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ÉVÉNEMENTS 

24 novembre

Économie et société après la
pandémie de Covid-19
Conférence 
La pandémie du Covid-19 a jeté une lumière
crue sur les crises et défis de nos sociétés
au début du XXIe siècle – la polarisation des
sociétés, les inégalités sociales et sociétales,
les conflits entre économie et éthique, le dérè-
glement climatique. Au vu des fragilités et
vulnérabilités ainsi mises en évidence, des voix
se sont très vite élevées pour dire qu’à la suite
de la crise de coronavirus, il ne devait pas y
avoir de simple retour à la situation antérieure.
Le « monde d’après » doit être différent. Mais
quelles sont les leçons à tirer de la crise ? Quel
doit être notre nouveau modèle économique ?
Quelle transformation donner à notre État
social ? Quel nouveau contrat entre les géné-
rations ? Cette conférence a permis de réunir et
de faire échanger Daniel Cohen, économiste,
professeur d’économie à l’ENS, président
du Conseil d’orientation scientifique de la
Fondation Jean-Jaurès, Christiane Deussen,

directrice de la Maison Heinrich-Heine, Thomas
Manz, directeur de la Fondation Friedrich-Ebert
Paris, Marcel Fratzscher, économiste, président
du German Institute for Economic Research
(DIW), professeur de macroéconomie à
l’Université Humboldt de Berlin, et Michaela
Wiegel, correspondante de la Frankfurter
Allgemeine Zeitung à Paris.

VIDÉOS

15 mars

Pandémie et économie en Amérique latine
Entretien de Jean-Louis Martin, économiste,
interrogé par Jean-Jacques Kourliandsky, direc-
teur de l’Observatoire de l’Amérique latine de
la Fondation.

Covid an II
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9 septembre

Suède : entre crise sanitaire et incertitude
politique
Entretien de Tomas Lindbom, historien et
journaliste suédois, interrogé par Amandine
Clavaud, responsable Europe, Égalité femmes-
hommes à la Fondation.

LIVRE

21 mai

La révolution que l’on attendait
est arrivée 
(Éditions de l’Aube)
Jean Viard
Nous avons changé. La maladie,
la mort, la solitude, la peur du

chômage et le désir de transformer nos vies
sont partout. Nous avons vécu local et
planétaire, télétravail et livraisons, mais aussi
respect, nouveau ou renforcé, pour les
soignants, les caissiers, les livreurs, les
agriculteurs…, et défiance accrue face aux
décideurs et aux immenses bureaucraties
publiques. Il est temps de penser à ce que nous
ferons après. Le sociologue Jean Viard revient,
dans ce nouvel ouvrage, sur la crise que nous
venons de traverser et s’interroge sur l’avène-
ment d’une nouvelle civilisation.

NOTES

–  Paradoxes des urgences vaccinales en
Amérique latine ; Jean-Jacques Kourliandsky,
15 février

–  Covid-19 : pour une politique de santé
globale ; Michel Debout ; 18 février

–  Repenser l’action publique après la Covid-19 ;
Jérôme Larue ; 17 mars

–  Finances publiques et finances sociales : des
repères pour saisir la crise Covid ; Julien
Damon ; 26 mars

–  Covid-19 en Afrique : Cuba, un soft power
médical ?, François Backman, 6 avril

–  La Nouvelle-Calédonie : une stratégie « zéro
Covid » à l’épreuve du temps ; Abdelkader
Saïdi ; 9 avril

–  Covid-19 en Afrique : l’opinion malienne, le
virus et les colonels ; François Backman ; 3 juin

–  Mexique : Covid-19 et témoignages de
travailleurs ; Saùl Escobar ; 9 juillet

–  Covid-19 : donner des vaccins ne suffit pas ! ;
Marisol Touraine ; 18 octobre

TRIBUNES D’EXPERTS

–  Une lueur d’espoir ; Jean-Philippe Derosier ;
2 février

–  L’incohérence du passeport sanitaire ; Jean-
Philippe Derosier ; 9 février

–  Mauvais anniversaire ; Jean-Philippe Derosier ;
24 mars

–  Sortir pour rester ; Jean-Philippe Derosier ;
18 mai

–  Passe sanitaire et réunions politiques ; Jean-
Philippe Derosier ; 30 novembre
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ÉVÉNEMENTS 

12 octobre 

Où va la démocratie ? Rencontre-
débat avec Laurent Escure 
Conférence publique 
À l’initiative de l’Observatoire du dialogue
social de la Fondation Jean-Jaurès, son directeur,
Jean Grosset, a échangé avec Laurent Escure,
secrétaire général de l’UNSA, à l’occasion de
la sortie de son ouvrage, Cultivons le Je
démocratique, aux Éditions de l’Aube. Syndi-
calisme, montée des populismes, abstention,
fake news, recherche permanente du clash et du
buzz dans les médias : où va la démocratie ?
Laurent Escure y a exposé sa vision du
syndicalisme, de la démocratie et est revenu sur
son opposition totale à l’extrême droite. Gilles
Finchelstein, directeur général de la Fondation
Jean-Jaurès, a introduit cette conférence.

9 novembre

Et si on se calmait ? Rencontre-
débat avec Jonathan Curiel   
Conférence publique
Colère qui monte, polarisation de la vie
publique, clashs à répétition, agressivité
normalisée, violences sociales, débat devenu
impossible et sujets radioactifs. Place à la
brutalité des échanges, à l’émotion incontrôlée
et à l’emballement collectif. Comment et
pourquoi en sommes-nous arrivés à cette société
totalement « hystérisée » ? Quelles conséquences
pour notre pays ? Dans son dernier essai, La
société hystérisée, Jonathan Curiel analyse
l’époque et propose des solutions pour faire
baisser la pression, à six mois de l’élection
présidentielle. Il est venu en parler aux côtés de
Laurent-David Samama, journaliste et expert
associé à la Fondation Jean-Jaurès.

Comprendre le malaise 
démocratique français  
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16 novembre 

Entre déclin et grandeur. Regards
des Français sur leur pays
Conférence publique 
Si un extraterrestre faisait une revue de presse
avant d’atterrir en France, ce qu’il lirait le
pousserait très certainement à changer de cap.
Tout est bon pour hystériser les débats en
présentant chaque nouvel événement comme un
symbole de déclin et réclamer ensuite un retour
à la grandeur. Ne faudrait-il pas ranger la
grandeur au rayon des accessoires dépassés qui
nous empêchent d’avancer ? Dans leur dernier
livre, Entre déclin et grandeur (Éditions de
l’Aube, 2021), Thierry Keller et Arnaud
Zegierman soulignent l’incroyable décalage
entre le portrait du pays sinistré dépeint par la
plupart des commentateurs et la vision bien plus
positive qu’en a la majorité silencieuse. Ils nous
ont plongé au cœur de la psyché hexagonale
lors d’un débat animé par Zoé Reyners,
consultante.

RAPPORTS ET ÉTUDES

27 octobre  

Le dossier Zemmour.
Idéologie, image, électorat
Antoine Bristielle, Milo Lévy-
Bruhl, Victoria Géraut, Tristan
Guerra, Raphaël Llorca,
Frédéric Potier, Mathieu Sou-

quière, Brice Teinturier, coordination par Gilles
Finchelstein 
Au-delà de la dénonciation morale et de la
critique des médias et des sondages qui
créeraient une « bulle » artificielle, il est
aujourd’hui indispensable de prendre la percée
d’Éric Zemmour au sérieux, c’est-à-dire de la
comprendre pour pouvoir mieux la combattre.
C’est l’objet de ce dossier qui, à travers
plusieurs contributions des experts de la
Fondation, cherche à appréhender l’idéologie
à laquelle Éric Zemmour se rattache, prendre
la mesure de la « secousse » narrative,
esthétique et stratégique qu’il provoque, mais
aussi mettre en perspective ce qui se passe

depuis septembre 2021 en éclairant les fonda-
mentaux de l’opinion sur lesquels il s’appuie.

29 novembre

Tableau politique de «  la
France d’après » 
(avec Le Figaro)
Jérôme Fourquet 
Dans La France sous nos yeux
(Seuil, 2021) , Jérôme Fourquet

et Jean-Laurent Cassely ont mis en perspective
les mutations que notre pays a connues depuis
le milieu des années 1980. De cette grande
métamorphose est né ce qu’ils ont appelé
«  la France d’après ». Pour la Fondation et
Le Figaro, Jérôme Fourquet poursuit ce travail
à travers sept monographies qui illustrent les
bouleversements électoraux qui en découlent.

3 novembre

L’abstention : analyses et
propositions
En juin 2021, le président de
l’Assemblée nationale a
sollicité la Fondation Jean-
Jaurès pour qu’elle participe

aux travaux lancés par l’Assemblée sur
l’abstention, au lendemain du second tour des
élections régionales et départementales. La
Fondation a donc livré dans ce rapport une
synthèse de nombreux travaux menés par plus
de quinze de ses experts. On y trouve une série
d’analyses pour comprendre la progression de
l’abstention (liée aux défaillances du système
démocratique et au profil des abstentionnistes),
puis différentes solutions pour redynamiser la
participation citoyenne, avec notamment des
coups de projecteur sur les effets du scrutin
proportionnel aux élections législatives, sur le
vote par anticipation et, enfin, sur le vote
obligatoire. Tristan Guerra, Hervé Le Bras,
Jean-Philippe Derosier, Jérémie Peltier, Jérôme
Fourquet, Sylvain Manternach, Sébastien Roy,
Dorian Dreuil, Antoine Bristielle, Paul Cébille,
Antoine Bézard, le collectif Hic & Nunc, Frédéric
Potier, Émeric Bréhier,  Didier Maus et Laurent
Bouvet y apportent leur contribution. 
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ENQUÊTE

10 – 2021

ÉDITIONS

Phénomène conjoncturel 
ou nouvelles pratiques durables ?

–Gilles Finchelstein (coordination)  

– Antoine Bristielle  – Victoria Géraut  

– Tristan Guerra  – Milo Lévy-Bruhl  

– Raphaël Llorca  – Frédéric Potier  

– Mathieu Souquière  – Brice Teinturier 

Le dossier Zemmour
Idéologie, image, électorat

ENQUÊTE

1 1 – 2021

ÉDITIONS

–Jérôme Fourquet

Tableau politique 
de  «la France d’après»

RAPPORT POUR 
L’ASSEMBLÉE NATIONALE

09 – 2021

ÉDITIONS

Analyses et propositions

L’abstention



9

LIVRES

21 janvier

La vie politique. Pour Pascal
Perrineau 
(Presses de Sciences Po)
Collectif, dirigé par Piero
Ignazi, Dominique Reynié
Cet ouvrage salue Pascal

Perrineau, directeur du Centre de recherches
politiques de Sciences Po, le Cevipof, jusqu’en
2013, professeur à Sciences Po jusqu’en 2018
et désormais président de Sciences Po Alumni.
Les textes réunis ici sont représentatifs de ses
grandes préoccupations scientifiques, autour
des transformations de la démocratie et de la
montée en puissance du phénomène populiste.
Tout au long de sa carrière, il a défendu une
science politique ouverte aux différents savoirs,
disciplines et méthodes, et tenant à distance les
dogmatismes ; il a enseigné la vie politique à
des cohortes de jeunes citoyens et les a
sensibilisés à l’importance d’en comprendre les
principes et les rouages.

18 mars

À qui se fier ? De la crise de
confiance institutionnelle à la
crise sanitaire 
(Éditions de l’Aube)
Antoine Bristielle
La nature des mesures adoptées

lors de la crise sanitaire, mais aussi leur succès
ou leur échec, a mis en évidence cette variable
essentielle qu’est la confiance que les citoyens
ont en leurs institutions et leurs représentants. Et
à ce titre, la France est bien mal placée,
puisque la défiance institutionnelle s’y aggrave
d’année en année et produit de nombreux
effets délétères. S’appuyant sur des données
solides, Antoine Bristielle décortique ce
phénomène et propose des pistes pour
restaurer une confiance collective envers nos
institutions.

2 septembre

2022, la flambée populiste ? 
(Plon)
Damien Fleurot, Mathieu
Souquière
S’impose chaque jour davantage

une lecture binaire et dangereusement clivée du
monde, fondée sur l’opposition irréconciliable
des élites et du « bon » peuple, avec pour
moteur la dénonciation du « système » et la
détestation de ceux qui l’incarnent. La
radioscopie de la société française est à cet
égard sans appel : le déclinisme et la défiance
s’enracinent, l’attachement à la démocratie
cède devant une demande d’autorité, le
sentiment de « ne plus être chez soi » se
généralise, le complotisme – stade suprême du
populisme – se banalise… La crise sanitaire a
encore aggravé la tendance, offrant un terreau
idéal pour les antisystème de tous bords.

ENQUÊTES

22 février, 21 mai

Baromètre de la confiance politique 

Avec le Cevipof, l'Institut Montaigne, la Fonda-
tion pour l’innovation politique, le Conseil
économique, social et environnemental, Luiss et
Intériale 
Cette année encore, la Fondation Jean-Jaurès
est partenaire du Baromètre de la confiance
politique. Entre pessimisme, peur des consé-
quences économiques de la crise et regain de
confiance dans les institutions, les résultats de
ces vagues 12 et 12 bis montrent l’impact
majeur de la crise sanitaire sur les attitudes des
Français. 
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24 avril, 22 octobre, 18 décembre

Enquête électorale française

Avec Ipsos, le Cevipof et Le Monde
Pour mieux comprendre les logiques de la
décision électorale et dans la perspective des
élections présidentielle et législatives de 2022,
l’Enquête électorale française suit un panel de
plus de 10 000 Français pendant douze mois,
d’avril 2021 à juin 2022. En 2021, les vagues
1 à 3 ont livré des données éclairantes. 

7 septembre

Fractures françaises 2021 

Avec Ipsos, Sopra Steria, Le Monde, l’Institut
Montaigne et le Cevipof
En partenariat avec Ipsos, Sopra Steria,
Le Monde, l’Institut Montaigne et le Cevipof,
la Fondation Jean-Jaurès a publié la neuvième
vague de l’enquête « Fractures françaises ».
Elle offre une vitrine toujours précieuse des
ressentis de l’opinion publique et de ses
préoccupations. 

22 novembre

Ethnographie des Montpelliérains 

Avec l’Ifop
Gilles Finchelstein 
Quelles sont les valeurs des Montpelliérains ?
Quels mots caractérisent leur état d’esprit ?
Quelle est la hiérarchie de leurs préoccupations ?
Quel jugement portent-ils sur les premiers mois
de leur équipe municipale ? Voilà quelques-unes
des questions auxquelles l’enquête de la Fon-
dation Jean-Jaurès réalisée par l’Ifop apporte
des éléments de réponses – en comparant aussi
souvent que possible ces résultats avec ceux de
l’opinion publique en général.

30 décembre

Baromètre des émotions

Avec ViaVoice et Le Point

Quelle lecture émotionnelle pouvons-nous faire
des Français en cette fin d’année ? Et que nous

disent nos émotions à quatre mois de l’élection
présidentielle ? Adrien Broche et Stewart Chau
analysent le deuxième volet du Baromètre des
émotions.

NOTES

–  Quand la défiance supplante la science ; Jean-
Philippe Dubrulle ; 1er  février

–  Les enseignants : une population culturellement
moins homogène et électoralement plus
diverse ; Jérôme Fourquet ; 2 février

–  En qu(o)i les Français ont-ils confiance ?
Baromètre 2021 ; Antoine Bristielle ; 22 février

–  La France qui s’en fout ; Jérémie Peltier ;
4 mars

–  Libération, polémique et front républicain ;
Émeric Bréhier ; 4 mars

–  Mascarons de Macron ; Émeric Bréhier ;
24 mars

–  Ce que pensent les indépendants de France ;
Antoine Bristielle, Stéphane Chevet ; 7 avril

–  2022 : évaluation du risque Le Pen ; Antoine
Bristielle, Tristan Guerra, Max-Valentin Robert ;
21 avril

–  La situation politique à un an de la prési-
dentielle ; Gilles Finchelstein ; 24 avril

–  1988-2021 : trente ans de métamorphose de
l’électorat frontiste ; Jérôme Fourquet ; 28 avril

–  Comprendre la pandémie complotiste : les
5 enseignements de Hold-up ; Antoine Bristielle,
Kap Code ; 5 mai

–  2017-2022, une décomposition sans recom-
psition ; Sébastien Podevyn-Menant ; 11 mai

–  La République de l’abstention ; Dorian Dreuil ;
8 juillet

–  Médias : quel avenir ? ; Julia Cagé, Benoît
Huet, David Medioni ; 23 juillet
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–  Les Français et l’engagement ; Adelaïde
Zulfikarpasic ; 22 juillet

–  Pourquoi la défiance vaccinale est-elle plus
forte dans le sud de la France ? ; Jérôme
Fourquet, Sylvain Manternach ; 9 août

–  Ce qui rassemble les Français ; Antoine
Bristielle ; 27 août

–  Des hussards noirs de la République à la
Chronique des Bridgerton ; Renaud Large,
Ruben Rabinovitch ; 18 septembre

–  Ce qui est essentiel, et ce qui ne l’est pas ;
Antoine Bristielle ; 7 octobre

–  Dix ans d’évolution du paysage politique
français ; Paul Cébille ; 19 octobre

–  Déclinisme et nostalgie : un cocktail français ;
Antoine Bristielle, Tristan Guerra ; 19 octobre

–  Éric Zemmour, une percée et des limites ; Gilles
Finchelstein, Brice Teinturier ; 22 octobre

–  Présidentielle 2022. À gauche, la tentation du
vote utile ; Adelaïde Zulfikarpasic ; 28 octobre

–  Éric Zemmour : un discours qui libère la parole
extrémiste ; Jean Yves Camus ; 4 novembre 

–  Les questions de genre et de lutte contre le
sexisme dans le vote à la présidentielle ; Louise
Jussian ; 8 novembre

–  Éric Zemmour dans les pas de Jacques
Bainville ? ; Louis Garrande, Frédéric Potier ;
18 novembre

–  Abstention et potentiel électoral des candidats
à la présidentielle ; Antoine Bristielle ;
24 novembre

–  Les parrains de la République ; Émeric
Bréhier ; 2 décembre 

–  Du Liban à l’Arménie, le sort des chrétiens
d’Orient comme enjeu électoral pour la droite
française ; Jérôme Fourquet ; 21 décembre

TRIBUNES D’EXPERTS

–  La responsabilité des gouvernants : première
dette du pouvoir ; Jean-Philippe Derosier ;
2 mars

–  Et les institutions dans tout cela ? ; Jean-
Philippe Derosier ; 30 mars

–  Rétrospective d’avenir ; Jean-Philippe Dero-
sier ; 11 mai

–  Tous alignés ? ; Jean-Philippe Derosier ;
19 octobre

–  Présidentielle et législatives : de la confusion
à la fusion ; Jean-Philippe Derosier ;
23 novembre

D
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RAPPORTS ET ÉTUDES

1er juin

Apathie démocratique et
responsabilité politique
Émeric Bréhier, Frédéric Potier
À l’heure où les critiques se font
de plus en plus vives sur une
prétendue omnipotence d’une

élite administrative en France empêchant la mise
en œuvre de politiques publiques au service du
peuple, Émeric Bréhier et Frédéric Potier pointent
les pièges à éviter et appellent, dans cette étude,
à une nouvelle responsabilité démocratique.

1er décembre

Plaidoyer pour un Parlement
renforcé.                   
25 propositions concrètes
pour rééquilibrer les pouvoirs
Yaël Braun-Pivet, préface de
Richard Ferrand

Si le Parlement est le lieu du débat démocra-
tique, un carcan de règles l’empêche pourtant de
jouer pleinement son rôle. Convaincue que les
citoyens veulent un renforcement de la démocra-
tie représentative, Yaël Braun-Pivet, présidente de
la commission des lois constitutionnelles, de la
législation et de l’administration générale de la
République de l’Assemblée nationale, formule
des propositions pour lui redonner souffle.
Préfacé par le président de l’Assemblée natio-
nale, ce rapport ouvre un cycle de publications
qui ont vocation à proposer des pistes d’amélio-
ration des institutions de la Ve République.

Réhabiliter la politique 
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ÉTUDE 

06 – 2021

ÉDITIONS

– Émeric Bréhier – Frédéric Potier

Apathie démocratique 
et responsabilité 
politique

_Yaël Braun-Pivet

_Préface de Richard Ferrand

INSTITUTIONS, 
OÙ EST LE PROBLÈME ?

1 2 _ 2 0 2 1

Plaidoyer pour 
un Parlement renforcé
25 propositions concrètes 
pour rééquilibrer les pouvoirs

RAPPORT

ÉDITIONS
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ENQUÊTES

22 juillet

Les Français et l’engagement
Avec BVA
Les taux record d’abstention observés lors des
élections régionales et départementales semblent
mettre en lumière une perte d’engagement des
Français dans la vie démocratique. Mais existent-
ils d’autres formes d’engagement plébiscités par
les citoyens, qui tendraient à rendre obsolètes les
formes plus « traditionnelles » ? En partenariat
avec l’institut BVA, la Fondation Jean-Jaurès
analyse dans cette enquête l’individualisation de
l’engagement, notion qui résonne désormais plus
sur le plan personnel que collectif.

23 novembre

Les Français et l’Assemblée nationale :
perception du mandat et du travail des députés 
Avec l’Assemblée nationale et la Fondapol 
Comment les Français perçoivent-ils leurs
députés ? L’Assemblée nationale a missionné la
Fondation Jean-Jaurès et la Fondapol pour
réaliser une enquête sur la perception du mandat
et du travail des députés. 

