ?

Fractures françaises
FRACTURES FRANÇAISES (1)

Alain Bergounioux, François Hollande, Michel Rocard

FRACTURES
FRANÇAISES (1)
GÉRARD COURTOIS
GILLES FINCHELSTEIN
PASCAL PERRINEAU
BRICE TEINTURIER

Novembre

Des Français moins pessimistes, mais toujours fortement
crispés sur certains sujets de société ? C’est le portrait
d’une France toute en paradoxes que dresse l’enquête
« Fractures françaises », analysée par Gérard Courtois, Gilles
Finchelstein, Pascal Perrineau et Brice Teinturier lors d’un
échange inédit.

Édouard Vaillant, le socialisme républicain

POUR UN IMPÔT JUSTE, PRÉLEVÉ À LA SOURCE

ÉDOUARD VAILLANT, LE SOCIALISME RÉPUBLICAIN

LE SOCIALISME RÉPUBLICAIN

Gilles Candar
Novembre

JEAN-MARC AYRAULT
PIERRE-ALAIN MUET

Pour un impôt juste, prélevé à la source
Jean-Marc Ayrault, Pierre-Alain Muet

Comment engager la remise à plat d’un système fiscal à
bout de souffle ? Le préalable à la réforme est le prélèvement
à la source, prévu en 2018. Quelles en sont les meilleures
modalités ? Qu’en attend-on en termes de justice sociale ?
Jean-Marc Ayrault et Pierre-Alain Muet font des propositions
concrètes.

Produire mieux pour vivre mieux.
Une nouvelle boussole pour l’action
RÉFORME TERRITORIALE

PRODUIRE MIEUX POUR VIVRE MIEUX

POUR VIVRE MIEUX
UNE NOUVELLE BOUSSOLE POUR L’ACTION

JEAN-LOUIS LEVET

POUR UN IMPÔT JUSTE,
PRÉLEVÉ À LA SOURCE

Août

Qui connaît le « troisième homme » du socialisme français
après Jean Jaurès et Jules Guesde ? Édouard Vaillant
(1840-1915), qui n’avait ni leur plume ni leur verbe, semble
oublié. Pourtant, il consacra sa vie à la défense de la
République et à la construction du socialisme en privilégiant
la science et l’action.

PRODUIRE MIEUX

Gérard Courtois, Gilles Finchelstein, Pascal Perrineau,
Brice Teinturier
Septembre

Penser clair, parler vrai, agir juste : la méthode Rocard ? Au
moment où la République honore Michel Rocard, la publication des discours tenus lors de cette cérémonie met en
lumière le rôle majeur de ce « rêveur réaliste » pour la gauche
et pour la France.

ÉDOUARD
VAILLANT

Jean-Numa Ducange
Octobre

Rêveur réaliste, réformiste radical

GILLES CANDAR

Jaurès, les socialistes européens
et la question impériale

Jean-Louis Levet et le groupe Production
Octobre

RÉFORME TERRITORIALE
VERS PLUS D’EFFICACITÉ

ET D’ÉGALITÉ ?
GROUPE TERRITOIRES 21
Postface d’André Vallini

Réforme territoriale : vers plus d’efficacité
et d’égalité ?
Groupe Territoires 21
Août

Les Français sont nombreux à penser que la prochaine
génération vivra moins bien que la leur. Excès de pessimisme ou constat lucide sur l’état du pays ? Cette situation
n’a pourtant rien d’inéluctable. Cet essai propose une
nouvelle boussole pour l’action afin que notre pays reprenne
enfin confiance en l’avenir.

La récente réforme de l’organisation territoriale de la
République va-t-elle renforcer l’attractivité, les solidarités, le
bien commun, la gouvernance et la démocratie dans nos
territoires ? Cet essai présente une mise en perspective de
cette nouvelle action publique territoriale en construction.
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L’ÉCOSOCIALISME

L’ÉCOSOCIALISME
GAËTAN GORCE

L’écosocialisme

Sénat durant les années 2000 et souligne l’articulation profonde entre la seconde Chambre, l’architecture territoriale et
l’implantation locale du socialisme.

Gaëtan Gorce
Août

Alors que la crise climatique s’intensifie et que les inégalités
s’aggravent, Gaëtan Gorce veut redonner aux socialistes
l’ambition de transformer la société en choisissant l’écosocialisme, véritable projet de civilisation qui parie sur
l’inventivité démocratique et sociale des citoyens.

