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NOTES

-  Épidémies, vaccins et santé publique : jusqu’où
empiéter sur les libertés individuelles ?, Gérard
Lambert (11 mai)

-  L’union nationale : mythe tenace de la politique
française, David Medioni (14 mai)

-  Pratiques cultuelles et funérailles en temps
d’épidémie : mesures administratives et sani-
taires, Jacqueline Lalouette (3 avril)

-  Les armées, cache-misère aujourd’hui, parent
pauvre demain ?, Axel Nicolas (10 avril)

-  Tracking et Covid : extension du domaine de
l’absurde, Maxime des Gayets (12 avril)

-  Traçage numérique et géolocalisation face au
Covid-19, Adrienne Brotons, Paul Christophe
(24 avril)

-  Pour Henri, Gilles Finchelstein (27 avril)

-  Les vrais chiffres du coronavirus ?, Antoine
Jardin (14 mai)

-  La stratégie de la Nouvelle-Calédonie face au
Covid-19 : un modèle pour les pays insulaires,
Abdelkader Saïdi (15 mai)

-  Municipales sous épidémie, Hervé Le Bras
(23 mai)

-  Six pistes pour la vaccination, Antoine Bristielle
(15 décembre)

TRIBUNES D’EXPERTS

-  « Un report inconstitutionnel », Jean-Philippe
Derosier (17 mars)

-  « Non, cette crise n’est pas une guerre »,
Michel Debout (23 mars) 

-  « Prisons et Covid-19 : état des lieux », Jérôme
Giusti, Dominique Raimbourg (24 mars)

-  « Que le Conseil constitutionnel soit saisi ! »,
Jean-Philippe Derosier (25 mars)

-  « État d’urgence sanitaire et libertés en
mauvaise santé », Jean-Philippe Derosier
(31 mars)

-  « Des morts sans importance... », Michel
Debout (3 avril)

-  « État d’urgence sur les libertés », Jean-Philippe
Derosier (7 avril)

Les libertés individuelles à l’épreuve
de la responsabilité collective 
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-  « Les cons » », Jean-Philippe Derosier (14 avril)

-  « Mi-temps... », Michel Debout (20 avril)

-  « Pour un état d’urgence constitutionnalisé »,
Jean-Philippe Derosier (21 avril)

-  « StopCovid : il faut une loi », Jean-Philippe
Derosier (28 avril)

-  « Du calme », Jean-Philippe Derosier (13 mai)

-  « Gardez vos distances et mettez des masques »,
Michel Debout (18 mai)

-  « Assumer pour avancer », Jean-Philippe
Derosier (19 mai)

-  « Le Conseil d’État dépossédé », Jean-Philippe
Derosier (6 juin)

-   « Report des élections régionales et départe-
mentales : un chemin étroit  » Jean-Philippe
Derosier (29 octobre)
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ÉVÉNEMENTS 

École : les enjeux du
déconfinement
Table-ronde
En visioconférence 
Une table ronde animée par Jérémie Peltier,
directeur du secteur Études et recherches de la
Fondation Jean-Jaurès
Avec la participation de Salomé Berlioux,
directrice générale de Chemins d’avenirs, et
Iannis Roder, responsable des formations au
Mémorial de la Shoah, directeur de l’Obser-
vatoire de l’éducation à la Fondation Jean-Jaurès

L’école en temps de crise 
Conférence avec Marion Fontaine et Emmanuel
Saint-Fuscien

Covid-19 et droits des personnes
LGBT+
Table-ronde en partenariat avec l’ambassade
du Canada en France
En visioconférence
Une table ronde animée par Flora Bolter, co-
directrice de l’Observatoire LGBT+ de la
Fondation Jean-Jaurès, et Denis Quinqueton,
co-directeur de l’Observatoire LGBT+ de la
Fondation Jean-Jaurès
Avec la participation de Amy Baker,
ambassadrice adjointe à l’ambassade du
Canada en France. Sont intervenu·e·s Françis
Carrier, président fondateur de GreyPRIDE,
Emmett Lamache, directeur général du Réseau
Enchanté au Canada, Giovanna Rincon,
directrice d’Acceptess-T et Joëlle Samba Nzeba,
représentante de l’European Lesbian Conference

Le coût social
d’un confinement national 
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LIVRE

Inconfinables ? Les sans-abri
face au coronavirus
Julien Damon, avec les éditions
de l’Aube

PODCAST

Crise sanitaire, une menace pour les droits des
femmes ?
Amandine Clavaud, responsable Europe,
Égalité femmes-hommes à la Fondation Jean-
Jaurès, interrogée par Carine Aoun-Boudot
pour l’UNSA Éducation

NOTES

-  Sans-abri et épidémie : que faire ?, Julien
Damon (18 mars)

-  Chauffeurs-livreurs : les inaudibles de la
République, Jérôme Giusti (23 mars)

-  L’épidémie de Covid-19 s’attaque aussi
aux droits des femmes !, Amandine Clavaud
(1er avril)

-  L’âge de l’incertitude et des solidarités.
Réflexions d’un historien sur la situation
présente, Vincent Duclert (18 avril)

-  Vieillissement : sortir du grey washing comme
du grey washing, Chloé Morin, Daniel Perron
(23 avril)

-  Covid-19 : menaces sur les femmes dans le
monde, Marlène Schiappa (27 avril)

-  La santé mentale des étudiants en médecine,
Ariel Frajerman (2 mai)

-  La vie des cultes en France au temps du
confinement, Jacqueline Lalouette (5 mai)

-  Difficultés éducatives en confinement : que
mesure-t-on… ou pas ?, Ismail Ferhat (28 mai)

-  Ce que les séries-docu disent de notre rapport
au sport, Nicolas Peltier (31 mai)

-  La vue des cultes en temps de Covid-19 :
épilogue, Jacqueline Lalouette (8 juin)

-  L’épidémie et son terrain social, Hervé Le Bras
(11 juin)

-  La Covid a-t-elle tué le foot féminin ?, Emma
Coroler (10 septembre)

-   Suicide : l'autre vague à venir du coronavirus,
Michel Debout  (18 novembre)  
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ÉVÉNEMENTS 

Complotisme et Covid-19
Table-ronde avec AJC Europe et Conspiracy
Watch 
En visioconférence 
Table ronde animée par Anne-Sophie Sebban-
Bécache, directrice de l’AJC Paris
Avec la participation de Rudy Reichstadt,
président de Conspiracy Watch, membre de
l’Observatoire des radicalités politiques de la
Fondation Jean-Jaurès et Jérémie Peltier,
directeur du secteur Études et recherches de la
Fondation Jean-Jaurès

État de l’opinion des Français
pendant le confinement
Séminaire avec des représentants d’entreprise
En visioconférence 
Avec la participation de Gilles Finchelstein,
directeur général de la Fondation Jean-Jaurès, et
Jérémie Peltier, directeur des études de la
Fondation Jean-Jaurès ; en présence des repré-

sentants de Engie, Macif, Maif, Fédération
bancaire française, Caisse des dépôts, Harmonie
mutuelle, Aesio, État d’esprit et Veolia

État de l’opinion des Français
pendant le confinement
Séminaire avec des représentants d’entreprise
En visioconférence 
Avec la participation de Gilles Finchelstein,
directeur général de la Fondation Jean-Jaurès, et
Jérémie Peltier, directeur des études de la
Fondation Jean-Jaurès ; en présence des
représentants de la Fédération bancaire
française, la Macif, la Maif, CNP Assurances,
AG2R, Caisse des dépôts, Aesio, Harmonie
Mutuelle

État de l’opinion des Français en
sortie de confinement
Séminaire avec des représentants d’entreprise
En visioconférence 
Avec la participation de Gilles Finchelstein,
directeur général de la Fondation Jean-Jaurès, et

La France de la défiance  
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Jérémie Peltier, directeur des études de la
Fondation Jean-Jaurès ; en présence des
représentants de la Fédération bancaire
française, la Macif, la Maif, Aesio, AG2R, Caisse
des dépôts, État d’esprit, Harmonie Mutuelle

La France de la défiance
Rencontre animée par Jérôme Guedj, Thierry
Beaudet, Antoine Bristielle

LIVRES

En immersion. Enquête sur un
société confinée 
Jérôme Fourquet, Marie Gariazzo,
avec les éditions du Seuil, en
partenariat avec Le Point
Postface de Gilles Finchelstein 

VIDÉO

Français confinés, repères bouleversés
Entretien avec Gilles Finchelstein, directeur
général de la Fondation Jean-Jaurès

NOTES

-  Covid-19 : en immersion dans la France
confinée, Jérôme Fourquet, Marie Gariazzo
(25 mars)

-  Immersion dans la France confinée : épisode
2, Jérôme Fourquet, Marie Gariazzo (2 avril)

-  Immersion dans la France confinée : épisode
3, Jérôme Fourquet, Marie Gariazzo (9 avril)

-  Immersion dans la France confinée : épisode 4,
Jérôme Fourquet, Marie Gariazzo (16 avril)

-  Immersion dans la France confinée : épisode
5, Jérôme Fourquet, Marie Gariazzo (23 avril)

-  Immersion dans la France confinée : épisode
6, Jérôme Fourquet, Marie Gariazzo (30 avril)

-  Immersion dans la France confinée : épisode
7, Jérôme Fourquet, Marie Gariazzo (7 mai)

-  Immersion dans la France déconfinée : clap de
fin, Jérôme Fourquet, Marie Gariazzo, Sarah
Wolber (20 mai)

-  L’épidémie dans l’épidémie : thèses complo-
tistes et Covid-19, Rudy Reichstadt, Jérôme
Fourquet (28 mars)

-  Épidémie, sécurité et contrôle social, Antoine
Jardin (2 avril)

-  Les journalistes face à la crise du Covid-19,
Laure Daussy (15 avril)

-  Croyance, virus et politiques publiques,
Christophe Sente (17 avril)

-  Covid-19 : en qu(o)i les Français ont-ils
confiance ?, Yann Algan, Bruno Cautrès,
Daniel Cohen, Luc Rouban (18 avril)

-  Vaccins : comment redonner de la confiance ?,
Thierry Beaudet (11 mai)

-  Les Français et les vaccins en temps de crise
sanitaire, Chloé Morin (11 mai)

-  Prévention, confiance, citoyenneté : réconcilier
les Français et la vaccination, Stéphane
Junique (11 mai)

-  Enquête chez les soutiens du professeur Raoult,
Antoine Bristielle (15 juillet)

-  « Bas les masques ! » : Sociologie des militants
anti-masques, Antoine Bristielle (7 septembre)

-  Dénutrition : la maladie invisible de la Covid,
Jérôme Guedj (12 novembre)

-  Crise sanitaire, terrorisme et Donald Trump : un
cocktail conspirationniste, Antoine Bristielle,
Tristan Guerra (16 novembre)

-  Vaccins : la piqûre de défiance, Antoine
Bristielle (18 novembre)
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TRIBUNES D’EXPERTS

-  « Crainte ou confiance », Jean-Philippe Dero-
sier (6 octobre)

-  « L’humour, la liberté conquise du désespéré »,
Xavier Gorce (19 mars)

-  « Au royaume de la suspicion, la démons-
tration est reine », Nicolas Latour (30 mai)
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ÉVÉNEMENT 

Gilets jaunes, premières lignes du
Covid : les oubliés de la reprise ?  
Blois, Université d’été du PS 
Un débat animé par Gabrielle Siry, porte-parole
du PS, adjointe au maire du 18e arr. de Paris,
experte associée à la Fondation Jean-Jaurès ;
Guillaume Duval, économiste, directeur de la
rédaction de Alternatives économiques, Samira
Laal, secrétaire nationale PS, Denis Maillard,
expert associé à la Fondation Jean-Jaurès, Marie
Le Vern, co-présidente du conseil national du PS,
Christine Pirès Beaune, députée du Puy-de-Dôme
et Michael Delafosse, maire de Montpellier

RAPPORT

Construire la résilience
territoriale pour
anticiper les chocs à
venir  
Coordination « bouclier anti-

Covid » des maires franciliens (COMIF)

NOTES

-  L’exode sanitaire : nouvelle manifestation de la
sécession des catégories supérieures, Jean-
Laurent Cassely, Jérôme Fourquet (27 mars)

-  Premiers de corvée et premiers de cordée, quel
avenir pour le travail déconfiné ?, Jérôme
Fourquet, Marie Le Vern, Chloé Morin (8 avril)

-  L’improbable reconnaissance du « back office »
de la société, Denis Maillard (21 avril)

Le « monde d’après » 
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Construire la résilience
territoriale pour anticiper
les chocs à venir

RAPPORT

08 – 2020

ÉDITIONS

Coordination «bouclier anti-Covid»
des maires franciliens (COMIF)
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-  Apprendre et enseigner par temps de crise
sanitaire : regards croisés villes-campagnes,
Salomé Berlioux, Jérémie Peltier, Iannis Roder
(1er mai)

-  Confinement : comment le monde de la musique
se réinvente-t-il ?, Laurent-David Samama
(7 mai)

-  Le sport va-t-il exploser ?, Richard Bouigue,
Pierre Rondeau (8 mai)

-  On a refait les matchs, Pierre Brémond (15 mai)

-  Le monde d’après : l’Entreprise-providence ?,
Raphaël Llorca (18 mai)

-  Proposition pour la création d’un revenu
républicain, Nicolas Bouillant, Thierry Germain,
Christophe Sente (22 mai)

-  Après la crise, un plan d’urgence pour la justice
française, Amaury Bousquet, Jérôme Giusti,
Dominique Raimbourg (24 mai)

-  Le management est-il mort ? L’avenir des « RH » à
l’ère du télétravail, Cédric Bruguière (2 juin)

-  Quand le virus du numérique nous protège du
(co)vide, Mathieu Souquière (5 juin)

-  Le livre numérique : grand gagnant après la
révolution du « monde d’après » ?, Laurent-
David Samama (1er juillet)

-  Quel place pour le service national universel
après la crise de la Covid-19 ? Renaud Bellais
(3 juillet) 

-  L’après-Covid : quelles attentes à l’égard des
entreprises ?, Romain Bendavid, Marie
Gariazzo (23 juillet) 

-  Ségur de la santé : replacer la recherche au
cœur du système de la santé, Marc
Scherlinger, Thomas Bienvenu (24 juillet) 

-  La santé numérique demain : démocratique,
sur-mesure, experte, préventive, Maxime des
Gayets, Jérémie Peltier (15 septembre)

-  Plan de relance pour le sport, encore un
effort…, Richard Bouigue, Pierre Rondeau
(17 septembre) 

-  Généralisation du télétravail : un chantier
ambitieux à négocier, Pascal Priou (5 novembre)

-  Détention provisoire et surpopulation carcérale,
Dominique Raimbourg (26 novembre)

TRIBUNE D’EXPERT

-   « Coronavirus : la téléconsultation médicale
comme allié pour gérer une crise sanitaire
globale », Jérôme Bouaziz, Olivier Ménir
(4 février)
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VIDÉOS

Covid-19 : quelle gestion de la crise sanitaire
en Albanie ?
Entretien avec Gentiola Madhi, correspondante à
l’Osservatorio Balcani e Caucaso-Transeuropea
en Albanie, par Sébastien Gricourt, directeur
de l’Observatoire des Balkans de la Fondation
Jean-Jaurès

Covid-19 : quelle gestion de la crise sanitaire
en Bosnie-Herzégovine ?
Entretien avec Adnan Ćerimagić, chercheur à
l’European Stability Initiative (ESI), par
Sébastien Gricourt, directeur de l’Observatoire
des Balkans de la Fondation Jean-Jaurès

Covid-19 : quelle gestion de la crise sanitaire
en Macédoine du Nord ?
Entretien avec Ardita Abazi-Imeri, directrice
des programmes à l’European Policy Institute à
Skopje, par Sébastien Gricourt, directeur de
l’Observatoire des Balkans de la Fondation
Jean-Jaurès

Covid-19 : quelle gestion de la crise sanitaire
au Monténégro ?
Entretien avec Jovana Marović, directrice de
Politikon Network à Podgorica, par Sébastien
Gricourt, directeur de l’Observatoire des
Balkans de la Fondation Jean-Jaurès

Amérique latine : quelle situation politique et
sanitaire depuis 2019 ?
Entretien avec Gaspard Estrada, directeur
exécutif de l’Observatoire politique de
l’Amérique latine et des Caraïbes (OPALC) de
Sciences Po 

La planète confinée 
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Covid-19 : quelle gestion de la crise sanitaire
en Serbie ?
Entretien avec Rasa Nedeljkov, directeur des
programmes du Centre pour la recherche, la
transparence et la responsabilité (CRTA), par
Sébastien Gricourt, directeur de l’Observatoire
des Balkans de la Fondation Jean-Jaurès

NOTES

-  Vu de la côte ouest (1) : il faut dire que les
temps ont changé..., Jules Fournier (3 avril)

-  La République islamique d’Iran face au Covid-
19, Farid Vahid (8 avril)

-  L’Inde et le Covid-19, Philippe Humbert (10
avril)

-  Coronavirus, évolution néodarwinienne ou
guerre biologique ?, Iradj Sobhani (13 avril)

-  Le Covid-19 et les pays membres du Conseil de
coopération du Golfe, Farid Vahid (14 avril)

-  Algérie : le Covid-19 à la rescousse des
généraux, José Garçon (15 avril)

-  Covid-19 en Afrique : quand les présidents
parlent, François Backman (16 avril)

-  Birmanie : les effets politiques, économiques et
sanitaires du Covid-19, François Guilbert (17
avril)

-  Le Covid-19 en Israël et en Palestine, Steve
Jourdin (20 avril)

-  L’Amérique latine au miroir du coronavirus,
Jean-Jacques Kourliandsky (24 avril)

-  Vu de la côte ouest (2) : de nos jours, c’est
chacun pour soi, Jules Fournier (24 avril)

-  Les bidonvilles contre le coronavirus, le
confinement contre les bidonvilles, Julien
Damon (29 avril)

-  Covid-19 en Afrique : le temps des tribunes, la
bourse et la vie, François Backman (29 avril)

-  Chili : la force du peuple par temps de
pandémie, Pierre Lebret, Cristian Méndez
(30 avril)

-  Covid-19 en Afrique : le Mali malade, François
Backman (6 mai)

-  La Turquie face au Covid-19, Nicolas Monceau
(7 mai)

-  L’économie iranienne face aux sanctions et au
Covid-19, Farid Vahid (12 mai)

-  Covid-19 en Afrique : la communication du
président sénégalais, entre virus et dette,
François Backman (13 mai)

-  Covid-19 en Afrique : la « communication
remède » du président malgache, François
Backman (20 mai)

-  La Russie entre Covid-19 et crise économique,
Jean-Louis Truel (27 mai)

-  Argentine : priorité absolue à la vie, Éric
Domergue (1er juin)

-  Covid-19 en Afrique : Aïd el Fitr, virus et
messages présidentiels, François Backman
(3 juin)