NOTES

–  Faut-il supprimer les chaînes d’info en continu ? ;
David Medioni ; 7 janvier

–  Primaire en escargot : mode d’emploi ; Émeric
Bréhier, Sébastien Roy ; 1er février

–  Proportionnelles : les gagnants et les perdants ;
Antoine Bristielle, Paul Cébille ; 16 février

–  Gauche : l’illusion de l’union ? ; Antoine
Bristielle ; 26 février

–  Réformer le fonctionnement de l’État ; Collectif
Hic & Nunc ; 15 avril

–  Déparisianiser l’État ; Collectif Hic & Nunc ;
4 mai

–  L’utilisation des nouvelles technologies par les
pouvoirs publics ; Paula Forteza, 1er juin 

–  Mettre le Parlement au cœur de la politique de
la défense ; Axel Nicolas ; 2 juin

–  Les Français et l’engagement ; Adelaïde
Zulfikarpasic ; 22 juillet

–  La gestion du temps en politique ; Sébastien
Podevyn-Menant ; 27 septembre 

–  Vote à seize ans : une nouvelle ambition
démocratique pour la jeunesse ; Abir Adam,
Martine Filleul et Victoria Géraut ; 6 décembre

–  Quand les organisations locales accom-
pagnent l’innovation ; Gwénaël Doré ;
20 décembre

TRIBUNES D’EXPERTS

–  Non à la proportionnelle ; Jean-Philippe
Derosier ; 26 janvier

 –  Embouteillage ; Jean-Philippe Derosier ;
6 juillet

 –  Du bon usage du référendum ; Jean-Philippe
Derosier ; 16 novembre
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ENQUÊTE

30 septembre

Les Français et leurs régions 
Avec l’Ifop et Régions de France
À l’occasion du Congrès des régions de France,
la Fondation Jean-Jaurès a été partenaire de
l’enquête de l’Ifop pour Régions de France. Gilles
Finchelstein, directeur général de la Fondation
Jean-Jaurès, en tire les grands enseignements.

LIVRE

14 octobre

Comment fonder la République
décentralisée ? 
(Éditions de l’Aube)
Vincent Aubelle, Émeric Bréhier,
Jean-Pierre Planchou
Plus on décentralise, moins les

Français votent ! Hasard, paradoxe, fatalité ou
logique ? En tout état de cause, le fait est
certain et la démocratie s’étiole. Ce petit livre,

vigoureux, formule dix propositions pour
décentraliser notre République, et cesser
d’empiler des décentralisations successives à
côté de la République jacobine. Un véritable
manuel de survie démocratique.

NOTES

–  Les leçons du « laboratoire grenoblois » ;
Michelle Daran, Alain Faure, Patrick Levy,
Olivier Noblecourt, Martin Vanier ; 18 janvier

–  Histoire et enjeux des régionales et dépar-
tementales ; Émeric Bréhier, Sébastien Roy ;
10 mars

–  Le paysage décentralisé : quelle configuration
souhaitable ? ; Claudy Lebreton, Olivier
Rouquan ; 8 juin

–  Pour une République régionale ; Claudy
Lebreton, Olivier Rouquan ; 15 juin

–  Candidats RN : une normalisation en trompe-
l’œil ; Jean-Yves Camus, Frédéric Potier,
Victoria Géraut ; 16 juin

Les territoires au prisme 
des élections locales

14
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–  Analyse des programmes RN aux régionales
et départementales ; Jean-Yves Camus, Fré-
déric Potier, Victoria Géraut ; 22 juin

–  Le grand retrait. Retour sur la participation
électorale au premier tour des régionales ;
Antoine Bristielle, Tristan Guerra ; 25 juin

–  Régénérer la démocratie par les territoires ;
Claudy Lebreton, Olivier Rouquan ; 1er juillet

–  Régionales et départementales : une synthèse
de la vie politique française ? ; Émeric Bréhier,
Sébastien Roy ; 5 juillet

–  Abstention aux régionales : manifestation
spectaculaire de la crise de foi républicaines ;
Jérôme Fourquet, Jérémie Peltier ; 7 juillet

–  Les élections régionales en dix cartes ; Jérôme
Fourquet, Sylvain Manternach ; 16 juillet

–  Défaut d’implantation, l’épine dans le pied
du Rassemblement national ? ; Paul Cébille ;
23 juillet

–  Les Français et leur région ; Gilles Finchelstein ;
30 septembre

–  À l’association des maires de France, les vieux
partis font de la résistance ; Achille Warnant ;
24 novembre

TRIBUNES D’EXPERTS

–  Déni de démocratie ; Jean-Philippe Derosier ;
16 avril

–  Tour de chauffe ; Jean-Philippe Derosier ;
4 mai

–  Écouter le silence ; Jean-Philippe Derosier ;
22 juin
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ÉVÉNEMENT

6 octobre

L’immigration, un alibi politique ?
Avec le Musée national de l’histoire de
l’immigration, et le festival Origines contrôlées
du Tactikollectif 
Lors de cette conférence en ligne, les
intervenants ont échangé autour du thème de
l’immigration, qui revient constamment dans le
débat public à l’approche d’échéances élec-
torales. L’immigration est un « marronnier », en
termes journa- listiques, des élections nationales.
À chaque rendez-vous électoral national, le sujet
fait un retour « fracassant » sur la scène politique
et médiatique, finissant par polariser les débats.
Quelle est l’origine de ce tropisme récurrent ?
Appelée en renfort pour éclairer les enjeux du
présent, l’histoire des élections présidentielles
permet d’en apprendre sur les usages politiques
des questions migratoires. Le débat a réuni
Jacques Toubon, ancien ministre, ancien
Défenseur des droits, Rachid Arhab, journaliste,
ancien membre du CSA, Catherine Wihtol de

Wenden, politologue, directrice de recherche au
CNRS, Renaud Dély, journaliste (France Info,
Arte).

VIDÉOS

31 mai

Une vision réformiste de l’islam
Entretien avec Kahina Bahloul, islamologue et
première imame femme de France, interrogée
par Farid Vahid, directeur de l’Observatoire de
l’Afrique du Nord et du Moyen-Orient, Ania
Ould Lamara Kaci, membre de l’Observatoire
et consultante, et Alexandre Minet, coordi-
nateur du secteur International de la Fondation.

18 juin

Quel islam de France ?
Entretien avec Ghaleb Bencheikh, islamologue,
président de la Fondation pour l’islam de
France et producteur de l’émission « Questions

Immigration et religions :
usages politiques   
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d’islam » sur France Culture, interrogé par
Farid Vahid, directeur de l’Observatoire de
l’Afrique du Nord et du Moyen-Orient, et Ania
Ould Lamara Kaci, membre de l’Observatoire
et consultante.

NOTE

–   Donnons corps à l’islam de France ; Ania Ould
Lamara Kaci, Farid Vahid ; 12 mai
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ÉVÉNEMENTS 

12 janvier, 3 mars, 29 mars 

Conseil scientifique de
l’Observatoire LGBT+ de la
Fondation Jean-Jaurès et FLAG ! 
Visioconférences                           
Dans le cadre de son partenariat avec FLAG !
qui a lancé l’application de signalements de
faits LGBTphobes, l’Observatoire LGBT+ de la
Fondation Jean-Jaurès, co-dirigé par Flora Bolter
et Denis Quinqueton, a réuni un conseil
scientifique composé de différentes personnalités
pour échanger sur l’analyse des données
recueillies par l’application FLAG ! en vue de la
publication annuelle du rapport. Le conseil
scientifique était composé par : Flora Bolter et
Denis Quinqueton, co-directrice et co-directeur
de l’Observatoire LGBT+ de la Fondation Jean-
Jaurès, Johan Cavirot, président de FLAG !,
Yohann Roszéwitch, représentant de la Dilcrah,
Valérie Bernardi, représentante du Service
statistique ministériel de la sécurité intérieure
(SSMSI), Clémence Armand, représentante de la
Défenseure des droits, Arnaud Alessandrin,

sociologue à l’université de Bordeaux Segalen,
Laboratoire Culture-Éducation, Régis Schlagden-
hauffen, sociologue, maître de conférences à
l’École des hautes études en sciences sociales
(EHESS), laboratoire Iris, Amandine Clavaud,
responsable Europe, Égalité femmes-hommes à
la Fondation Jean-Jaurès, et des représentants
des jeunes de l’IHEDN. 

17 mai  

Combattre les LGBTphobies.
Présentation du rapport de FLAG !
et de l’Observatoire LGBT+
Signaler la haine pour mieux la
combattre. Les LGBTphobies au
prisme de l’application FLAG ! 
Conférence en ligne                             
À l’occasion de la journée internationale de lutte
contre l’homophobie, la transphobie et la
biphobie, l’Observatoire LGBT+ de la Fondation
Jean-Jaurès représenté par Flora Bolter et Denis
Quinqueton, et FLAG ! représenté par Johan
Cavirot, son président, ont organisé une
visioconférence de présentation de leur premier
rapport d’évaluation et d’analyse des

Vers une société féministe 
et égalitaire 

18
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signalements répertoriés sur l’application FLAG !,
lancée il y a un an. Participants : Élisabeth
Moreno, ministre en charge de l’Égalité entre les
femmes et les hommes, de la Diversité et de
l’Égalité des chances, Sophie Élizéon, déléguée
interministérielle à la lutte contre le racisme,
l’antisémitisme et la haine anti-LGBT+ (Dilcrah),
Johan Cavirot, président de FLAG !, Flora Bolter,
co-directrice de l’Observatoire LGBT+ de la
Fondation Jean-Jaurès, Denis Quinqueton, co-
directeur de l’Observatoire LGBT+ de la
Fondation Jean-Jaurès, Marlène Schiappa,
ministre déléguée auprès du ministre de l’Inté-
rieur, chargée de la Citoyenneté

15 mars   

Réunion de la délégation française
dans le cadre de la Commission de
la condition de la femme à l’ONU
Amandine Clavaud, responsable Europe, Égalité
femmes-hommes de la Fondation Jean-Jaurès,
représentait la Fondation dans le cadre de cette
réunion en présence d’Élisabeth Moreno,
ministre en charge de l’Égalité entre les femmes
et les hommes, de la Diversité et de l’Égalité des
chances, Delphine O, ambassadrice et secrétaire
générale du Forum Génération Égalité, Nicolas
de Rivière, ambassadeur de France à l’ONU, et
Brigitte Grésy, présidente du Haut Conseil à
l’Égalité entre les femmes et les hommes et
l’ensemble des associations féministes françaises.

16-18 mars 

La 65e session de la commission à
la condition de la femme à l’ONU 
En partenariat avec la FEPS, le PSE-Femmes,
le Fair Pay Innovation Lab, ONU Femmes
Allemagne, Femmes, santé, climat                                                           
Pour la huitième année consécutive, la Fondation
Jean-Jaurès et la Fondation européenne d’études
progressistes (FEPS) ont participé à la 65e

session de la Commission de la condition de la
femme (CSW) à l’ONU avec leurs partenaires,
le PSE-Femmes, le Fair Pay Innovation Lab, ONU
Femmes Allemagne et Femmes Santé Climat, à
travers des événements en ligne pour la défense
des droits des femmes. La thématique prioritaire
portait sur la participation pleine et effective des

femmes à la prise de décisions dans la sphère
publique, l’élimination de la violence, la réali-
sation de l’égalité des sexes et l’autonomisation
de toutes les femmes et de toutes les filles. À cette
occasion, ont été invitées à s’exprimer Zita
Gurmai, présidente du PSE-Femmes et vice-
présidente de la Fondation européenne d’études
progressistes (FEPS), Helena Dalli, commissaire
en charge de l’Égalité, Commission européenne,
Alex Chadwick, responsable de la mission sur
l’égalité salariale de la Commission de services
publics, Nouvelle-Zélande, Karen Jensen,
commissaire fédérale en charge de l’égalité
salariale à Ontario, Canada, Birte Meier,
journaliste, ZDF (Zweites Deutsches Fernsehen/
TV) et chercheure associée à Thomas Mann
House, Allemagne, Manuela Tomei, directrice,
département Conditions de travail et Égalité,
Organisation internationale du travail (OIT),
Henrike von Platen, fondatrice et directrice, Fair
Pay Innovation Lab, Agnès Hubert, membre du
Conseil scientifique de la Fondation européenne
d’études progressistes (FEPS), Karin Nordmeyer,
présidente, ONU Femmes Allemagne, Asa
Regner, directrice exécutive adjointe chargée de
l’appui normatif, de la coordination des
systèmes onusiens et résultats des programmes,
ONU Femmes, Yasmine Ergas, directrice du
département Genre et politique publique,
Université de Columbia, États-Unis, Jackie Jones,
ancienne députée européenne, Royaume-Uni,
Caryn Dasah, représentante de Beijing+25
Youth Task Force, militante pour l’éducation des
filles, fondatrice de Hope Advocates Africa,
Cameroun, Elke Ferner, ancienne secrétaire
d’État en charge de la Famille, des personnes
âgées, des femmes et des jeunes, représentante
du PSE-Femmes, Allemagne, Louisa Renoux,
présidente, Femmes Santé Climat, France,
Ursula Schäfer-Preuss, vice-présidente, ONU
Femmes Allemagne, László Andor, secrétaire
général, Fondation européenne d’études
progressistes (FEPS), Delphine O, ambassadrice,
secrétaire générale du Forum Génération
Égalité, Fouzia Assouli, présidente de la
Fondation des femmes de l’Euro-Méditerranée,
Maroc, Maria Ludovica Bottarelli, présidente du
Lobby européen des femmes italien, Italie, Gloria
Fataki, présidente d’Inclusive society, RDC,
Francisca Miranda, membre d’Expertise France
– programme Eurosocial, Amérique latine,
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Françoise Morvan, secrétaire générale de
Femmes Santé Climat, Ghislaine Toutain,
ancienne députée, conseillère du président de
la Fondation Jean-Jaurès, France, Louisa Renoux,
présidente de Femmes Santé climat, et Maria
João Rodrigues, présidente de la Fondation
européenne d’études progressistes (FEPS).

29-31 mars 

Forum Génération Égalité 
à Mexico 
La Fondation Jean-Jaurès a suivi les débats et
événements en ligne organisés dans le cadre du
Forum Génération Égalité à Mexico, aux côtés
de représentants politiques, institutionnels et
associatifs.

26 mai

Réunion en visioconférence
organisée par la ministre Élisabeth
Moreno
Dans la perspective du Forum Génération
Égalité, la ministre en charge de l’Égalité, de la
Diversité et de l’Égalité des chances, Élisabeth
Moreno, et l’ambassadrice et secrétaire géné-
rale du Forum Génération Égalité, Delphine O
ont réuni l’ensemble des associations féministes
et organisations travaillant sur les questions
égalité femmes-hommes pour échanger sur la
tenue de cette rencontre internationale de haut
niveau, organisée par la France et le Mexique,
sous l’égide des Nations unies. Amandine
Clavaud, responsable Europe, Égalité femmes-
hommes à la Fondation Jean-Jaurès était
présente à cette réunion.

17 juin

Remise du rapport de
l’Observatoire LGBT+ de la
Fondation Jean-Jaurès et FLAG! 
Au ministère de l’Égalité, de la Diversité et de
l’Égalité des chances                                                      
Flora Bolter et Denis Quinqueton, co-directrice et
co-directeur de l’Observatoire LGBT+ de la
Fondation Jean-Jaurès, et Johan Cavirot,
président de FLAG!, ont remis le rapport

Signaler la haine pour mieux la combattre. Les
LGBTphobies au prisme de l’application FLAG!
à Élisabeth Moreno, ministre en charge de
l’Égalité, de la Diversité et de l’Égalité des
chances. Étaient également présentes Christelle
Foucault, conseillère en charge des questions
LGBT+ auprès de la ministre, Amandine
Clavaud, responsable Europe, Égalité femmes-
hommes de la Fondation Jean-Jaurès, et Eugénie
Arnaud, responsable des relations presse à la
Fondation Jean-Jaurès.

18 juin

Réunion avec Focus 2030 et ONU
Femmes 
Visioconférence                                                     
Focus 2030 a organisé une rencontre avec
l’ensemble des ONG partenaires dans le cadre
du Forum Génération Égalité et deux repré-
sentants d’ONU Femmes à New York afin
d’échanger sur l’organisation du Forum, le cadre
de redevabilité qui sera mis en place à l’issue
du Forum. Amandine Clavaud, responsable
Europe, Égalité femmes-hommes, représentait la
Fondation Jean-Jaurès.

30 juin

Cérémonie d’ouverture du Forum
Génération Égalité 
Carrousel du Louvre                                                      
Amandine Clavaud, responsable Europe, Égalité
femmes-hommes à la Fondation Jean-Jaurès, était
présente pour la cérémonie d’ouverture du
Forum Génération Égalité qui s’est tenu au
Carrousel du Louvre en présence d’Emmanuel
Macron, président de la République, Antonio
Guterres, secrétaire général de l’ONU,
Phumzile Mlambo, directrice exécutive d’ONU
Femmes, Hillary Clinton, Jean-Yves Le Drian,
ministre de l’Europe et des Affaires étrangères,
Élisabeth Moreno, ministre de l’Égalité, de la
Diversité et de l’Égalité des chances, Delphine
O, ambassadrice, secrétaire générale du Forum
Génération Égalité, des chefs d’État et de
gouvernement, de représentants institutionnels,
de la société civile et de représentants d’entre-
prise du monde entier.
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1er juillet

Rencontre avec la ministre
Élisabeth Moreno et les
associations féministes françaises
Au ministère                                                      
En marge du Forum Génération Égalité, la
Fondation Jean-Jaurès était invitée à rencontrer
et échanger avec la ministre Élisabeth Moreno
en présence des associations féministes
françaises. Amandine Clavaud, responsable
Europe, Égalité femmes-hommes à la Fondation
Jean-Jaurès, était présente pour cette rencontre
au ministère.

20 juillet

Rencontre avec la Dilcrah 
À la Dilcrah                                                      
Jérémie Peltier, directeur des Études, Amandine
Clavaud, responsable Europe, Égalité femmes-
hommes, Flora Bolter et Denis Quinqueton,
co-directrice et co-directeur de l’Observatoire
LGBT+ de la Fondation Jean-Jaurès, ont échangé
avec Sophie Élizéon, déléguée interministérielle
en charge de la lutte contre le racisme,
l’antisémitisme et la haine anti-LGBT, et Anne-Lise
Savart, chargée des questions liées à la lutte
contre la haine anti-LGBT à la Dilcrah. L’occasion
de présenter les activités que la Fondation Jean-
Jaurès mène dans ce domaine à travers ses
différents Observatoires qui produisent analyses,
notes, enquêtes et rapports et qui organisent des
séminaires et conférences.

27 septembre

La proposition de loi pour lutter
contre les thérapies de conversion
Séminaire fermé à l’Assemblée nationale                                                      
Lamia El-Aaraje, députée de Paris, aorganisé un
temps d’échange avec Benoît Berthe, repré-
sentant du collectif Rien à guérir, Flora Bolter,
co-directrice de l’Observatoire LGBT+ de la
Fondation Jean-Jaurès, Amandine Clavaud,
responsable Europe, Égalité femmes-hommes à
la Fondation Jean-Jaurès, Lennie Nicollet,
président d’HES, Océane Montagnac, membre
d’HES, et une représentante d’Acceptess-T pour

parler de la proposition de loi pour lutter contre
les thérapies de conversion et faire les points
avec les associations à ce sujet.

23 novembre

Lutte contre les violences faites
aux femmes : Les droits des
femmes à l’épreuve des crises 
Colloque à la Mairie de Strasbourg                                 
À l’invitation de la mairie de Strasbourg,
Amandine Clavaud, directrice de l’Observatoire
Égalité femmes-hommes à la Fondation Jean-
Jaurès, est intervenue sur l’impact de la crise
sanitaire sur les droits des femmes en Europe au
cours du colloque sur « Les droits des femmes à
l’épreuve des crises » aux côtés de Najat
Vallaud-Belkacem, directrice de One France,
ancienne ministre de l’Éducation nationale,
des droits des femmes, Dominique Joseph,
rapporteure, vice-présidente de la délégation
aux droits des femmes et à l’égalité du Cese,
Rachel Silvera, économiste, Anne-Cécile Mailfert,
présidente de la Fondation des femmes,
Fabienne Brugère, philosophe féministe, Denis
Roth-Fichet, délégué direction régionale droits
des femmes, Béatrice Heng-Schmitt, responsable
territoriale  d’action sociale de proximité – pour
les CMS/CCAS, Sabrina Belluci, Association
Viaduq, Thomas Foehrlé, directeur de SOS
Femmes solidarités 67.

25 novembre

Lutter contre le harcèlement de rue 
Visioconférence                                                     
Dans le cadre de la journée internationale pour
l’élimination de la violence à l’égard des
femmes, le 25 novembre, la ville du Pré-Saint-
Gervais a organisé une visioconférence sur la
lutte contre le harcèlement de rue. 86 % des
femmes ont déclaré avoir été victimes d’une
forme d’atteinte ou d’agression sexuelle dans la
rue au cours de leur vie en France dans
l’enquête « Les femmes face aux violences
sexuelles et au harcèlement de rue » réalisée en
2018 par la Fondation Jean-Jaurès et la
Fondation européenne d’études progressistes
(FEPS) avec l’Ifop. La discussion a permis de
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réunir et de faire échanger Marianne Lorenzo-
Lavandier, membre de FéminiCités, Amandine
Clavaud, directrice de l’Observatoire Égalité
femmes-hommes de la Fondation Jean-Jaurès,
Lucile Dupuy, responsable du développement et
cheffe de projet de HandsAway, et Marie
Ledemé, cheffe de projets transverses auprès de
la direction générale de la ville du Pré Saint-
Gervais.