Quels nouveaux enjeux pour le féminisme
européen ?
Ghislaine Toutain, avec la FEPS

JAURÈS ET LE MAROC

Avril
JAURÈ S
ET LE MAROC

UN LONG COMBAT
POUR LA PA I X E T

LE DROIT DES PEUPLES

RÉMI FABRE

Où en est le féminisme européen aujourd’hui ? Ghislaine
Toutain reprend la synthèse des échanges tenus lors
d’un séminaire, organisé en partenariat avec la FEPS, en
novembre 2014. Femmes politiques et chercheures venant
de toute l’Europe y avaient dépeint la situation des Européennes dans la sphère politique.

Jaurès et le Maroc
Rémi Fabre
Juin

Jaurès s’est opposé entre 1903 et 1913 à l’établissement
du protectorat français sur le Maroc. Au-delà du risque de
conflit avec l’Allemagne sur ce sujet, il a critiqué, de plus
en plus nettement, la politique de domination coloniale, et
proposé de tendre la main aux forces de progrès au sein du
monde musulman.

« Woman up! 2 » A transatlantic gender
dialogue
Judit Tanscoz, Ghislaine Toutain, avec la FEPS
Mars

JANVIER 2015 : LE CATALYSEUR

&

JANVIER 2015 :
LE CATALYSEUR
JÉRÔME FOURQUET
ALAIN MERGIER

Janvier 2015 : le catalyseur

Issue de la cinquième conférence transatlantique sur l’égalité
femmes-hommes, cette étude aborde de nombreuses
thématiques : de la sécurité à la religion, des nouvelles technologies à l’activisme civique… Autant de domaines où des
propositions sont avancées pour surmonter les blocages.

Jérôme Fourquet, Alain Mergier
Mai

LA GAUCHE ITALIENNE À L’HEURE DU « RENZISME »

LE « NOUVEAU » FRONT NATIONAL EN QUESTION

Quel est l’impact des attentats de janvier 2015 sur les milieux
populaires ? Ont-ils modifié leur attrait pour le Front national ?
Une enquête approfondie donne des résultats politiquement
inquiétants : nous sommes à un moment historique de cristallisation de l’idéologie populiste, incarnée par le FN.

A L’HEURE DU

« RENZISME»
CHRISTOPHE BOUILLAUD

LE « NOUVEAU »

FRONT

NATIONAL
EN QUESTION

Le « nouveau » Front national en question

O b s e r v a t o i re
Observatoire

V
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Alexandre Dézé

ALEXANDRE DÉZÉ

O
Observatoire
bser vatoire

R
Radicalités
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olitiques

TERRITORIALISER L’ACTION PUBLIQUE

LES SOCIALISTES ET

LES ÉLECTIONS
SÉNATORIALES
( 1 8 7 5 - 2 0 1 5 )
FABIEN CONORD

La gauche italienne à l’heure du
« renzisme »
Christophe Bouillaud
Février

Dans l’Italie d’aujourd’hui, Matteo Renzi incarne le « décisionnisme », un courant considérant que la modernisation
de l’État nécessite un exécutif fort. Christophe Bouillaud
analyse son ascension, qui couronne un processus de
recomposition du centre-gauche italien autour du Parti
démocrate.

Avril

Le Front national est-il vraiment en train de devenir « premier
parti de France » ? A-t-il « changé » ? Pour Alexandre Dézé,
il est temps de déconstruire le discours dominant aujourd’hui tenu sur le parti d’extrême droite français. Une
étude fouillée qui permet de mieux comprendre où en est
actuellement le FN.

LES SOCIALISTES ET LES ÉLECTIONS SÉNATORIALES

LA GAUCHE
ITALIENNE

Les socialistes et les élections sénatoriales
(1875-2015)

TERRITORIALISER

L’ACTION
PUBLIQUE
PIERRE BAUBY

O bser vatoire
Observatoire

Action
A
ction p
publique
ublique

Territorialiser l’action publique
Pierre Bauby
Janvier

La France se réinterroge sur l’action publique, ses objectifs
et ses modes d’organisation. Bien que toujours centralisée,
elle est travaillée par une série de mutations profondes,
tendant à recomposer les appartenances, à développer la
participation dans de nouvelles gouvernances multi-niveaux
et multi-acteurs.

Fabien Conord
Avril

Cet essai historique restitue l’attitude et les stratégies des
socialistes dans le cadre des élections sénatoriales depuis
la fin du XIXe siècle. Il revient sur la progression du PS au
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LIVRES
Mettre les idées au service de tous
LE MOTEUR
DU CHANGEMENT :
LA DÉMOCRATIE SOCIALE !