-  Le Pérou face au coronavirus, Carlos González-
Palacios (8 juin)

-  Le Chili et le coronavirus, Michel Bourguignat
(12 juin)

-  Communiquer avec l’aide de Dieu. Face au
virus, les dix commandements du président
tanzanien, François Backman (17 juin)

-  Chili : processus constituant en temps de
pandémie, Claudia Heiss, Ernesto Riffo (avec
la Fundacion RED) (22 juin)

-  Brésil : Jair Bolsonaro et la pandémie du
racisme, Jessé Souza (3 juillet)

-  Covid-19 : répercussions globales et au
Mexique, Humberto Morales Moreno (9 juillet)

-  Lutte contre le coronavirus : l’Uruguay, pays
modèle en Amérique latine ?, Miguel Serna (21
septembre)

-  Inquiétudes économiques face à la Covid-19 :
un terreau pour le vote national-populiste ,
Gilles Ivaldi, Oscar Mazzoleni  (18 novembre)

-  En Suisse, la crise sanitaire ne suspend pas la
démocratie participative, Nadia Huberson
(4 décembre)
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ESSAI

Fenêtre sur Gênes. Un pont, un
port, une quarantaine 
Simon Clavière-Schiele 

NOTES

-  L’Allemagne, l’Europe et le monde face au
coronavirus, Ernst Stetter (23 mars)

-  Covid-19 : état des lieux de la réponse
européenne, Théo Verdier (24 mars)

-  Covid-19 : état des lieux de la réponse
européenne (2), Théo Verdier (31 mars)

-  Kosovo : règlements de compte au temps du
coronavirus, Sébastien Gricourt (2 avril)

-  Hongrie : coup d’État où coup politique ? (avec
Le Courrier d’Europe centrale), Corentin
Léotard (4 avril)

-  Italie : les citoyens face à l’épidémie, Elena
Rosso (6 avril)

-  Suède : non confinés mais confiants, Helena
Höjenberg (7 avril)

-  Covid-19 : état des lieux de la réponse
européenne (3), Théo Verdier (9 avril)

-  En Pologne, les travailleurs paieront l’ardoise
laissée par le coronavirus (avec Le Courrier
d’Europe centrale), Romain Su (9 avril)

-  Autriche : la gestion de la crise du Covid-19 et
les conséquences politiques (avec la Karl-
Renner Institut), Gerhard Marchl (12 avril)

-  L’exception suédoise sous le feu des critiques,
Helena Höjenberg (13 avril)

-  Suède : le non-confinement se poursuit, Helena
Höjenberg (20 avril)

-  La lutte contre le coronavirus aux Pays-Bas
(avec la Fondation Max van der Stoel), Eva
Krivka (22 avril)

L’Europe au bord du précipice 
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Ali Abu Awwad

La non-violence
au service de la 
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-  En Pologne, l’épidémie de coronavirus avance,
les droits des femmes reculent, Marika Bekier,
Agnieszka Grudzinska, Joanna Lasserre,
Anna Saignes, Agnieszka Zuk (23 avril)

-  Des lendemains très incertains en Tchéquie
(avec Le Courrier d’Europe centrale), André
Kaspas (25 avril)

-  Le non-confinement suédois scruté par les
médias internationaux, Helena Höjenberg
(27 avril)

-  Covid-19 en Suisse : confinement complet ou
responsabilité civique ?, Nadia Huberson
(30 avril)

-  Le fédéralisme allemand, une gouvernance
efficace contre le Covid-19 ?, Ernst Stetter
(1er mai)

-  Défendre la démocratie en Europe en temps de
crise sanitaire, Katarina Barley (6 mai)

-  En Slovaquie, des localités roms en quaran-
taine totale et sous surveillées par l’armée (avec
Le Courrier d’Europe centrale), Corentin
Léotard (9 mai)

-  Les partis d’extrême droite européens et la crise
du Covid-19, Jean-Yves Camus (15 mai)

-  La stratégie de Boris Johnson face à la crise de
Covid-19 ou l’exception britannique à
l’épreuve, Kate Murray (18 mai)

-  Après la Covid-19, l’Italie aux urnes, Luca
Argenta, 17 septembre 2020

-  L’Espagne face au coronavirus : comment
expliquer la prégnance de l’épidémie, Jean-
Jacques Kourliandsky, 23 septembre 2020

TRIBUNES D’EXPERTS

-    « Fenêtre sur Gênes (1) : dans l’attente »,
Simon Clavière-Schiele (21 mars)

-    « Fenêtre sur Gênes (2) : une ville paralysée »,
Simon Clavière-Schiele (29 mars)

-    « Fenêtre sur Gênes (3) : destruction et
réinvention », Simon Clavière-Schiele (5 avril)

-    « Fenêtre sur Gênes (4) : économie ligure et
pyramide des âges », Simon Clavière-Schiele
(12 avril)

-    « Fenêtre sur Gênes (5) : des effets du port du
masque », Simon Clavière-Schiele (19 avril)

-    « Fenêtre sur Gênes (6) : une fête nationale
pas comme les autres », Simon Clavière-
Schiele (26 avril)

-    « Fenêtre sur Gênes (7) : un nouveau pont,
une nouvelle économie ? », Simon Clavière-
Schiele (3 mai)

-    « Fenêtre sur Gênes (8) : un déconfinement
dans l’incertitude », Simon Clavière-Schiele
(10 mai)

-    « Fenêtre sur Gênes (9) : allegro ma non
troppo », Simon Clavière-Schiele (1er juin)

-    « Fenêtre sur Gênes (10) : faut-il déboulonner
Colomb ? », Simon Clavière-Schiele (14 juin)

-    « Fenêtre sur Gênes (11) : drogue, mafia et
santé », Simon Clavière-Schiele (6 juillet)

-    « Fenêtre sur Gênes (12) : et le pont fut
reconstruit », Simon Clavière-Schiele (17 août)
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ÉVÉNEMENTS 

Covid-19 : l’Union européenne au
défi de la solidarité  
Table-ronde en partenariat avec le
Mouvement européen-France
En visioconférence 
Table ronde animée par Théo Verdier, vice-
président du Mouvement européen-France en
charge des campagnes d’opinion et expert
associé à la Fondation Jean-Jaurès
En présence de Anne-Laure Delatte, économiste,
chargée de recherche au CNRS, rattachée à
l’université Dauphine, conseillère scientifique et
responsable de l’équipe Macro au CEPII, et
Aurore Lalucq, députée européenne au sein du
Groupe Socialistes et démocrates (S&D) au
Parlement européen

International : quelles résiliences
face aux crises ? Quels acteurs
mobilisés ?  
Blois, Université d’été du PS 
Débat animé par Jean-Marc Germain, secrétaire
national du PS aux relations internationales et
Hélène Conway-Mouret, secrétaire nationale du
PS à la défense, vice-présidente du Sénat
Avec la participation de Nina Karam-Leder,
experte associée à la Fondation Jean-Jaurès,
membre d’Hémisphère Gauche, Conny Reuter,
coordi-nateur de l’Alliance progressiste, Nicolas
Ravailhe, ancien avocat et expert en politiques
européennes et Ouafa Hajji, économiste,
présidente de l’Internationale socialiste Femmes 

Le réveil de l’UE  
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VIDÉO

Covid-19 : quels impacts sur les budgets de la
défense en Europe ?
Entretien vidéo avec Jean-Pierre Maulny,
directeur adjoint de l’Institut de relations inter-
nationales et stratégiques et Axel Nicolas,
membre de l’Observatoire de la défense-Orion
de la Fondation Jean-Jaurès

NOTES

-  Coronabonds : l’UE sortira-t-elle de la querelle ?,
Ernst Stetter (16 avril)

-  Covid-19 : l’épidémie européanise-t-elle enfin
notre débat public ?, Théo Verdier (19 avril)

-  Union européenne : ce qu’il nous faut, ce sont
des ressources propres, plus que des emprunts,
Raphaël Glucksmann, Théo Verdier (29 avril)

-  Et si la résilience face aux pandémies passait
par l’Europe ?, Djellil Bouzidi, Julien Touati
(14 mai)

-  Les « États frugaux » et le projet européen :
comment protéger l’Europe des effets de la
crise ?, Peter Bofinger (20 mai)

-  La France et l’Allemagne ouvrent la voie à la
solidarité européenne, Théo Verdier (20 mai)

-  Le plan de relance Macron-Merkel : le raison-
nement qui guide l’Allemagne, Ernst Stetter
(27 mai)

-  Dettes communes, vers une nouvelle étape de
la construction européenne, Théo Verdier
(29 mai)

-  Les enjeux du nouveau plan de relance
européen, Claire Robert (11 juin)

-  Les enjeux du nouveau plan de relance
européen, Claire Robert (11 juin)

-  Pour un acte de vraie solidarité européenne,
Norbert Walter-Borjans, (15 juin)

-  Comment vraiment tourner le plan de relance
européen vers la transition écologique ?,
Ollivier Bodin (22 juin)

-  Budget et plan de relance : les multiples
batailles du Parlement européen, Théo Verdier
(9 septembre)

TRIBUNES D’EXPERTS

-  « Covid-19 : l’épidémie européanise-t-elle
enfin notre débat public ? », Théo Verdier
(19 avril)

-  « Comment révolutionner le budget européen
pour mieux faire face aux crises ? », Florian
Lafarge (27 avril)

-  « Fonds de relance : une victoire pour l’Europe »,
Théo Verdier, 21 juillet 2020
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ÉVÉNEMENTS 

Malaise dans la démocratie  
Séminaire du Conseil d’administration de la
Maif
Au Maif social club (Paris) 
Un débat animé par Jérémie Peltier, directeur
des études de la Fondation
Avec la participation de Gilles Finchelstein,
directeur général de la Fondation, Jérôme
Fourquet, directeur du département Opinion et
stratégies d’entreprise de l’Ifop, et Dominique
Reynié, directeur de la Fondation pour
l’innovation politique

Comment continuer à faire vivre le
dessin de presse ?   
Rencontre publique, avec Cartooning for
Peace
À la Fondation
Un débat animé par Vladimir Vasak, journaliste
à Arte

Avec la participation de Xavier Gorce,
dessinateur au Monde, porteur de la déclaration
d’Addis Abeba pour le dessin de presse, Juin,
dessinateur à Charlie Hebdo, Kak, dessinateur
à L’Opinion, président de Cartooning for Peace,
Virginie Lepetit, rédactrice en chef adjointe de
Courrier International et Maryse Wolinski,
journaliste et écrivaine

Comment répondre à la crise du
commun ?  
Rencontre publique
À la Fondation 
Un débat animé par Gilles Finchelstein, directeur
général de la Fondation Jean-Jaurès
Avec la participation de Salomé Berlioux,
présidente de l’association Chemins d’avenirs,
co-auteure de Les Invisibles de la République.
Comment on sacrifie la jeunesse de la France
périphérique (Robert Laffont, 2019), David Djaïz,
enseignant à Sciences Po, auteur de Slow
démocratie. Comment maîtriser la mondialisation
et reprendre notre destin en main (Allary, octobre
2019), et Richard Ferrand, président de

Comprendre le malaise 
démocratique français  

17

D
ém

oc
ra

ti
e



18

l’Assemblée nationale, auteur de Nos lieux
communs. Petit traité républicain à l’usage des
démocrates (Fondation Jean-Jaurès/L’Aube,
février 2020)

Gauche d’Après : quel service
public de la culture ?  
Blois, Université d’été du PS 
Un débat animé par Juliette Mant et Clément
Sapin, Délégué.es nationaux PS à la culture                                          
Avec la participation de Thierry Ardisson,
animateur et producteur de cinéma et de
télévision, Olivier Bianchi, maire de Clermont-
Ferrand, Jacques Renard, ancien directeur de
cabinet de Jack Lang, ancien membre de
l’administration centrale, David Assouline,
sénateur de Paris, membre de   la commission
de la culture, de l’éducation et de la
communication et Karine Gloanec Maurin, co-
directrice de l’observatoire de la culture de la
Fondation Jean-Jaurès

Numérique, complotisme, fake
news : comment revaloriser les
faits et le débat démocratique ?   
Blois, Université d’été du PS                                                          
Un débat animé par Sarah Proust, secrétaire
nationale PS aux élections et à la formation,
Première adjointe du 18e arr. de Paris, directrice
de l’Observatoire Science et Raison de la
Fondation Jean-Jaurès. 
Avec la participation de Sylvie Guillaume,
députée européenne, cheffe de la délégation
GSE, Rudy Reichstadt, fondateur de l’Obser-
vatoire du conspirationnisme, membre de
l’Observatoire des radicalités politiques de la
Fondation Jean-Jaurès, Karime Bouamrane,
maire de Saint-Ouen, Najat Vallaud-Belkacem,
ancienne ministre, DG de ONE et Gilles
Finchelstein, directeur général de la Fondation
Jean-Jaurès

Faut-il déboulonner l’Histoire ?    
Blois, Université d’été du PS                                            
Un débat animé par Diyenaba Diop, porte-
parole du PS, adjointe au maire des Mureaux                    
Avec la participation de Aïssata Seck, Fondation
pour la mémoire de l’esclavage,  Frédéric Potier,
Délégué interministériel à la lutte contre le
racisme, l’antisémitisme et la haine anti-LGBT
(Dilcrah), expert associé à la Fondation Jean-
Jaurès, Tania de Montaigne, journaliste, écri-
vaine et Richard Vassakos, professeur agrégé,
docteur en histoire contemporaine, chercheur et
chargé de cours à l’université Paul Valéry
Montpellier III

Des inégalités sociales aux
fractures territoriales, peut-il y avoir
un contrat social sans égalité ? 
Blois, Université d’été du PS                                            
Un débat animé par Sébastien Vincini, secrétaire
national PS aux fédérations, maire de
Cintegabelle, conseiller départemental de Haute-
Garonne                                                      
Avec la participation de Renaud Payre, vice-
président de la métropole de Lyon, Emmanuelle
Ajon, vice-présidente du département de la
Gironde, Emmanuelle Cosse, ancienne ministre,
directrice de l’observatoire de la transition
énergétique et sociale de la Fondation Jean-
Jaurès, Jérôme Guedj, directeur de l’observa-
toire des politiques sociales de la FJJ et Sébastien
Podevyn, membre de l’Observatoire de
l’économie de la Fondation Jean-Jaurès

Les services publics sont-ils les
garants d’une République de
proximité ?                        
Blois, Université d’été du PS                                            
Un débat animé par Romain Colas, secrétaire
national PS à la communication, maire de
Boussy Saint-Antoine
Avec la participation de Nathalie Appéré, maire
de Rennes, Patrick Kanner, président du groupe
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socialiste au Sénat, Olivia Fortin, adjointe à la
maire de Marseille, fondatrice de MadMars,
experte associée à la Fondation Jean-Jaurès,
Jean-René Moreau, vice-président de la MNT,
président de l’observatoire social, Michel
Jallamion,   Convergence des services publics,
Karima Delli, députée européenne EELV,
présidente de la Commission du transport et du
tourisme au Parlement européen et Catherine
Coutard, vice-pésidente du MRC.

LIVRES

La prison, alpha et oméga de la
punition ?
Adeline Hazan, Adrien Taquet,
Antoine Vey, avec les éditions
de l’Aube
Avec le concours de Jérôme

Fourquet et Jérémie Peltier
Avant-propos de Jérôme Giusti et Dominique
Raimbourg

Les inamovibles de la
République. Vous ne les verrez
jamais, mais ils gouvernent
Chloé Morin, avec les éditions
de l’Aube

ESSAI

Les villes moyennes sont de
retour
Achille Warnant, préface de
David Djaïz

19

ENQUÊTES

Enquête électorale
française 2020
Avec Ipsos, Sopra Steria,
Le Monde et le Cevipof

En qu(o)i les Français ont-ils
confiance ? Baromètre de la
confiance politique
Avec le Cevipof, OpinionWay,
Terra Nova, la Fondation pour

l’innovation politique, l’Institut Montaigne :
Vague 11 et Vague 11bis sur le Covid-19

Le complotisme dans la société
française : L’origine perçue du
Covid-19; L’incendie de Notre-
Dame de Paris ; Les vaccins
Avec l’Ifop et Conspiracy Watch

VIDÉOS

Applications de rencontre et failles de sécurité :
pour une protection des données personnelles
Entretien avec Nicolas Chagny, président de
l’Internet Society France, membre de la
Commission nationale consultative des droits
de l’homme (CNCDH) par Denis Quinqueton,
co-directeur de l’Observatoire LGBT+ de la
Fondation Jean-Jaurès

L’avenir du dessin de presse
Entretien avec Xavier Gorce, dessinateur au
Monde
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Covid-19 : la liberté de la presse menacée dans
le monde
Entretien avec Pauline Adès-Mével, rédactrice
en chef et porte-parole de Reporters sans
frontières (RSF), par Amandine Clavaud,
responsable Europe, Égalité femmes-hommes à
la Fondation Jean-Jaurès

NOTES

-  En qu(o)i les Français ont-ils confiance
aujourd’hui ?, Bruno Cautrès (5 mars)

-  La question du fait en journalisme, Laurent-
David Samama (15 avril)

-  Pour en finir avec le Président absolu, Michel
Debout (12 septembre) 

-  Des élections partielles traditionnelles, Émeric
Bréhier, Sébastien Roy (16 septembre)

-  Fractures françaises 2020 : focus sur le bloc
social-écologiste, Gilles Finchelstein (14
septembre)

-  Fractures françaises 2020 : quels clivages pour
la présidentielle ? Emeric Bréhier (28 septembre)

-  Elections sénatoriales : à l’ombre du vieux
monde en fleurs ?, Émeric Bréhier, Sébastien
Roy (9 octobre)

-  Sécurité et demande d’ordre : un programme
pour 2022 , Antoine Bristielle (8 décembre)

-  Le paysage partisan à cinq cents jours de
l’élection présidentielle, Gilles Finchelstein
(17 décembre)

TRIBUNES D’EXPERTS

-  « Mal parti », Jean-Philippe Derosier (28
janvier)

-  « Trêves de bêtises », Jean-Philippe Derosier
(25 février)

-  « Usage et mésusage du 49.3 », Jean-Philippe
Derosier (3 mars)

-  « Mascarade populiste », Jean-Philippe
Derosier (13 novembre)

-  « Des dérives préoccupantes », , Jean-Philippe
Derosier (1er décembre)
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ÉVÉNEMENTS 

Sortir de l’ère moralisatrice :
comment enseigner les génocides ? 
Rencontre publique
À la Fondation
Intervenant : Iannis Roder, responsable des
formations au Mémorial de la Shoah, directeur
de l’Observatoire de l’éducation à la Fondation
et auteur de Sortir de l’ère victimaire. Pour une
nouvelle approche de la Shoah et des crimes de
masse (Odile Jacob, janvier 2020). 
Animé par Stéphane Audoin-Rouzeau, directeur
d’études à l’EHESS et président du Centre
international de recherche de la Grande Guerre