RAPPORT

17 mai

Signaler la haine pour mieux
la combattre. Les LGBTphobies
au prisme de l’application
FLAG!
(avec FLAG!)
Flora Bolter, Denis Quinqueton,

préface de Johan Cavirot 
L’Observatoire LGBT+ de la Fondation et Flag!
analysent dans ce rapport les résultats de leur
enquête portant sur les signalements répertoriés
au sein de l’application FLAG!, lancée il y a un
an, et mettant en avant différents éléments
comme les lieux où se produisent les
LGBTphobies, le profil des victimes, mais aussi
celui des agresseurs. Ils en tirent les grands
enseignements et formulent des propositions
dont les pouvoirs publics doivent se saisir pour
lutter efficacement contre les LGBTphobies.

VIDÉO

29 juin

Forum Génération Egalité : vers des
financements à la hauteur des enjeux liés aux
droits des femmes ?
Entretien de Fabrice Ferrier, directeur de Focus
2030, interrogé par Amandine Clavaud,
responsable Europe, Égalité femmes-hommes à
la Fondation.

ENQUÊTES

8 novembre

Sourds et malentendants : quelle accessibilité
aux médias ?  
David Medioni, avec Média’Pi! et l’Ifop
Média’Pi! – un média en ligne bilingue qui
propose des articles d’actualité nationale et
internationale en langue des signes et en
français –, la Fondation Jean-Jaurès et l’Ifop ont
réalisé une grande enquête – la première du
genre – auprès des sourds, malentendants et
signants. Son objectif ? Mesurer la façon dont
cette population se sent ou non intégrée à la
société et quelles difficultés elle peut rencontrer
dans son quotidien, mais aussi prendre le pouls
de la perception qu’ont les Français dans
leur ensemble de la population sourde et
malentendante.

27 septembre

Avorter : un droit fondamental menacé 
dans le monde
Entretien de Marianne Niosi, directrice
exécutive, et Sharlen Sezestre, responsable du
plaidoyer international au sein du Planning
familial, interrogées par Amandine Clavaud,
responsable Europe, Égalité femmes-hommes à
la Fondation.

NOTES

–  Les nommer, les combattre : analyse à
plusieurs niveaux des violences sexistes en
ligne ; Chiara De Santis, Lilia Giugni ;
25 février

–  Il y a cinquante ans, le « commando sau-
cisson » du MLF à l’assaut d’ « Allo Ménie »
sur RTL ; Denis Quinqueton ; 10 mars

–  Lutter contre les violences envers les
lesbiennes, les femmes bi et les personnes
trans ; Flora Bolter ; 26 mars
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–  Vers un service public sans discriminations :
constats et propositions ; Paul Klotz, Frédéric
Potier ; 31 mars

–  Les luttes de l’UNEF : ne pas confondre le
ressenti et l’interdit ; Michel Debout ; 6 avril

–  En finir avec l’homogénéité ! ; Gabrielle
Halpern ; 8 avril

–  Les violences sexistes et sexuelles contre les
femmes et les filles en situation de handicap ;
Pirkko Mahlamäki ; 25 juin

–  Accompagner chaque citoyen dans le plein
exercice de ses droits culturels ; Collectif
Hic&Nunc ; 19 juillet

–  Le droit à l’avortement : un combat sans fin pour
garantir la liberté de disposer de son corps ;
Amandine Clavaud, Déborah Rouach ;
27 septembre

–  De Rome à Paris, des statues en débat ; Simon
Clavière-Schiele, Jocelyn Fiorina ; 18 octobre

–  L’égalité salariale entre les femmes et les
hommes : un enjeu de société majeur ;
Ghislaine Toutain ; 3 novembre 2021

–  L’éducation avant tout : la vérité sur les
violences basées sur le genre ; Helena Dalli ;
22 novembre

TRIBUNES D’EXPERTS

–  Discussion entre hommes ; Jean-Philippe
Derosier ; 9 mars

–  Voir et être vue(s) ; Flora Bolter ; 26 juin 2021
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22 juin

Mécanisme d’une justice
algorithmisée
Adrien Basdevant, Aurélie
Jean, Victor Storchan
Un avocat en droit numérique,
une docteure en sciences, et

un ingénieur en intelligence artificielle dans
l’industrie : Adrien Basdevant, Aurélie Jean et
Victor Storchan se sont associés pour analyser,
sous un angle scientifique et juridique, les
grands principes de la justice algorithmisée et
ses mécanismes sous-jacents.

ENQUÊTE

3 juin

Dépénalisation du cannabis : 
la longue marche de l’opinion  
Gautier Jardon, avec l’Ifop et CBD-grams.com
Dans un contexte marqué par les débats autour
de la mobilisation des forces de l’ordre contre le
trafic de drogue, une proposition de loi
transpartisane est venue, le 25 mai dernier,
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RAPPORTS ET ÉTUDES

22 janvier

De Police à Polis. Refonder le
lien entre forces de l’ordre et
population en France
Gustav Fiere, Jérôme Giusti,
Dominique Raimbourg
Après une année marquée

par des faits divers inacceptables, des
manifestations d’une ampleur inédite et des
polémiques souvent stériles entretenues d’un
côté comme de l’autre par les tenants des
positions les plus caricaturales, le temps est
venu d’ouvrir un débat digne de ce nom sur les
pratiques de la police française et, au-delà, sur
le rôle que notre société souhaite lui assigner.
Gustav Fiere, Jérôme Giusti et Dominique
Raimbourg livrent dans cette étude une
contribution à cette nécessaire réflexion
collective.

RAPPORT

10 – 2021

ÉDITIONS

Étude de cas de la nouvelle 
police municipale de Paris

–Gustav Fiere

Police municipale : 
une chance de renouer 
avec la population ?

RAPPORT

06 – 2021

ÉDITIONS

– Adrien Basdevant 

– Aurélie Jean

– Victor Storchan  

Mécanisme d’une 
justice algorithmisée
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relancer le débat sur le sujet en prônant sa
légalisation et sa commercialisation sous contrôle
des pouvoirs publics. Dans ce cadre, de quel
côté penchent les Français sur cette question de
la réglementation de l’usage du cannabis et sur
l’efficacité de la répression menée par les
autorités depuis des années ? Une étude de l’Ifop
pour CBD-grams.com apporte des données
récentes.

NOTE

 –   Pour une politique de paix publique ;
Dominique Raimbourg ; 18 novembre
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ÉVÉNEMENTS 

22 mars  

Les enjeux de la chaleur en ville
Visioconférence                            
La Caisse des Dépôts, la Fondation Jean Jaurès,
la Fondation pour l’innovation politique, la
Fabrique Ećologique, Terra Nova et le Comité
21 ont coorganisé en 2021 un cycle de
séminaires sur « Les enjeux de l’adaptation au
changement climatique dans les territoires ». La
première séquence du cycle s’est tenue le
22 mars sur le thème « Les enjeux de la chaleur en
ville » : quelles sont les perspectives d’accroisse-
ment de la chaleur en ville ? Quelles solutions
techniques peuvent être apportées, et quelles
contraintes ? Quels exemples en Europe de
stratégies de villes ? Comment associer les
acteurs à la mise en place des solutions ? Elle a
permis de réunir et de faire échanger Louis
Henry (Institut pour la Recherche, Caisse des
Dépôts), Anne-Laure Gibelin, Julien Desplat,
Jean-Jacques Terrin, professeur émérite de
l’École nationale supérieure d’architecture de
Versailles, Lucie Girod, Sciences Po, Marie

Vabre, journaliste, entrepreneure, Inspirer&Co,
et Julie Roussel, cheffe de projet adaptation au
changement climatique, Mairie de Paris.

27 mai     

Les assureurs face au changement
climatique 
Conférence publique                             
La Caisse des Dépôts, la Fondation Jean Jaurès,
la Fondation pour l’innovation politique, la
Fabrique Ećologique, Terra Nova et le Comité
21 ont coorganisé en 2021 un cycle de sémi-
naires sur les « Enjeux de l’adaptation au
changement climatique dans les territoires ».  La
deuxième séquence du cycle s’est tenue le
27 mai sur le thème « Les assureurs face au
changement climatique » : quels sont les nou-
veaux risques liés au changement climatique ?
Quels sont les risques pouvant être assurés ?
Ceux qui ne le peuvent pas ? Quels impacts
pour les assureurs ?. Elle a permis de réunir et
de faire échanger Dominique Reynié, directeur
général de la Fondation pour l’innovation
politique, Isabelle Laudier, responsable Institut
pour la Recherche, Caisse des Dépôts, Arnaud
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Chneiweiss, médiateur de l’assurance, co-auteur
avec José Bardaji de l’étude Les assureurs face
au défi climatique, Jean-Louis Charluteau,
directeur de la réassurance du Generali Climate
Lab’ et du pilotage des projets techniques,
Generali, Anne-Lise Bontemps-Chanel, cheffe
du service d’Analyse des risques assurance,
Autorité de contrôle prudentiel et de résolution,
François Bafoil, directeur de recherche émérite
au CNRS/CERI-Sciences Po, et Bruno Lepoivre,
adjoint au directeur, marché de l’agriculture et
de la prévention, Pacifica / assurances dommages,
Crédit agricole.

27 mai     

Consommation et santé unique :
vers un nouveau rapport à
l’alimentation ? 
Webinaire organisé par Planet A, avec le
soutien de la Fondation Jean-Jaurès                            
Qu’attendent les « consommateurs–citoyens » de
leur alimentation aujourd’hui ? Comment restau-
rer le lien entre le produit de la terre, le travail
des hommes et celui de la santé ? Le premier
webinaire du cycle de débats sur le thème
« L’Agriculture, garante de l’approche One
Health »  a eu lieu le 27 mai sur le thème
« Consommation et santé unique : vers un
nouveau rapport à l’alimentation ? ». Le débat
s’est tenu en lien avec la publication d’une
enquête d’opinion CSA exclusive pour Planet A
sur le rapport des Français à leur alimentation.
Il a permis de réunir et de faire échanger Martin
Frick, adjoint à l’envoyé spécial pour le sommet
des Nations unies sur les systèmes alimentaires
2021 ; Jean-Pierre Rennaud, président-directeur
gééral de la Bière de Groix, co-fondateur de
Livelihoods Ventures et président du Comité
scientifique de Planet A ; Sébastien Windsor,
président de l’Assemblée permanente des
chambres d’agriculture (APCA) ; Dominique
Paturel, spécialiste du droit à l’alimentation
durable en démocratie à l’INRAE ; Detlev Ganten,
médecin, professeur en médecine, fondateur du
World Health Summit (Allemagne) ; et Bruno
Ferreira, directeur général de l’alimentation au
ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation.

24 juin     

L’agriculture, garante de
l’approche One Health : enjeux,
innovations et bonnes pratiques 
E-forum organisé par Planet A, avec le soutien
de l’initiative internationale « 4 pour 1000 »,
la Fondation Jean-Jaurès, la Fondation pour
l’innovation politique, l’Université de Reims
Champagne-Ardenne (URCA), AgroParisTech,
le CNAM, NEOMA Business School,
l’Université d’Adélaïde                           
Au carrefour des grands défis mondiaux
d’aujourd’hui, l’agriculture a de nombreuses
solutions à apporter. Qu’il s’agisse des enjeux
démographiques, environnementaux, énergé-
tiques, sociaux, économiques ou géopolitiques
de notre humanité, une réflexion transversale et
positive est nécessaire afin de repenser nos
modèles de production et de consommation. Ce
forum digital a rassemblé environ 40 experts de
niveau national et international à travers un
programme d'interviews, de débats, de vidéos :
politiques, institutionnels, représentants du monde
agricole, entreprises, chercheurs, étudiants, etc.
de tous secteurs d'activités ont partagé leurs
réflexions et expertises. Le cycle de débats a été
introduit et conclu par Emmanuel Macron,
président de la République. 

9 juillet    

Adaptation du littoral au
changement climatique 
Conférence publique, Noirmoutier-en-l’Île                         
La Caisse des Dépôts, la Fondation Jean-Jaurès,
la Fondation pour l’innovation politique, la
Fabrique écologique, Terra Nova et le Comité
21 ont coorganisé en 2021 un cycle de
séminaires sur « Les enjeux de l’adaptation au
changement climatique dans les territoires ». La
quatrième séquence du cycle s’est tenue le
9 juillet sur le thème « Adaptation du littoral au
changement climatique ». Elle a permis de réunir
et de faire échanger Géraud Guibert, président
de La Fabrique écologique, Isabelle Laudier,
responsable Institut pour la Recherche, Caisse
des Dépôts, Dominique Chantoin, président de
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la Communauté de communes de l’Île de
Noirmoutier, maire de l’Epine, Juliette Mignot,
océanographe à l’Institut de recherche pour
le développement, membre du laboratoire
LOCEAN de l’UPMC et du laboratoire de
physique de l’environnement de l’université
de Bern, Jill Madelenat, chargée d’études à
La Fabrique écologique, auteure du rapport
« L’adaptation au changement climatique sur le
littoral », Paul Fattal, professeur des Universités,
co-directeur de l’Observatoire régional des
risques côtiers en Pays de la Loire rattaché à
l’Université de Nantes, Clément Rataud,
directeur du pôle Environnement de la
communauté de communes de l’ïle de Noir-
moutier, Erik Patrix, président de l’association
Effet Mer, et Olivier Fouquet, du service Gestion
du littoral à la Communauté de Communes de
l’il̂e de Noirmoutier.

3 septembre     

Épisodes météorologiques
extrêmes, inondations et
aménagement 
Conférence publique, Musée de la Romanité,
Nîmes                          
La Caisse des Dépôts, Terra Nova, la Fondation
Jean-Jaurès, la Fondation pour l’innovation
politique, la Fabrique Écologique et le Comité
21 ont coorganisé en 2021 un cycle de
séminaires sur « Les enjeux de l’adaptation au
changement climatique dans les territoires ». La
cinquième séquence du cycle s’est tenue le
3 septembre sur le thème « Épisodes
météorologiques extrêmes, inondations et
aménagement » : que sont les programmes
d’action de prévention des inondations ?
Comment mieux prévenir ces épisodes ? Quelles
solutions techniques peuvent être apportées, et
avec quelles contraintes ? Quels exemples
ailleurs en Europe ? Comment associer les
acteurs locaux et les habitants à la mise en place
des solutions ? Il a permis de réunir et de faire
échanger  Franck Proust, président de l’agglo-
mération de Nîmes, Annabelle Viollet, directrice
régionale Occitanie de la Banque des terri-
toires, Thierry Pech, directeur général de Terra
Nova, François Helloco, Consultant, Alix

Roumagnac, président de Predict Services,
Stéphanie Bidault, directrice du Centre européen
de prévention du risque d’inondation, Pauline
Sévelin Radiguet, Centre de recherche sur le
changement climatique Mayane, Jean-Luc Nuel,
responsable Prévention des risques d’inonda-
tions à Nîmes Métropole, Julien Plantier, adjoint
à l’Urbanisme, Ville de Nîmes, et Guillaume
Simonet, Réseau d’expertise sur les changements
climatiques en Occitanie (RECO).

18 octobre     

Moyenne montagne et
changement climatique 
Conférence publique, Hôtel et Résidence Les
Vallées, La Bresse                          
La Caisse des Dépôts, Terra Nova, la Fondation
Jean-Jaurès, la Fondation pour l’innovation
politique, la Fabrique écologique et le Comité
21 ont co-organisé en 2021 un cycle de
séminaires sur « Les enjeux de l’adaptation au
changement climatique dans les territoires ». La
sixième séquence du cycle s’est tenue le
18 octobre sur le thème « Moyenne montagne et
changement climatique » : quels sont les effets du
changement climatique sur les territoires de mon-
tagne, en particulier de moyenne montagne ?
Quels impacts pour les activités touristiques ?
Quelles stratégies peuvent être adoptées ? Quels
exemples ailleurs ? Comment associer les acteurs
locaux et les habitants à la mise en place des
solutions ? La conférence a permis de réunir et
de faire échanger Patrick François, directeur
régional Grand Est de la Banque des territoires,
Isabelle Laudier, Institut pour la Recherche,
Hugues François, ingénieur de recherche, spécia-
liste du développement touristique de la
montagne à Université Grenoble-Alpes / INRAE
Grenoble LESSEM, Isabelle Blaise, directrice de
projets Tourisme, SCET, Olivier Braud, commis-
saire à l’aménagement du Massif des Vosges,
Denise Buhl, vice-présidente en charge de la
Montagne, Région Grand Est, Éric Guilpart,
expert montagne et développement rural,
Direction du réseau de la Banque des territoires,
Service Ingénierie territoriale, Jérôme Mathieu,
huitième vice-président du Conseil départe-
mental des Vosges, Boris Bourgel, maître de
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conférences, IAE Savoie Mont Blanc / IREGE,
Université Savoie Mont Blanc, Carlo Maria
Carmagnola, Météo-France – Centre d’études de
la Neige Dianeige, Recherche et formation sur
la neige dans les domaines skiables, Laurent
Garcia, directeur général de la SPL Peyragudes,
Nicolas Imbert, directeur exécutif, Green Cross,
et Jean-Yves Rémy, trésorier de DSF et PDG de
Labellemontagne.

VIDÉO

30 juin 

Quels sont les enjeux de la transition
écologique pour la défense ? 
Entretien avec Isabelle Santiago, députée et
membre de la Commission de la défense
nationale et des forces armées, auteure d’un
rapport sur la question, par Axel Nicolas,
membre de l’Observatoire de la défense-Orion
de la Fondation Jean-Jaurès.

LIVRE

22 avril

Cahiers de tendances 2021 : les
personnes, les objets, les lieux et
les idées qui vont tout changer
(Éditions de l’Aube)
Collectif, coordonné par Jean-

Marie Durand et Thierry Germain
De la « chaise pliante » à « boomerang », en
passant par « complotisme » ou encore « perma-
frost », mais aussi « sans contact », « futurolo-
gie », « géomimétisme »: ce sont quelques-unes
des grandes tendances en 2021. À l’âge des
limites, où tout est à réinventer – le capitalisme,
les échanges, le droit, la politique, la protection,
les villes, les communs – et même si la rupture
avec l’ancien monde se fait attendre, les idées
et les élans qui traversent le présent promettent
un futur libéré des travers actuels. Dans cet
ouvrage, les contributeurs ont cherché à les
identifier et à les comprendre, pour nous aider
à – collectivement – conjurer la menace d’un
effondrement.

NOTES

–  Faut-il se méfier de l’éthique environnemen-
tale ? ; Clara Ruault ; 8 janvier

–  Que pensent les Français du référendum sur
l’environnement ? ; Paul Cébille ; 20 janvier

–  Pour la densification urbaine ; Thomas Chevan-
dier ; 10 février

–  Restauration scolaire : la politique est dans
l’assiette ; Michaël Delafosse ; 25 mars

–  Mettre en œuvre la social-écologie dans les
territoires ; Michel Bisson ; 2 juin

–  Fractures françaises 2021 : l’environnement,
un enjeu majeur mais concurrencé ; Gilles
Finchelstein ; 7 septembre

–  Eco-anxiété : analyse d’une angoisse contem-
poraine ; Eddy Fougier ; 2 novembre
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ÉVÉNEMENTS 

25 mai 

Travailleurs de plateforme : de
l’action syndicale à l’action de
groupe    
Conférence en ligne                              
La Fondation a poursuivi sa réflexion amorcée il
y a trois ans sur le travail à l’âge du numérique,
en faisant débattre des experts autour des
travailleurs de plateforme au moment ou une
proposition de loi parlementaire était débattue
au Sénat pour leur reconnaître le droit à
engager des actions de groupe devant les
conseils de prud’hommes. Cette action judiciaire
collective avait été proposée dans le rapport de
Jérôme Giusti et Thomas Thévenoud publié en
mars 2021 par la Fondation Travailler à l’âge
du numérique : l’an II des coopératives !.
Indépendants de fait, les travailleurs de
plateforme aspirent toujours plus à être
représentés collectivement et à exercer leurs
droits en groupe. Ont participé à ce débat
Jérôme Giusti, avocat et co-directeur de

l’Observatoire Justice et sécurité de la Fondation
Jean-Jaurès, Thomas Thévenoud, ancien député
et ancien ministre, Olivier Jacquin, sénateur PS
de Meurthe-et-Moselle, Christophe Lèguevaques,
avocat, Ghislaine Hierso, administratrice
d’associations et co-rapporteuse du groupe de
travail « Responsabilité numérique des entre-
prises » de la Plate-forme RSE, Brahim Ben Ali,
secrétaire général du syndicat INV, Arthur Hay,
secrétaire général du syndicat CGT des
coursier·e·s de Gironde.

22 juin   

Où allons-nous travailler demain ? 
Conférence en ligne                             
Pour le monde salarié de bureau, la crise
sanitaire réinterroge, accélère ou décélère des
tendances d’organisation du travail. Revenant
sur les résultats d’une enquête menée par la
Fondation, l’Ifop et le cabinet de conseil Selkis
auprès de plus de mille salariés sur ce que le
bureau évoque, son utilisation actuelle et son
devenir, une conférence en ligne a réuni Béatrice
Guéguiniat, responsable organisation et futur du
travail à la MAIF, Sarah Proust, auteure de

Économie, travail et entreprises
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l’étude « Le bureau fra-menté : où allons-nous
travailler demain ? » (Fondation Jean-Jaurès,
2021), fondatrice du cabinet Selkis. 
Modération : Jérémie Peltier, directeur des
études de la Fondation.