JACKY BONTEMS,
I

AUDE DE CASTET,
AVEC

MICHEL NOBLECOURT
JACKY BONTEMS - AUDE DE CASTET - MICHEL NOBLECOURT

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

LE MOTEUR DU CHANGEMENT

12 livres

X

PRÉFACE DE
FRANÇOIS HOLLANDE

LIGNES DE REPÈRES

Le moteur du changement : la démocratie
sociale !
Jacky Bontems, Aude de Castet, Michel Noblecourt
Préface de François Hollande
En co-édition avec Lignes de repères
Septembre

Le véritable moteur du changement, ce doit être la démocratie sociale. À partir de ce récit d’une histoire immédiate,
qui replace la démocratie sociale dans une longue trajectoire,
les auteurs font un ensemble de propositions de réformes
destinées à éviter les pièges d’un libéralisme à tout crin.

Laïcité et unité. Œuvres de Jean Jaurès,
tome 10
Gilles Candar, Jacqueline Lalouette
Publié par Fayard

La gauche ne meurt jamais
Paul Magnette
En co-édition avec les Éditions Luc Pire

Novembre

Août

Que disait Jaurès de la laïcité ? Ses principaux articles et
discours en 1904 et 1905 – certains célèbres, d’autres
oubliés – sont regroupés dans le tome 10 de ses œuvres,
dont l’édition scientifique est entreprise par la Société
d’études jaurésiennes et soutenue par la Fondation.

Dressant le constat sans concessions d’une gauche en
crise, cet essai du socialiste belge Paul Magnette est aussi
porteur d’espoir : il plaide pour une gauche qui ose le débat
interne, pour retrouver le fil de ses fondements et appréhender les défis de notre époque.

Karim vote à gauche et son voisin vote FN.
Sociologie électorale de l’« immigration »

Jaurès Stéphanois

Jérôme Fourquet. Préface de Gilles Finchelstein
En co-édition avec L’Aube

Gérard Lindeperg, Jean-Michel Steiner
Publié par les Éditions Actes graphiques

Novembre

Juillet

Quelle est l’importance de la religion dans les déterminants
du vote ? Vers qui se tournent les populations d’origine
arabo-musulmane ? La présence de ces populations a-t-elle
un impact électoral ? Cette enquête de terrain donne une
analyse des votes dans toute leur complexité, loin de l’anathème et des fantasmes.

À travers de nouvelles études appuyées sur des documents
inédits, cet ouvrage permet de suivre Jaurès pas à pas à
Saint-Étienne et rappelle, photographies à l’appui, les manifestations de la commémoration de l’année 2014.

État social, propriété publique
et biens communs
Liberté, liberté chérie (1940-1942)

Thomas Boccon-Gibod et Pierre Crétois (dir.)
Publié par Le Bord de l’eau

Pierre Mendès France
Publié par Demopolis

Juillet

Septembre

Cet ouvrage collectif invite, dans une dimension historique
et philosophique, à confronter la notion de propriété publique à celles, aujourd’hui en vogue, de propriété commune
et de biens communs en deçà des institutions politiques.

Cette nouvelle édition du récit de Pierre Mendès France,
Liberté, liberté chérie (1940-1942), accompagnée d’une
postface du magistrat Denis Salas, est établie par l’historien
Vincent Duclert, enrichie de documents inédits et publiée
avec le soutien de la Fondation.
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Le Parti socialiste d’Épinay à l’Élysée 19711981

Le traumatisme du chômage
Michel Debout
En co-édition avec les éditions de l’Atelier

Noëlline Castagnez, Gilles Morin
Publié par les Presses universitaires de Rennes

Janvier

Juin

Mettre un nom sur ce que vivent cinq millions de personnes
en France : c’est l’objectif de l’ouvrage de Michel Debout,
qui décrit avec précision les effets psychiques et psychologiques du licenciement et du chômage et réclame la mise
en place d’une véritable démarche de prévention et de
soins.

Cet ouvrage collectif analyse la façon dont le Parti socialiste
s’est préparé à exercer le pouvoir à différentes échelles,
du national à l’international. Il évalue ses programmes,
de Changer la vie de 1972 au Projet socialiste de 1980, au
regard des nouveaux enjeux sociétaux et de la crise.