LIVRES

La matrice de la haine
Frédéric Potier, avec les Éditions
de l’Observatoire

Des discriminations
sous-estimées ?
Les musulmans en France
Ismail Ferhat, préface de Frédéric
Potier, avec les éditions de l’Aube

Serons-nous submergés ? 
Épidémie, migrations,
remplacement
Hervé Le Bras, avec les éditions
de l’Aube

Racisme, antisémitisme,
islamisme, complotisme : 
la France de la haine   
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VIDÉO

La gauche contre les Lumières ?
Conversation de Stéphanie Roza, chargée de
recherches au CNRS, auteure de La gauche
contre les lumières ? (Fayard 2020) avec
Frédéric Worms, professeur de philosophie à
l’ENS

NOTES

-  Les visites scolaires à Auschwitz-Birkenau ont-
elles un effet ?, Ygal Fijalkow (27 janvier)

-  Un an après l’incendie de Notre-Dame, que
pensent les Français ?, Jérôme Fourquet, Rudy
Reichstadt (14 avril)

-  Lutte contre le racisme et l’antisémitisme, deux
ans après, Frédéric Potier (28 mai)

-  Esclavage, colonisation : des statues en question,
Jacqueline Lalouette (16 juin)

-  Le PS, le droit à la différence et la liberté : retour
sur une évolution, Adrien Broche (20 juillet)

-  Les généralités idéologiques du « Front
populaire », la revue de Michel Onfray, Alain
Bergounioux (22 juillet)

-  Droit au blasphème, caricatures, liberté
d’expression… Les Français sont-ils encore
Charlie ? François Kraus, Gérard Biard
(1er septembre) 

-  Racisme, privilège blanc, débats identitaires :
que nous arrive-t-il ? Smaïn Laacher (2 septembre) 

-  De quoi le succès de « Society » sur Dupont de
Ligonnès est-il le nom ? David Medioni (24
septembre) 

-  Éduquer à la laïcité : quelle histoire pour quels
résultats, Ismail Ferhat (29 octobre)

-  Le rapport des Français à la laïcité, Gilbert
Abergel, Jean-Pierre Sakoun (5 novembre)

-  La vérité est ailleurs ? Voyance, sorcellerie,
astrologie, Louise Jussian (3 décembre)

-  La laïcité, c'est l'esprit de concorde, Michael
Delafosse (8 décembre)

-  Reprendre le contrôle des réseaux sociaux,
Paula Forteza (8 décembre)

TRIBUNES D’EXPERTS

-  « Être ou ne pas être Mila ? », Michel Debout
(6 février)

- «  Ni précipitation ni récupération », Jean-
Philippe Derosier (20 octobre)
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ÉVÉNEMENTS 

Média et politique : peut-on sortir de
l’impasse d’une pensée binaire ?  
Blois, Université d’été du PS                              
Débat animé par Françoise Degois, journaliste,
avec la participation de Chloé Morin, experte
associée à la Fondation Jean Jaurès

Gouverner : la gauche et le
pouvoir
Que nous apprennent les débats qui ont traversé
la gauche lorsqu’elle a exercé le pouvoir ?
Quelles leçons tirer des expériences précé-
dentes ? François Hollande, ancien président de
la République (2012-2017), en débat avec
Gilles Finchelstein, directeur général de la
Fondation Jean-Jaurès, dans le cadre de la
23e édition des Rendez-vous de l’Histoire de
Blois qui a pour thème « Gouverner »

LIVRES

Nos lieux communs
Richard Ferrand, avec les éditions
de l’Aube 

Michel Rocard Premier ministre.
La deuxième gauche et le pouvoir
(1988-1991)
Alain Bergounioux, Mathieu Fulla
(dir.), avec les Presses de
Sciences Po

Avec la Loire
Gérard Lindeperg, avec les
éditions de l’Aube

Réhabiliter la politique 
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ESSAI

À quoi servent encore les
partis politiques ? La percep-
tion des Français (essai
électronique)
Chloé Morin, Daniel Perron

RAPPORTS ET ÉTUDES

Financement de la vie politique
en France : 11 propositions
pour insuffler de la justice
(rapport)
Émeric Bréhier, Hugo Le
Neveu-Dejault

La rémunération du travail
politique (étude)
Sous la direction d’Éric
Kerrouche et Rémy Le Saout
Préface d’Émeric Bréhier

NOTES

-   À quoi servent encore les élus locaux après les
« gilets jaunes » ?, Manon Loisel, Nicolas Rio
(20 janvier)

-   Budgets participatifs : donner du sens à la
participation des citoyens, Antoine Bézard
(26 février)

-   Jean-Jacques Goldman : réflexion sur un
modèle d’engagement, Laurent-David Samama
(10 avril)

-   Mieux distribuer la presse : un enjeu démo-
cratique, David Medioni (12 juin)

-   La social-démocratie est-elle coupable ?,
Sébastien Podevyn (15 juin)

-   Cap sur la présidentielle, cap sur les primaires,
Émeric Bréhier, Sébastien Roy (11 septembre)

-   Une République de l’intelligence territoriale,
grâce à l’expérimentation locale, Nicolas
Bouillant, Thierry Germain (17 juillet) 

-   Le Conseil Constitutionnel et les comptes de
campagne de 1995 : a-t-on progressé depuis ?,
Émeric Bréhier (7 décembre) 

-   Action publique, services publics : comment
changer la vie ?, Olivia Fortin et Bassem Asseh
(10 décembre) 

-   La primaire, l’escargot et l’entonnoir, Emeric
Bréhier et Sébastien Roy (11 décembre) 

TRIBUNES D’EXPERTS

-  « À quand le dixième ? », Jean-Philippe
Derosier (26 mai)

-  « Réflexions estivales, Jean-Philippe Derosier
(28 juillet)

-  « Pour un Sénat plus légitime », Jean-Philippe
Derosier (22 septembre)

-  « Rééquilibrer les effets du quinquennat »,
Jean-Philippe Derosier (29 septembre)

-  « L’Élysée ne vaut pas un César », , Jean-
Philippe Derosier (17 novembre)

-  « Non aux primaires. Vive les primaires ! »,
Jean-Philippe Derosier (24 novembre)
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Sous la direction de 

–  Éric Kerrouche – Rémy Le Saout 

La rémunération
du  travail
politique

ÉTUDE

07 – 2020

ÉDITIONS

RAPPORT

02 – 2020

EDITIONS

Financement
de la vie politique
en France

11propositions pour
insuffler de la justice

–  Émeric Bréhier – Hugo Le Neveu-Déjault

E S SA I

Chloé Morin
Daniel Perron

À quoi servent 
encore 
les partis
politiques ?
La perception des Français



ÉVÉNEMENTS 

Les municipales 2020
Blois, Université d’été du PS   

Analyse des élections municipales modérée par
Luc Carvounas (Maire d’Alfortville, ancien député
et sénateur), François Kraus (Directeur du pôle
Politique/Actualités à l’Ifop), Gilles Finchelstein
(Directeur Général de la Fondation Jean-Jaurès),
Chloé Morin (Membre de l'Observatoire de
l'opinion de la Fondation Jean-Jaurès)

Élections municipales :  une vague
verte, rose ou bleue ? 
Blois, Université d’été du PS                              
Un débat animé par Pierre Jouvet, porte-parole
du PS, président de la Communauté de
communes Porte de Drôme-Ardèche, autour
duquel se sont joints Frédéric Dabi, DG adjoint
et directeur du département opinion et stratégies
d’entreprises de l’Ifop, Chloé Morin, experte
associée à la Fondation Jean-Jaurès, Mathieu

Klein, maire de Nancy, Emeric Bréhier, directeur
de l’Observatoire de la vie politique de la
Fondation Jean-Jaurès, Delphine Labails, maire
de Périgueux et Laurent Baumel, membre du
Bureau national PS

RAPPORT

N’est pas métropole qui veut,
ou le trompe-l’œil lyonnais
(rapport)
Vincent Aubelle

VIDÉO

Paris, Lyon, Bordeaux et les autres : comment
faire évoluer la métropole ? 
Entretien avec Vincent Aubelle, professeur de
droit, par Émeric Bréhier, directeur de
l’Observatoire de la vie politique de la Fondation 

Les leçons des élections 
municipales 2020 
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N’est pas métropole
qui veut

RAPPORT

1 1 – 2020

ÉDITIONS

Ou le trompe-l’œil lyonnais

– Vincent Aubelle
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NOTES

-  Municipales : la place de l’écologie dans les
programmes des candidats, Émeric Bréhier
(6 mars)

-  Municipales : géographie de l’implantation des
listes du Rassemblement national, Jérôme
Fourquet, Sylvain Manternach (12 mars)

-  Listes citoyennes aux municipales : nouvelle
étape de la recomposition politique ?, Emma
Coroler, Pierre Quenehen, Théo Verdier
(13 mars)

-  Municipales : vers une féminisation des têtes
de liste ?, Jérôme Fourquet, Sylvain Manternach
(13 mars)

-  Enquête électorale française 2020 : une percée
environnementale ou écologiste ?, Gilles
Finchelstein (13 mars)

-  Municipales : une forte stabilité des maires élus
au premier tour, Émeric Bréhier, Sébastien Roy
(23 mai)

-  Solidifier la démocratie représentative comme
préalable au retour des maires, Vincent
Aubelle (23 mai)

-  Municipales : le Parti socialiste solide sur ses
bases locales, Émeric Bréhier, Sébastien Roy
(23 mai)

-  Municipales : un succès incomplet d’Europe
Écologie-Les Verts, Émeric Bréhier, Sébastien
Roy (23 mai)

-  Le Rassemblement national, un échec aux
municipales, Émeric Bréhier, Sébastien Roy
(23 mai)

-  Municipales : vers un militantisme 2.0 et « sans
contact », Richard Bouigue, Chloé Morin
(29 mai)

-  Municipales : décryptage d’une élection à
rallonge, Émeric Bréhier, Sébastien Roy
(12 juillet) 

-  Le quatrième tour des municipales : retour sur
le vote des exécutifs communautaires, Émeric
Bréhier, Sébastien Roy (22 juillet) 

-  Comment la gauche néo-marseillaise a éjecté
la bourgeoisie locale, Jean-Laurent Cassely,
Sylvain Manternach (1er août) 

-  Pour qui vote la France des villes moyennes,
Achille Warnant (21 août) 

-  Comment prendre Marseille quand on est
nombreux, déterminés, avec du poulet, Olivia
Fortin (29 août) 

-  Marseille : loin du centre, les quartiers votent
Ghali et leurs voisins RN, Jérôme Fourquet,
Sylvain Manternach (14 octobre)

-  Le vote par anticipation, une solution ? , Émeric
Bréhier (27 novembre)

-  La ville rose, pas assez bobo pour passer aux
Verts, Jérôme Fourquet, Sylvain Manternach
(1er décembre)

TRIBUNES D’EXPERTS

-  « Bravo Einstein ! », Jean-Philippe Derosier
(21 janvier)

-  « Une gare est-elle une gare ? », Gabrielle
Halpern (30 janvier)

-  « On ne badine pas avec la Constitution »,
Jean-Philippe Derosier (4 février)

-  « L’enjeu présidentiel des élections munici-
pales », Jean-Philippe Derosier (10 mars)

-  « Mon sommeil, mon maire et moi. Pour une
politique territoriale du sommeil », Nicolas
Goarant (13 mars)

-  « Les municipales : un symbole », Jean-
Philippe Derosier (9 juin)

-  « Discours d’un candidat », Jean-Philippe
Derosier (16 juin)

D
ém

oc
ra

ti
e



ÉVÉNEMENTS 

Des hommes justes. Du patriarcat
aux nouvelles masculinités
Rencontre publique de l’Observatoire Égalité
femmes-hommes
À la Fondation                             
Rencontre animée par Juliette Clavière, directrice
de l’Observatoire Égalité femmes-hommes de la
Fondation, avec la participation de Ivan
Jablonka, historien et auteur de Des hommes
justes. Du patriarcat aux nouvelles masculinités
(Seuil, 2019), Laurence Rossignol, sénatrice de
l’Oise, présidente de l’Assemblée des femmes et
ancienne ministre des Droits des femmes (2016-
2017) et Jérémie Peltier, directeur du secteur
Études de la Fondation

Pour un printemps LGBTI+ à
Marseille
Rencontre publique du Printemps marseillais À
Marseille                            
Denis Quinqueton, co-directeur de l’Obser-
vatoire LGBT+ de la Fondation Jean-Jaurès, est
intervenu à la table ronde organisée par le
Printemps marseillais pour échanger autour des
questions LGBTI+, et notamment de la problé-
matique des discriminations homophobes,
lesbophobes et transphobes

Égalité et inclusivité : « Tout le
monde est Hän »
Table-ronde à l’invitation de l’ambassade de
Finlande
À Paris                             
L’ambassade de Finlande en France a organisé
une table ronde sur l’égalité et l’inclusivité afin
d’aborder aussi bien l’égalité entre les femmes
et les hommes dans l’éducation ou encore sur le
marché du travail, que le respect des droits des

Vers une société féministe 
et égalitaire 
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personnes LGBT+, en réunissant différents
acteurs de terrain, responsables institutionnels et
politiques. Flora Bolter, co-directrice de l’Obser-
vatoire LGBT+ de la Fondation, y est intervenue
pour présenter les travaux et les réflexions menés
au sein de cet observatoire. Étaient également
présents Delphine O, ambassadrice et secrétaire
générale du Forum Génération Égalité,
Annastiina Heikkilä, journaliste finlandaise,
Florence Migeon (Unesco) et Olivier Thévenon
(OCDE)

Lancement de l’application mobile
Flag ! pour signaler les violences
LGBTphobes 
En partenariat avec Flag !                          
L’association Flag ! a lancé son application
mobile pour signaler et recenser les
LGBTphobies. L’Observatoire LGBT+ de la
Fondation Jean-Jaurès s’est associé à
l’association Flag ! afin d’analyser les données
qui seront récoltées et élaborer conjointement le
rapport annuel en 2021. L’Observatoire LGBT+
pilotera un comité scientifique qui travaillera à
l’analyse des données, organisera la présen-
tation des résultats et sera chargé de la
publication (en format papier et électronique) du
rapport

Quels combats communs à gauche
pour la lutte pour les droits
LGBTQI+ ? 
Blois, Université d’été du PS                                                           
Un débat animé  par Myriam El Yassa, secrétaire
nationale PS à la lutte contre les discriminations,
avec la participation de Denis Quinqueton,  co-
Directeur de l’observatoire LGBT de la FJJ, Flora
Bolter,  co-directrice de l’observatoire LGBT de la
FJJ, Lénine Nicollet, Président de HES, Jean-
Sébastien Herpin, responsable de la commission
LGBT EELV, Gabriel Laumosne, responsable
national droits LGBT du PCF, Fier·es et Révolu-
tionnaires, Malorie Peyrache, référente nationale
du Comité LGBTI+ de Génération·s  et Assia
Meddah, secrétaire générale adjointe du PR

LIVRES

L’émancipation, horizon de nos
engagements mutuels
Éric Chenut, avec les éditions de
l’Aube

La France qui vient. Cahier de
tendances 2020
Collectif, avec les éditions de
l’Aube

RAPPORT

Défendre les droits des
personnes intersexes. Pour
une évolution ambitieuse du
droit et des pratiques 
Flora Bolter et Anne-Lise
Savart 

VIDÉOS

Forum Génération Égalité : les 25 ans de la
Déclaration de Pékin
Entretien avec Delphine O, ambassadrice et
secrétaire générale du Forum Génération
Égalité, mené par Amandine Clavaud, respon-
sable Europe, Égalité femmes-hommes à la
Fondation Jean-Jaurès

Comment accompagner les victimes de harcè-
lement sexuel au travail ?
Entretien avec Marilyn Baldeck, déléguée
générale de l’Association européenne contre
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–  Flora Bolter – Anne-Lise Savart 

Pour une évolution ambitieuse 
du droit et des pratiques 

RAPPORT

06 – 2020

ÉDITIONS

Défendre les droits 
des personnes intersexes 
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les violences faites aux femmes au travail
(AVFT), et Vesna Nikolov, juriste, chargée de
mission au sein de l’association, mené par
Amandine Clavaud, responsable Europe,
Égalité femmes-hommes à la Fondation Jean-
Jaurès

Pour un féminisme universel
Entretien vidéo avec Martine Storti, philosophe,
membre du Haut conseil à l’égalité femmes-
hommes, ancienne journaliste et Juliette
Clavière, directrice de l’Observatoire égalité
femmes-hommes

« T’as pas le sida j’espère ? » : comment lutter
contre la sérophobie
Entretien vidéo avec Fred Colby, auteur et
activiste dans la lutte contre le VIH et Denis
Quinqueton, co-directeur de l’Observatoire
LGBT+ de la Fondation Jean-Jaurès

Gays et lesbiennes en France et aux États-Unis :
quelle représentation politique ?
Entretien vidéo avec Hugo Bouvard, historien,
sociologue du militantisme LGBT+ et Denis
Quinqueton, co-directeur de l’Observatoire
LGBT+ de la Fondation Jean-Jaurès.