8 octobre    

Le travail, de Jaurès à Blum  
Table ronde                             
Comment le socialisme a-t-il posé le travail
comme question politique ? C’est à cette
question que répond cette table ronde tenue
dans le cadre des Rendez-vous de l’Histoire de
Blois dont le thème en 2021 était le travail. Des
combats du XIXe siècle aux lois adoptées sous le
Front populaire, des premiers enjeux de santé
au travail à la défense des travailleurs dans les
organisations internationales naissantes :
Adeline Blaszkiewicz-Maison, Bastien Cabot et
Alain Chatriot livrent leurs analyses lors de cet
échange modéré par Marion Fontaine.

9 octobre     

Que devient le travail ?   
Conférence                             
Lors de l’édition 2021 des Rendez-vous de
l’Histoire de Blois, sur le thème du travail,
Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT,
président de la Confédération européenne des
syndicats, évoque sa vision du travail, d’hier à
aujourd’hui. Il s’entretient avec Gilles Finchel-
stein, directeur général de la Fondation
Jean-Jaurès, dans une carte blanche proposée à
la Fondation.

RAPPORTS ET ÉTUDES

3 mars

La raison d’être des
entreprises : deux ans après,
premier bilan
Nathalie Rouvet Lazare
Deux ans après l’adoption de
la loi Pacte, quel premier bilan

peut-il être dressé sur la raison d’être des
entreprises ? Nathalie Rouvet Lazare, associée
de la société « Associés en gouvernance » et
spécialiste de la gouvernance d’entreprise,
analyse les points de vue des actionnaires, des
investisseurs et des acteurs de la gouvernance
des sociétés, leur degré de sensibilisation, de
perception et d’appropriation de ce sujet.

25 mars

Travailler à l’âge du
numérique : l’an II des
coopératives !
Jérôme Giusti, Thomas
Thévenoud
Qui aurait pu imaginer que

l’année 2020 allait se passer ainsi ? La crise
sanitaire et ses répercussions économiques, si
elles ont bouleversé nos vies, ont aussi été
un formidable accélérateur de changements.
Jérôme Giusti et Thomas Thévenoud livrent leur
analyse de la situation des travailleurs de
plateformes depuis le début de la crise sanitaire.
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ÉTUDE

03 – 2021

ÉDITIONS

Deux ans après, premier bilan

– Nathalie Rouvet Lazare

La raison d’être 
des entreprises

–  Jérôme Giusti – Thomas Thévenoud

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

RAPPORT

01 – 2020

EDITIONS
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LIVRES

4 février

Indispensables mais invisibles ?
Reconnaître les travailleurs en
première ligne 
(Éditions de l’Aube)
Denis Maillard
Les travailleurs modestes – du

livreur à la caissière en passant par le
chauffeur… – sont, avec les soignants, ceux qui
risquent leur vie pour faire tourner les services
essentiels pendant une pandémie. Mais que
faire demain pour que la soudaine visibilité
dont ils ont bénéficié dépasse les seuls applaudis-
sements tous les soirs à 20 heures ? Quelle
politique conduire afin que leur engagement
d’hier ne se transforme pas, demain, en une
légitime colère ? Denis Maillard livre ses
propositions.

22 avril

Entreprises et territoires :
nouvelle alliance ?  
(Éditions de l’Aube)
David Ménascé, Pierre Victoria
Si la mondialisation a poussé les
entreprises à être toujours plus

« hors sol », la nécessité se fait aujourd’hui sentir
de disposer d’industries clés sur le territoire et de
revenir à plus d’économie « réelle » – en atteste
l’appétence du consommateur pour le local et
les circuits courts. Désormais, l’entreprise doit
affirmer son ancrage en comprenant le territoire
où elle opère, analysant ses fragilités, évaluant
l’impact socio-économique de ses activités,
impulsant des stratégies locales : c’est, à travers
six grandes recommandations, ce que propose
cet ouvrage.

1er octobre

Télétravail : la fin du bureau ?   
(Éditions de l’Aube)
Sarah Proust
Où et comment le travail de
bureau s’exerce-t-il aujourd’hui ?
À quelles finalités le bureau doit-

il répondre ? Quelles répercussions peuvent
avoir les bouleversements induits par la crise
sanitaire sur le bureau de demain ? Autant de
questions posées par nos nouvelles façons de
travailler et auxquelles ce livre donne des
réponses en s’appuyant sur des données
d’enquêtes inédites. Révélant la fragmentation
croissante des lieux de travail, dressant un
portrait des salariés de bureau en France, Sarah
Proust analyse les évolutions en cours.

ENQUÊTES

1er mai 

Le bureau fragmenté. Où allons-
nous demain ?
Avec l’Ifop et le cabinet de conseil Selkis
Pour le monde salarié de bureau, la crise
sanitaire réinterroge, accélère ou décélère des
tendances d’organisation du travail. La
Fondation Jean-Jaurès, l’Ifop et le cabinet de
conseil Selkis ont mené, auprès de plus de mille
salariés, une étude sur ce que le bureau évoque,
son utilisation actuelle et son devenir. Elle mesure
ainsi à la fois la place du bureau, du flex office
ou encore de l’open space dans la vie des
salariés, l’impact du lieu de travail sur leur vie
(notamment leur santé) et l’importance de
l’espace de travail en terme de « sociabilité ».
Car si le bureau est un lieu économique, il est
donc aussi un lieu social.
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16 décembre 

Les jeunes et l’entreprise
Avec la Macif et BVA
Une grande enquête a été menée auprès de
1 000 jeunes Français afin de mieux comprendre
comment ils se situent par rapport au monde du
travail, et plus particulièrement à l’entreprise.
Quelle image en ont-ils ? Quelles sont leurs
attentes vis-à-vis de l’entreprise ? À quoi ressemble
leur entreprise idéale ? Que recherchent-ils
auprès d’un manager et de leurs collègues ?
Sont-ils dans un désir de fidélité ou de
changement ? Les résultats de cette enquête ont
été analysés par Jérémie Peltier.

NOTES

–  Les attentes à l’égard de l’entreprise à l’issue
d’une année 2020 hors norme ; Romain
Bendavid, Marie Gariazzo ; 29 janvier

–  Classes moyennes, salariat et numérique ;
Julien Damon ; 4 février

–  Le bureau fragmenté. Ou allons-nous travailler
demain ? ; Sarah Proust ; 1er mai

–  Balance ton #plan ! Relance économique,
planification et démocratie ; Bassem Asseh ;
4 juin

–  Réformer la fiscalité des héritages et des
donations ; Brice Gaillard ; 18 juin

–  Le rôle politique des entreprises ; Romain
Bendavid ; 8 juillet

–  La philosophe et le chef ; Guillaume Gomez,
Gabrielle Halpern ; 20 juillet
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ÉVÉNEMENTS 

17 novembre   

Où habitent les Français ?
Conférence publique                             
À l’occasion du Salon des maires, la Fondation
Jean-Jaurès a été partenaire d’une grande
enquête réalisée par Procivis et Harris Interactive
sur les parcours de logement des Françaises et
des Français, afin de retracer, pour chaque
individu, logement après logement, ses condi-
tions d’habitation : ville ou campagne, social ou
privé, appartement ou maison, locataire ou
propriétaire. Mais aussi sa situation familiale,
professionnelle, etc. Pourquoi déménage-t-on ?
Pour partir d’où ? Pour aller où ? Et dans quel
type de logement ? Quels sont les freins ? La
Fondation Jean-Jaurès a présenté, en exclusivité,
les résultats de cette enquête lors d’un débat
avec Yannick Borde, président de Procivis et
maire de Saint-Berthevin, et Julien Damon,
professeur associé à Sciences Po et expert
associé à la Fondation Jean-Jaurès.

22 novembre   

Frustration, résignation, colère :
le rapport des Français à la
consommation
Conférence publique                             
Près d’un tiers des Français doit régulièrement
renoncer à consommer certains produits non
alimentaires courants. Cette privation matérielle
a un impact sur l’estime d’eux-mêmes comme sur
leur positionnement dans la société. Comment
perçoivent-ils leur situation ? Quelles sont leurs
stratégies d’adaptation ? Pourquoi la consom-
mation revêt-elle une dimension « intégratrice » ?
La précarité matérielle génère-t-elle de l’insécurité
sociale ? Pour y répondre et à l’occasion de la
publication d’une grande enquête réalisée avec
l’Agence du don en nature et l’Ifop, un débat a
réuni Francis Bouyer, adjoint à la déléguée
interministérielle à la lutte contre la pauvreté,
Romain Canler, directeur général de l’Agence du
don en nature, Jérôme Fourquet, directeur du
département opinion de l’Ifop, Sandrine Runel,
vice-présidente de l’UNCASS, et Elena Scappa-
ticci, rédactrice en chef web de Usbek & Rica.
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7 décembre     

L’humanisme est un combat
Conférence publique                             
Tous les leaders politiques de gauche et même
de droite se réclament aujourd’hui de l’huma-
nisme, devenu une valeur refuge sans réelle
consistance. Et pourtant les combats féministes,
socialistes, écologiques et laïques sont rassem-
blés dans ce projet universel qui cherche à
répondre aux besoins individuels et collectifs de
chaque personne humaine. Pour en discuter, la
Fondation Jean Jaurès et le Cercle Ramadier ont
reçu Michel Debout, membre-fondateur de la
Fondation Jean-Jaurès, président du Cercle
Ramadier, auteur de L’humanisme est un combat
(Fondation Jean-Jaurès, 2021), pour un échange
avec Alain Bergounioux, historien, administra-
teur de la Fondation, animé par Anne-Juliette
Tillay, syndicaliste et secrétaire générale du
Cercle Ramadier, en présence de représentants
d’associations humanitaires.

RAPPORTS ET ÉTUDES

5 mars

La Protection salariale
garantie
Amin Mbarki, Samuel
Toubiana, Anthony Paulin,
préface de Boris Vallaud
La crise sociale et sanitaire a

révélé ce que beaucoup appellent « l’utilité
sociale » de nombreux salariés occupant des
emplois dont la faible rémunération reflète mal
leur place essentielle dans la société. Dans ce
rapport, Amin Mbarki, Samuel Toubiana et
Anthony Paulin proposent d’instaurer un
système de protection salariale garantie qui
permettrait concrètement à ces salariés de
bénéficier d’une augmentation de 10 % de leur
salaire.

7 octobre

E-dialogue social :
phénomène conjoncturel 
ou nouvelles pratiques
durables ?
Observatoire du dialogue
social

L’étude du e-dialogue social proposée par
l’Observatoire du dialogue social de la Fonda-
tion revient sur le fonctionnement du dialogue
social depuis le confinement de mars 2020.
Comment le dialogue social d’entreprise s’est-
il adapté à ce contexte particulier ? Quelles
sont les perceptions que se font les repré-
sentants et les directions du dialogue social à
distance ? Le rapport cherche à comprendre et
anticiper les différents enjeux de la numéri-
sation du dialogue social.

LIVRES

21 janvier

Être vieux : relégation ou
solidarité ?  
(Éditions de l’Aube)
Chloé Morin, Daniel Perron, 
préface de Jérôme Guedj
Outre le débat sur les modalités

du confinement ou du déconfinement des séniors
lors de la crise pandémique, un autre sujet est
en train d’émerger – ou plutôt de revenir avec
brutalité sur le devant de la scène : celui de la
condition même que nous réservons au
vieillissement dans nos sociétés. Car on pense
de plus en plus la vieillesse, non comme une
chance de vivre plus longtemps, une force de
l’expérience, mais comme un handicap de
vivre hors des schémas de la vitesse et de l’agi-
lité que l’on exige de chacun. Une réflexion
éthique et politique salutaire.
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RAPPORT

03 – 2021

ÉDITIONS

Une nouvelle façon de repenser 
le partage de la valeur ajoutée 
entre les entreprises et de soutenir 
les bas salaires

– Amin Mbarki  

– Samuel Toubiana

– Anthony Paulin

La Protection salariale
garantie

–  Préface de Boris Vallaud

ÉTUDE 

10 – 2021

ÉDITIONS

Phénomène conjoncturel 
ou nouvelles pratiques durables ?

– Observatoire du dialogue social

E-dialogue social
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28 janvier

Journal incorrect d’un médecin
légiste   
(Éditions de l’Atelier)
Michel Debout 
Ce livre nous plonge dans le

quotidien d’un médecin légiste, et nous
convainc que ce métier ne saurait se confiner à
la salle d’autopsie. Car ce « journal incorrect »,
découverte passionnante d’un métier peu
commun, est aussi une réflexion sur l’inquié-
tante évolution de la médecine : quand celle-ci
ne considère plus les patients comme des sujets
mais seulement comme des corps, réduisant le
médecin légal à un expert en balistique et
recherche d’ADN, que reste-t-il de sa vocation
humaniste ? Revenant sur les moments mar-
quants de sa carrière, Michel Debout rappelle
que le cœur de la médecine légale est la prise
en charge des violences, sous toutes leurs
formes. 

ESSAIS

26 novembre

Une société fatiguée ?  
(avec la CFDT)
Henri Bergeron, Patrick
Boucheron, Pierre-Yves Geoffard,
Serge Hefez, Emmanuel Hirsch,

Jeanne Lazarus, Isabelle Lespinet-Moret, Hélène
L’Heuillet, Jérémie Peltier, Marie-Caroline Saglio-
Yatzimirsky, Claudia Senik, Frédéric Worms,
préface de Laurent Berger et Gilles Finchelstein
Fatigués, les Français ? Et si ce n’était pas
seulement les individus qui étaient fatigués,
mais la société elle-même ? Et de quoi est-ce le
symptôme ? En des textes incisifs et représen-
tatifs de la diversité des sciences sociales, douze
personnalités – sociologue, philosophe, mais
aussi anthropologue ou bien encore juriste –
livrent leur regard sur cette « fatigue ». Ouvrant
les travaux du comité d’experts récemment mis
en place par la CFDT et la Fondation, ces
contributions constituent ainsi la première étape
d’un processus de réflexion collective destiné à
redonner toute leur place aux sciences sociales
dans l’action publique. 

26 août
L’humanisme est un combat 
Michel Debout 
N’est pas humaniste qui le
prétend et encore moins qui le
proclame, mais il est vrai que
depuis deux siècles cette
ardente nécessité s’est

transformée, pour nombre d’entre nous, en une
exigence fragile, un projet raisonnable, une
valeur désuète. Le combat humaniste doit se
mener à partir d’une conscience claire des
besoins humains essen-tiels : c’est maintenant
que l’avenir s’invente en faisant tout pour
construire une société du bien-être sans
abandonner le destin des populations aux mains
des possédants et le climat aux pilleurs de notre
planète. Dans ce livre, l’auteur témoigne de ses
nombreux engagements, pour le droit des
femmes à l’IVG, contre l’Ordre des médecins et
les inégalités de santé, pour la prévention du
suicide et des risques psycholo-giques en
entreprise, et de ses choix politiques.

VIDÉO

20 mai

Médecine légale, violence et santé
Entretien avec Patrick Ackermann, syndicaliste,
lanceur d’alerte à l’origine du procès de
l’affaire des suicides chez France Télécom,
Roland Coutanceau, expert psychiatre, prési-
dent de la Ligue française de santé mentale,
Michel Debout, psychiatre, professeur émérite
de médecine légale, auteur du Journal incorrect
d’un médecin légiste (Éditions de l’Atelier/
Fondation Jean-Jaurès, 2021) Laurence Rossi-
gnol, ancienne secrétaire d’État chargée de la
famille et des personnes âgées, ancienne ministre
des Familles, de l’Enfance et des Droits des
femmes, interrogés par Lucie Montchovi, journa-
liste, ancienne membre du Conseil économique,
social et environnemental (CESE).
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Une société
fatiguée ?

– Comité d’experts
   CFDT-Fondation Jean-Jaurès

– Préface de Laurent Berger 
   et Gilles Finchelstein

M I C H E L  D E B O U T

T É M O I G N A G E

L’HUMANISME 
EST UN COMBAT
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ENQUÊTES

17 novembre

Sept vérités sur les Français et le logement  
Yannick Borde, Guillaume Macher 
Quel est le parcours de logement des Français ?
La Fondation Jean-Jaurès s’est associée à
Procivis et à Harris Interactive autour d’une
enquête, dont cette deuxième édition s’appuie
sur 10 000 questionnaires, ce qui en fait un
objet robuste et sans beaucoup d’équivalents
dans le secteur. Comme en 2020, les résultats
sont riches et nombreux. Le logement apparaît
comme l’un des parents pauvres des pro-
grammes politiques. Il est souvent appréhendé
de manière technique et désincarné, à travers
des discussions normatives ou fiscales, alors
que le logement est le lieu central de nos
existences – celui où l’on mange, où l’on dort,
où l’on vit ses amours et ses amitiés, où l’on
élève ses enfants, de plus en plus celui où l’on
travaille. Il faut donc lui donner la place
politique qu’il mérite.

19 novembre

Les adolescent·e·s face au monde, du mal-être
à la détresse
Avec Hélène Roques, Notre avenir à tous, la
chaire Innovation et santé de l’Essec, et Ipsos
Depuis les confinements, pédiatres et pédo-
psychiatres alertent sur la dégradation de la
santé mentale des adolescent·e·s. Rendu public
le 17 novembre dernier, un rapport de la Défen-
seure des droits dresse le constat d’une augmen-
tation des troubles dépressifs chez les jeunes.
Afin d’en mesurer l’ampleur, la Fondation Jean-
Jaurès s’est associée à Notre avenir à tous,
entreprise à impact, et à la chaire Innovation et
santé de l’Essec, pour mener une enquête sur
1 000 jeunes Français âgés de onze à quinze
ans. Il s’agit d’un premier diagnostic fiable sur le
public adolescent français considéré dans sa
globalité.

22 novembre

Les Français face à la précarité matérielle 
Romain Canler
La fin d’année 2021 a été marquée par le
foisonnement d’analyses divergentes sur
l’évolution récente du phénomène de la pauvreté
en France. Pour les uns, le choc de la pandémie
aurait précipité un grand nombre de concitoyens
dans la pauvreté, pour les autres l’action
diligente de l’État aurait, au contraire, permis de
contenir le phénomène. Au-delà de cette
dimension conjoncturelle, un certain nombre de
chercheurs ont mené des recherches sur les
aspects multifactoriels de la pauvreté, en
élargissant celle-ci aux privations matérielles ou
aux privations matérielles et sociales. Cette
enquête réalisée par l’Ifop, en octobre 2021,
à la demande conjointe de la Fondation Jean-
Jaurès et de l’Agence du don en nature, fait le
choix d’un angle particulier. Elle a vocation à
illustrer le lien entre la difficulté d’accès à
certains produits non alimentaires et l’« insécu-
rité sociale ». Elle permet également de décons-
truire certaines idées reçues sur le « consom-
mateur pauvre » et sur la manière de faire face
au phénomène de précarité matérielle.

NOTES

–  La France est-elle confrontée à une épidémie
de solitude ? ; François Legrand ; 25 janvier

–  Expérimentations et innovations locales : la
fabrique Solutions solidaires ; Nicolas Bouillant ;
2 février

–  À quoi ressemblera le social demain ? ;
Philippe Campinchi, Denis Maillard ; 2 avril

–  Solidarités : refonder la relation entre l’État et
les organisations de la société civile ; Matthieu
Gautier, Daniel Jacquin, Pierre Lebret, 17 mai

–  Pour une transformation sociale et sociétale
par la culture ; Collectif Hic&Nunc ; 19 juillet

–  Questions ouvertes sur le christianisme ; Alain
Bergounioux ; 9 septembre

La
 s

oc
ié

té
 d

e 
de

m
ai

n



38

–  Aidons le secteur associatif, acteur clé de notre
démocratie ; Collectif Refondation Solida-
rités ; 10 septembre

–  Proposition pour la création d’une « garantie
de solidarité républicaine » ; Timothée Duverger,
Achille Warnant ; 9 décembre 

–  Pour « garantir l’accès à des soins de qualité »,
la Cour des comptes préconise… un tour de
vis budgétaire ; Boris Nicolle ; 20 décembre

–  Voitures brûlées de la Saint-Sylvestre :
banalisation des violences urbaines et
nouveau rituel festif ; Jérôme Fourquet ;
29 décembre 

TRIBUNES D’EXPERTS

–  Le vaste chantier du dialogue social en
2021 – La lettre de l’Observatoire du
dialogue social ; Jean Grosset ; 21 janvier

–  Négocier pour construire – La lettre de
l’Observatoire du dialogue social ; Jean
Grosset ; 01 mars

–  Les conditions pour réussir la sortie de crise –
La lettre de l’Observatoire du dialogue
social ; Jean Grosset ; 15 avril

–  La prévention des crises – La lettre de
l’Observatoire du dialogue social ; Jean
Grosset ; 10 juin

–  Négocier pour transformer – La lettre de
l’Observatoire du dialogue social ; Jean
Grosset ; 26 octobre 

–  Une construction patiente – La Lettre de
l’Observatoire du dialogue social ; Jean
Grosset ; 14 décembre 
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LIVRES

2 septembre

Prof, mission impossible ?   
(Éditions de l’Aube)
Iannis Roder, préface de
Michaël Delafosse
Cet ouvrage nécessaire, nous dit
Michaël Delafosse dans sa

préface du livre de Iannis Roder, met en lumière
la situation actuelle du corps enseignant en
France aujourd’hui, en dressant un panorama
objectif, basé sur des chiffres parlants. Il doit,
selon lui, amener les enseignants à être fermes
dans leur mission : s’accommoder avec les
principes, c’est déjà renoncer un peu, c’est
faire reculer la République et la liberté. Il
rappelle que les enseignants doivent porter
haut les valeurs de la République, se dresser
comme un rempart contre l’obscurantisme et
faire corps, pour lutter efficacement, ensemble,
et être à la hauteur de notre époque.