Les fusillés (1940-1944)
Collectif
Publié par les Éditions de l'Atelier
Mai
Réunissant les biographies de ceux qui furent fusillés en
France entre 1940 et 1944, ce livre rappelle les conditions
de leur arrestation et retrace leurs engagements. Fruit d’un
exceptionnel travail d’historiens, cet ouvrage est aussi un
hommage citoyen.

Le « modèle » suédois. Les gauches françaises et l’impossible social-démocratie
Gilles Vergnon
Publié par les Presses universitaires de Rennes
Avril
Quelle est l’influence du modèle réformiste suédois sur les
différents courants des gauches françaises, des années
1930 à nos jours ? Au miroir d’une expérience gouvernementale de gauche unique en Europe par sa pérennité et
son apparent succès, Gilles Vergnon propose « en creux »
une histoire des projets réformistes en France.

Des territoires à penser
Henri Nallet et al.
En co-édition avec L’Aube
Février
Que faire pour contrer l’impression de dépérissement
inéluctable de nos territoires ruraux ? Pour Henri Nallet, il est
d’abord nécessaire d’intégrer ces espaces au système
d’organisation et de gestion de l’espace urbain, en prenant
réellement en compte leur diversité, et sans nier les réformes
essentielles à mener pour leur survie.
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COMMUNICATION ET MÉDIAS
LA FONDATION DANS LES MÉDIAS

La Fondation bénéficie ensuite d’une large visibilité médiatique de la fin du mois d’août à la fin du moins de septembre
grâce aux échos, tant dans la presse nationale que régionale, généraliste ou spécialisée, suscités d’une part par
l’essai de Jean-Marc Ayrault et Pierre-Alain Muet Pour un
impôt juste, prélevé à la source, d’autre part par le livre
de Jacky Bontems, Aude de Castet et Michel Noblecourt,
Le moteur du changement : la démocratie sociale !, préfacé
par François Hollande.

En 2015, avec plus de 300 mentions, 25 exclusivités, 30 tribunes… la Fondation est présente dans la presse environ
une fois par jour. Sa visibilité est notamment renforcée dans
les médias audiovisuels, avec plus de 20 passages en radios
et télévisions.

Fin octobre, la Fondation s’impose dans la presse internationale par la publication des résultats de l’enquête « Les
Européens face à la crise des migrants » en exclusivité et simultanément dans quatre grands médias européens : Le
Monde, El Pais, Suddeutsche Zeitung et Algemeen Dagblad.

Une séquence médiatique par mois
On compte presque une séquence médiatique importante
par mois, autour d’une enquête, un essai, une ou plusieurs
notes de la Fondation.

En novembre, l’enquête sur le vote des populations d’origine
arabo-musulmane (Karim vote à gauche et son voisin vote
FN, en co-édition avec L’Aube), rapportée en exclusivité
dans Le Parisien, est abondamment reprise tant dans la
presse écrite que dans les médias audiovisuels. Les effets
médiatiques de ce livre se prolongent par ailleurs jusqu’à
début 2016 puisque son auteur, Jérôme Fourquet, continue
d’être invité, comme sur France Inter le 11 février 2016 sur
les banlieues et le Front national.

En mars-avril, l’agenda médiatique est occupé par le thème
du vote obligatoire, lancé par une note de Gilles Finchelstein,
et l’enquête d’opinion réalisée pour la Fondation dans le
cadre de la mission sur l’engagement citoyen et l’appartenance républicaine présidée par Claude Bartolone. Ce sont
plus de XX articles qui ont mentionné la Fondation pendant
cette séquence.
Début mai, l’essai de Jérôme Fourquet et Alain Mergier
Janvier 2015 : le catalyseur fait l’objet d’une conférence de
presse à la Fondation qui inaugure une séquence « concentrée » sur deux mois mais se poursuit, avec une moindre
intensité, les mois suivants. La fin du mois de mai voit également la publication en exclusivité dans Le Monde de la
note de Yves Bertoncini, Dix ans après le non : crever l’abcès, pour l’Union européenne et pour la gauche, qui aura
d’autres répercussions dans les médias.