NOTES

-  Parler de féminicide pour mieux lutter contre les
violences sexistes et sexuelles, Margot Giacinti
(20 novembre)

-  Violences sexistes et sexuelles au travail :
quelles leçons pour les politiques publiques ?,
Jérôme Fourquet, Sylvain Manternach (12
mars)

-  Listes citoyennes aux municipales : nouvelle
étape de la recomposition politique ?, Sylvie
Cromer, Adeline Raymond (23 novembre)
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ÉVÉNEMENTS 

Peut-on plaider que l’opposition
entre terrestres-non terrestres a
remplacé le clivage droite-gauche ? 
Blois, Université d’été du PS                             
Débat animé par Isabelle This Saint-Jean,
secrétaire nationale aux études, conseillère
régionale d’Île-de-France
Avec la participation de Gaël Giraud,
économiste, Hervé Le Treut, climatologue, Gilles
Finchelstein, directeur géné-ral de la Fondation
Jean-Jaurès, Dominique Potier, secrétaire
national du PS, député de Meurthe-et-Moselle,
directeur de l’Observatoire de l’Agriculture de la
Fondation Jean-Jaurès, Yannick Jadot, député
européen, EELV et Emmanuel Grégoire, 1er adjoint
d’Anne Hidalgo

La transition écologique remet-elle
en cause nos pratiques culturelles ? 
Blois, Université d’été du PS                             
Un débat animé par Jean-Paul Ciret, co-directeur
de l’observatoire culture de la Fondation Jean-
Jaurès
Avec la participation de Gérard Pont, président
des Francofolies, Alexandrine Mounier respon-
sable développement durable pour Solidays,
Maryline Lair, directrice du collectif des festivals,
Théo de Boissezon, les cyclophonies festival
itinérant à vélo et Olivier Bianchi, maire de
Clermont Ferrand

LIVRE

Steak barbare : hold-up végan
sur l’assiette
Gilles Luneau, avec les éditions
de l’Aube

Environnement
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RAPPORTS

Repenser nos
sociétés à l’aune des
Objectifs de
développement
durable (4 rapports)
Sous la direction de Jennifer
De Temmerman et Alain
Dubois, en 4 rapports : 
- Gouvernance et dévelop-
pement durable (6 novembre)
- Économie et finances
durables (13 novembre)
- Regards sociétaux pour un
avenir durable (19 novembre)
- Préservation durable de
notre patrimoine naturel 

ENQUÊTE

Étude internationale sur l’image de Greta
Thunberg
Avec l’Ifop

NOTES

-  Transition écologique : la difficile traduction
d’une prise de conscience encore insuffisante,
Chloé Morin, Daniel Perron (17 janvier)

-  Greta Thunberg : l’épouvantail utile de la cause
écologique ?, Chloé Morin (29 janvier)

-  La France : patrie de la collapsologie ?, Jean-
Laurent Cassely, Jérôme Fourquet (10 février)

-  Les Verts, la gauche et le Parti socialiste : entre
convergences et malentendus, Sébastien
Repaire (24 février)

-  Élections municipales : pour une transition
écologique et sociale dans nos territoires,
Adrienne Brotons, Benoît Calatayud, Emma-
nuelle Cosse, Michel Gioria, Maud Lelièvre,
Julien Touati (12 mars)

-  Garantir la mobilité pour tous à l’heure de la
transition énergétique et climatique, Adrienne
Brotons, Benoît Calatayud, Emmanuelle Cosse,
Michel Gioria, Maud Lelièvre, Julien Touati
(12 mars)

-  Repenser nos usages de la nature : une pers-
pective forestière, Daniel Perron, Geneviève
Rey (6 mai)

-  Les infrastructures locales : donner aux élus
municipaux le « pouvoir de faire » la transition,
Adrienne Brotons, Benoît Calatayud, Emma-
nuelle Cosse, Maud Lelièvre, Julien Touati
(27 mai)

-  Environnement et emploi :  comment repenser
la gestion des déchets au plus près des terri-
toires ?, Adrienne Brotons, Benoît Calatayud,
Emmanuelle Cosse, Maud Lelièvre, Julien
Touati (23 juin)

-  Pour une politique du logement inclusive et
écologique dans les territoires, Benoît
Calatayud, Emmanuelle Cosse (3 septembre)

-  Pour une nouvelle esthétique parisienne,
Emmanuel Grégoire (23 novembre)

TRIBUNE D’EXPERT

-    « Lutte contre le changement climatique :
cessons de jouer à la roulette russe ! » Ollivier
Bodin (13 octobre) 
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Gouvernance et 
développement durable

Repenser nos sociétés à l’aune des
Objectifs de développement durable

RAPPORT

1 1 – 2020

ÉDITIONS

– Sous la direction de 

Jennifer De Temmerman et Alain Dubois

– Avec les contributions de Luc Bellière, 
Charles-Benoît Heidsieck, 
Béatrice Héraud, Brice Lalonde, 
Bettina Laville et Vaia Tuuhia

Économie et
finances durables

Repenser nos sociétés à l’aune des
Objectifs de développement durable

RAPPORT

1 1 – 2020

ÉDITIONS

– Sous la direction de 

Jennifer De Temmerman et Alain Dubois

– Avec les contributions de 

Céline Charveriat, Alain Mamou-Mani,
Lucie Pinson, Christophe Revelli, 
Sébastien Treyer et Michael Vincent

Préservation durable de
notre patrimoine naturel

Repenser nos sociétés à l’aune des
Objectifs de développement durable

RAPPORT

1 1 – 2020

ÉDITIONS

– Sous la direction de 

Jennifer De Temmerman et Alain Dubois

– Avec les contributions de 

Antoine Cadi, Louis Gavériaux, 
Pol Hovine, Stéphanie Lux, 
Benoît Martimort-Asso, Gérard Payen,
Julien Pilette et Frédérique Tuffnell

Regards sociétaux 
pour un avenir durable

Repenser nos sociétés à l’aune des
Objectifs de développement durable

RAPPORT

1 1 – 2020

ÉDITIONS

– Sous la direction de 

Jennifer De Temmerman et Alain Dubois

– Avec les contributions de 

Laurent Berger, Stéphane Boucherie, 
Philippe Le Claire, Emmanuel Vandamme
et Pierre Verlyck



ÉVÉNEMENTS 

Que va devenir le travail ?    
Rencontre publique
À la Fondation                              
Une rencontre animée par Jérôme Giusti, co-
directeur de l’Observatoire Justice de la Fonda-
tion Jean-Jaurès et auteur du rapport Pour
travailler à l’âge du numérique : défendons la
coopérative ! (avec Thomas Thévenoud, Fonda-
tion Jean-Jaurès, janvier 2020)
Avec la participation de Laëtitia Vitaud, agrégée
d’anglais et diplômée d’HEC, auteure de Du
labeur à l’ouvrage (Calmann-Lévy, septembre
2019)

Sommes-nous entrés dans une
société de marché ? 
Blois, Université d’été du PS                             
Un débat animé par Maxime des Gayets,
secrétaire national du PS aux grandes
transitions, président du groupe des élus

socialistes et apparentés au conseil régional
d’Île-de-France, expert numérique à la Fondation
Jean-Jaurès
Avec la participation de Aurore Lalucq,
économiste, députée européenne, Guénaëlle
Gault, directrice générale de l’obSoCo, Raphaël
Glucksmann, essayiste, député européen ET
David Djaiz, essayiste, expert associé à la
Fondation Jean-Jaurès

Ubérisés, précarisés, franchisés,
sous-traitants, télétravailleurs :
quelles protections pour les
nouvelles formes de travail ?  
Blois, Université d’été du PS                             
Un débat animé par Vincent Duchaussoy,
secrétaire national PS au travail et au dialogue
social
Avec la participation de Émilie Vayre, MCF
Psychologie du Travail et des organisations,
Université Paris Ouest - Nanterre, Jérôme Giusti,
avocat, directeur de l’Observatoire Justice de la
Fondation Jean-Jaurès, Hind El Idrissi, fondatrice
de Wemind et Olivier Jacquin, sénateur de
Meurthe-et-Moselle

Le travail
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Après les chartes et le Rapport
«  Frouin  », quelle régulation pour
les plateformes de travail ?  
En visioconférence                             
Une rencontre animée par  Jérôme Giusti,
avocat, co-directeur de l’Observatoire justice et
sécurité - Thémis de la Fondation Jean-Jaurès.
Avec la participation de Fatima Bellaredj,
déléguée générale de la Confédération
générale des Scop ; Brahim Ben Ali, secrétaire
général du syndicat INV ; Hind Elidrissi,
fondatrice du syndicat Indépendants.co,
membre du Conseil national du numérique ;
Jean-Yves Frouin, ancien président de la
chambre sociale de la Cour de cassation et
auteur du rapport « Réguler les plateformes
numériques de travail » ; Olivier Jacquin,
sénateur de Meurthe-et-Moselle, secrétaire
national du Parti socialiste aux mobilités et
transports ; Patrick Levy-Waitz, president de la
Fondation travailler autrement, président de
France Tiers Lieux ; Teddy Pellerin, co-fondateur
et dirigeant de Heetch ; Jérôme Pimot, co-
fondateur et porte-parole du syndicat CLAP ;
Véronique Revillod, secrétaire générale adjointe
de la fédération des Services CFDT  ; Stéphane
Vernac, professeur de droit privé, Université Jean
Monnet (Saint-Etienne)

ENQUÊTES

Pour travailler à l’âge
dunumérique,
défendons la
coopérative ! (Rapport)
Jérôme Giusti, Thomas Théve-
noud 

Repenser notre
fiscalité. Manifeste
pour une imposition
plus simple et plus
équitable (Rapport)
Brice Gaillard, préface de
Patrick Kanner

VIDEO

Les enjeux de la formation au XXIe siècle
Entretien avec Olivier Faron, administrateur
général du Conservatoire national des arts et
métiers (CNAM), et Thibaut Duchêne, adminis-
trateur adjoint du CNAM et conseiller régional
Grand Est, animé par Iannis Roder, directeur
de l’Observatoire de l’Éducation de la Fonda-
tion Jean-Jaurès

NOTES

-  Améliorer et repenser la retraite des sportifs de
haut niveau, Richard Bouigue, Pierre Rondeau
(7 janvier)

-  La retraite : le Graal de la vie active, Marie
Gariazzo (8 janvier)

-  Justice, dignité, prévention : retraites, les trois
chemins d’une réforme de progrès, Boris
Vallaud (10 janvier)
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–  Jérôme Giusti – Thomas Thévenoud

Pour travailler
à l’âge du numérique,
défendons
la coopérative !

RAPPORT

01 – 2020

EDITIONS

Repenser
notre fiscalité

RAPPORT

08 – 2020

ÉDITIONS

Manifeste pour une imposition
plus simple et plus équitable

–  Brice Gaillard

–  Préface de Patrick Kanner
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-  Transformation et disparition des métiers : des
actifs lucides mais désarmés, Myriam El
Khomri, David Nguyen (13 janvier)

-  Engager l’entreprise : une mission pour
l’Europe, Pascal Demurger (20 janvier)

-  La pénibilité au travail : un sujet éminemment
politique, Jérôme Fourquet, Marie Gariazzo
(21 janvier)

-  « Gilets jaunes » et grèves contre la réforme des
retraites : la divergence des luttes, Denis
Maillard, Philippe Campinchi (21 février)

-  Il faut aider le « football d’en bas », Richard
Bouigue, Pierre Rondeau (2 mars)

-  Éléments pour un revenu de base conditionnel,
Édouard Jourdain (4 juin)

-  Fractures françaises 2020 : cinq enseigne-
ments pour les entreprises, Raphaël Llorca
(6 octobre) 

TRIBUNES D’EXPERTS

-    « Décider ensemble - la lettre de l’observatoire du
dialogue social », Jean Grosset (2 décembre)

-   « La prochaine politique agricole commune :
occasion ratée ou début d’un renouveau
agricole ? », Ernst Stetter (18 novembre)
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ÉVÉNEMENTS 

La réalité de la relation 
franco-allemande aujourd’hui   
Rencontre publique, avec Bpifrance et la
Fondation Friedrich Ebert
Au Hub de Bpifrance (Paris)                              
Une rencontre animée par Dorothée Kohler,
directrice générale de C&C Kohler, co-auteure
de l’ouvrage Der deutsche Mittelstand in
Frankreich – Wenn Wirtschaft Politik macht
(Springer Gabler, avril 2019)
Avec la participation de Nicolas Dufourcq,
directeur général de Bpifrance, Gilles
Finchelstein, directeur général de la Fondation
Jean-Jaurès, Thomas Manz, directeur de la
Fondation Friedrich-Ebert à Paris, Jérôme
Fourquet, directeur du département Opinion et
stratégies d’entreprise de l’Ifop, Elizabeth
Ducottet, PDG du groupe Thuasne, Boris
Lombard, président de KSB SAS et Henri
Marchetta, président de Mecalac

Comment intégrer la
transformation sociale-écologique
aux plans de relance en Europe ? 
Séminaire fermé sur invitation en
visioconférence
En partenariat avec la Fondation Friedrich-
Ebert à Paris                             
Un séminaire introduit par Thomas Manz,
directeur de la Fondation Friedrich-Ebert à Paris
et animé par Michael Vincent, président de
Greentervention et expert associé à la Fondation
Jean-Jaurès. 
Avec la participation de Carsten Träger, député
du Bundestag, porte-parole du groupe SPD pour
l’environnement, membre de l’assemblée
parlementaire franco-allemande et Emmanuelle
Cosse, ancienne ministre du Logement, directrice
de l’Observatoire de la transition énergétique et
sociale de la Fondation Jean-Jaurès. Étaient
présents Luca Argenta, collaborateur scienti-
fique, Fondation Friedrich-Ebert Rome, Nicolas
Berghmans, chercheur en politiques climatiques
et énergétiques, IDDRI, Yves Bertoncini,
président du Mouvement européen-France,
Ollivier Bodin, économiste, membre fondateur de
Greentervention, Roman Bornstein, responsable

Paris - Berlin : défis communs
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de projets, Fondation Jean-Jaurès, Benoît
Calatayud, responsable « transition énergétique »
à la direction de l’innovation, Bpifrance,
membre de l’Observatoire de la transition
énergétique et sociale de la Fondation Jean-
Jaurès, Amandine Clavaud, responsable Europe,
Égalité femmes-hommes à la Fondation Jean-
Jaurès, Lukas Hochscheidt, collaborateur
scientifique, département international et euro-
péen du syndicat DGB, Ursula Koch-Laugwitz,
conseillère politique au service Europe de
l’Ouest/Amérique du Nord, Fondation Friedrich-
Ebert, Maxime Lefebvre, diplomate, ancien
ambassadeur, professeur affilié à l’ESCP, Thomas
Pellerin-Carlin, directeur du Centre énergie de
l’Institut Jacques Delors, Jan Philipp Rohde,
conseiller en charge de l’environnement, du climat
et du développement durable, syndicat DGB,
Benjamin Schreiber, collaborateur scientifique,
Fondation Friedrich-Ebert Paris, Théo Verdier,
expert associé à la Fondation Jean-Jaurès, vice-
président du Mouvement européen-France,
Susanne Wixforth, directrice de service, départe-
ment international et européen du syndicat DGB,
Nancy Yuk, membre de Greentervention

Quelle perspective sociale-
démocrate pour la défense de
l’Europe ? 
Séminaire fermé sur invitation en
visioconférence
En partenariat avec la Fondation Friedrich-
Ebert à Paris                             
L’échange a réuni Hélène Conway-Mouret,
sénatrice représentant les Français de l’étranger,
secrétaire de la commission des Affaires
étrangères, de la défense et des forces armées du
Sénat, ancienne ministre déléguée chargée des
Français de l’étranger, directrice du secteur
international de la Fondation Jean-Jaurès et Fritz
Felgentreu, député du Bundestag, membre de la
commission de la Défense, porte-parole du
groupe SPD pour la sécurité et la défense.
Thomas Manz, directeur de la Fondation
Friedrich-Ebert à Paris a fait un mot d’accueil.
Patricia Adam, directrice de l’Observatoire de la
défense-Orion de la Fondation Jean-Jaurès,
ancienne présidente de la commission de la

défense nationale et des forces armées à
l’Assemblée nationale (2012-2017) a animé la
discussion en présence de Marc-Antoine Barberis,
consultant secteur public et industrie de défense,
CGI Business Consulting, Renaud Bellais, membre
de l’Observatoire de la défense-Orion de la
Fondation Jean-Jaurès, Samuel B.H. Faure, maître
de conférences en science politique, Sciences Po
Saint-Germain-en-Laye, Amandine Clavaud,
responsable Europe, Égalité femmes-hommes à la
Fondation Jean-Jaurès, Claude-Léa Cohen,
collaboratrice de la sénatrice Hélène Conway-
Mouret, Christian Connan, ancien ambassadeur,
Jean de Gliniasty, ancien ambassadeur,
Sébastien Gricourt, assistant politique en charge
des questions internationales et de défense,
département international, Parti socialiste,
directeur de l’Observatoire des Balkans de la
Fondation Jean-Jaurès, Robert Ernecker, conseiller
politique au groupe parlementaire du SPD,
groupe de travail politique étrangère, Bundestag,
Jannis Jürgens, conseiller pour les affaires
européennes, département international, SPD,
Ursula Koch-Laugwitz, conseillère politique au
service Europe de l’Ouest/Amérique du Nord,
Fondation Friedrich-Ebert, Reinhard Krumm,
directeur du bureau de Vienne pour la
coopération et la paix en Europe, Fondation
Friedrich-Ebert, William Leday, enseignant en
relations internationales à Sciences Po Paris et à
Aix-en-Provence, Louis Lapeyrie, étudiant à
Sciences Po Paris, Jean-Pierre Maulny, directeur
adjoint de l’Institut de Relations Internationales et
Stratégiques (IRIS), Marius Müller-Hennig,
conseiller politique, en charge des questions de
politique étrangère et de sécurité, département de
l’analyse politique internationale, Fondation
Friedrich-Ebert, Axel Nicolas, membre de
l’Observatoire de la défense-Orion de la
Fondation Jean-Jaurès, Jérôme Piodi, conseiller au
secrétariat général de la défense et de la sécurité
nationale (SGDSN), Jean-Loup Samaan,
Associate professor en études stratégiques au
Collège de défense nationale des Émirats Arabes
Unis, Gaspard Schnitzler, chercheur à l’Institut de
Relations Internationales et Stratégiques (IRIS),
Benjamin Schreiber, collaborateur scientifique,
Fondation Friedrich-Ebert Paris, Denis Verret,
président de DV Conseil, Amira von Call,
chercheuse-stagiaire à l’Institut de Relations
Internationales et Stratégiques (IRIS)
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ESSAI

Les inégalités socio-spatiales
en France et en Allemagne
Hervé Le Bras, Philipp Fink,
Martin Heinnicke, Heinrich
Tiemann, Achille Warnant,
avec la Fondation Friedrich-Ebert

ENQUÊTES

Regards croisés
sur les relations
franco-
allemandes

Enquête de l’Ifop pour la Fondation Jean-Jaurès
et la Fondation Friedrich-Ebert 

La perception de
l’Allemagne
auprès des chefs
d’entreprise
français

Enquête de l’Ifop pour la Fondation Jean-Jaurès
et la Fondation Friedrich-Ebert 

VIDEO

Avec ou sans l’Europe : le dilemme de la
politique française d’armement
Entretien vidéo avec Samuel B. H. Faure, maître
de conférences en science politique à Sciences
Po Saint-Germain-en-Laye, chercheur associé
au laboratoire CNRS Printemps et auteur
d’Avec ou sans l’Europe : le dilemme de la
politique d’armement française, Éditions de
l’Université de Bruxelles (2020) et Axel Nicolas,
membre de l’Observatoire de la défense-Orion
de la Fondation Jean-Jaurès.