2 septembre

Lettre aux instituteurs et
institutrices   
(Éditions de l’Aube)
Jean Jaurès, postface de

Christophe Prochasson
La Fondation et les Éditions de l’Aube publient
l’article de Jean Jaurès intitulé « Aux instituteurs
et institutrices » paru le 15 janvier 1888 dans
La Dépêche, de Toulouse. Ce texte est
accompagné d’une postface de Christophe
Prochasson, historien et président de l’École
des hautes études en sciences sociales, et
d’illustrations et photographies signées Pascal
Lemaître.

IANNIS RODER

Prof, mission
impossible ?

 préface de Michaël Delafosse
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ENQUÊTE

6 juillet

Les enseignants, la laïcité et la place des
religions à l’école  
Avec l’Ifop
L’Observatoire de l’éducation de la Fondation
a mené une enquête permettant de mieux
cerner la place que les enseignants accordent
aujourd’hui aux religions à l’école, le sens
qu’ils donnent à la laïcité, mais aussi leur point
de vue sur le port des signes religieux par les
différents acteurs (les élèves, les parents…) du
système scolaire. Les résultats ont été analysés
par François Kraus et Iannis Roder.

NOTES

–  Les enseignants de France face aux
contestations de la laïcité et au séparatisme ;
Iannis Roder ; 6 janvier

–  Les enseignants : une population culturellement
moins homogène et électoralement plus
diverse ; Jérôme Fourquet ; 2 février

–  Prof, un métier comme un autre ? ; Jérémie
Peltier, Iannis Roder ; 11 février

–  Enseignement supérieur et recherche : il est
temps de choisir ! ; Laurent Beauvais  ; 19 mai

–  Les enseignants, la laïcité et la place des
religions à l’école ; François Kraus ; 6 juillet
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LIVRES

17 juin

Fin de partie pour le foot ?    
(Éditions de l’Aube)
Pierre Rondeau, préface de
Nathalie Iannetta
Après une accumulation de
déboires, tant structurels que

conjoncturels, l’avenir du football paraît  bien
incertain. Le modèle économique totalement
déstructuré, dérégulé et libéralisé de ce sport
semble le conduire à sa perte et, aujourd’hui,
les investisseurs sont dépourvus, les dirigeants
démunis, les fans déprimés. En pleine crise
sanitaire, en pleine crise des droits TV, il est
temps désormais d’engager le changement, de
faire évoluer le football pour le rendre plus
inclusif, positif et durable, sous peine de le voir
mourir de ses propres tares. C’est un véritable
appel à la révolution qui est ici lancé.

6 octobre

La fête est finie ?   
(Éditions de l’Observatoire)
Jérémie Peltier
La France a renoncé depuis
longtemps à la fête et à tout
esprit festif : la fête en France

n’aura plus lieu, parce qu’elle est désormais
partout. Elle est devenue permanente alors
qu’elle devait être momentanée, et séparée du
reste de la vie quotidienne. Elle est désormais
privatisée, individualiste, alors qu’elle était
naguère une ode à la vie collective. Que
faire ? Comment ne pas céder à la nostalgie
des bals populaires ? Qu’imaginer de vraiment
neuf pour la jeunesse française ? La fête est
finie ? regarde le réel en face, interroge nos
façons d’être ensemble, et cherche des
solutions sérieuses pour qu’enfin la joie et
l’insouciance reviennent dans cette société du
ricanement.
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NOTES

–  Le Boxing Day, entre tradition, institution et
industrie du divertissement ; Richard Bouigue ;
13 janvier

–  Quand les séries TV nous parlent de politique ;
David Medioni ; 29 avril

–  « Un jour, j’irai à Dubaï avec toi » : quand
l’émirat devient une destination en vogue ;
Jérôme Fourquet ; 13 octobre
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ÉVÉNEMENT

20 octobre 

Après les élections fédérales,
quelle Allemagne en Europe ?  
Conférence publique                              
Au terme d’une campagne pleine de surprises,
les électeurs allemands ont choisi de placer en
tête le Parti social-démocrate (SPD). Pourtant
entré dans la course avec un retard considérable
sur ses adversaires, c’est à Olaf Scholz qu’est
revenue la responsabilité de tenter de former une
coalition gouvernementale placée sous son
leadership. Quels ont été les ressorts de cette
élection qui s’est jouée au centre, et de quel
mandat le futur gouvernement disposera-t-il pour
faire avancer le projet européen et la lutte contre
le changement climatique ? Pour comprendre ce
qui s’est joué dans les négociations pour la
formation d’une coalition à Berlin et anticiper les
futures ambitions allemandes pour l’Union
européenne, la Fondation Jean-Jaurès et la
Fondation Friedrich-Ebert ont convié Gilles
Finchelstein, directeur général de la Fondation
Jean-Jaurès, Thomas Manz, directeur de la

Fondation Friedrich-Ebert à Paris, Michael Rüter,
membre de l’équipe de campagne du SPD,
ancien secrétaire d’Etat, Ernst Stetter, conseiller
spécial du président de la Fondation Jean-Jaurès
pour l’Europe, ancien secrétaire général de la
Fondation européenne d’études progressistes
(FEPS), et Elisabeth Humbert-Dorfmüller, membre
du bureau d’Eurocité, coprésidente du SPD
International.

NOTES

–  Le bilan de la présidence allemande du
Conseil européen ; Ernst Stetter ; 4 janvier

–  Les implications politiques de la campagne
de vaccination en Allemagne ; Ernst Stetter ;
14 janvier

–  La gauche allemande après Merkel ; Ernst
Stetter ; 27 janvier

–  Les Verts seront-ils la prochaine force politique
majeure en Allemagne ? ; Ernst Stetter ; 11 mars

Paris - Berlin : défis communs
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–  Les sociaux-démocrates allemands et les
politiques identitaires ; Ernst Stetter ; 29 mars

–  La crise sanitaire et l’érosion de la confiance
publique en Allemagne ; Ernst Stetter ; 14 avril

–  Baerbock, Laschet, Scholz : vers une cam-
pagne électorale inédite en Allemagne ; Ernst
Stetter ; 27 avril

–  Les libéraux allemands à la conquête du
pouvoir ; Ernst Stetter ; 26 mai

–  Allemagne : vers un résultat inédit aux élec-
tions fédérales ; Ernst Stetter ; 27 août

–  Élections allemandes : le SPD vainqueur du
premier débat ; Ernst Stetter ; 1er septembre

–  La social-démocratie allemande est-elle de
retour ? ; Ernst Stetter ; 10 septembre

–  L’Allemagne n’est pas une île ; Ernst Stetter ;
24 septembre

–  L’Allemagne à la recherche d’un nouveau
gouvernement ; Ernst Stetter ; 15 octobre

–  Le chancelier Olaf Scholz : un médiateur et un
décideur ; Ernst Stetter ; 13 décembre

–  Après le premier sommet européen d’Olaf
Scholz, ce que l’Europe attend de Berlin ; Ernst
Stetter ; 22 décembre
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19 janvier 

Quelle perspective sociale-
démocrate pour la défense
de l’Europe ?  
Conférence en ligne                             
Alors que l’Allemagne exerçait la présidence du
Conseil de l’Union européenne au dernier
semestre 2020, Berlin a proposé dans son
agenda un projet lié à la défense : le « Strategic
Compass ». Cet outil doit permettre de donner
une cohérence aux différentes initiatives
européennes mais aussi de rapprocher les
perspectives nationales. Quelle voie/voix
doivent porter les socialistes pour ce « Strategic
Compass » et la défense européenne plus
largement ? Pour en débattre, l’Observatoire de
la défense - Orion de la Fondation Jean-Jaurès
et la Fondation Friedrich-Ebert à Paris ont
organisé un échange, dans le cadre d’une
visioconférence sur invitation animée la
directrice de l’Observatoire de la défense -
Orion Patricia Adam, réunissant Thomas Manz,

directeur de la Fondation Friedrich-Ebert à Paris,
Hélène Conway-Mouret, sénatrice représentant
les Français de l’étranger, secrétaire de la
commis-sion des Affaires étrangères, de la
défense et des forces armées du Sénat, ancienne
ministre déléguée chargée des Français de
l’étranger, et Fritz Felgentreu, député du
Bundestag, membre de la commission de la
Défense, porte-parole du groupe SPD pour la
politique de sécurité et de défense. 

2 mars  

Plaidoyer pour une Europe
souveraine  
En partenariat avec la Fondation Friedrich-
Ebert                           
La Fondation Jean-Jaurès et la Fondation
Friedrich-Ebert ont réalisé avec Ipsos une
enquête dans huit pays de l’Union européenne
(France, Allemagne, Espagne, Italie, Lettonie,
Pologne, Roumanie, Suède), sur le rapport des
Européens à la souveraineté européenne. Le
concept de « souveraineté européenne » est-il
compris par les Européens ? Est-il jugé pertinent ?

Construire l’Europe souveraine
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Est-il nécessaire de plaider pour l’établissement
d’une souveraineté européenne, et dans quels
domaines en particulier ? Quels sont les
obstacles à l’établissement d’une Europe plus
souveraine ? Un débat en ligne a présenté
les résultats de l’enquête et ses implications
politiques débattues. Sabine Fandrych,
secrétaire générale de la Fondation Friedrich-
Ebert, et Gilles Finchelstein, directeur général de
la Fondation Jean-Jaurès, ont introduit la visio-
conférence. Brice Teinturier, directeur général
délégué d’Ipsos France, a présenté les résultats
de l’enquête. Enfin, Jean-Marc Ayrault, ancien
Premier ministre, secrétaire général de la
Fondation Jean-Jaurès, et Martin Schulz, prési-
dent de la Fondation Friedrich-Ebert, ancien
président du Parlement européen, ont échangé
à partir des résultats de l’enquête.

18 mars  

Présentation de l'enquête sur
la souveraineté européenne
aux ambassadeurs

Gilles Finchelstein, directeur général de la
Fondation Jean-Jaurès, a présenté les résultats de
l’enquête sur la souveraineté européenne auprès
des différents représentants des ambassades
des pays étudiés dans l’enquête (Allemagne,
Espagne, Italie, Lettonie, Roumanie). Étaient
présents Omar Appolloni, directeur de cabinet,
ambassade d’Italie en France, Amandine
Clavaud, responsable Europe, Eǵalité femmes-
hommes à la Fondation Jean-Jaurès, Kristaps
Misans, premier secrétaire, ambassade de
Lettonie en France, Eduardo Narbona, conseiller
chargé de l’Europe, ambassade d’Espagne en
France, Luca Niculescu, ambassadeur de
Roumanie en France, Stefania Rosini, ministre
conseillère, ambassade d’Italie en France, Katrin
aus dem Spiepen, cheffe de la section politique,
ambassade d’Allemagne en France.

1er octobre  

L’autonomie stratégique de
l’Union européenne : focus sur la
sécurité et la défense européennes 
Visioconférence sur invitation, en partenariat
avec la Fondation européenne d’études
progressistes (FEPS) et la Fondation Friedrich-
Ebert                           
La Fondation Jean-Jaurès est partenaire, aux
côtés de la Fondation Friedrich-Ebert, du travail
piloté par la Fondation européenne d’études
progressistes sur la question de la souveraineté
européenne. L’un des groupes de travail porte
sur le lien entre autonomie stratégique euro-
péenne et questions de sécurité/défense au sein
de l’UE. Renaud Bellais et Axel Nicolas, co-
directeurs de l’Observatoire de la défense –
Orion de la Fondation Jean-Jaurès, Amandine
Clavaud, responsable Europe, Égalité femmes-
hommes de la Fondation Jean-Jaurès, et Hélène
Conway-Mouret, sénatrice des Français établis
hors de France et secrétaire de la commission
des Affaires étrangères et des forces armées au
Sénat, ont participé aux échanges de cette
visioconférence sur invitation. Vassilis Ntousas,
senior policy advisor sur les relations interna-
tionales de la FEPS, Nicoletta Pirozzi, directrice
du programme sur l’UE et les relations
internationales à l’Istituto Affari Internazionali,
Pol Morillas, directeur du CIDOB, Sven Biscop,
directeur du programme L’Europe dans le monde
à Egmont – Royal Institute for International
Relations, sont intervenus pour présenter leurs
contributions et débattre avec les participants
invités.

18 octobre  

L’autonomie stratégie
européenne : digital et
technologie
Visioconférence sur invitation, en partenariat
avec la Fondation européenne d’études
progressistes (FEPS) et la Fondation Friedrich-
Ebert                        
La Fondation Jean-Jaurès est partenaire, aux
côtés de la Fondation Friedrich-Ebert, du travail
piloté par la Fondation européenne d’études
progressistes sur la question de la souveraineté
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européenne. L’un des groupes de travail porte
sur le lien entre autonomie stratégique euro-
péenne et questions du numérique au sein de
l’UE. Julia Anderson, économiste, Banque euro-
péenne pour la reconstruction et le dévelop-
pement (BERD), Katja Bego, chercheuse princi-
pale et scientifique des données, équipe Futurs
technologiques et explorations à Nesta, Raluca
Csernatoni, chercheuse invitée, Carnegie
Europe, David Hagebölling, chercheur, German
Council on Foreign Relations (DGAP), Julia Hess,
chef de projet Technologie et Géopolitique,
Stiftung Neue Verantwortung (SNV), Guillaume
Klossa, président fondateur, EuropaNova, Lotte
Knudsen, directrice de la délégation permanente
de l’UE aux Nations unies, Adriana Maldonado
Lopez, membre du Groupe de l’Alliance
progressiste des Socialistes et Démocrates au
Parlement européen, Anne Morin, conseillère
politique à la sous-commission de la sécurité et
de la défense (SEDE) du groupe de l’Alliance
progressiste des socialistes et démocrates au
Parlement européen, Justin Nogarede, analyste
de la politique numérique à la Fondation
européenne d’études progressistes (FEPS),
Patryk Pawlak, chargé de mission Bruxelles,
European Union Institute for Security Studies
(EUISS), Andrea Renda, chercheur senior, Centre
for European Policy Studies (CEPS), David
Ringrose, directeur adjoint à la direction géné-
rale des réseaux de communication, du contenu
et des technologies, Commission européenne,
Tim Ruhlig, chercheur, German Council on
Foreign Relations (DGAP), Déborah Rouach,
chargée de mission au secteur international,
Fondation Jean-Jaurès, Paul Timmers, chercheur
associé, Oxford University. 

25-27 novembre   

L’Union européenne en tant
qu’acteur des temps
géopolitiques : une perspective
sociale-démocratique
Conférence organisée par Villa Vigoni et la
Fondation Friedrich-Ebert                   
Sébastien Gricourt, directeur de l’Observatoire
des Balkans à la Fondation Jean-Jaurès, est invité
à participer à cette conférence. Étaient notam-
ment invités : Malcolm Chalmers, directeur

général adjoint à Royal United Services Institute
(RUSI), Londres, Olivier De France, directeur de
recherche à l’Institut des relations internationales
et stratégiques (IRIS),  Diego-López Garrido,
directeur de la  Fundación Alternativas en
Espagne, Maciej Gdula, député, Commission
des Affaires étrangères à Lewica en Pologne,
Gabriela Heinrich, députée SPD, présidente de
la commissaion des Affaires étrangères, Anniken
Huitfeldt, député du Parti travailliste de la
Commission des Affaires étrangères et de la
Défense en Norvège, Hana Jalloul, directrice du
département des relations internationales au
PSOE, Ruud Koole, sénateur, Pays-Bas, Nikos
Kotzias, ancien ministre des Affaires étrangères
et professeur de théories politiques aux Études
européennes et internationales à l’Université du
Pirée en Grèce, Miguel Matos, député, vice-
président du Groupe parlementaire du Parti
socialiste au Portugal, Sven Mikser, député
européen du Parti social-démocrate, vice-
président de la délégation pour les relations
avec l’Assemblée parlementaire de l’OTAN en
Estonie, Siemtje Möller, député du SPD, porte-
parole de la commission de défense et de
sécurité en Allemagne, Olga Oliker, Directeur de
programme pour l’Europe et l’Asie centrale à
l’International Crisis Group en Belgique, Uwe
Optenhögel, vice-président de la FEPS en
Belgique, George Pagoulatos, directeur général
de la Fondation hellénique pour la politique
européenne et étrangère (ELIAMEP) en Grèce,
Nicoletta Pirozzi, responsable de programme sur
l’Union européenne et responsable des relations
institutionnelles à l’Istituto Affari Internazionali en
Italie, Jana Puglieri,  cheffe du bureau de Berlin
du Conseil européen des relations étrangères
(ECFR) et chercheure principale en politique, Lia
Quartapelle, députée, Commission des affaires
étrangères et de la Communauté européenne et
responsable de l’Europe, des affaires interna-
tionales et de la coopération au développement
au Secrétariat national du Parti démocrate en
Italie, Oliver, Rentschler, directeur de la commu-
nication de SEEA, Martin Schultz, président de
la Fondation Friedrich Ebert et ancien président
du Parlement européen, Dan Smith, directeur du
Stockholm International Peace Research Institute,
Erkki Tuomioja, député du SPD à la Commission
des affaires étrangères et de la sécurité en
Finlande, Karin Wallensteen, secrétaire d’État
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auprès du Premier ministre, Affaires étrangères
et Conseil de politique de sécurité en Suède.

2 décembre  

L’autonomie stratégie
européenne : digital et
technologie
Visioconférence sur invitation, en partenariat
avec la Fondation européenne d’études
progressistes (FEPS) et la Fondation Friedrich-
Ebert                  
La Fondation Jean-Jaurès est partenaire, aux
côtés de la Fondation Friedrich-Ebert, du travail
piloté par la Fondation européenne d’études
progressistes sur la question de la souveraineté
européenne. L’un des groupes de travail
porte sur le lien entre autonomie stratégique
européenne et questions du numérique au sein de
l’UE. Julia Anderson, économiste, Banque
européenne pour la reconstruction et le dévelop-
pement (BERD), et Katja Bego, chercheuse
principale et scientifique des données, équipe
Futurs technologiques et explorations à Nesta,
ont présenté leurs recherches. Patryk Pawlak
(EUISS ), Andrea Renda (CEPS), Paul Timmers
(Oxford) étaient également présents pour alimenter
la discussion en présence de représentants
institutionnels et politiques européens. Deborah
Rouach, chargée de mission a représenté la
Fondation Jean-Jaurès,  à cette occasion.

10 décembre  

L’autonomie stratégique de
l’Union européenne : focus sur
l’économie et la politique
commerciale
Visioconférence sur invitation, en partenariat
avec la Fondation européenne d’études
progressistes (FEPS) et la Fondation Friedrich-
Ebert              
La Fondation Jean-Jaurès est partenaire, aux
côtés de la Fondation Friedrich-Ebert, du travail
piloté par la Fondation européenne d’études
progressistes sur la question de la souveraineté
européenne. L’un des groupes de travail
porte sur le lien entre autonomie stratégique
européenne et la politique économique de l’UE.

Giorgios Papakonstantinou, ancien ministre des
finances, et ministre de l’Environnement en
Grèce, aujourd’hui à la School of Transnational
Governance, EUI, Sebastian Dullien, directeur
des Études à l’Institut für Makroökonomie und
Konjunkturforschung (IMK), Macroeconomic
Policy Institute, Hans-Böckler Foundation, ont
présenté leurs travaux et réflexion. Étaient aussi
présents Laszlo Andor, secrétaire général de la
FEPS, ancien commissaire en charge de
l’Emploi, des affaires sociales et de l’inclusion,
David Rinaldi, directeur des Études et de la
recherche à la FEPS, et Vassilis Ntousas, senior
policy advisor en charge des relations
internationales à la FEPS.
Amandine Clavaud, responsable Europe, Égalité
femmes-hommes de la Fondation Jean-Jaurès, a
également participé au débat.

17 décembre  

L’autonomie stratégique de
l’Union européenne : focus sur
la sécurité et la défense
européennes
Visioconférence sur invitation, en partenariat
avec la Fondation européenne d’études
progressistes (FEPS) et la Fondation Friedrich-
Ebert                  
La Fondation Jean-Jaurès est partenaire, aux
côtés de la Fondation Friedrich-Ebert, du travail
piloté par la Fondation européenne d’études
progressistes sur la question de la souveraineté
européenne. L’un des groupes de travail
porte sur le lien entre autonomie stratégique
européenne et questions de sécurité/défense au
sein de l’UE. Renaud Bellais, co-directeur de
l’Observatoire de la défense – Orion de la
Fondation Jean-Jaurès, a participé aux échanges
de cette visioconférence sur invitation. Vassilis
Ntousas, senior policy advisor sur les relations
internationales de la FEPS, Nicoletta Pirozzi,
directrice du programme sur l’UE et les relations
internationales à l’Istituto Affari Internazionali,
Pol Morillas, directeur du CIDOB, Sven Biscop,
directeur du programme L’Europe dans le monde
à Egmont – Royal Institute for International
Relations, sont intervenus pour présenter leurs
contributions et débattre avec les participants
invités.

Eu
ro

pe



49

RAPPORTS ET ÉTUDES

17 février

Régulation des plateformes
numériques : prendre leur
pouvoir au sérieux
(avec la FEPS)
Justin Nogarede
Alors que les plateformes

numériques occupent une place prépondérante
dans l’économie numérique et ont un impact sur
notre vie démocratique, la Commission
européenne a présenté de nouvelles mesures
pour une meilleure régulation au sein du Digital
Services Act et du Digital Market Act en
décembre dernier. Justin Nogarede, chargé
des questions numériques à la Fondation euro-
péenne d’études progressistes (FEPS), fait le
point sur le cadre juridique existant au sein de
l’Union européenne et soumet des recomman-
dations, en partenariat avec la Fondation
Friedrich-Ebert, la Fondation Pablo Iglesias et
la Fondation Pietro Nenni.