L’Observatoire des radicalités politiques :
une visibilité renforcée
Les membres de l’Orap
interviennent presque
quotidiennement dans la
presse française (nationale et régionale) et les
médias internationaux.
À travers leurs voix,
l’Orap est aujourd’hui reconnu comme référence incontournable quand il s’agit d’analyser la progression du Front
national dans le paysage politique français. La Fondation a
donc décidé d’organiser à deux reprises des conférences
de presse autour de ces experts pour décrypter « à chaud »
les résultats des élections départementales en mars et des
régionales en décembre, et ce après chaque tour. Quatre
conférences de presse ont ainsi réuni en grand nombre à la
Fondation éditorialistes et journalistes français aux côtés de
correspondants étrangers, et donné lieu à de multiples
articles et échos.
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Deux solides partenariats

LA MODERNISATION
DES OUTILS NUMÉRIQUES

En 2015, deux partenariats médias ont assuré la visibilité de
manière régulière de certaines des activités de la Fondation :
d’une part autour de l’actualité des essais, d’autre part autour de la COP 21.
Depuis 2014, le site Slate.fr est partenaire de la Cité des
livres en proposant des animateurs et en publiant chaque
vidéo de ces rencontres, accompagnée d’un édito.
Tout au long de l’année, le Huffington Post a publié, une à
deux fois par mois, les tribunes des experts sollicités par la
Fondation dans le cadre du projet Progressistes pour le climat.
Ces deux partenariats fructueux ont vocation à se prolonger
en 2016, non pas sur le climat pour le Huffington Post mais
notamment autour du projet « Demain les banlieues ».

En vue d’un indispensable tournant numérique, la Fondation
poursuit la modernisation de ses outils. La mise en place,
en 2014, d’un serveur de fichiers favorisant le travail collaboratif et l’accès à distance à un ensemble de ressources a
été complétée par le lancement, en 2015, d’une nouvelle
version de l’ARC.
Cet outil a vocation à regrouper au même endroit les
contacts de tous les collaborateurs de la Fondation – leur
permettant de les gérer à la manière d’un répertoire classique et d’y avoir accès partout dans le monde – et les
données des abonnés électroniques et des destinataires
de ses publications papier. La création et la gestion des
campagnes de communication ciblées, par mail, téléphone
ou courrier, à destination de catégories de contacts filtrées
selon divers critères de lieu, fonction, organisme, centres
d’intérêt, etc. sont ainsi facilitées. Cette meilleure connaissance du profil et des intérêts de nos abonnés favorise une
augmentation du taux de lecture des envois grâce à des envois ciblés et plus spécialisés et, ainsi, une amélioration de
la présence du public à nos événements.

Les réseaux sociaux
Le nombre de « suiveurs » des comptes Twitter et Facebook
de la Fondation a connu une progression régulière tout au
long de l’année 2015. On observe notamment un afflux de
nouveaux suiveurs lors des manifestations commentées en
direct sur nos comptes et générant, par conséquent, des
séquences de visibilité importantes.
L’utilisation d’un outil professionnel, Radarly, a été testée en
2015 pour mesurer au plus près les échos et commentaires
générés par la Fondation, identifier les leaders d’opinion, suivre le cheminement web et médias de ses publications. Son
« empreinte numérique » a ainsi été considérablement renforcée.

L’étape suivante est la refonte du site internet, qui sera
effective en 2016 à l’issue d’un travail de plusieurs mois avec
l’agence Babel, sélectionnée à la suite d’un appel d’offres
lancé en juillet 2015 et sur la base d’un cahier des charges
stratégique, pratique et technique. La rénovation complète
du site internet permettra une meilleure organisation et mise
en valeur des contenus, une interactivité avec nos différents
publics, une fidélisation de nos visiteurs.
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DE NOUVEAUX OUTILS D’INFORMATION
ET DE PROMOTION
La Fondation s’est dotée en 2015 d’une nouvelle charte
graphique et a modernisé la forme de ses supports, à la fois
pour les publications et pour la communication. De nouveaux outils ont également été conçus pour présenter la
Fondation et ses activités. Ainsi, une plaquette numérique
permet de retrouver de façon toujours actualisée et totalement interactive les activités permanentes de la Fondation
mais aussi ses plus récentes réalisations. Élaborée en
responsive design, elle peut être lue
sur tous les supports et un flashcode
permet de l’intégrer à nos supports
papier. Une autre plaquette, plus institutionnelle, intitulée « L’invention d’utilité
publique », permet de visualiser de façon
élégante et synthétique les éléments clés
de ce que nous sommes (statut, gouvernance, activités, réseau…).
Par ailleurs, pour valoriser de façon
attractive et accessible les très nombreux contenus de l’année Jaurès
(conférences, expositions, inaugurations, vidéos, livres…), l’ensemble a
été présenté dans un livre numérique
également décliné en version papier.
Une double approche qui met en
valeur les contenus vivants (images et
sons) et satisfait des publics différents.
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