NOTES

-  Green New Deal : 1000 milliards quand, pour
qui, comment ?, Michael Vincent, Nancy Yuk
(14 janvier )

-  Un nouveau départ pour l’Europe est attendu,
Jean-Marc Ayrault (22 janvier)

-  Regards croisés sur les relations franco-
allemandes, Chloé Morin (22 janvier)

-  La perception et l’image de l’Allemagne auprès
des PME et ETI françaises, Philippe Mutricy
(23 janvier)

-  La coopération franco-allemande : de nouvelles
initiatives dans un monde incertain, Nils
Schmid (24 janvier)

-  Crise politique en Allemagne : la CDU à la
croisée des chemins, Ernst Stetter (13 février)

-  Aveugle de l’œil droit ? Le terrorisme d’extrême
droite en Allemagne, Ernst Stetter (4 mars)

-  Le SPD et la dissuasion nucléaire en vue des
élections de 2021, Ernst Stetter (21 mai)

-  À l’heure de #blacklivesmatter, les visages du
racisme en Allemagne, Ernst Stetter (17 juin)

-  La présidence allemande de l’UE : un espoir de
préserver l’Europe ? Ernst Stetter (9 juillet)

-  Élections fédérales allemandes de septembre
2021: le compte à rebours est lancé ! Ernst
Stetter (20 août)
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-  Politique étrangère : l’Allemagne et la France
affirment leurs ambitions stratégiques, Ernst
Stetter (7 septembre)

-  Le complotisme : un danger pour la démocratie
allemande ?, Ernst Stetter (21 septembre)

-  La Chine, l’Europe et l’Allemagne : la fin de la
naïveté ?, Ernst Stetter (6 octobre)

-  Nord Stream 2 : un enjeu géopolitique et
énergétique majeur pour l’Allemagne et
l’Europe, Ernst Stetter (28 octobre)

-  L’Union européenne prête à créer d’ambi-
tieuses nouvelles recettes fiscales, Théo Verdier
(17 novembre)

- La prochaine politique agricole commune :
occasion ratée ou début d’un renouveau
agricole ?, Ernst Stetter (18 novembre)
-  Macron-Merkel : la relation franco-allemande
dans l’Union européenne post-Brexit, Gabriel
Richard-Molard (30 novembre)

-  Le vote par correspondance en Allemagne,
Ernst Stetter (16 décembre)
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ÉVÉNEMENTS 

Rencontre avec Vukosava
Crnjanski (Serbie) 
À Paris                             
Loïc Trégourès, membre de l’Observatoire des
Balkans de la Fondation Jean-Jaurès a échangé
avec Vukosava Crnjanski, directrice du Centre
pour la recherche, la transparence et la respon-
sabilité (CRTA) à l’occasion de son passage à
Paris

La social-démocratie en Europe de
l’Est et dans les Balkans 
Séminaire à l’invitation de l’European Forum
for Democracy and Solidarity piloté par la
Fondation Max Van der Stoel
À Bruxelles                           
Sébastien Gricourt, directeur de l’Observatoire
des Balkans de la Fondation, a participé à un
séminaire fermé, organisé par l’European Forum
for Democracy and Solidarity qui est piloté par

la Fondation Max Van der Stoel, dirigée par
Arjen Berkvens. Ce séminaire réunissant les
représentants des différentes fondations sociales-
démocrates en Europe avait pour objectif de
présenter le travail de recherches sur la social-
démocratie en Europe de l’Est mené par Marina
Ohanjanyan, Uwe Optenhögel, André Gerrits,
Jan Marinus Wiersma et d’échanger sur la
situation des pays dans les Balkans

Les relations bilatérales entre la
France et le Kosovo, les questions
de sécurité et l’avenir des pays des
Balkans dans l’Union européenne 
Séminaire de l’Observatoire des Balkans et
de l’Observatoire de la défense-Orion, avec
le Kosovar Centre for Security Studies (KCSS)
À la Fondation                            
Un débat animé par Sébastien Gricourt,
directeur de l’Observatoire des Balkans de la
Fondation
Avec la participation de Plator Avdiu, directeur
du Kosovar Center for Security Studies (KCSS),
Ludovic Chaker, conseiller du chef d’État-major
particulier du président de la République,

A l’Est : quand les voisins 
frappent à la porte 

39
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Qëndrim Gashi, ambassadeur du Kosovo en
France, Ali Krasniqi, lieutenant-colonel, attaché
à la défense à l’ambassade du Kosovo en
France, Alain Le Roy, ambassadeur, Pierre-Henri
Mathe, général de corps aérien (2s), membre de
l’Observatoire de la défense-Orion de la
Fondation, Gilles Pernet, ancien administrateur
hors-classe, Odile Perrot, chercheure spécialiste
des Balkans, consule honoraire au Kosovo,
Skënder Perteshi, chercheur associé au Kosovar
Center for Security Studies (KCSS), Florian
Qehaja, président du conseil d’administration et
ancien directeur du Kosovar Center for Security
Studies (KCSS), Thierry Reynard, ancien ambas-
sadeur, Fanny Sebban, rédactrice Kosovo,
Initiatives de réconciliation dans les Balkans,
mission de l’Europe balkanique à la direction de
l’Europe continentale au ministère de l’Europe et
des Affaires étrangères, Milan Seghier, chargé de
projets au bureau de Paris du German Marshall
Fund of the United States, Furtuna Sheremeti,
doctorante à l’Institut Leven de criminologie en
Belgique, membre de la société civile du Kosovo,
Loïc Trégourès, chargé d’études à l’IHEDN,
Jourdain Vaillant, chargé de recherches à
l’IHEDN, Arnaud Vaulérin, journaliste à Libéra-
tion, Marie Verdier, journaliste à La Croix, Denis
Verret, consultant

Balkans occidentaux et politique
européenne d’élargissement
À l’invitation de la secrétaire d’État chargée
des Affaires européennes, Amélie de
Montchalin                       
Gilles Finchelstein, directeur général de la
Fondation Jean-Jaurès et Sébastien Gricourt,
directeur de l’Observatoire des Balkans de la
Fondation Jean-Jaurès ont participé à une
conférence téléphonique sur « Balkans occiden-
taux et politique européenne d’élargissement », en
présence d’autres représentants de think tanks et
fondations politiques

Le Sommet de Zagreb : des
décisions en vue de l’élargissement
des Balkans à l’Union européenne ? 
Table-ronde à l’invitation du Clingendael
Institute et de Think for Europe Network (TEN)
En visioconférence                       
Avec la participation de Sébastien Gricourt,
directeur de l’Observatoire des Balkans de la
Fondation Jean-Jaurès, Renske Leijten, député
néérlandais du Parti socialiste, Anne Mulder ;
députée nééerlandaise du VVD, Pieter Omtzigt,
député néérlandais du CDA, Simonida Kacarska
de l’European Policy Centre et Jan Marinus
Wiersma du Clingendael Institute

Les développements politiques en
Serbie et leurs implications 
Table-ronde à l’invitation de l’Aspen Institute
Germany
En visioconférence                        
Un débat animé par Valeska Esch, directrice
exécutive adjointe et directrice du programme
Europe à l’Aspen Institute Germany
Avec la participation de Sébastien Gricourt,
directeur de l’Observatoire des Balkans de la
Fondation Jean-Jaurès a participé à cette table
ronde, Vukosava Crnjanski, fondatrice et
directrice du Centre for Research, Transparency
and Accountability (CRTA), Sonja Licht,
présidente du Fonds de Belgrade pour
l’excellence politique, Srđan Majstorović,
président du conseil d’administration de
l’European Policy Centre (CEP) et Sabine Stöhr,
cheffe de la division 209 Balkans occidentaux
au ministère fédéral allemand des Affaires
étrangères, sont intervenus dans ce panel,
modéré par... 
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Les intérêts croissants de Viktor
Orbán dans les Balkans
occidentaux
Table-ronde à l’invitation de l’Aspen Institute
Germany
En visioconférence                     
Un débat animé par Valeska Esch, directrice
exécutive adjointe et directrice du programme
Europe, Aspen Germany et Milan Nič, chef du
Centre Robert Bosch pour l’Europe centrale et
orientale, la Russie et l’Asie centrale, Conseil
allemand des relations extérieures (DGAP)
Avec la participation de Adnan Ćerimagić,
analyste, L’initiative européenne de stabilité (ESI),
Goran Buldioski, directeur du bureau de Berlin,
Open Society Foundation, et directeur de l’Open
Society Initiative for Europe (OSIFE), Ivana
Jeremić, rédactrice, Balkans Insight, Péter Krekó,
directeur de l’Institut du capital politique, sont
intervenus dans ce panel et Sébastien Gricourt,
directeur de l’Observatoire des Balkans de la
Fondation Jean-Jaurès 

La réflexion sur l’expertise
française sur les Balkans 
À l’invitation du Centre d’analyses et de
prospectives stratégiques (CAPS) au Quai
d’Orsay                      
Avec la participation de Sébastien Gricourt, de
l’Observatoire des Balkans de la Fondation Jean-
Jaurès, Loïc Trégourès, membre de l’Observatoire
des Balkans de la Fondation Jean-Jaurès,
Nathalie Clayer, chercheuse à l’EHESS, Thomas
Bertin, sous-directeur Balkans au ministère de
l’Europe et des Affaires étrangères, et Fanny
Sebban, rédactrice en charge du Kosovo,
mission de l’Europe balkanique, direction de
l’Europe continentale au ministère de l’Europe et
des Affaires étrangères

La Macédoine du Nord après les
élections - Une voie claire vers des
négociations d’adhésion ?  
À l’invitation de l’Aspen Institute Germany                       
Une table ronde animée par Valeska Esch,
directrice exécutive adjointe et directrice du
programme Europe de l’Aspen Institute Germany
Avec la participation de Simonida Kacarska,
directrice de l’European Policy Institute (EPI),
Matthias Lüttenberg, chef de la division 212
Relations bilatérales avec les pays d’Europe
centrale, du sud-est et de l’est, du Caucase du
Sud et de l’Asie centrale, Chancellerie fédérale
allemande, Malinka Ristevska Jordanova,
membre du conseil d’administration de l’European
Policy Institute (EPI) et Sébastien Gricourt,
directeur de l’Observatoire des Balkans de la
Fondation Jean-Jaurès

La cohérence politique du Kosovo
pendant la pandémie et les
négociations avec la Serbie 
À l’invitation de l’ECFR                       
Un débat présidé par  Vessela Tcherneva,
directrice adjointe de l’ECFR
Avec la participation de Albin Kurti, ancien
Premier ministre de la République du Kosovo  et
Sébastien Gricourt, directeur de l’Observatoire
des Balkans de la Fondation Jean-Jaurès

Un moment décisif : l’élargissement
de l’UE en Europe du Sud-Est en
temps de pandémie 
À l’invitation de la Fondation Friedrich Ebert à
Tirana                       
Cette table-ronde a eu pour objectif de présenter
le document écrit par Matteo Bonomi (Rome),
Albana Merja (Tirana), Theresia Töglhofer
(Berlin) et Dušan Reljić (Bruxelles) sur cette
thématique.
Sébastien Gricourt, directeur de l’Observatoire
des Balkans de la Fondation Jean-Jaurès a
participé à cette table ronde
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L’intégration de l’Albanie dans l’UE :
un chemin de réformes  
À l’invitation de l’Aspen Institute Germany                       
Sébastien Gricourt, directeur de l’Observatoire
des Balkans de la Fondation Jean-Jaurès a
participé à cette table ronde

Envisager un meilleur processus
pour le Kosovo et la Serbie  
À l’invitation du Conseil pour une
gouvernance inclusive                      
Étaient présents à ce débat en ligne Jennifer
Brush, ancienne ambassadrice, ancienne
directrice du Bureau pour l’Europe centrale du
Sud, Département d’État américain, ancienne
représentante spéciale adjointe du Secrétaire
général des Nations unies au Kosovo, Steven
Burg, président du conseil d’administration du
Conseil pour une gouvernance inclusive,
professeur à l’université Brandeis, Robert Cooper,
ancien conseiller, Service européen pour l’action
extérieure, Thomas Countryman, membre du
conseil d’administration du Conseil pour une
gouvernance inclusive, ancien secrétaire adjoint,
Département d’État améri-cain, Greg Delawie,
ancien ambassadeur des États-Unis au Kosovo,
Shpetim Gashi, vice-président du Conseil pour
une gouvernance inclusive, Sébastien Gricourt,
directeur de l’Observatoire des Balkans,
Fondation Jean Jaurès, conseiller pour l’interna-
tional et la défense, Parti socialiste (France),
Stephen Heintz, président, Rockefeller Brothers
Fund, Jean-Hubert Lebet, ancien ambassadeur
de Suisse au Kosovo, Pierre Mirel, membre du
conseil d’administration du Conseil pour une
gouver-nance inclusive, directeur général hono-
raire, Commission européenne, Cameron
Munter, ancien ambassadeur des États-Unis en
Serbie, Igor Novakovic, associé en Serbie,
Conseil pour une gouvernance inclusive, Alex
Roinishvili Grigorev, président du Conseil pour une
gouvernance inclusive, Joachim Ruecker, ancien
chef de la mission de l’ONU au Kosovo, Kyle
Scott, ancien ambassadeur des États-Unis en
Serbie, Karsten Voigt, ancien coordinateur des
relations germano-nord-américaines, ministère

fédéral allemand des affaires étrangères, ancien
président de l’Assemblée parlementaire de
l’OTAN, Mia Vukojevic, directrice de programme,
Balkans occidentaux, Rockefeller Brothers Fund,
Hoyt Yee, ancien sous-secrétaire adjoint, Départe-
ment d’État américain, Samuel Zbogar, ancien
ministre des affaires étrangères de Slovénie,
ancien chef du bureau de l’UE et représentant
spécial de l’UE au Kosovo

Perspectives pour le dialogue
Belgrade-Pristina 
À l’invitation de l’Aspen Institute Germany                       
Avec la participation de Miroslav Lajčák,
représentant spécial de l’UE pour le dialogue
Belgrade-Pristina et les autres questions
régionales des Balkans occidentaux, Sonja Licht,
présidente du Fonds de Belgrade pour
l’excellence politique (BFPE), Naim Rashiti,
directeur exécutif du Groupe de recherche sur la
politique des Balkans (BPRG), Susanne Schütz,
directrice pour l’Europe du Sud-Est, la Turquie et
les États de l’AELE, ministère fédéral allemand
des Affaires étrangères ont discuté lors de ce
débat en ligne animé par Valeska Esch,
directrice exécutive adjointe et directrice du
programme Europe à l’Aspen Institute Germany;
et Sébastien Gricourt, directeur de l’Obser-
vatoire des Balkans de la Fondation Jean-Jaurès

L’Union européenne et le défi de
l’élargissement aux Balkans
occidentaux
Séminaire fermé sur invitation en
visioconférence
En partenariat avec la Fondation européenne
d’études progressistes (FEPS), la Fondation
Friedrich-Ebert à Rome, en coopération avec
le German Italian Centre for Excellence Villa
Vigoni                     
Une conférence modérée par Sébastien Gricourt,
directeur de l’Observatoire des Balkans de la
Fondation Jean-Jaurès, conclue par László Andor,
secrétaire général de la Fondation européenne
d’études progressistes (FEPS) et en présence de
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Tobias Mörschel, directeur, Friedrich Ebert
Stiftung, Rome, Michele Valensise, président, Villa
Vigoni, Matteo Bonomi, chercheur, Istituto Affari
Internazionali, Allison Carragher, chercheure
invitée, Carnegie Europe Blerta Tuci, chef de
projet, EuroPartners Development

VIDÉOS

Quelle prochaine étape pour l’élargissement de
l’Union européenne ?
Entretien avec Srdjan Cvijic, expert sur les
Balkans et la politique européenne appliquée
dans la région, mené par Sébastien Gricourt,
directeur de l’Observatoire des Balkans de la
Fondation Jean-Jaurès

Kosovo : quels défis pour le nouveau gouver-
nement de coalition ?
Entretien avec Florian Qehaja, président du
conseil d’administration et ancien directeur du
Kosovar Centre for Security Studies (KCSS),
mené par Sébastien Gricourt, directeur de
l’Observatoire des Balkans de la Fondation
Jean-Jaurès

Les élections législatives au Monténégro : une
aspiration au changement ? 
Entretien vidéo avec Jovana Marović, direc-
trice de Politikon Network à Podgorica et
Sébastien Gricourt, directeur de l’Observatoire
des Balkans de la Fondation Jean-Jaurès

NOTES

-  Ukraine : controverse sur la réforme foncière,
Olena Makarenko (7 février)

-  La défense de la langue ukrainienne : acquis et
nouvelles menaces, Laryssa Massenko
(26 mars)

-  Mon ukrainien, Anastasiia Levkova (26 mars)

-  Un tournant de la politique mémorielle en
Ukraine ?, Maxim Virkhov (26 mars)

-  Langue et mémoire en Ukraine, Maxim
Virkhov, Laryssa Massenko et Anastasia
Levkova (26 mars)

-  L’UE contre le moratoire sur la vente des terres,
Halya Conyash (11 février)

-  Serbie : vingt ans après la chute du régime de
Slobodan Milosevic, Srdjan Cvijic (5 octobre
2020)

-  Pourquoi le Monténégro est-il différent du
Bélarus ?, Srdjan Cvijic (4 novembre)

-  Balkans occidentaux : vers un accompa-
gnement américain de l’hégémonie euro-
péenne ?, Sébastien Gricourt (11 décembre)
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ÉVÉNEMENTS 

FEPS Review meeting on gender
policy 
Séminaire de la Fondation européenne
d’études progressistes (FEPS) et la Fondation
Friedrich-Ebert
À Bruxelles                           
Avec la participation de Amandine Clavaud,
responsable Europe, Égalité femmes-hommes de
la Fondation, Helena Dalli,  Commissaire euro-
péenne en charge de l’égalité, Maria Joao
Rodrigues, présidente de la FEPS, Laszlo Andor,
secrétaire général de la FEPS ; Lieve Verbeven,
directrice du bureau de l’UE et Benelux de l’OIT,
Sarah Hepp, conseillère genre au bureau de la
FES à Bruxelles, Zita Gurmai, présidente du PSE-
Femmes et Laeticia Thissen, conseillère genre de
la FEPS

Les migrations en Europe 
Réunion du groupe de travail sur les
migrations de la FEPS
À Bruxelles                     
Hervé Le Bras, démographe et historien, a
représenté la Fondation Jean-Jaurès au sein de
ce groupe de travail, piloté par Giuliano Amato,
ancien Premier ministre en Italie, et composé de
personnalités de haut niveau venant de partout
dans le monde. Il s’agissait de la dernière
réunion de ce second cycle de réflexion sur les
questions migratoires en Europe

Lutter contre les LGBTphobies en
France et en Europe 
Table-ronde en partenariat avec la Dilcrah
En visioconférence                       
Un débat animé par Flora Bolter, co-directrice
de l’Observatoire LGBT+ de la Fondation Jean-
Jaurès, et Denis Quinqueton, co-directeur de
l’Observatoire LGBT+ de la Fondation Jean-
Jaurès

Défendre l’Europe des droits 
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Avec la participation de Frédéric Potier, délégué
interministériel à la lutte contre le racisme,
l’antisémitisme et la haine anti-LGBT (Dilcrah),
Henri Nickels, chercheur au sein de l’Agence
des droits fondamentaux de l’Union européenne
et Véronique Cerasoli, porte-parole de SOS
homophobie.