1er juillet

De la souveraineté
européenne. Analyses
européennes 
(avec la Fondation Friedrich-
Ebert)
Préface de Gilles Finchelstein et

Thomas Manz
Le premier tome de l’étude intitulée De la
souveraineté européenne reprend les résultats
de l’enquête menée par Ipsos pour la
Fondation Jean-Jaurès et la Fondation Friedrich-
Ebert dans huit pays de l’Union européenne
(France, Allemagne, Espagne, Italie, Lettonie,
Pologne, Roumanie, Suède), consacrant une
analyse à chacun d’entre eux. 

1er juillet

De la souveraineté
européenne. Analyses pour
la France  
(avec la Fondation Friedrich-
Ebert)
Pervenche Berès, Antoine

Bristielle, Jean-Philippe Derosier, Gilles
Finchelstein, Max-Valentin Robert, Francis Wolff
Le second tome de l’étude intitulée De la
souveraineté européenne reprend les résultats
de l’enquête menée par Ipsos pour la
Fondation Jean-Jaurès et la Fondation Friedrich-
Ebert dans huit pays de l’Union européenne en
se focalisant uniquement sur la France. Plusieurs
experts de la Fondation, notamment des
politologues, un philosophe et un juriste, en
livrent ainsi leur interprétation.

LIVRE

25 novembre

Turquie : le dilemme européen ?
Coopération vs. rupture    
Nicolas Monceau
L’adhésion de la Turquie à
l’Union européenne interroge et
divise l’Europe depuis des

décennies. Pourquoi cette singularité de la
candidature turque par rapport aux autres
élargissements ? Aujourd’hui, les Européens
sont plus que jamais confrontés à un dilemme
entre la nécessité de coopérer avec la Turquie
pour gérer la crise migratoire et lutter contre le
terrorisme international, et celle de s’ériger
contre ses dérives autoritaires et son inter-
ventionnisme régional. Pour comprendre cette
ambivalence entre coopération et dénoncia-
tion, il faut appréhender l’évolution des
relations turco-européennes à l’aune des
difficultés du processus d’adhésion et des
tensions existantes. Un éclairage indispensable,
qui rappelle l’importance pour l’Union de
clarifier ses positions face à la Turquie.
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VIDÉOS

7 juillet

Quel avenir pour la loi de programmation
militaire ?
Entretien de Hélène Conway-Mouret, sénatrice
des Français établis hors de France et
secrétaire à la commission des affaires
étrangères, de la défense et des forces armées,
interrogée par Axel Nicolas, membre de
l'Observatoire de la défense - Orion de la
Fondation Jean-Jaurès.

6 octobre

Quel rapport les Français entretiennent-ils
avec les armées ?
Entretien de Bénédicte Chéron, historienne et
maîtresse de conférences à l’Institut catholique
de Paris, interrogée par Axel Nicolas, co-
directeur de l'Observatoire de la défense - Orion
de la Fondation Jean-Jaurès. 

13 octobre

Quelle politique de défense en Allemagne
après les élections législatives ?
Entretien de Friederike Richter, chercheuse à
l’Universität der Bundeswehr München, interro-
gée par Renaud Bellais, co-directeur de
l'Observatoire de la défense - Orion de la
Fondation Jean-Jaurès.

4 novembre

Gouvernance économique européenne :
quelles réformes pour répondre aux défis
actuels et à venir ?
Entretien de Pervenche Berès, co-directrice de
l’Observatoire Europe de la Fondation Jean-
Jaurès, ancienne présidente de la délégation
socialiste au Parlement européen, Kristian
Bongelli, représentant de la CFDT en charge
des questions européennes, Max Krahé,
directeur du département recherches du think
tank Dezernatszukunft, interrogés par Ollivier
Bodin, co-fondateur et conseiller scientifique de
Greentervention.

16 décembre

Quel rôle joue le Parlement sur les questions
de défense ?
Entretien de Thibaud Mulier, maître de
conférences en droit public à l’université Paris-
Nanterre, avec Axel Nicolas, co-directeur de
l’Observatoire de la défense – Orion de la
Fondation Jean-Jaurès.

ENQUÊTE

1er mars

De la souveraineté européenne  
Avec la Fondation Friedrich-Ebert

La référence à la souveraineté européenne est de
plus en plus présente dans le discours politique,
que ce soit au niveau européen ou au niveau
national. Si ces termes sont connotés très
positivement pour ceux qui les emploient, en est-
il de même pour ceux qui les écoutent ?
Comment le concept de souveraineté lui-même
est-il compris et connoté à travers l’Europe ?
Comment la juxtaposition des mots « sou-
veraineté » et « européenne » est-elle perçue et
comprise ? L’Europe est-elle considérée comme
souveraine aujourd’hui ? Pour répondre à ces
questions, la Fondation Jean-Jaurès et la
Fondation Friedrich-Ebert ont mené une enquête
avec Ipsos dans huit pays de l’Union européenne
(France, Allemagne, Espagne, Italie, Lettonie,
Pologne, Roumanie, Suède).

NOTES

–  Quels fondements pour une politique de
défense de gauche ? ; Renaud Bellais, Axel
Nicolas ; 20 janvier

–  La diaspora turque en Europe, Max Hoffman,
Alan Makovsky, Michael Werz, 10 février

–  Le modèle économique allemand à l’épreuve
de la crise sanitaire ; Ernst Stetter ; 16 février
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–  Dix leçons sur les Français et la souveraineté
européenne ; Gilles Finchelstein ; 1er mars

–  Le rapport des Italiens à la souveraineté
européenne ; Ipsos ; 1er mars

–  Le rapport des Français à la souveraineté
européenne ; Ipsos ; 1er mars

–  Le rapport des Espagnols à la souveraineté
européenne ; Ipsos ; 1er mars

–  Le rapport des Allemands à la souveraineté
européenne ; Ipsos ; 1er mars

–  Le rapport des Suédois à la souveraineté
européenne ; Ipsos ; 1er mars

–  Le rapport des Roumains à la souveraineté
européenne ; Ipsos ; 1er mars

–  Le rapport des Polonais à la souveraineté
européenne ; Ipsos ; 1er mars

–  Le rapport des Lettons à la souveraineté
européenne ; Ipsos ; 1er mars

–  Le souverain peut-il avoir deux corps : la
nation et l’Europe ? ; Francis Wolff ; 1er mars

–  La gauche et la souveraineté ; Antoine
Bristielle, Max-Valentin Robert ; 1er mars

–  Qu’est-ce que la souveraineté ? Pistes pour
cerner – ou non – la souveraineté ; Jean-
Philippe Derosier ; 1er mars

–  L’Allemagne et la Chine : une réorientation
stratégique annoncée ; Ernst Stetter ; 21 juin

–  L’Allemagne, l’Europe et la Russie : vers une
nécessaire réorientation ; Ernst Stetter ; 15 juillet

–  Annulation du contrat franco-australien de
sous-marins : l’heure du rebond européen ;
Renaud Bellais, Axel Nicolas ; 22 septembre
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ÉVÉNEMENTS 

18 juin  

What is progressive ? The EU and
the challenge of enlargement to
the Western Balkans 
En partenariat avec la FEPS, la Fondation
Friedrich-Ebert et en coopération avec la Villa
Vigoni et le CeSPI                            
La FEPS, la Fondation Friedrich-Ebert, la
Fondation Jean-Jaurès, en coopération avec la
Villa Vigoni et le CeSPI, ont organisé un sémi-
naire en visioconférence sur invitation sur la
question de l’élargissement des Balkans occiden-
taux à l’Union européenne et des défis que cela
représente aussi bien pour les États des Balkans
occidentaux que pour l’UE en tant que telle.
Étaient présents Michele Valensise, président de
la Villa Vigoni, Tobias Mörschel, directeur de la
Fondation Friedrich-Ebert en Italie, Piero Fassino,
président de la commission des Affaires
étrangères en Italie, et président du CeSPI, Stine
Klapper, directeur de la Fondation Friedrich-
Ebert à Tirana, Martin Schulz, député et ancien
président du Parlement européen, président de

la Fondation Friedrich-Ebert, Etilda Gjonaj,
ministre de la Justice en Albanie, László Andor,
secrétaire général de la FEPS, Sébastien
Gricourt, directeur de l’Observatoire des
Balkans de la Fondation Jean-Jaurès, Enzo
Amendola, secrétaire d’État en charge des
Affaires européennes en Italie, Radmila
Sekerinska, vice-Première ministre et ministre de
la Défense en Macédoine du Nord, et Tanja
Fajon, députée européenne, Slovénie.

6 juillet   

France-Balkans-Europe : échanges
entre collectivités territoriales   
Visioconférence organisée par l’Association
française du Conseil des communes et régions
d’Europe et le ministère de l’Europe et des
Affaires étrangères                     
Sébastien Gricourt, directeur de l’Observatoire
des Balkans de la Fondation Jean-Jaurès, est
intervenu lors de cette visioconférence en
présence de Sladana Zivkovic, adjointe au
maire de Dijon, président de la Commission
échanges et partenariats européens de
l’AFCCRE, Guillaume Lagree, chargé de

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

52
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mission, délégation pour l’action extérieure des
collectivités territoriales au ministère de l’Europe
et des Affaires étrangères, Florent Marciacq,
secrétaire général adjoint du Centre franco-
autrichien pour le rapprochement en Europe,
Vincent Rey, team leader intégration euro-
péenne, direction générale voisinage et élargis-
sement, Commission européenne, Jadranka
Chaushevska-Dimov, ambassadrice de Macé-
doine du Nord, Kelmend ZajaziI, réseau des
associations nationales d’autorités locales en
Europe du Sud (NALAS), Agron Haxhimali,
directeur de l’Association des municipalités
albanaises, Aleksandra Vukmirovic, directrice
du service de l’intégration européenne et des
relations internationales, Conférence perma-
nente des Villes et municipalités de Serbie,
Bertrand Millet, attaché de coopération à
l’ambassade de France en Serbie, Aminthe
Renouf, maire adjointe d’Ifs, chargée de la
jeunesse, la citoyenneté et la coopération décen-
tralisée, Patrick Benoist, maire de Josse, vice-
présidente de la communauté de communes
Maremne Adour – Côte sud, Christophe Arron-
deau, directeur de cabinet de la communauté de
communes Maremne Adour – Côte sud.

8 septembre  

France, Balkans occidentaux et
Union européenne : renforcer la
coopération économique 
Événement hybride en présentiel et distanciel,
en partenariat avec le Centre franco-
autrichien pour le rapprochement en Europe,
European Policy Institute de Skopje,
Cooperation & development Institute,
European Policy Centre, Ifri, Eurocréative                           
Sébastien Gricourt, directeur de l’Observatoire
des Balkans, est intervenu au cours de cet
événement aux côtés de Florent Marciacq,
représentant du Centre franco-autrichien pour le
rapprochement en Europe, Romain Le Quinou,
représentant d’Eurocréative, Élisabeth Barsacq,
ambassadrice de France en Albanie, Majlinda
Bregu, directrice du Conseil de la coopération
régionale à Sarajevo, Xavier Mulliez, directeur
exécutif de Voltalia Wind farms, Stanko Kantar,
directeur exécutif de Metro & Train à Belgrade,
Brit Horschke, directeur du KfW Regional office
pour l’Albanie.

8 octobre

Groupe de travail du BIEPAG et de
l’European Fund for the Balkans
Séminaire fermé à Thessaloniki, Grèce                       
Coordonné par Florian Bieber, professeur à
l’Université de Graz et directeur du Centre for
Southeast European Studies et coordinateur à
BiEPAG, ce groupe de travail composé
d’universitaires et d’experts dont Sébastien
Gricourt, directeur de l’Observatoire des
Balkans, fait partie, s’est réuni pour aborder
différentes thématiques : les acteurs étrangers
présents dans la région, la crise de la
démocratie et la confiance envers les institutions,
les défis régionaux à relever pour les pays des
Balkans et les relations de ces derniers avec
l’Union européenne. Étaient notamment présents
Sébastien Gricourt, directeur de l’Observatoire
des Balkans, Aleksandra Tomanic ́, directrice
exécutive du European Fund for the Balkans,
Nikolaos Tzifakis, professeur agrégé de relations
internationales au Département de science
politique et de relations internationales de l’Uni-
versité du Péloponnèse et chercheur associé au
Wilfried Martens Center for European Studies,
Milica Delević, directrice de la gouvernance et
des affaires politiques à European Bak for
Reconstruction and Development, Milena Muk,
chercheuse en politiques publiques à l’Institut
Alternative au Monténégro, Nedim Hogic ́,
chercheur doctorant à la Sant’ Anna School of
Advanced Studies en Italie, consultant indépen-
dant et avocat en Bosnie, Corina Stratulat,
analyste principale des politiques et responsable
du programme Politiques et institutions euro-
péennes à l’European Policy Centre, Zoran
Nechev, chef du Centre pour l’intégration
européenne, Institut pour la démocratie IDSCS
en Macédoine du Nord, Marko Kmezic ́,
chercheur senior, Centre for Southeast European
Studies at the University of Graz.
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24 novembre 

La France et les Balkans
occidentaux. Stratégie,
géopolitique et enjeux européens
Conférence publique en partenariat avec
Eurocréative, Jeunes Européens Sciences Po
Paris, Institut français des relations
internationales (Ifri), Institut de recherche
stratégique de l'École militaire (IRSEM),
Cooperation and Development Institute (CDI),
European Policy Institute (EPI), European
Policy Centre (CEP)                       
Cet événement est organisé dans le cadre de
l’initiative « la France dans les Balkans occiden-
taux – pour un engagement stratégique ».
Étaient notamment présents Romain le Quiniou,
directeur d’Eurocréative, un représentant des
Jeunes Européens Sciences Po Paris, Jacques
Rupnik, directeur de recherches et professeur au
CERI-Sciences Po Paris, Florian Bieber, profes-
seur à l’Université de Graz et directeur du
Centre for Southeast European Studies, Graz,
Milena Lazarevic, directrice des programmes du
European Policy Centre, Belgrade, Natasha
Wunsch, professeure adjointe à Sciences Po
Paris, Ardijan Sainovic, chercheur à l’Institut de
recherche stratégique de l’École militaire (IRSEM),
Florent Marciacq, secrétaire général adjoint au
Centre franco-autrichien pour le Rapprochement
en Europe et chercheur associé au Centre
international de formation européenne. 

25 novembre

La France et les Balkans
occidentaux : stratégie, diplomatie
et coopération économique  
Séminaire fermé sur invitation, en partenariat
avec l’Institut français des relations
internationales (Ifri), Austro-French Centre for
Rapprochement in Europe (ÖFZ), Eurocréative,
Paris Cooperation and Development Institute
(CDI), Tirana European Policy Institute (EPI),
European Policy Centre (CEP)   
Cet événement, duquel la Fondation Jean-Jaurès
est partenaire, clôture l’initiative « la France
dans les Balkans occidentaux – un engagement
stratégique », lancée en début d’année 2020,

en présence de Romain le Quiniou, directeur
d’Eurocréative, Dominique David, président du
Centre franco-autrichien pour le rapprochement
en Europe et conseiller du président de l’Institut
français des relations internationales, Florent
Marciacq, secrétaire général adjoint au Centre
franco-autrichien pour le papprochement
en Europe et chercheur associé au Centre
international de formation européenne, Dietmar
Schweisgut, secrétaire général du Centre franco-
autrichien pour le Rapprochement en Europe.
Les personnalités invitées étaient les suivantes :
Alain Lamassoure, président de l’Observatoire
de l’enseignement de l’histoire en Europe,
ancien membre du Parlement européen, Alain Le
Roy, diplomate et ancien secrétaire général du
Service européen d’action extérieure, Alain
Richard, sénateur et envoyé spécial en charge
des relations économiques avec les Balkans,
Alexandre Adam, conseiller Europe du président
à l’Élysée, Ardian Hackaj, coordi-nateur du
Tirana Connectivity Forum Cooperation and
Development Institute (CDI), Ardijan Sainovic,
chercheur à l’Institut de recherche stratégique
de l’École militaire, Ardita Abazi Imeri,
coordinateur de programme, European Policy
Institute (EPI), Bardyl Dobra, ministre adjoint au
ministère de l’intérieur du Kosovo, Bogdan
Gadenne-Feertchak, président directeur général
au MEDEF International Caucase, Asie centrale
et Balkans occidentaux au Centre d’analyse, de
prévision et de stratégie (CAPS), Damien
Cristofari, sous-directeur, correspondant européen,
chef du Service des Relations extérieures de
l’Union européenne (DUE/RELEX), en charge de
l’élargissement au ministère de l’Europe et des
Affaires étrangères, Dominique Hautbergue,
chef du bureau régional pour les Balkans
occidentaux à l’Agence française du dévelop-
pement, Florian Bieber, professeur à l’Université
de Graz et directeur du Centre for Southeast
European Studies, Graz, Frédéric Mondoloni,
directeur de l’Europe continentale au ministère
de l’Europe et des Affaires étrangères, Frédéric
Petit, député des Français établis à l’étranger,
Guillaume Lagane, chef du département
bilatéral nord à la DGRIS, ministère des Armées,
Helena Robyn, conseillère de Clément Beaune
au ministère de l’Europe et des Affaires
étrangères, Hélène Conway-Mouret, sénatrice
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des Français de l’étranger, Jacques Rupnik,
directeur de recherches et professeur au CERI-
Sciences Po Paris, Jasmina Pašalic ́, ancienne
ministre adjointe des Affaires étrangères de
Bosnie-Herzégovine, Liliana Tanguy, députée,
vice-présidente de la Commission des Affaires
européennes et fondatrice du réseau « Balkans
occidentaux », Madeleine Courant, chargée de
mission Europe orientale, Milena Lazarevic,
directrice des programmes, European Policy
Centre (CEP), Nicolas Faye, chef de la mission
de l’Europe balkanique au ministère de l’Europe
et des Affaires étrangères, Nicolas Séjour, chef
du Bureau Turquie, Balkans, CEI et Moyen-
Orient à la Direction générale du Trésor,
ministère de l’Économie, des Finances et de la
Relance, Philippe Tarrisson, directeur du Pôle
échanges à l’Association française du conseil
des communes et régions d’Europe (AFCCRE),
Pierre Mirel, directeur général honoraire à la
Commission européenne, Renaud Dorlhiac,
EHESS, ministère des Armées, Sébastien Gricourt,
directeur de l’Observatoire des Balkans à la
Fondation Jean-Jaurès, Sophie Bel, sous-directrice
DUE/AAA au ministère de l’Europe et des
Affaires étrangères, Strahinja Subotic, chercheur
et programme manager, European Policy Centre
(CEP), Valérie Rabault, députée.

VIDÉOS

16 décembre

Où en est le dialogue Serbie-Kosovo ?
Entretien de Donika Emini, directrice générale
de la plateforme CiviKos et membre du Balkan
in European Policy Advisory Group (BiEPAG),
interrogée par Florent Marciacq, co-directeur
de l’Observatoire des Balkans de la Fondation
Jean-Jaurès.

21 décembre

Démocratie, intégration européenne et relations
internationales : où en est la Serbie ? 
Entretien de Igor Bandović, directeur du
Belgrade Centre for Security Policy, interrogé
par Florent Marciacq, co-directeur de l’Obser-
vatoire des Balkans de la Fondation
Jean-Jaurès.

NOTES

–   L’Europe géopolitique devrait faire ses preuves
dans les Balkans ; Dimitar Bechev, Srdjan
Cvijic ; 27 janvier

–   Que pensent les Français de l’adhésion des
pays des Balkans occidentaux à l’Union euro-
péenne ? ; Srdjan Cvijic, Sébastien Gricourt ;
3 février

–   Quel avenir pour les Balkans Occidentaux ? ;
Sébastien Gricourt ; 18 février

–   Est-il temps de repenser la stratégie française
dans les Balkans occidentaux ? ; Ardijan
Sainovic ; 10 juin

–   Sommet UE-Balkans occidentaux : espoir es-tu-
là ? ; Sébastien Gricourt ; 11 octobre Eu
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ÉVÉNEMENTS 

22 janvier, 15 avril

Bureau de la FEPS 
Jean Marc Ayrault, ancien Premier ministre,
ministre des Affaires étrangères et secrétaire
général de la Fondation Jean-Jaurès, a assisté
en visioconférence aux bureaux de la FEPS.

24 février, 5 mai

Réunions de la FEPS avec les
fondations membres du réseau 
Amandine Clavaud a assisté aux réunions en
visioconférence organisées par la FEPS, repré-
sentée par Maria Joao Rodrigues, présidente, et
Laszlo Andor, secrétaire général, en présence
de l’ensemble des fondations membres du
réseau pour évoquer les activités en cours et les
projets à venir pour l’année 2021.

30 mars

Assemblée générale
extraordinaire de la FEPS 
Jean Marc Ayrault, ancien Premier ministre, mi-
nistre des Affaires étrangères et secrétaire géné-
ral de la Fondation Jean-Jaurès, et Amandine
Clavaud, responsable Europe, Égalité femmes-
hommes de la Fondation Jean-Jaurès, ont assisté
en visioconférence à cette réunion en présence
de l’ensemble des fondations membres du ré-
seau.