Les relations entre l’Union
européenne et la Russie  
En partenariat avec la FEPS, la Fondation
Max Van der Stoel, Amicus Europae Initiative,
Karl-Renner-Institut, Fondation Friedrich-Ebert                      
Un séminaire fermé animé par animé par Ania
Skrzypek, directrice du département Recherches
et formations à la FEPS. Amandine Clavaud,
responsable Europe, Égalité femmes-hommes à
la Fondation Jean-Jaurès et Jean-Louis Truel,
professeur associé à l’université Paris-Est-Créteil
et expert associé à la Fondation Jean-Jaurès
Avec la participation de Josep Borrell, haut
représentant des Affaires européennes et de la
politique de sécurité, László Andor, secrétaire
général de la FEPS; André Gerrits, membre du
Conseil scientifique de la FEPS, professeur de
relations internationales et de géopolitique à
l’université de Leiden, Reinhard Krumm,
directeur de la Friedrich-Ebert-Stiftung Regional
Office for Cooperation and Peace in Europe (FES
ROCPE ), Maria Maltschnig, directrice du Karl-
Renner-Institut, Gerhard Marchl, directeur du
Département d’études européennes au Karl-
Renner-Institut, Arjen Berkvens, directeur de la
Fondation Max von der Stoel (FMS), Ton Beumer,
directeur du Département des actions extérieures,
secrétaire général adjoint du groupe S&D,
Ireneusz Bil, directeur de la Fondation Amicus
Europae (AE),  Károly Banai, ancien représentant
permanent de la Hongrie pour l’Union euro-
péenne, Timm Beichelt, professeur d’études euro-
péennes au Département d’études culturelles à
l’Université européenne Viadrina en Allemagne,
Fabian Breuer, conseiller en communication du
haut représentant des Affaires étrangères,
Mathieu Briens, chef de cabinet du haut repré-
sentant des Affaires européennes et de la
politique de sécurité, Alexandra Dienes, cher-

cheuse, FES Regional Office for Cooperation and
Peace in Europe (FES ROCPE), Angelina Eichorst,
directrice générale du bureau Europe et Asie
centrale pour l’Union européenne, Peer
Teschendorf, directeur du bureau de la FES en
Russie, Julia Von Blumenthal, présidente de
l’Université euro-péenne Viadrina

Call to Europe IXe édition 
Tables-rondes avec la FEPS, le groupe
Socialistes et démocrates au Parlement
européen, les Jeunes socialistes européens et
d’autres fondations politiques membres de la
FEPS
En visioconférence                     
La Fondation était partenaire pour la neuvième
année consécutive de la conférence annuelle de
la FEPS, dont l’objectif est de mettre en avant les
propositions des sociaux-démocrates sur diffé-
rentes thématiques de politiques publiques. Cette
année, les focus ont porté sur la justice
climatique et l’égalité femmes-hommes, à travers
plusieurs tables rondes réunissant responsables
politiques et institutionnel.le.s, représentant.e.s
de la société civile, universitaires venant de toute
l’Europe

RAPPORTS ET ÉTUDES

La social-démocratie euro-
péenne aux lendemains des
élections de 2019 (rapport)
Christine Pina, Cloé Ponzo

Les populismes aux élections
européennes de 2019. Diver-
sité idéologique et perfor-
mances électorales (étude)
Gilles Ivaldi
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VIDÉOS

Quelle est la visibilité de l’Europe dans les
médias français ?
Entretien avec Théo Verdier, responsable de la
communication externe au sein du bureau du
Mouvement européen, mené par Amandine
Clavaud, responsable Europe, Égalité femmes-
hommes à la Fondation Jean-Jaurès. En parte-
nariat avec l’Institut Jacques Delors

Pologne : les atteintes à l’État de droit du parti
conservateur, Droit et justice
Entretien avec Joanna Lasserre, présidente de
l’Association Défense de la démocratie en
Pologne, par Amandine Clavaud, responsable
Europe, Égalité femmes-hommes à la Fondation
Jean-Jaurès

Droits des personnes LGBT+ dans le monde : un
combat pour les droits fondamentaux
Entretien vidéo avec Geneviève Garrigos,
conseillère de Paris (groupe Paris en commun),
Nicolas Gilles, co-fondateur de l’association
Arab Network for Knowledge about Human
rights, Sébastien Tüller, responsable LGBTI+ à
Amnesty International France, Flora Bolter, co-
directrice de l’Observatoire LGBT+ de la
Fondation Jean-Jaurès et Denis Quinqueton, co-
directeur de l’Observatoire LGBT+ de la
Fondation Jean-Jaurès

Lutter contre les LGBTphobies en Europe
centrale
Entretien avec Sébastien Tüller, Amnesty
international, par Denis Quinqueton, co-
directeur de l’Observatoire LGBT+ de la
Fondation Jean-Jaurès

NOTES

-  Pour un déconfinement du dialogue politique
avec la Catalogne, Daniel Camós (4 juin)

-  La Hongrie : une démocratie européenne à
l’ère illibérale, Matthieu Boisdron (17 juin)

-  Référendum sur l’immigration en Suisse : les
dangers d’un isolement ultra-nationaliste,
Nadia Huberson (16 septembre)

-  Le climat est devenu un vrai sujet d’actualité en
Tchéquie, Radek Kubala, André Kapsas,
22 septembre 2020 (en partenariat avec le
Courrier d’Europe centrale)

-  Élections régionales et référendum en Italie : vers
une stabilisation de la coalition au pouvoir ?,
Mathieu Gallard (28 septembre)

-  Madrid : la droite et l’extrême droite débaptisent
des rues, Jean-Jacques Kourliandsky (8 octobre)

-  Kaczynski invite la Pologne à la guerre civile,
Anna C. Zielinska (2 novembre)

-  Libéralisme culturel, conservatisme et anti-
sémitisme : en immersion chez la jeunesse
belge, Joël Kotek, Joël Tournemenne et Iannis
Roder (26 novembre)

-  Vers une Europe sans violences faites aux
femmes : le labyrinthe institutionnel européen,
Hannah Manzur (9 décembre)

TRIBUNE D’EXPERT

-  « L’Union européenne toujours invisible à la
télévision française ? », Théo Verdier, 18
septembre 2020
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LIVRE

Des démocrates en Amérique.
L’heure des choix face à Trump
Célia Belin, avec Fayard

ESSAI

Ingérence numérique, mode
d’emploi : la Russie et la
présidentielle américaine de
2016 (essai électronique)
Roman Bornstein 

ENTRETIENS

Les électeurs de Trump ne disparaîtront pas
Entretien avec Siri Hustvedt, romancière, mené
par Roman Bornstein

Le populisme peut-il devenir un fascisme ? 
Entretien avec Federico Finchelstein, historien,
professeur à la New School for Social Research
de New York, mené par Roman Bornstein

Élection présidentielle américaine : les milices
d’extrême droite en embuscade
Entretien avec Amy Cooter, sociologue,
maîtresse de conférence à l’Université Vanderbilt,
mené par Roman Bornstein

L’année électorale américaine : 
le trumpisme après Trump 

É TUD E

Roman Bornstein

Ingérence numérique,
mode d’emploi 

La Russie et  la 
présidentielle   

américaine de 2016
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ENTRETIENS AUDIO

États-Unis : la réélection de Trump compromise ? 
Analyse de Célia Belin, docteure en science
politique et visiting fellow à la Brookings
Institution, spécialiste des États-Unis et des
relations transatlantiques

Vers une victoire de Joe Biden ? 
Analyse de Célia Belin, docteure en science
politique et visiting fellow à la Brookings
Institution, spécialiste des États-Unis et des
relations transatlantiques

États-Unis : Biden président ! Et maintenant ? 
Analyse de Célia Belin, docteure en science
politique et visiting fellow à la Brookings
Institution, spécialiste des États-Unis et des
relations transatlantiques

VIDÉO

Biden/Sanders, duel serré
Entretien avec Célia Belin, docteure en science
politique et visiting fellow à la Brookings
Institution, spécialiste des États-Unis et des
relations transaltantiques, mené par Alexandre
Minet, coordinateur du secteur international de
la Fondation Jean-Jaurès

NOTES

-  États-Unis : les enjeux du recensement, Renan-
Abhinav Moog (21 mai)

-  Vermont : du Parti républicain à Bernie
Sanders, Renan-Abhinav Moog (29 mai)

-  L’Alaska : un bastion républicain, Renan-
Abhinav Moog (5 juin)

-  Floride : démocrate, puis républicaine,
devenue Swing State, Renan-Abhinav Moog
(10 juin)

-  Texas : fief démocrate devenu républicain, de
nouveau démocrate ?, Renan-Abhinav Moog
(19 juin)

-  Biden candidat démocrate, mais avec qui ?,
Renan-Abhinav Moog (19 juin)

-  Californie : républicaine devenue démocrate,
Renan-Abhinav Moog (2 juillet)

-  Wyoming, bastion républicain, Renan-
Abhinav Moog (8 juillet)

-  Illinois : Swing State devenu fief démocrate,
Renan-Abhinav Moog (16 juillet)

-  Déclin et craintes des classes moyennes aux
États-Unis, Julien Damon (25 août)

-  Ohio : Swing State décisif pour 2020, Renan-
Abhinav Moog (26 août)

-  Le Dakota du Nord : bastion républicain,
Renan-Abhinav Moog (11 septembre)

-  Delaware : l’État de Joe Biden, Renan-Abhinav
Moog (18 spetembre)

-  Dakota du Sud : domination républicaine,
Renan-Abhinav Moog (25 septembre)

-  État de New York : domination démocrate,
Renan-Abhinav Moog (2 octobre)

-  Pennsylvanie : Swing State, Renan-Abhinav
Moog (16 octobre)

-  L’opinion américaine à l’approche de l’élection
présidentielle, Frédéric Micheau (5 octobre)

-  Pennsylvanie : Swing State, Renan-Abhinav
Moog (19 octobre)

-  Les marques dans l'Amérique trumpiste, un
contre-pouvoir, Raphaël Llorca (4 décembre)

-  Tyrannie ! Pourquoi les Washingtoniens sont-ils
encore privés de représentants au Congrès ?,
Ludivine Gilli (17 décembre)
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ÉVÉNEMENTS 

Séminaire de formation des cadres
du MLPC 
Avec le MLPC (Mouvement de libération du
peuple centrafricain)
À Bangui                            
Si la situation politico-militaire demeure très
fragile en République centrafricaine, les
institutions et les acteurs politiques essaient
depuis 2015 de fonder un État de droit et les
différentes institutions garantes de celui-ci. La
réussite de l’organisation – ouverte et
transparente – des élections présidentielle et
législatives en décembre prochain doivent
contribuer à cette édification. En vue de
répondre et participer à la réussite de ce défi
décisif auquel est confronté la RCA, le MLPC,
présidé par Martin Ziguélé, ancien Premier
ministre et actuel président de la Commission de
l’économie, des finances et du plan de
l’Assemblée nationale, a organisé, avec le
soutien de la Fondation, un séminaire de
formation de ses principaux cadres

Séminaire de formation des cadres
du PLD
Avec le PLD (Parti pour les libertés et le
développement)
A N’Djamena                          
Confronté à une situation politique intérieure très
difficile et un environnement régional fragile, et
dans la perspective des élections législatives et
locales reportées de nombreuses fois et prévues
au début de 2021, la Fondation a poursuivi son
soutien nécessaire – et décisif – au PLD dans le
cadre de l’organisation de la campagne
électorale et de la formation des candidats et
des responsables des comités provinciaux et
départementaux

Afrique : solidarités démocratiques 
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ESSAI

De l’élection à la démocratie
en Afrique (1960-2020)
Pierre Jacquemot

NOTES

-  Le Dakar et l’Arabie saoudite, chronique d’un
mariage de raison, Laurent-David Samama
(16 janvier)

-  Cameroun : les églises de réveil à Douala,
Rodrigue Nana Ngassam (6 février)

-  Côte d’Ivoire, objectif présidentielle 2020,
François Backman (20 février)

-  Le Rwanda vu par Jean-Paul Kimonyo, Serge
Dupuis (27 février)

-  G20 et la dette africaine : peut (beaucoup)
mieux faire !, Pierre Jacquemot, Marc Raffinot
(22 avril)

-  Repenser la relation de coopération avec
l’Afrique : quitter l’aide pour le partenariat,
Pierre Jacquemot (30 juin)

-  Charles Onana et la vérité sur l’opération
turquoise : lecture critique, Serge Dupuis
(31 août)

-  Quel pluralisme politique au Burundi dans
l’« après-Nkurunziza » ?, Valeria Alfieri
(15 septembre) 

-  Burundi : « Ensemble, tout est possible » ?,
François Backman (12 octobre)

-  Jerry John Rawlings et les tâtonnements de la
démocratie ghanéenne, Pierre Jacquemot
(3 décembre)

-  En attendant le rapport de la Commission
Duclert, le procès à la France, Serge Dupuis
(14 décembre)
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ÉVÉNEMENTS 

Les juifs de France, la République
et Israël 
À l’occasion de la publication de son dernier
essai, Les Juifs de France entre République et
sionisme (Seuil, janvier 2020), la Fondation a
organisé un débat public avec Charles Enderlin,
journaliste, ancien correspondant de France 2 à
Jérusalem (1981-2015). La rencontre était
animée par Alexandre Minet, coordinateur du
secteur International de la Fondation

Le monde arabe entre tensions
sociales et géopolitiques
Rencontre publique avec Charles Thépaut,
diplomate français, chercheur invité au
Washington Institute for Near East Policy,
spécialiste du Moyen-Orient et de l’Afrique du
Nord, auteur de Le monde arabe en morceaux.
Des printemps arabes au recul américain
(Éditions Armand Colin, février 2020). La

rencontre a été animée par Alexandre Minet,
coordinateur du secteur International de la
Fondation

EU-Israel relations and the
transatlantic dimension after a
year of change 
En visioconférence
6e édition du séminaire international sur les
relations UE-Israël organisé en collaboration
entre l’Institute for National Security Studies
(INSS, Israël), le Macro Center for Political
Economics (Israël), le Karl-Renner-Institut
(Autriche), la Fondation Friedrich-Ebert
(Allemagne) et la Fondation Jean-Jaurès                      
Intervenants : Dr. László Andor, secrétaire
général de la FEPS, Amos Yadlin, directeur
exécutif de l’INSS et ancien général, Oded Eran,
ancien ambassadeur d’Israël pour l’Union
européenne, Dr. Thanos Dokos, Conseiller à la
Sécurité National de la Grèce, Hugh Lovatt,
Policy Fellow au European Council on Foreign
Relations (ECFR), Roby Nathanson, directeur

Moyen-Orient : le noeud iranien  
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général du Macro Center, Isabel Kershner,
Correspondante du New York Times à
Jérusalem, Dr. Heinz Gärtner, diplomate
autrichien et maître de conférence au
département des Sciences Politiques de
l’Université de Vienne et de l’Université du
Danube, Dr. Hiba Husseini, Présidente du Comité
juridique palestinien pour les négociations sur le
statut final et Directrice associée de Husseini &
Hussein Attorneys and Counselors-at-law, Vassilis
Ntousas, Senior Policy Advisor à la FEPS,
Merav Michaeli, députée travailliste israélienne

ESSAI

La non-violence au service de
la cause palestinienne
Entretien avec Ali Abu Awwad,
fondateur du mouvement natio-
nal palestinien pour la non
violence Taghyeer, mené par
Roman Bornstein

VIDÉO

L’Iran face aux enjeux nationaux et interna-
tionaux
Entretien avec Farid Vahid, coordinateur de
Thinkestan et analyste chez Jahan Info 

PODCAST

Le Moyen-Orient post-Soleimani 
Organisé avec Thinkestân                         
Avec Pierre Haski, journaliste à France Inter,
spécialiste des questions internationales,
Roohollah Shahsavar, directeur de Thinkestân,
fondateur de Lettres Persanes et membre de
l’Observatoire de l’Afrique du Nord et du
Moyen-Orient de la Fondation, et Farid Vahid,
analyste et product owner chez Jahan Info.
Débat animé par Louis-Simon Boileau, directeur
de l’Observatoire de l’Afrique du Nord et du
Moyen-Orient de la Fondation

NOTES

-  Erdogan : la guerre pour sauver son règne ?,
Gérard Fuchs (14 février)

-  Être une femme juge en Égypte : un combat
pour l’égalité entre les femmes et les hommes,
Omnia Taher Gadalla (7 mars)

-  L’Irak déchiré entre l’Iran et les États-Unis, Farid
Vahid (22 avril)

-  Vers une fermeture de l’Iran ?, Farid Vahid
(5 mai)

-  Iran et Israël : éternels ennemis ?, Farid Vahid
(22 mai)

-  L’Iran, vers la fin d’une attente ?, Farid Vahid
(8 septembre)

TRIBUNE D’EXPERT

-  « La Libye, une preuve de la nouvelle politique
étrangère de l’Allemagne ? », Ernst Stetter
(31 janvier)
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Ali Abu Awwad

La non-violence
au service de la 
cause palestinienne
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ÉVÉNEMENT 

Vierge de Guadalupe, vierges
d’Amérique latine 
Ciné-débat autour du documentaire sur le
Mexique et la vierge de Guadalupe, Mémoire
aztèque-Tenochitlan-Mexico, avec François Caron,
réalisateur du film documentaire, et Humberto
Morales, professeur de l’université de Puebla,
Mexique. Rencontre animée par Jean-Jacques
Kourliandsky, directeur de l’Observatoire de
l’Amérique latine de la Fondation

VIDÉOS

Crise et violence au Chili
Entretien avec Diana Saavedra Lopez,
doctorante chilienne en histoire, mené par
Jean-Jacques Kourliandsky, directeur de
l’Observatoire de l’Amérique latine de la
Fondation Jean-Jaurès

Bolsonaro et le racisme au Brésil
Entretien avec Jessé Souza, sociologue et
philosophe brésilien 

Brésil : crises et état de la gauche
Entretien avec Rosangela de Oliveira Zeidan,
députée du Parti des travailleurs (PT) de l’État
de Rio de Janeiro 

Les raisons du mouvement social au Chili
Entretien avec Juan-Pablo Pallamar, univer-
sitaire chilien et chercheur en géopolitique à
l’Université Paris 13

Les relations entre l’Amérique latine et les États-
Unis
Entretien avec Estelle Poidevin, analyste poli-
tique, membre de la représentation en France
de la Commission européenne

L’Amérique Latine 
au défi du populisme 
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Enjeux, résultats et conséquences du référendum
au Chili
Le référendum organisé au Chili le 25 octobre
dernier peut être considéré comme une
première réponse et un début de processus
politique enclenché par le vaste mouvement
social lancé en octobre 2019. Jean-Jacques
Kourliandsky, directeur de l’Observatoire de
l’Amérique latine de la Fondation Jean-Jaurès,
interroge à ce propos Juan-Pablo Pallamar,
universitaire chilien et chercheur en géo-
politique à l’Université Paris 13, et Marcos
Robledo, responsable du programme Affaires
internationales de l’Institut Igualdad

NOTES

-  Pérou : analyse des élections parlementaires
anticipées, Carlos Gonzalez Palacios (12 février)

-  Chronique de Santiago, Michel Bourguignat,
Michel Séruzier (28 février)

-  Chili : le sens d’une contestation, Jean-Jacques
Kourliandsky (28 février)

-  Chili : rage et mobilisation dans le berceau du
néolibéralisme, Marcos Robledo (6 avril)      

-  Amérique latine en crise : au-delà du Chili, de
la Colombie et de l’Équateur, Jean-Jacques
Kourliandsky (24 juin) 

-  4 septembre 1970, la victoire d’Allende, Jean
Mendelson (4 septembre)

-  Chili : la révolution des débiteurs, Juan-Pablo
Pallamar (28 septembre)

-  Jair Bolsonaro et le racisme structurel brésilien,
Jean-Jacques Kourliandsky (7 octobre)

-  L’Amérique latine et l’élection présidentielle aux
États-Unis, Jean-Jacques Kourliandsky (26
octobre)

-  La Bolivie embrasse la démocratie et punit le
coup d’État, Mauricio Jaramillo, Pierre Lebret
(27 octobre)

-  Mexique : le gouvernement ne devrait pas sous-
estimer la situation, Saul Escobar (24
novembre)

-  Brésil : meurtre d’un Noir dans un super-
marché, Jean-Jacques Kourliandsky (30
novembre)
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ÉVÉNEMENTS 

L’Europe face aux Etats-Unis et à la
Chine
En partenariat avec la FEPS et Istituto Affari
Internazionali
En visioconférence
Jean-Marc Ayrault, ancien Premier ministre,
ministre des Affaires étrangères et secrétaire
général de la Fondation Jean-Jaurès, a participé
à cet échange, aux côtés de Maria Joao
Rodrigues, présidente de la FEPS, Laszlo Andor,
secrétaire général de la FEPS, Ferdinando Nelli
Feroci, président d’IAI, Mario Telo, professeur de
relations internationales à la LUISS et l’Université
Libre de Bruxelles, et d’autres représentants poli-
tiques et universitaires européens

Réunion du groupe de travail sur
le multilatéralisme
En partenariat avec la FEPS et Istituto Affari
Internazionali
En visioconférence 
Jean-Marc Ayrault, ancien Premier ministre,
ministre des Affaires étrangères et secrétaire
général de la Fondation Jean-Jaurès, participe à
cet échange, aux côtés de Maria Joao
Rodrigues, présidente de la FEPS, Laszlo Andor,
secrétaire général de la FEPS, Ferdinando Nelli
Feroci, président d’IAI, Mario Telo, professeur de
relations internationales à la LUISS et l’Université
Libre de Bruxelles, et d’autres représentants poli-
tiques et universitaires européens

Le multilatéralisme malgré tout   
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Réunion du groupe de travail sur
le multilatéralisme
En partenariat avec la FEPS, Istituto Affari
Internazionali, la Fondation Friedrich-Ebert, la
Fondation Pablo Iglesias, CeSPI
En visioconférence 
Avec la participation de Amandine Clavaud,
responsable Europe, Égalité femmes-hommes de
la Fondation Jean-Jaurès, a participé à cet
échange, Maria Joao Rodrigues, présidente de
la FEPS, Laszlo Andor, secrétaire général de la
FEPS, Ferdinando Nelli Feroci, président d’IAI,
Mario Telo, professeur de relations internatio-
nales à la LUISS et l’Université libre de Bruxelles,
Andrew Gable, professeur de sciences politiques
à l’université de Sheffield, Paolo Guerrieri,
ancien sénateur, professeur d’économie, Jo
Leinen, ancien député européen, Pier Carlo
Padoan, député, ancien ministre de
l’Économie, Christophe Perrin, directeur du
Département de la coopération multilatérale à
l’Organisation internationale du travail (OIT),
Nico Schrijver, professeur de droit public
international à l’université de Leiden, Daniele
Frigeri, directeur du CeSPI, Bettina Luise Rürup,
directrice exécutive de la Fondation Friedrich-
Ebert à New York, Amitav Acharya, professeur
à l’université de Washington, Ibrahim Awad,
professeur en relations internationales à
l’université américaine du Caire, Salma Bava,
directrice du Centre d’études européennes à
l’université Nehru de New Delhi

Un nouveau multilatéralisme juste
et inclusif
Visioconférence
En partenariat avec la Fondation européenne
d’études progressistes (FEPS), la Fondation
Friedrich-Ebert à New York, la Fundacion
Pablo Iglesias, le Centro Studi di Politico
Internazionale (CeSPI), l’Istituto Affari
Internazionali (IAI) et le Olof Palme
International Center 
Avec la participation de Jean-Marc Ayrault,
secrétaire général de la Fondation Jean-Jaurès ;
Maria João Rodrigues, présidente de la

Fondation européenne d’études progressistes
(FEPS), Joseph Stiglitz, prix Nobel d’Économie,
professeur à l’Université de Columbia à New
York, Josep Borrell, haut représentant pour les
Affaires étrangères et la politique de sécurité,
vice-président de la Commission européenne,
Heiko Maas, ministre des Affaires étrangères en
Allemagne, Fabrizio Hochschild-Drummond,
conseiller spécial du secrétaire général des
Nations unies pour la commémoration du 75e

anniversaire des Nations unies, Amitav Acharya,
professeur émérite à la School of International
Service et l’Université de Washington, Canada,
Monica Hirst, professeure de relations interna-
tionales à l’Université Torcuato di Tella à Buenos
Aires, Argentine ; professeure à l’IESP-State à
l’Université de Rio de Janeiro, Brésil, Gilbert
Khadiagala, professeur d’affaires internationales
à l’Université de Witwatersrand en Afrique du
Sud, Neera Tanden, présidente du Center for
American Progress (CAP), États-Unis, Ferdinando
Nelli Feroci, président de l’Istituto Affari Interna-
zionali (IAI), Italie, Mario Telò, professeur de
relations internationales à LUISS Guido Carli et
l’Université libre de Bruxelles, Johanna Ortega,
présidente de l’Union internationale des jeunes
socialistes, Paraguay, Lim Guan Eng, ancien
ministre des Finances, membre du Parlement,
Malaisie, Conny Reuter, coordinateur de
l’Alliance progressiste, Michael Bröning, directeur
de la Fondation Friedrich-Ebert à New York

VIDÉOS

L’innovation dans le domaine de la défense :
une singularité française ?
Entretien vidéo avec Gaspard Schnitzler,
chercheur à l’IRIS, spécialiste des questions de
défense européennes et d’industrie de
l’armement et Axel Nicolas, membre de
l’Observatoire de la défense-Orion de la
Fondation Jean-Jaurès
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Les relations internationales aujourd’hui :
coopération, repli ou compétition ?
Entretien vidéo avec Maya Kandel, historienne
et spécialiste des États-Unis, Manuel Lafont-
Rapnouil, directeur du Centre d’analyse, de
prévision et de stratégie du ministère de
l’Europe et des Affaires étrangères, Édouard
Simon, directeur de recherches à l’Institut des
relations internationales et stratégiques, et
Renaud Bellais, membre de l’Observatoire de
la défense-Orion de la Fondation

Les institutions internationales et le multilaté-
ralisme sont-ils morts ?
Entretien vidéo avec Maya Kandel, historienne
et spécialiste des États-Unis, Manuel Lafont-
Rapnouil, directeur du Centre d’analyse, de
prévision et de stratégie du ministère de
l’Europe et des Affaires étrangères, Édouard
Simon, directeur de recherches à l’Institut des
relations internationales et stratégiques, et
Renaud Bellais, membre de l’Observatoire de
la défense-Orion de la Fondation

États-Unis, Europe : quel avenir pour les
relations transatlantiques ??
Entretien vidéo avec Maya Kandel, historienne
et spécialiste des États-Unis, Manuel Lafont-
Rapnouil, directeur du Centre d’analyse, de
prévision et de stratégie du ministère de
l’Europe et des Affaires étrangères, Édouard
Simon, directeur de recherches à l’Institut des
relations internationales et stratégiques, et
Renaud Bellais, membre de l’Observatoire de
la défense-Orion de la Fondation

NOTES

-  25 ans après la Déclaration de Pékin : un
combat sans fin pour les droits des femmes ?,
Ghislaine Toutain (25 février)

-  Regards croisés sur l’action de l’ASEAN et du
Forum des îles du Pacifique, Christian Lechervy
(26 mai)

-  L’alliance transatlantique sous tension à l’ONU,
Farid Vahid (30 septembre)

-  L’OSCE et la paix en Europe : l’heure du
renouveau a sonné, Nils Schmid (4 décembre)

-  En Allemagne, l’espoir d’un renouveau du parte-
nariat transatlantique, Ernst Stetter (7 décembre)
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ÉVÉNEMENTS 

Commémoration des six ans du
décès de Pierre Mauroy
Une couronne de fleurs a été envoyée pour
fleurir sa tombe à Lille. Pour évoquer sa mémoire
sur nos réseaux sociaux, un portrait de 1981
extrait de la collection du Service photogra-
phique du Premier ministre a été diffusé pour
valoriser les 7500 clichés de 1981 à 1984
disponibles en ligne dans le cadre d’un
partenariat avec les Archives nationales

Hommage à Anne-Catherine
Franck
En texte et en images, Gilles Finchelstein et la
Fondation ont rendu hommage à cette fidèle
militante du Parti socialiste, ancienne collabo-
ratrice de la Fondation Jean-Jaurès

Hommage, photographies de
Gisèle Halimi
Gisèle Halimi, grande avocate de la cause des
femmes, est décédée après une vie de combats.
Engagée notamment au Mouvement démo-
cratique féminin, elle accompagne François
Mitterrand en politique dès les années 1960 à
la Convention des institutions républicaines, et
est élue députée apparentée socialiste en 1981.
La Fondation a diffusé deux photographies de
1969, et une de 1981

VIDÉOS

Michel Rocard
Entretien avec Pierre-Emmanuel Guigo, maître
de conférences en histoire contemporaine et
auteur de Michel Rocard (éditions Perrin,
2020), par Mathieu Fulla, chercheur au Centre
d’histoire de Sciences Po

Les grandes figures  
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Éduquer pour la République : Jeanne
Desparmet-Ruello, une intellectuelle de la Belle
Époque
Intervention de Mélanie Fabre, lauréate du prix
d’Histoire 2017 de la Fondation pour son
travail sur Dick May, lors de l’Assemblée
générale annuelle de la Société d’études
jaurésiennes

Léon Blum, chef du gouvernement du Front
populaire
Entretien en partenariat avec Unsa-Éducation
avec Marion Fontaine, maîtresse de confé-
rences à l’université d’Avignon, et Alain
Chatriot, professeur des universités à Sciences
Po, par Benoît Kermoal, historien

Jean Jaurès en « Rhône-Alpes ». Présence et
mémoires
À travers une véritable enquête sur la venue de
Jean Jaurès au cœur d’un territoire, Catherine
Moulin le suit pas à pas et nous le fait découvrir
dans Jean Jaurès en « Rhône-Alpes ». Présence
et mémoires (Arbre bleu éditions), un ouvrage
préfacé par Gilles Candar et postfacé par
Gérard Lindeperg, vice-président de la
Fondation et ancien député de la Loire. Lors
d’un entretien conduit par l’historien Benoît
Kermoal, l’auteure revient sur l’action politique
globale de Jaurès, à toutes les échelles,
évoquant sa mémoire de la fin du XIXe siècle à
l’hommage national à Samuel Paty accom-
pagné de la lecture d’un de ses textes
emblématiques

Jaurès et Guesde : les deux méthodes
« Les deux méthodes » est le nom célèbre
donné aux allocutions contradictoires
prononcées par Jean Jaurès et Jules Guesde le
26 novembre 1900 à l’hippodrome de Lille,
devant 8000 personnes. Aux lendemains de

l’Affaire Dreyfus, les dissensions sont apparues
au sein du mouvement socialiste, entre les
tenants d’une défense républicaine et ceux pour
qui la lutte de classe passe avant tout autre
sujet. Gilles Candar, président de la Société
d’études jaurésiennes, et Jean-Numa Ducange,
auteur d’une réédition commentée de ces
discours en 2014, reviennent, 120 ans après,
sur ces divergences et leur postérités dans la
gauche française

NOTES

-  Émile Mayer, mentor de Charles de Gaulle et
républicain idéal, Milo Lévy-Bruhl (18 juin)

-  Michel Rocard : quatre ans plus tard, comme
le sel dans la mer…, Jules Fournier (2 juillet)

-  25 juillet 1914, Jean Jaurès à Lyon – Vaise : un
déplacement presque ordinaire, Catherine
Moulin (31 juillet)

-  A propos du 4 septembre 1870. Gambetta et
la gauche en République, Gilles Candar
(7 septembre)

-  La présidentielle de 1981 dans les yeux :
l’appel de Rocard quarante ans après, Pierre-
Emmanuel Guigo (23 octobre)

-  Ce que la gauche doit à André Gorz, Clara
Ruault (3 novembre)

ARCHIVES

De nouvelles archives en ligne
Le 8 janvier 1996 disparaissait François
Mitterrand, premier président socialiste sous la
Ve République. Vingt-quatre ans après sa
disparition, la Fondation fait découvrir pour la
première fois en version intégrale le discours
qu’il prononça au siège du Parti socialiste, rue
de Solférino, juste après la passation de
pouvoir avec Jacques Chirac, le 17 mai 1995
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Archives en ligne : hommage à Michel Charasse
Ancien ministre de François Mitterrand, Michel
Charasse est décédé le 21 février 2020.
Originaire du Puy-de-Dôme, il fut conseiller du
président de 1981 à 1988, avant de devenir
ministre du Budget (1988-1992) dans les
gouvernements de Michel Rocard, d’Édith
Cresson et de Pierre Bérégovoy. Il fut sénateur
socialiste du Puy-de-Dôme (1981-1988 puis
1992-2010) et membre du Conseil constitu-
tionnel (2010-2019). À l’occasion de son
décès, la Fondation a fait découvrir des images
et des documents de son parcours

7500 photographies de Pierre Mauroy en ligne
La Fondation a mis en ligne plus de 7500
nouvelles photographies de Pierre Mauroy,
Premier ministre du 21 mai 1981 au 17 juillet
1984, issues des archives du service
photographique de Matignon. Réceptions,
déplacements, entretiens, avec près de 772
reportages photographiques différents, c’est
une sélection majeure des activités de Pierre
Mauroy à la tête de trois gouvernements de
1981 à 1984 que l’on redécouvre. Ce projet
de numérisation et de mise en ligne des
documents issus du fonds du service photo-
graphique du cabinet du Premier ministre a été
mené dans le cadre d’un partenariat entre la
Fondation Jean-Jaurès, les Archives nationales
et l’Institut Pierre-Mauroy

Une archive sonore inédite
La Fondation a fait découvrir en intégralité un
enregistrement sonore inédit de François
Mitterrand en date du 28 septembre 1977,
quand le premier secrétaire du Parti socialiste
tient une conférence de presse, cinq jours après
l’échec des négociations avec le Parti commu-
niste pour l’actualisation du Programme
commun signé en juillet 1972. Ce document a
été numérisé en partenariat avec l’INA

Une archive inédite 
En hommage à Henri Weber, la Fondation a
mis en ligne un discours intégral et inédit
prononcé lors d’un meeting à Caen pour les
élections européennes de 2004 pour lesquelles
il était tête de liste pour la grande région Nord-
Ouest. Un document numérisé dans le cadre du
partenariat avec l’INA

Collecte des archives d’Henri Weber 
En lien étroit avec sa
famille, la Fondation
Jean-Jaurès a recueilli
les dossiers de travail
d’Henri Weber, disparu
tragiquement au prin-
temps. Ses archives,

extrêmement riches, reflètent sa carrière et ses
nombreux engagements politiques et militants,
notamment sur la question européenne. L’en-
semble du fonds représente près de 7 mètres
linéaires d’archives et 14 mètres linéaires de
livres, bien souvent annotés de sa main

300 discours de responsables socialistes mis en
ligne 
La Fondation a publié près de 300 discours et
interventions prononcés par des responsables
du Parti socialiste entre 1999 et 2017, dont
des prises de parole de François Hollande,
Martine Aubry, Harlem Désir et Jean-
Christophe Cambadélis en tant que premier.ère
secrétaire du Parti Socialiste

Nouvelles archives en ligne ! 
À l’occasion de la parution du livre de Lionel
Jospin, découvrez 45 discours, interviews et
déclarations de ses deux campagnes pour les
élections présidentielles de 1995 et 2002, pour
la plupart inédits
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ARCHIVES

Le portail www.archives-socialistes.fr 
L’année 2020 a démontré toute l’importance des
outils numériques mis en place par la Fondation
pour accompagner les chercheurs dans leurs
travaux. Le portail du centre d’archives offre
aujourd’hui près de 30 000 notices et documents
consultables en ligne. Lors du confinement du
printemps, le rythme des nouveaux fonds
disponibles est passé d’une nouveauté par mois
à une par semaine.  De même, afin d’aider les
historiens et passionnés d’histoire privés de
consultation de documents en salle de lecture, la
Fondation Jean-Jaurès a mené en urgence un
vaste chantier de reconnaissance optique des
caractères (OCR) de l’ensemble des titres de
presse militants, brochures et discours dactylo-
graphiés déjà accessibles sur le portail. Au final,
il est aujourd’hui possible de faire une recherche
dans le corps du texte de plus de 5 315 numéros
de journaux, brochures et discours, représentant
205 793 pages de textes. Conscient que le
portail peut parfois être un outil complexe pour
le grand public, la Fondation a aussi préparé
cinq tutoriels vidéos pour accompagner les
internautes dans la découverte et l’utilisation des
collections mises en ligne

De nouvelles archives en ligne
En vue des 15 et 22 mars 2020, quatorzièmes
élections municipales depuis 1945, la Fonda-
tion a fait découvrir à travers les archives
socialistes les évolutions des enjeux de ce
scrutin, avec un dossier en ligne qui permet de
parcourir les documents de campagne du Parti
socialiste et la presse militante de 1945 à
2014

Recherche facilitée dans les archives en ligne
Pour aider les historiens et passionnés d’histoire
privés de consultation de documents en salle de
lecture, la Fondation Jean-Jaurès a achevé son
chantier de reconnaissance optique des
caractères (OCR) de l’ensemble des titres de
presse militants, brochures et discours dacty-
lographiés déjà accessibles sur son portail.
5 315 numéros de journaux, brochures et
discours, représentant 205 793 pages de textes,
sont concernés par cette opération. L’OCR
permet d’effectuer une recherche dans le corps
du texte dans un document d’archive numérisé,
comme pour un document moderne créé

Les Histoires des gauches 
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numériquement. Il est donc possible pour les
chercheurs d’identifier beaucoup plus
rapidement un mot-clé, un nom, un lieu, dans
l’ensemble d’un titre de presse, en seulement
quelques clics.  Toutes les prochaines nouveautés
feront systématiquement l’objet de cette recon-
naissance optique de caractères