8 juin 

Réunion avec Focus 2030 et
Fondation Gates  
Dans le cadre du partenariat avec Focus 2030
et la Fondation Bill et Melinda Gates, Fabrice
Ferrier, directeur de Focus 2030, a convié
l’ensemble des ONG et organisations parte-
naires – Oxfam, One, Equipop, le Collectif
Générations féministes, Action Santé mondiale
etc. – pour échanger avec Beatrice Néré,
responsable Europe du Sud à la Fondation Bill
et Melinda Gates, Mathilde Burnouf,
collaboratrice pour la France à la Fondation Bill

Défendre l’Europe des droits 
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et Melinda Gates, en amont du Forum Géné-
ration Égalité, mettre en avant le plaidoyer par
chacun des structures et renforcer les synergies
communes. Amandine Clavaud, responsable
Europe, Égalité femmes-hommes à la Fondation
Jean-Jaurès, était présente à cette réunion.

11 juin 

Assemblée générale de la FEPS  
Jean Marc Ayrault, ancien Premier ministre, mi-
nistre des Affaires étrangères et secrétaire général
de la Fondation Jean-Jaurès, et Amandine
Clavaud, responsable Europe, Égalité femmes-
hommes de la Fondation Jean-Jaurès, ont assisté
en visioconférence à cette réunion en présence
de l’ensemble des fondations membres du réseau.

14 juin 

Bureau du Mouvement européen-
France 
La Fondation Jean-Jaurès étant nouvellement
entrée en tant que membre du réseau du Mouve-
ment européen-France, elle a été conviée à
assister et participer à sa réunion de bureau.
Amandine Clavaud, responsable Europe, Égalité
femmes-hommes de la Fondation Jean-Jaurès, a
présenté les activités liées aux questions euro-
péennes de la Fondation Jean-Jaurès.

29 juin 

Votre corps, votre choix, votre
voix : vers un leadership
international inclusif et féministe
en faveur des DSSR !  
En partenariat avec la FEPS, le PSE-Femmes, le
PS, ONU Femmes Allemagne, le Global
Progressive Forum 
Saisissant l’occasion offerte par le Forum
Génération Égalité (FGE) à Paris, la Fondation
européenne d’études progressistes (FEPS), la
Fondation Jean-Jaurès, le PSE-Femmes, le Parti
socialiste en France, le Global Progressive
Forum et ONU Femmes Allemagne se sont
associés à cet événement multipartite dans un
effort ambitieux pour rassembler les voix
féministes du monde entier et renforcer le

leadership progressiste et féministe dans la
promotion de la santé sexuelle et des droits
reproductifs des femmes au Sud comme au
Nord. Aujourd’hui plus que jamais, il est crucial
que les voix progressistes soient solidaires pour
ne pas laisser les mouvements anti-démo-
cratiques et ultra-conservateurs faire obstacle
aux droits des femmes. Cet événement s’est
aligné sur plusieurs des thèmes du Forum
Génération Égalité, en particulier « Génération
Égalité : Unir nos forces » et « Forum Génération
Égalité : dynamique mondiale et dialogues
régionaux ». Il a eu pour objectif de formuler les
priorités clés et des recommandations pour le
FGE. Le débat sous forme de « World café »
s’est appuyé sur des méthodes participatives et
novatrices visant à donner une tribune à un
éventail diversifié de femmes d’âges et de
nationalités différentes unissant leurs voix au
nom de leur santé et de leurs droits. Il a permis
de réunir et d’écouter Laeticia Thissen, FEPS,
Amandine Clavaud, Fondation Jean-Jaurès, Zita
Gurmai, présidente du PSE-Femmes et vice-
présidente de la FEPS, Hongrie, Laurence
Rossignol, vice-présidente du Sénat, ancienne
ministre en charge des droits des femmes,
France, Hella Ben Youssef, représentante de
l’Internationale socialiste des femmes, Tunisie,
Caroline Hickson, représentante du Réseau euro-
péen de l’IPPF, Irlande, Elke Ferner, présidente,
UN Women Germany, et Cécilia Gondard,
secrétaire nationale à l’Égalité femmes-hommes,
PS France.

2 juillet 

Réunion en visioconférence avec la
FEPS  
Jean Marc Ayrault, ancien Premier ministre,
ministre des Affaires étrangères et secrétaire
général de la Fondation Jean-Jaurès, Laurent
Cohen, directeur général adjoint de la Fondation
Jean-Jaurès, et Amandine Clavaud, responsable
Europe, Égalité femmes-hommes, ont échangé
avec Maria Joao Rodrigues, présidente de la
FEPS, Lazslo Andor, secrétaire général de la
FEPS, Johan Robberetch, directeur administratif
et financier de la FEPS, sur les projets en cours
et les activités qui pourraient faire l’objet d’un
partenariat pour le dernier semestre de l’année
2021 et dans la perspective de 2022.
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22 septembre 

Conversation européenne sur la
gauche française et l’Europe  
Conférence publique organisée par
Europartenaires à la Fondation Jean-Jaurès
Théo Verdier, co-directeur de l’Observatoire
Europe de la Fondation Jean-Jaurès, est
intervenu pour présenter l’essai La gauche
française et l’Europe et en a débattu avec
Élisabeth Guigou, ancienne ministre, présidente
d’Europartenaires, et  Mélanie Vogel, en charge
des questions constitutionnelles pour le groupe
des Verts au Parlement européen. L’échange était
animé par Édouard Godot, d’Europartenaires.

23 septembre 

Quelle place pour l’Union
européenne dans les médias ?  
Table-ronde, Sénat
Théo Verdier, co-directeur de l’Observatoire
Europe de la Fondation Jean-Jaurès, a été
auditionné au Sénat pour présenter les éléments
du rapport sur la visibilité de l’Union européenne
dans les médias en France, publié par la
Fondation Jean-Jaurès en partenariat de l’INA.
Il est intervenu aux côtés de Christopher Baldelli,
président de Public Sénat, Jean-Christophe
Boulanger, président de Contexte, David Cvach,
directeur de l’Union européenne au ministère de
l’Europe et des Affaires étrangères, Anne
Fauconnier, déléguée générale du Bureau de la
Radio, Julie Ghibellini, sous-directrice de l’audio-
visuel à la direction générale des médias et des
industries culturelles du ministère de la culture,
Anne-Claire Legendre, directrice de la communi-
cation et de la presse au ministère de l’Europe
et des affaires étrangères, Roch-Olivier Maistre,
président du CSA, Marie-Christine Saragosse,
présidente de France Media Monde, Christophe
Tardieu, secrétaire général de France Télévi-
sions, Sybile Veil, présidente de Radio France,
Véronique Auger, présidente du comité directeur
de la section française de l’Association des
journalistes européens (AJE), Sixtine Bouygues,
directrice générale adjointe de la communi-
cation à la Commission européenne, Guillaume
Klossa, fondateur d’Europa Nova, Boris Razon,
directeur éditorial d’ARTE, Serge Schick, direc-

teur du développement international de France
Media Monde, Tobias Schmid, président de
l’European Regulators Group for Audiovisual
Media Services (ERGA), Karim Ibourki, vice-
président, Olivier Schrameck, ancien président
du CSA, fondateur de l’ERGA.

19 octobre 

Réunion de la FEPS avec les
fondations membres  
En visioconférence sur invitation
Pour poursuivre et renforcer notre partenariat
avec la Fondation européenne d’études
progressistes, la Fondation Jean-Jaurès était
présente à cette réunion organisée par la FEPS
aux côtés des fondations membres du réseau.
L’occasion d’échanger sur le contexte politique
au niveau national et européen, mais aussi de
préparer le projet d’activités de la FEPS pour
2022 et envisager des synergies entre les fonda-
tions membres présentes. Déborah Rouach,
chargée de mission au secteur international, était
présente pour représenter la Fondation Jean-
Jaurès.

17 novembre 

Lutter contre les violences sexistes
et sexuelles au niveau européen
Visioconférence en partenariat avec la FEPS et
le Renner Institute (Autriche)
Cette visioconférence a eu pour objectif
d’aborder la lutte contre les violences sexistes et
sexuelles au niveau européen dans la
perspective de la présentation prochaine de la
directive que portera la Commission européenne
dans ce domaine. Cette discussion a réuni
notamment Laeticia Thissen, policy advisor à la
FEPS, Martina Fürpass, responsable des
questions égalité femmes-hommes et jeunesse au
Renner Institute (Autriche), Amandine Clavaud,
directrice de l’Observatoire Égalité femmes-
hommes, responsable Europe à la Fondation
Jean-Jaurès, Lesia Radelicki, conseillère au
cabinet de la commissaire européenne, Helena
Dalli, Hannah Manzur, universitaire spécialisée
en études de genre à l’université de Londres,
Jackie Jones, ancienne députée, professeure en
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études féministes, Flora Bolter, co-directrice de
l’Observatoire LGBT+ de la Fondation Jean-
Jaurès, Pirkko Mahlamäki, membre du Forum
européen sur le handicap, membre du Lobby
européen des femmes, Lazslo Andor, secrétaire
général de la FEPS.

ÉTUDE

6 mai

Élections européennes et
Covid-19 : quelle visibilité de
l’UE dans les journaux
télévisés 
Fanny Hervo, Théo Verdier

La pandémie a souligné et renforcé la place
importante qu’occupe l’Union européenne dans
nos vies quotidiennes. Que ce soit pour conduire
la stratégie vaccinale ou réussir le plan de
relance européen, l’Union européenne a aujour-
d’hui en charge des aspects vitaux de l’action
publique. Or les réalisations communautaires se
voient assigner une place secondaire dans les
médias nationaux. À l’approche de la prési-
dence française du Conseil de l’Union euro-
péenne, à partir de janvier 2022, de quel
niveau d’information disposent les Français pour
se tenir informés de l’actualité communautaire ?
Et comment les rédactions des journaux télévisés
ont-elles couvert l’actualité de l’Union euro-
péenne au cœur de la crise sanitaire ?

ENTRETIENS AUDIO

1er février

Espagne : pandémie et gouvernement de
gauche 
Podcast avec Antoine de Laporte, observateur
de la vie politique espagnole depuis plus de
quinze ans.

24 mars

Espagne : la Catalogne, la gauche et la droite 
Podcast avec Antoine de Laporte, observateur
de la vie politique espagnole depuis plus de
quinze ans.

VIDÉOS

2 mars

La Catalogne a voté
Entretien de Jean-Jacques Kourliandsky, direc-
teur de l’Observatoire de l’Amérique latine de
la Fondation, interrogé par Alexandre Minet,
coordinateur du secteur International de la
Fondation.

20 mai

Espagne : on a voté à Madrid
Entretien avec Antoine de Laporte, observateur
de la vie politique espagnole depuis plus de
quinze ans, interrogé par Alexandre Minet,
coordinateur du secteur International de la
Fondation.

28 septembre

Espagne : bilan de rentrée politique
Entretien de Antoine de Laporte, observateur de
la vie politique espagnole depuis plus de
quinze ans, interrogé par Alexandre Minet,
coordinateur du secteur International de la
Fondation.

Eu
ro

pe

ÉTUDE 

05 – 2021

ÉDITIONS

– Fanny Hervo – Théo Verdier

Élections européennes 
et Covid-19 :
quelle visibilité de 
l’Union européenne dans 
les journaux télévisés ?
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17 décembre

Espagne : la gauche, la droite et un exode rural
Entretien avec Antoine de Laporte, observateur
de la vie politique espagnole depuis plus de
quinze ans, interrogé par Alexandre Minet,
coordinateur du secteur International de la
Fondation.

ESSAI

23 avril

La gauche française et l’Europe.
Une synthèse possible pour
2022 ? 
Rémi Lauwerier, Théo Verdier,
préface de Pervenche Berès,

postface de Shahin Vallée
La gauche française peut-elle construire une
convergence de ce qu’elle entend proposer
pour l’avenir de l’Union européenne ? Pour
apporter des éléments de réponse, les auteurs
de cet essai livrent une triple grille de lecture :
un récit historique depuis l’après-guerre, une
étude de l’opinion et, enfin, l’analyse du
positionnement politique des différents acteurs
en lice. Laissant de côté les luttes d’appareils,
ils éclairent d’un jour nouveau cette ligne de
fracture majeure au sein de la gauche et qui
peut s’avérer, à l’approche de l’élection prési-
dentielle, décisive.

NOTES

–  Pour une nouvelle politique migratoire
européenne ; Alexandre Châtel ; 2 avril

–  Les 50 ans du droit de vote des femmes en
Suisse : retour sur le combat de la gauche ;
Nadia Huberson ; 4 mai

–  Bélarus : les manifestations vues de Minsk,
Moscou et Bruxelles ; Marylia Hushcha,
Magda Stumvoll ; 7 mai

–  Les violences sexistes et sexuelles envers les
femmes en situation de handicap ; Pirkko
Mahlamäki ; 25 juin 

–  La République tchèque, ce pays où la gauche
n’existe plus ? ; Pavel Rehor ; 4 octobre

–   République tchèque : la fin de « l’ère Babis » ? ;
Pavel Rehor ; 19 octobre

–  Pologne : le combat des militantes féministes
pour les droits et la santé sexuels et repro-
ductifs ; Marta Lempart, Laeticia Thissen,
20 octobre

–  « Manita » du PD et droites en embuscade :
ce qu’il faut retenir des élections municipales
en Italie ; Luca Argenta ; 25 octobre 

–  Rémunération équitable : l’Europe dans la
course à l’égalité des chances pour tous ;
Katinka Brose, Christine Gräbe, Henrike Von
Platen ; 10 novembre

–  Violences contre les femmes et patriarcat : le
cas des Balkans occidentaux ; Ermira Danaj ;
9 décembre 

–  L’Autriche : une île en Europe ; Pavel Rehor ;
16 décembre 
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Rémi Lauwerier
Théo Verdier

Une synthèse possible pour 2022 ?

La gauche
française
et l’Europe

– Préface de Pervenche Berès

– Postface de Shahin Vallée
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NOTES

–  Attaque du Capitole : un mouvement en
gestation depuis des années  ; Amy Cooter  ;
8 janvier

–  Rush Limbaugh, la figure médiatique devenue
l’architecte du conservatisme étatsunien
contemporain ; Sébastien Mort ; 19 février

–  La politique étrangère de l’administration
Biden à la lumière des premières nominations ;
Célia Belin ;  17 mars

–  La Chine dans les Balkans occidentaux :
influence et enjeux stratégiques ; Florent
Marciacq ; 22 mars

–  Élections régionales en Inde : Modi fragilisé ;
Philippe Humbert ; 14 mai

–  L’intervention civile de paix : une présence
civile qui protège ; Comité français pour
l’intervention civile de paix ; 31 août

–  Indépendance de la Nouvelle-Calédonie :
quelles conséquences ?, Abdelkader Saïdi,
2 septembre

–  Entre pandémie et JO, les choix énergétiques
et politiques sont de retour ; Pierre Gras ;
20 septembre

VIDÉOS

23 mars

Un dictionnaire pour penser la géopolitique
Entretien de Hubert Védrine, ancien ministre et
auteur de Dictionnaire amoureux de la
géopolitique (Plon, janvier 2021), interrogé par
Hélène Conway-Mouret, directrice du secteur
International de la Fondation, sénatrice,
ancienne ministre.

7 avril

Crise politique en Birmanie
Entretien avec Christian Lechervy, ambassadeur
de France en Birmanie, interrogé par
Alexandre Minet, coordinateur du secteur
International de la Fondation.

Un monde bouleversé
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20 avril

Liberté de la presse dans le monde : 
le journalisme comme vaccin contre 
la désinformation
Entretien de Pauline Adès-Mével, rédactrice en
chef et porte-parole de Reporters sans fron-
tières, interrogée par Amandine Clavaud,
responsable Europe, Égalité femmes-hommes à
la Fondation.

27 mai

La crise perdure en Birmanie
Entretien avec Christian Lechervy, ambassadeur
de France en Birmanie, interrogé par Alexandre
Minet, coordinateur du secteur International de
la Fondation.

14 septembre

L’espace : nouveau lieu d’affrontement
stratégique et militaire
Entretien de Didier Alary, chercheur et
consultant, interrogé par Renaud Bellais, co-
directeur de l'Observatoire de la défense -
Orion de la Fondation Jean-Jaurès
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ÉVÉNEMENTS 

19 février 

Élections et démocratie en Afrique
Conférence en ligne                           
Participants : Moustapha Gano, doctorant
malien, chercheur au Groupe de recherche en
économie théorique et appliquée (Gretha) à
l’université de Bordeaux, Stéphane Gompertz,
diplomate, ancien ambassadeur (Autriche,
Éthiopie), ancien directeur Afrique et Océan
indien au ministère des Affaires étrangères,
Pierre Jacquemot, universitaire, diplomate,
ancien ambassadeur (Ghana, Kenya, Répu-
blique démocratique du Congo), enseignant à
l’Institut d’études politiques de Paris.
Modérateur : Alexandre Minet, coordinateur du
secteur International de la Fondation.

12 avril  

Cap-Vert – Conférence d’appui
aux candidatures du PAICV aux
élections législatives
Le Cap-Vert connaît une vie politique démo-
cratique avec de réelles et régulières alternances

politiques depuis la transition démocratique de
1990. Le Parti africain pour l’indépendance du
Cap Vert (PAICV) est un partenaire de longue
date de la Fondation. Cette année encore, en
vue des élections législatives du 18 avril 2021,
la Fondation a participé à l’organisation d’une
conférence précédAnt le scrutin où tous les
candidat.e.s du PAICV étaient présents afin
d’organiser stratégiquement la dernière semaine
de campagne et préparer l’après-scrutin en vue
de l’élection présidentielle prévue en fin d’année.

25 juin 

Présentation du rapport « Pour la
liberté de disposer de son corps.
Promouvoir et garantir l’accès aux
droits et à la santé sexuels et
reproductifs des femmes en
Afrique subsaharienne »
En visioconférence sur invitation                           
La Fondation Jean-Jaurès et Terra Nova ont
présenté les grands enseignements du rapport
« Pour la liberté de disposer de son corps.
Promouvoir et garantir l’accès aux droits et à la
santé sexuels et reproductifs des femmes en
Afrique subsaharienne » en présence de Fabrice

Afrique : solidarités, démocratie, 
droits 
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Ferrier, directeur de Focus 2030, Caroline de
Crémoux, chargée de projets à Focus 2030,
Mathilde Burnouf, collaboratrice pour la France
à la Fondation Bill et Melinda Gates, Amandine
Clavaud, responsable Europe, Égalité femmes-
hommes, Juliette Clavière, directrice de l’Obser-
vatoire Égalité femmes-hommes, Alexandre
Minet, coordinateur du secteur international
pour la Fondation Jean-Jaurès, Suzanne Gorge,
responsable du mécénat et des partenariats et
Marc-Olivier Padis, directeur des études à Terra
Nova, et Déborah Rouach, chargée de mission
pour les deux structures.

2 juillet 

Rencontre avec Oumou Salif Touré,
représentante du Réseau des
jeunes féministes d’Afrique de
l’Ouest, et Élise Feuillet, Équipop
À la Fondation Jean-Jaurès                           
Amandine Clavaud, responsable Europe, Égalité
femmes-hommes de la Fondation Jean-Jaurès, et
Déborah Rouach, chargée de mission pour la
Fondation Jean-Jaurès et Terra Nova, ont
rencontré Oumou Salif Touré, représentante du
Réseau des jeunes féministes d’Afrique de
l’Ouest au Mali. L’occasion de lui remettre le
rapport « Pour la liberté de disposer de son
corps », pour lequel elle a été auditionnée et
auquel elle a contribué, mais aussi d’échanger
sur le Forum Génération Égalité auquel elle a
participé aux côtés d’Équipop représenté par
Élise Fouillet, chargée de programmes à Dakar.

14 septembre 

Du franc CFA à l’éco
Rencontre fermée                         
Suite à la publication par la Fondation Jean-
Jaurès et les éditions de l’Aube de l’essai dirigé
par Kako Nubukpo, Du franc CFA à l’éco.
Demain, la souveraineté monétaire ?, la Fonda-
tion a organisé dans ses locaux une rencontre
fermée autour de Kako Nubukpo, directeur de
l’Observatoire de l’Afrique subsaharienne de la
Fondation et initiateur des états généraux de
l’éco organisé à Lomé en mai 2021.  Kako
Nubukpo a fait une présentation générale de

l’essai à partir du thème suivant : « Franc CFA
et éco : enjeux et défis de la transition monétaire
en Afrique de l’Ouest. ». La présentation a été
suivie d’un échange avec quinze participants.

30 septembre  

Analyse du rapport de la
Commission de recherche sur les
archives françaises relatives au
Rwanda et au génocide des Tutsi
(Commission Duclert)
Rencontre fermée                           
Rencontre fermée avec Serge Dupuis, chercheur,
spécialiste du Rwanda, James Gasana, ancien
ministre de la Défense du Rwanda (1992-1993),
André Guichaoua, professeur de sociologie,
spécialiste de la région des Grands Lacs, Marc
Le Pape, chercheur – CNRS, Alexandre Minet,
coordinateur du secteur International – Fonda-
tion Jean-Jaurès, Johan Swinnen, ancien ambas-
sadeur de Belgique au Rwanda (1990-1994),
Claudine Vidal, directrice de recherche émérite
– CNRS.