De nouvelles archives en ligne
La Fondation a mis en ligne l’intégralité des
891 numéros et suppléments de L’Hebdo des
socialistes, soit plus de 19 000 pages. Il s’agit
du dernier journal du Parti socialiste, publié
entre 1996 et 2018. Cet hebdomadaire
présentait les positions des socialistes sur les
thèmes d’actualité, proposait des interviews et
des dossiers thématiques. Mais c’était aussi un
outil de communication présentant les grands
événements du Parti (congrès, conventions
thématiques, votes internes) à destination des
militants. Avec cette nouvelle mise en ligne sur
le portail des archives socialistes, la Fondation
offre maintenant la possibilité de consulter les
principaux journaux socialistes publiés entre
1945 et 2018 : Bulletin intérieur (1945-1971),
L’Unité (1972-1986), Vendredi (1988-1996),
L’Hebdo des socialistes (1996-2018), Le poing
et la rose (1972-1992), Le poing et la rose -
spécial responsables (1975-1984), PS Info
(1984-1993)

La revue École et socialisme en ligne 
En 1973, des membres du Syndicat national des
instituteurs (SNI) et des militants du PS
(notamment issus du Ceres) décident de créer un
mouvement de réflexion sur l’éducation et
accroître l’influence de ce syndicat enseignant
auprès du Parti socialiste. Trimestrielle, la revue
École et socialisme est lancée en 1975,
notamment pour concurrencer la revue
communiste L’École et la Nation. Elle devient à
partir de 1980 la publication du Parti socialiste,
qui s’était doté à partir du congrès de Pau
(février 1975) d’une « Délégation nationale à
l’Éducation nationale » – les socialistes s’appuyant
avant cette date sur les syndicats et des divers

club et cercles de réflexion enseignants, proches
mais autonomes du PS.  Publiée jusqu’en 1994,
avec 69 numéros, la revue École et socialisme «
veut être la revue d’un socialisme démocratique
laïque vivant, combatif, mais aussi ouvert à la
diversité des expériences pédagogiques étouffée
par le système actuel. Telle est aussi notre façon
de nous préparer au combat politique pour que
l’Éducation nationale devienne une réelle priorité
gouvernementale […] ». Entre 1981 et 1988,
elle est accompagnée d’une lettre conçue
comme un outil de liaison et d’information
« entre tous les socialistes qui militent activement
sur le terrain de l’éducation ». 25 numéros de
cette lettre bimestrielle sont aussi mis en ligne

Archives photographiques inédites
La Fondation a publié un reportage du 5 mars
1970 couvrant la rencontre entre le Parti
socialiste (avec notamment Alain Savary, Pierre
Bérégovoy et Pierre Mauroy) et le Parti commu-
niste français, au siège du Comité central du
Parti communiste français en présence de
Georges Marchais. Des documents liés à cette
rencontre (communiqué, liste des groupes de
travail) ont aussi été publiés à cette occasion

Collecte des archives de Pierre Zemor et Jean
François Merle
Longtemps conseiller en communication de
Michel Rocard, Pierre Zemor a fait don à la
Fondation de 15 mètres linéaires de documents
papier et 11 cartons de documents vidéo. Jean-
François Merle a fait don de 4 mètres linéaires
de dossiers, souvent liés à la préparation des
discours de Michel Rocard et sur la thématique
de l’Outremer

Nouvelles archives en ligne !
« Giovanni Jaurès assassinato ». 2 août 1914,
la nouvelle de l’assassinat de Jean Jaurès a
parcouru l’Europe. La Fondation a mis en ligne
un document inédit : le recueil d’articles de la
presse internationale publiés dans les jours qui
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ont suivi cette tragique disparition. Cette
compilation numérisée est issue des dossiers de
Pierre Renaudel, proche de Jean Jaurès, dont
la Fondation conserve les archives personnelles

Archives à (re)découvrir
Le Parti socialiste a annoncé son prochain
congrès à Villeurbanne en décembre 2020.
L’occasion de redécouvrir la base de données
des débats socialistes disponibles en ligne sur le
portail des archives de la Fondation Jean-Jaurès.
Plus de 370 transcriptions intégrales des débats
de congrès, conventions nationales et de comités
directeurs de la SFIO (1939-1969), du nouveau
Parti socialiste (1969-1971) et du Parti socialiste
(1971-2005) sont accessibles et téléchargeables,
souvent accompagnées des journaux militants
présentant les textes préparatoires (motions,
rapports statutaires, contributions, etc.)

De nouveaux bulletins du groupe socialiste au
Sénat en ligne
La Fondation Jean-Jaurès vous propose de
découvrir 294 bulletins du groupe socialiste du
Sénat publiés entre 2005 et 2014, soit plus de
20 000 pages accessibles librement. Ces
bulletins rassemblent des dossiers sur l’actualité
parlementaire, les projets de lois, les éléments
de réponse utiles aux sénateurs, et toutes les
informations nécessaires au bon fonction-
nement du groupe. Ils viennent compléter un
premier lot mis en ligne en 2017 couvrant la
période 1982-2004. C’est donc une riche
collection de 724 numéros qui est aujourd’hui
consultable

Archives à (re)découvrir
A l’occasion des élections sénatoriales, la
Fondation Jean-Jaurès a proposé de redécouvrir
les 430 bulletins du groupe socialiste du Sénat
publiés entre 1982 et 2004, soit plus de 47 000
pages accessibles librement. Celle collection a
été numérisée avec le soutien du Ministère de la

Culture. Ces bulletins rassemblent des dossiers
sur l’actualité parlementaire, les projets de lois,
les éléments de réponse utiles aux sénateurs, et
toutes les informations nécessaires au bon
fonctionnement du groupe

Archives du Nouvel Obs

Reconnue comme lieu de mémoire de référence
pour l’histoire de la gauche, la Fondation Jean-
Jaurès a été contactée par le Nouvel Obs avant
le déménagement de sa rédaction. Ce sont près
de 28 mètres linéaires de dossiers de presse sur
la gauche qui ont ainsi été récupérés. 

Récolement et classement

Malgré des conditions d’accès aux archives
physiques limitées à cause du confinement, le
travail de récolement et de classement des
fonds d’archive s’est maintenu. Ainsi, le fonds
du Secrétariat national à l’Environnement qui
rassemble des pièces relatives à l’activité du
secrétariat de 1975 à 2002 a été classé (1ml).
De même, les tirages photographiques couleurs
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de Philippe Grangeaud, photographe du Parti
socialiste dans les années 1990 et 2000, les
dossiers de Jean-François Merle et d’Henri
Weber ont fait l’objet d’un récolement détaillé,
afin de pouvoir rapidement aux demandes de
valorisation. Une série de cassettes audios
d’entretiens inédits avec Michel Rocard a aussi
fait l’objet d’une indexation et d’un découpage
thématique afin de préparer leur mise en ligne

Numérisation
Le centre d’archives
continue son pro-
gramme annuel de
numérisation avec le
soutien du Ministère
de la Culture. Cette
année fut consacrée
à la poursuite de la
numérisation des pho-
tographies de Pierre
et Monique Guéna,
pour les années 1976

et 1977. Concernant la presse socialiste, ce sont
les 61 numéros de la Revue socialiste (série
1999) qui ont été traité, soit 9816 pages
numérisées. Mais aussi les 58 Cahiers des
experts rassemblant 3620 pages numérisées.
Le dernier lot d’affiches numérisées remontait à
2013. C’est pourquoi la Fondation a envoyé
cette année chez un prestataire spécialisé un
important lot de plus de 420 affiches. Cette
collection rassemble des affiches électorales, de
campagnes thématiques mais aussi de
structures associées ou proches du Parti
socialiste, et notamment de partis socialistes ou
sociaux-démocrates étrangers

Valorisation
Comme chaque année, le centre d’archives
continue de fournir des documents pour divers
projets culturels et éditoriaux. Des archives ont
été demandées pour illustrer un ouvrage sur
Solférino, édité par Apsys le groupe
propriétaire de ce lieu chargé de mémoire, un
livre d’Evelyne Soum consacré à Yann Berriet,
un livre de Frédéric Martel sur Jack Lang, un
manuel scolaire aux éditions Nathan. Le Parti
socialiste s’est servi de photographies issues
des collections du centre d’archives pour

l’hommage rendu à Gisèle Halimi. Une
exposition biographique sur Robert Badinter
prévue pour le 1er semestre 2021 au ministère
de la Justice doit aussi utiliser des archives
socialistes. Les élections municipales ont donné
l’occasion de mettre en avant un dossier
documentaire illustré sur le portail
www.archives-socialistes.fr. Dans le cadre du
centenaire du congrès de Tours, la Fondation a
mis à disposition des documents issus du fonds
de Pierre Renaudel pour l’exposition « Aux
alentours du congrès de Tours 1914-1924 » du
Musée de l’Histoire Vivante de Montreuil et
pour illustrer l’ouvrage « "Aux alentours du
congrès de Tours 1914-1924" Scission du
socialisme et fondation du parti communiste »
préfacé notamment par Gilles Finchelstein.

ÉVÉNEMENTS 

Le Congrès de Tours vu d’en bas
Séminaire de la Société française d’histoire
politique
À la Maison de la recherche (Paris)
Thierry Mérel, directeur du secteur Histoire et
archives, a présenté d’une part les initiatives
scientifiques et éditoriales de la Fondation dans
le cadre des cent ans du congrès de Tours
prévues au second semestre 2020, et d’autre
part a rappelé la mise à disposition aux
chercheurs des archives de Pierre Renaudel sur
la période et le sujet. Deux autres séminaires en
2020 qui se concluront par une journée d’études
sont en projet

Le congrès de Tours
Conférence de l’université inter-âges 
À Niort
Intervenant : Benoît Kermoal, professeur d’histoire- 
géographie
En 1920, après la Première Guerre mondiale et
la Révolution russe, la gauche française se divise
lors du congrès de Tours, cette division entraîne
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la création du parti socialiste et du parti
communiste. La naissance du communisme crée
de nouvelles pratiques politiques et influe sur
toute la vie politique et syndicale française. La
conférence, qui a réuni 300 participants, a
resitué cette scission dans les débats et les faits
marquants de l’après-guerre

Exposition « Aux alentours du
Congrès de Tours 1914-1924
Vernissage de cette exposition au Musée de
l’histoire vivante à Montreuil-sous-Bois, conçue
en partenariat avec les Fondations Jean-Jaurès
et Gabriel Péri, et le journal l’Humanité. Cinq
documents ou objets extraits des collections de
la Fondation sont à découvrir, jusqu’au 31
janvier 2021

Film documentaire Décolonisations,
du sang et des larmes
La décolonisation française est le plus long
conflit que la France aura connu au XXe siècle.
Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale
et durant trois décennies, la République s’est
acharnée à conserver ses colonies par tous les
moyens. Une histoire peu connue faite de sang et
de larmes, d’espoirs et de renoncements
qui a laissé des traces encore profondes
aujourd’hui. La Fondation a soutenu la réalisation
de ce film documentaire en deux parties, produit
par Cinétévé pour France Télévisions, diffusé pour
la première fois sur France 2 le 6 octobre 2020
à 21h et le 9 octobre aux Rendez-vous de
l’histoire de Blois

De l’art de gouverner à gauche :
entre conquête et exercice du
pouvoir ? 100 ans après le congrès
de Tours
En décembre 1920, le congrès de la SFIO réuni
à Tours se termine par la scission du Parti
socialiste fondé en 1905 et la création du Parti
communiste français. A l’occasion de ce

centenaire, les Fondations Jean-Jaurès et Gabriel
Péri ont mis en débat aux Rendez-vous de
l’histoire de Blois les derniers ouvrages
scientifiques parus sur ce sujet dans une table-
Ronde animée par Jean-Numa Ducange
(professeur des universités, université de Rouen),
avec Sophie Coeuré (professeur à l’université de
Paris), Eloïse Dreure (doctorante à l’université de
Bourgogne), Romain Ducoulombier (historien,
expert associé à la Fondation Jean-Jaurès), Jean
Vigreux (professeur à l’université de Bourgogne)
et Serge Wolikow (président du conseil scien-
tifique de la Fondation Gabriel Péri)

Séminaire sur les archives du PSU
A l’initiative de l’Institut Tribune Socialiste (ITS)
et de son centre d’archives, le Centre Jacques
Sauvageot, une première rencontre a eu lieu
avec les principaux centres concernés détenteurs
d’archives du PSU ou de militants et
responsables du PSU afin de favoriser la
création d’un réseau d’archives sur le PSU. Pour
la Fondation, hormis les archives relatives aux
échanges entre le Parti socialiste et le PSU
qu’elle conserve dans ses fonds, ce fut l’occasion
de présenter les reportages photographiques
remontant à 1967, pour une grande part
totalement inédits, qu’elle possède dans le fonds
de Pierre et Monique Guéna.

L'identité socialiste : histoire et
sociologie d'une culture politique
centenaire
Journée d’études avec l’université Paris-Est
Créteil
Comment comprendre ce qui fonde l’identité
socialiste et la manière dont elle se transforme ?
C’était l’objectif d’une journée d’études
organisée le 10 décembre 2020, cent ans après
le Congrès de Tours, qui a vu intervenir
historiens, politistes et sociologues spécialistes
du socialisme, Pierre-Emmanuel Guigo,
Christophe Prochasson, Anne Rasmussen,
Adeline Blaszkiewicz-Maison, Arthur Delaporte,
Ismail Ferhat, Fabrice Hamelin, Rémi Lefebvre,
Maryvonne Prévôt, Frédéric Sawicki et Elisa
Steier et a été conclue par François Hollande,
ancien président de la République.
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Prix de la Fondation
Le 21e prix de la Fondation a été attribué à
Octave Pernot pour son mémoire « Derrière
l’affiche. Militants et militantisme au Parti
socialiste unifié (1960-1989) », réalisé sous la
direction de Gilles Morin (CHS) et d’Olivier
Wieviorka (École normale supérieure Paris-
Saclay).
Le jury a attribué une mention spéciale à
Alexandre Chabert pour son mémoire d’histoire
de l’ENS de Lyon, « Faire son deuil du Parti
communiste italien. La disparition du PCI vécue
par une partie de son groupe turinois. » dirigé
par Marc Lazar (Sciences Po).

LIVRES

Les élections municipales de
1977
Matthieu Boisdron et Michel
Catala (dir.), avec les Presses
universitaires de Rennes

Aux alentours du Congrès de
Tours 1914-1924, scission du
socialisme et fondation du Parti
communiste 
Véronique Fau-Vincenti,
Frédérick Genevée et Éric Lafon

(dir.), avec le Musée de l’histoire vivante

Le congrès de Tours. Le socialisme
à la croisée des chemins, 1919-
1920
Léon Blum, préface de Romain
Ducoulombier, Collection Folio
histoire (n° 301), avec Gallimard

VIDÉOS

La IIe Internationale et les socialistes français,
allemands et italiens (1889-1915)
Entretien avec Elisa Marcobelli, auteure de
L’internationalisme à l’épreuve des crises. La IIe
Internationale et les socialistes français,
allemands et italiens (1889-1915), par Jean-
Numa Ducange, maître de conférences à
l’université de Rouen

Commune(s) 1870-1871. Une traversée des
mondes au XIXe siècle
Entretien avec Quentin Deluermoz, professeur
en histoire contemporaine à l’université de Paris
à l’occasion de la parution de son ouvrage
Commune(s) 1870-1871. Une traversée des
mondes au XIXe siècle au Seuil, par Emmanuel
Jousse, docteur en histoire

Cent ans après le congrès de Tours, il faut relire
Léon Blum
Pourquoi et comment (re)lire Léon Blum
aujourd’hui, cent ans après la scission en 1920
entre socialistes et communistes au congrès de
Tours ? Romain Ducoulombier revient sur Léon
Blum qui réussit à « garder la vieille maison »
et qui devient, quelques années après, le leader
du Front populaire. Il en débat pour la
Fondation et l’association Maison Blum dans un
échange avec Éric Lafon, directeur scientifique
du Musée de l’histoire vivante

NOTES

-  La SFIO et la scission du socialisme italien de
1947, Virgile Cirefice (3 décembre)

-  « Insécurité » et Parti socialiste : retour sur une
relation méconnue, Léonard Dermarkarian
(16 décembre)
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NOTES

-  Afghanistan, 1979 : les gauches françaises
face à l’islam, Ismail Ferhat (9 janvier)

-  Un nouvel internationalisme ? Les gauches et la
question écologique dans les années 1968,
Renaud Bécot (5 février)

-  Léon Blum « inactuel » : les juifs, la République
et le socialisme, Milo Lévy-Bruhl (30 mars)

-  Le baccalauréat en contrôle continu, une idée
vieille de cent vingt ans..., Mélanie Fabre (11
avril)

-  Fais les valises, on rentre à Paris !, Christophe
Batardy (13 avril)

-  8-Mai : retour sur l’histoire d’une commémo-
ration, Jacqueline Lalouette (8 mai)

-  Architecture de la scission antitotalitaire, Adrien
Broche (10 septembre)

-  La diffusion de la thématique environnementale
dans le paysage politique français, Sébastien
Repaire (25 juin)

-  10 juillet 1940 : les socialistes et la fin de la
République, Benoît Kermoal (10 juillet)

-  Jaurès, les instituteurs, les institutrices et la
République, Benoît Kermoal (1er novembre)

-  La sécurité pour garantir la cohésion sociale » :
le Parti socialiste et la sécurité publique en
1997, Léonard Dermarkarian  (15 décembre)

LIVRE

Politique, guerre et société : pas d’histoire sans
archives
Noëlline Castagnez, Frédéric Cépède, Fabien
Conord, Pascale Goetschel, Antoine Prost, Gilles
Vergnon

L’Histoire pour éclairer le présent  
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Formation professionnelle
« Archiver les réseaux sociaux -
Stratégie, outils et techniques pour
conserver et valoriser vos réseaux
sociaux »
INA - Association des Archivistes Français
Intervenant : Guillaume Touati, responsable des
Archives de la Fondation Jean Jaurès 

Collecte des documents de
campagne des élections
municipales 2020
À l’occasion des élections municipales et
sénatoriales, le Centre d’archives a mené une
campagne de collecte des documents de
communication des candidats et de leurs
équipes. Ce sont près de 225 Go d’archives
numériques qui ont été collectés (affiches,
professions de foi, tracts, vidéos de meeting,
programmes, etc.). Dans le cadre de la
convention qui lie la Fondation Jean-Jaurès au
groupe socialiste de l’Assemblée nationale, plus
de 600 cassettes audios contenant des enregis-
trements des réunions du groupe des années
1980-1990 a été récupérées. De même, la
convention avec le Parti socialiste a permis des
versements réguliers, notamment d’archives des
comptes des réseaux sociaux, de vidéos et des
éléments de communication des campagnes
thématiques menées cette année

Constituer aujourd’hui 
les archives de demain  
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