13 octobre  

La situation en RCA
Rencontre fermée                           
La situation politique en République centra-
fricaine demeure instable et inquiétante, tant
au niveau national que régional. Les sujets
« centrafricains » ne manquent pas : la « faillite »
de l’État, la présence militaire française, la
situation économique, « l’ingérence » russe, les
pays limitrophes, etc. Pour en parler, la
Fondation a organisé dans ses locaux une
rencontre fermée autour de Martin Ziguele,
président du MLPC (Mouvement de libération du
peuple centrafricain), député et ancien Premier
ministre de la République centrafricaine. Martin
Ziguele a fait une présentation générale de la
situation suivie d’un échange avec les 12 parti-
cipants.
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RAPPORT

13 septembre

La reconquête de la
souveraineté alimentaire en
Afrique. État des lieux et
propositions 
Pierre Jacquemot

De nombreuses régions agricoles africaines
étaient déjà en difficulté lorsque les craintes de
pandémie de la Covid-19 les ont brusquement
enfermées. La crise sanitaire s’est ajoutée aux
divers facteurs pénalisants au point de voir la
situation alimentaire et nutritionnelle dans
pratiquement tous les pays empirer dramatique-
ment. Cette crise de 2020-2021 peut-elle être
l’occasion historique de réinventer des systèmes
agricoles et alimentaires sains, souverains,
tournés vers les demandes locales et régionales
et renforcer la résilience pour l’avenir ? Pierre
Jacquemot livre ses propositions dans un rapport.

ESSAIS

24 juin 

Pour la liberté de disposer de son
corps. Promouvoir et garantir
l’accès aux droits et à la santé
sexuels et reproductifs des
femmes en Afrique subsaharienne 

(avec Terra Nova)
Déborah Rouach, Amandine Clavaud, Juliette
Clavière, Alexandre Minet, Suzanne Gorge,
Marc-Olivier Padis 
La liberté de disposer de son corps est un droit
essentiel, nécessaire à l’émancipation des
femmes et des filles et à la garantie de leur
avenir. Or, l’accès aux droits et à la santé
sexuels et reproductifs en Afrique subsaharienne
demeure encore limité, voire bafoué. Mais des
leviers existent pour faire bouger les lignes. La
France a un rôle à jouer, notamment grâce à sa
politique d’aide publique au développement.
C’est ce que ce rapport s’attache à démontrer
en formulant six recommandations à destination
du gouvernement français, s’inscrivant en cela
dans l’objectif du Forum Génération Égalité.

19 août

Du franc CFA à l’éco. Demain,
la souveraineté monétaire ?
Collectif, dirigé par
Kako Nubukpo
Après des décennies de

(néo)colonialisme monétaire, le temps est venu,
pour l’Afrique de l’Ouest, d’opérer un change-
ment historique : en mettant fin à l’époque du
franc CFA, les États africains souhaitent une
nouvelle monnaie qui incarne la souveraineté
monétaire – illustrée par leur prise de
responsabilités par rapport à leur devise et à leur
futur. Quelles voies emprunter pour atteindre cet
objectif ? Quels outils mobiliser ? C’est toute
l’ambition de cet ouvrage que de proposer un
véritable programme d’émancipation monétaire,
et donc aussi politique. Ce changement de
monnaie est tout autant un test de sincérité pour
la France qu’un test de crédibilité pour les États
africains, mais aussi la première étape d’un
processus de réappropriation, par les peuples
africains, de leur projet de développement.

VIDÉOS

18 février

La diplomatie française en Afrique aujourd’hui
et demain
Entretien avec Sylvain Itté, ambassadeur,
envoyé spécial pour la diplomatie publique en
Afrique, interrogé par Alexandre Minet, coordi-
nateur du secteur International de la Fondation.

7 juin

Tchad : quelle transition après Idriss Déby Itno ?
Entretien avec Mahamat Ahmat Alhabo,
secrétaire général du PLD (Parti pour les libertés
et le développement), interrogé par Alexandre
Minet, coordinateur du secteur International de
la Fondation.
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09 – 2021

ÉDITIONS

La reconquête de la 
souveraineté alimentaire
en Afrique

État des lieux et propositions

– Pierre Jacquemot

POUR LA LIBERTÉ  
DE DISPOSER  

DE SON CORPS

Promouvoir et garantir l’accès aux droits 
et à la santé sexuels et reproductifs 

des femmes en Afrique subsaharienne
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27 juin

Droits et santé sexuels et reproductifs : quelle
situation pour les femmes au Burkina Faso ?
Entretien de Wendyam Micheline Kaboré,
directrice exécutive d’Initiative Pananetugri
pour le bien-être de la femme au Burkina Faso
(IPBF), interrogée par Amandine Clavaud,
responsable Europe, Égalité femmes-hommes à
la Fondation.

30 juin

Droits et santé sexuels et reproductifs : 
quelle situation pour les femmes en Afrique de
l’Ouest ?
Entretien de Irmine Ayihounton, membre du
Réseau des jeunes féministes d’Afrique de
l’Ouest au Bénin, interrogée par Amandine
Clavaud, responsable Europe, Égalité femmes-
hommes à la Fondation.

1er juillet

Droits et santé sexuels et reproductifs : quelle
situation pour les femmes en RDC ?
Entretien de Jean-Claude Mulunda, directeur
d’Ipas pour la République démocratique du
Congo (RDC), interrogé par Amandine
Clavaud, responsable Europe, Égalité femmes-
hommes à la Fondation.

2 juillet

Mali : où en est la « transition » ?
Entretien avec Moustapha Gano, expert malien
associé à la Fondation, interrogé par
Alexandre Minet, coordinateur du secteur
International de la Fondation.

7 juillet

La situation politique au Mali
Entretien avec Mamadou Ismaïla Konate,
juriste, avocat et ancien ministre de la Justice
du Mali, interrogé par Alexandre Minet,
coordinateur du secteur International de la
Fondation.

5 octobre

Du franc CFA à l’éco
Entretien avec Kako Nubukpo, professeur
d’économie, ancien ministre du Togo, auteur de
Du franc CFA à l’éco. Demain, la souveraineté
monétaire ? (Fondation Jean-Jaurès et Éditions
de l’Aube, 2021) et directeur de l’Observatoire
de l’Afrique subsaharienne de la Fondation,
interrogé par Alexandre Minet, coordinateur du
secteur International de la Fondation.

28 octobre

L’instabilité et la fragilité de la République
centrafricaine
Entretien avec Martin Ziguele, interrogé par
Alexandre Minet, coordinateur du secteur Inter-
national de la Fondation.

NOTES

–  Enseigner à distance en période de crise
sanitaire : une expérience sénégalaise ;
Mamadou Abasse Diop, Pierre Lebret ;
22 janvier

–  Éthiopie, chronique d’un fédéralisme ethnique
à bout de souffle ? ; Anaëlle Guillen Meyer ;
29 janvier

–  Francophonie, le soleil se lève à l’Est de
l’Afrique ; Simon Desmares ; 19 mars

–  Afrique : Russie-Centrafrique, cinéma et guerre
informationnelle ; François Backman ; 28 juin

–  Afrique-Mali : l’opinion et la sécurisation du
pays ; François Backman ; 5 juillet

–  Dérives autoritaires et retour de l’autoritarisme en
Afrique de l’ouest ; Hugo Logez ; 15 novembre

–  Réflexions sur le rapport Duclert ; Serge
Dupuis, James Gasana, Marc Le Pape, Johan
Swinnen, Claudine Vidal ; 21 décembre 
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ÉVÉNEMENTS 

11 mai 

Crise systémique au Liban
Conférence en ligne                     
Participants : Samir Aïta, économiste, président
du Cercle des économistes arabes, ancien
rédacteur en chef et directeur général de
l’édition arabe du Monde diplomatique, Karim
Émile Bitar, directeur de l’Institut des sciences
politiques de l’Université Saint-Joseph de
Beyrouth, enseignant à l’École normale
supérieure de Lyon, cofondateur et membre du
comité de direction de Kulluna Irada
(organisation civique pour la réforme politique
au Liban), Margaux Bonnet, membre de
l’Observatoire de l’Afrique du Nord et du
Moyen-Orient de la Fondation, Farid Vahid,
directeur de l’Observatoire de l’Afrique du Nord
et du Moyen-Orient de la Fondation.
Modératrice : Anne Gadel, analyste spécialiste
du Moyen-Orient, fondatrice de AG Consulting
et membre de l’Observatoire de l’Afrique du
Nord et du Moyen-Orient de la Fondation.

26 novembre   

Israël : autopsie d’une gauche
(1905-1995)
Rencontre fermée                     
À l’occasion de la publication de l’essai de
Steve Jourdin, docteur en histoire, journaliste et
membre de l’Observatoire de l’Afrique du Nord
et du Moyen-Orient de la Fondation, Israël :
autopsie d’une gauche (1905-1995), aux
éditions Le bord de l’eau, la Fondation a
organisé une rencontre fermée autour de l’auteur.
Steve Jourdin a fait une présentation de son
essai, suivie d’un débat avec les participants.

ENTRETIEN AUDIO

22 décembre

Les voix polymorphes de la jeunesse libanaise :
entre colère, désespoir et mobilisation
Entretiens de Margaux Bonnet, membre de
l’Observatoire de l’Afrique du Nord et du
Moyen-Orient de la Fondation, avec Jean
Kassir, cofondateur du nouveau média
Megaphone, et Youmna Chamcham, cofon-
datrice de l’ONG Live Love Lebanon.

Le Moyen-Orient, dix ans après 
les printemps arabes
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VIDÉOS

1er avril

Féminisme et situation politique en Iran
Entretien avec Azadeh Kian, professeure de
sociologie, directrice du département de
sciences sociales et directrice du CEDREF à
l’Université de Paris, interrogée par Farid
Vahid, directeur de l’Observatoire de l’Afrique
du Nord et du Moyen--Orient de la Fondation,
et Alexandre Minet, coordinateur du secteur
International de la Fondation.

1er juillet

Iran : retour des conservateurs à la présidence
Entretien avec Farid Vahid, directeur de
l’Observatoire de l’Afrique du Nord et du
Moyen-Orient, interrogé par Alexandre Minet,
coordinateur du secteur International de la
Fondation.

15 septembre

Israël sans Netanyahou
Entretien avec Ouri Weber, sociologue,
habitant en Israël depuis cinquante ans et
membre d’un kibboutz, interrogé par
Alexandre Minet, coordinateur du secteur
International de la Fondation.

16 novembre

Irak : quelles perspectives après les élections
législatives ?
Entretien avec Anne Gadel, analyste spécialiste
du Moyen-Orient, fondatrice d’AG Consulting,
et membre de l’Observatoire de l’Afrique du
Nord et du Moyen-Orient de la Fondation,
interrogée par Alexandre Minet, coordinateur
du secteur International de la Fondation.

6 décembre

Israël : histoire d’une gauche

Entretien avec Steve Jourdin, docteur en histoire
(EHESS), journaliste, membre de l’Observatoire
de l’Afrique du Nord et du Moyen-Orient de la
fondation et auteur de l’essai Israël : autopsie
d’une gauche (1905-1995), aux éditions Le
bord de l’eau, interrogé par Alexandre Minet,
coordinateur du secteur International de la
Fondation.

8 décembre

Liban : une crise qui perdure
Entretien avec Joseph Bahout, politologue et
professeur à l’Université américaine de
Beyrouth, interrogé par Anne Gadel, membre
de l’Observatoire de l’Afrique du Nord et du
Moyen-Orient de la Fondation, analyste
spécialiste du Moyen-Orient et fondatrice d’AG
Consulting.

22 décembre

Le pouvoir taliban, vu d’Afghanistan
Entretien avec Inès Gil, journaliste indépen-
dante, interrogée par Alexandre Minet,
coordinateur du secteur International de la
Fondation.

NOTES

–  « Work in progress » : dix ans après, les
Printemps arabes ne sont pas finis ; Louis-
Simon Boileau ; 12 janvier

–  L’Iran à l’ère post-Trump ; Farid Vahid ; 14 janvier

–  Pourquoi la France a un rôle à jouer au
Moyen-Orient ; Farid Vahid ; 28 janvier

–  Israël : vaccins et élections ; Steve Jourdin ;
3 février
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–  Une clé européenne pour l’impasse irano-
américaine ? ; Farid Vahid ; 11 février

–  Iran : vers une victoire des conservateurs ;
Farid Vahid ; 12 mars

–  Iran, Israël et Etats-Unis : le triangle infernal ;
Farid Vahid ; 15 avril

–  Liban : l’impossible sortie de la crise ; Alex
Issa ; 24 avril

–  L’Arabie saoudite et l’Iran : un rapprochement
possible ? ; Farid Vahid ; 6 mai

–  Iran : élection ou nomination présidentielle ? ;
Farid Vahid ; 10 juin

–  Israël : l’éveil des extrêmes droites ; Inès Gil ;
29 juin
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ÉVÉNEMENT 

23 juillet

Haití no está solo
Conférence en ligne                     
Jean-Jacques Kourliandsky, directeur de l’Obser-
vatoire de l’Amérique latine de la Fondation, a
participé comme intervenant à un colloque
organisé par CLACSO (Conseil latino-américain
des sciences sociales – réseau académique
créé en 1967 et regroupant 680 centres de
recherche dans 51 pays) sur la situation éco-
nomique, politique, sanitaire et sociale d’Haïti.

VIDÉOS

29 avril

Brésil : Covid-19, Bolsonaro, Lula
Entretien avec Márcia Tiburi, professeure
universitaire de philosophie, écrivaine et fémi-
niste engagée brésilienne, interrogée par
Jean-Jacques Kourliandsky, directeur de l’Obser-
vatoire de l’Amérique latine de la Fondation.

18 mai

L’intervention civile de paix au Guatemala
Entretien avec Béatrice Consentino, repré-
sentante du Comité français pour une inter-
vention civile de paix, interrogée par Jean-
Jacques Kourliandsky, directeur de l’Observa-
toire de l’Amérique latine de la Fondation.

25 mai
Venezuela : propos d’un ancien ambassadeur
Entretien avec Hector Michel Mujica Ricardo,
ancien ambassadeur du Venezuela en France
(2013-2020), interrogé par Jean-Jacques
Kourliandsky, directeur de l’Observatoire de
l’Amérique latine. 

6 juin

Brésil : militance et clandestinité
Entretien avec Maria José Malheiros, ancienne
militante brésilienne d’extrême gauche,
interrogée par Jean-Jacques Kourliandsky,
directeur de l’Observatoire de l’Amérique
latine de la Fondation.

Amérique latine : 
les mutations d'un continent 
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17 juin

Chili : élections et nouveaux rapports de force
Entretien avec Juan Pablo Pallamar, univer-
sitaire chilien et chercheur en géopolitique à
l’Université Paris XIII, interrogé par Jean-
Jacques Kourliandsky, directeur de l’Obser-
vatoire de l’Amérique latine de la Fondation, et
Alexandre Minet, coordinateur du secteur
International de la Fondation.

15 septembre

Haïti et l’engagement de la communauté
internationale
Entretien avec Pedro Duran de la Fuente,
ancien membre de la présidence chilienne post-
Pinochet et auteur de Haïti : la conciencia
negra de la comunidad internacional, interrogé
par Jean-Jacques Kourliandsky, directeur de
l’Observatoire de l’Amérique latine.

15 octobre

Les Afro-Américaines d’Amérique latine
Entretien avec Suzete de Paiva Lima, ancienne
activiste au Brésil, Gabriela Riasco Posso,
étudiante en droit (Colombie) et Miriam
Vasquez, éducatrice et ancienne présidente de
la Fédération des associations équatoriennes
en Europe, interrogées par Jean-Jacques
Kourliandsky, directeur de l’Observatoire de
l’Amérique latine

29 novembre

Brésil : quel héritage de Bolsonaro ?
Entretien avec Gesualdo Farias, ancien pro-
fesseur et ancien recteur de l’Université fédérale
du Ceará, et ancien secrétaire d’État à l’ensei-
gnement supérieur sous Dilma Rousseff,
interrogé par Jean-Jacques Kourliandsky,
directeur de l’Observatoire de l’Amérique
latine de la Fondation.

13 décembre

Brésil : racisme et environnement
Entretien avec Eliete Paraguassu, membre de
l’Association des pêcheurs de l’île de Maré, et
Douglas Belchior, historien et responsable de
l’organisation Uneafro Brasil (réseau d’édu-
cation populaire), interrogés par Jean-Jacques
Kourliandsky, directeur de l’Observatoire de
l’Amérique latine de la Fondation.

NOTES

–  Italie : pour une troisième opportunité en
Amérique latine ; Donato Di Santo ; 4 janvier

–  Pourquoi la croissance est-elle médiocre en
Amérique latine ? ; Jean-Louis Martin ;
25 janvier

–  L’assemblée constituante chilienne : la plus
représentative du monde ? ; Paula Forteza ;
5 février

–  La quatrième vague féministe en Amérique
latine : de la rue aux institutions ; Paula
Forteza ; 5 mars

–  Emmanuel Macron et l’Amérique latine : le
grand gâchis ; Pierre Lebret ; 5 mars

–  Du possible au nécessaire : le Chili, la rue et
la « super » année électorale ; Juan-Pablo
Pallamar, Paulina Vodanovic ; 29 mars

–  Le Chili, à la veille du grand rendez-vous
électoral ; Michel Bourguignat ; 8 avril

–  Équateur : élection présidentielle ou l’ombre
d’une paralysie institutionnelle ; Christophe
Bideber, Florian Lafarge, Pierre Lebret ; 14 avril

–  Les évangéliques et la Bible en Amérique
latine ; Allen Dwight Callahan ; 16 avril

–  La Bibliothèque Cedinci de Buenos Aires :
mémoire historique des gauches latino-
américaines ; Horacio Tarcus, Jean-Jacques
Kourliandsky ; 28 mai
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–  Mexique : les enjeux des élections du 6 juin
2021 ; Humberto Morales Moreno ; 4 juin

–  Amériques latines : déconstructions démo-
cratiques dans le respect des formes ;
Jean-Jacques Kourliandsky ; 11 juin

–  Les relations diplomatiques France-Amérique
latine (2012-2017) ; François Hollande ;
14 juin

–  Portrait du Paraguay ; Carlos Benitez Rolon ;
16 juillet

–  Chili : entre espoir et scepticisme ; Sergio Bitar ;
25 août

–  Le Mexique prend des couleurs ; Leon Aceves
de Leon ; 8 septembre

–  Mexique : une diplomatie à la hauteur ; Pierre
Lebret ; 23 septembre

–  La visibilité des athlètes afro-équatoriennes aux
JO de Tokyo ; Florence Baillon ; 4 octobre

–  Débattre du progressisme en Amérique latine ;
Jean-Jacques Kourliandsky ; 8 octobre

–  Rénovation intellectuelle et politique : conver-
gence ou rendez-vous manqué ? ; Saul Escobar
Toledo ; 8 octobre

–  Relations diplomatiques France-Amérique
latine ; Jean-Pierre Bel, Christophe Bieber,
Florian Lafarge ; 14 octobre

–  La gauche brésilienne dans une perspective
continentale ; Walter Pomar ; 25 octobre

–  Le Nicaragua à la veille des élections : de
fausses fenêtres démocratiques ? ;  Jean-
Jacques Kourliandsky ; 5 novembre 

–  Colombie, Venezuela, Sahel : l’effet papillon de
la cocaïne ;  Florian Lafarge ; 10 décembre 
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ÉVÉNEMENTS 

12 février

Michel Rocard et la dimension
territoriale de l’action publique
Colloque                     
Durant tout son parcours politique, Michel
Rocard a porté une attention extrême à la
dimension territoriale de l’action publique, dans
une approche qui conjugue des raisons
d’efficacité et des impératifs de démocratie, les
uns n’allant pas sans les autres, ce qui en fait
une démarche assez singulière parmi les
responsables de sa génération. Un colloque
proposé par l’association MichelRocard.org en
partenariat avec la Caisse des dépôts et
consignations et la Fondation Jean-Jaurès est
revenu sur cette question dans tout le parcours
de Michel Rocard. 
Participants : Henri Nallet, ancien ministre
et président de la Fondation, Jean-François
Merle, vice-président délégué de l’association
MichelRocard.org, Thibault Tellier, professeur
des universités à l’IEP de Rennes, Olivier Bianchi,
maire de Clermont-Ferrand, Catherine Trautmann,

ancienne maire de Strasbourg, ancienne
ministre, Pierre Zemor, ancien responsable de
l’Adels, conseiller d’État honoraire, Pierre-
Emmanuel Guigo, maître de conférences à
l’université Paris Est-Créteil, Isabelle Massin,
ancienne directrice de cabinet à Conflans-
Sainte-Honorine, ancienne maire de Cergy,
Jean-Paul Huchon, ancien maire de Conflans-
Sainte-Honorine, ancien président de la région
Île-de-France, François Dubasque, maître de
conférences à l’université de Poitiers, Jacques
Lévy, directeur de la chaire Intelligence spatiale,
Université polytechnique Hauts-de-France, Jean-
Paul Planchou, ancien député, rapporteur de la
loi de réforme de la planification, Jean-Pierre
Duport, ancien délégué à la Datar, ancien préfet
de la région Île-de-France, Jacqueline Gourault,
ministre de la Cohésion des territoires et des
Relations avec les collectivités territoriales,
Christian Blanc, ancien secrétaire d’État chargé
du Grand Paris, ancien président de la RATP,
Éric Lombard, directeur général de la Caisse des
dépôts et consignations, Jean-Pierre Sueur,
ancien secrétaire d’État aux collectivités locales,
questeur du Sénat, ancien maire d’Orléans.

Les grandes figures  
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9 mai 

Henri Weber, le rouge et le rose
Film documentaire                    
Des pavés de Mai 68 aux marches du Sénat,
Henri Weber a été de toutes les batailles de la
gauche. Il est de cette génération bercée par le
rêve du Grand Soir, troquant le combat de rue
pour celui des idées, dans l’espoir de voir naître
un monde meilleur. France 5 diffuse ce film
documentaire écrit et produit par Fabienne
Servan Schreiber et Patrick Rotman, en parte-
nariat avec la Fondation, le 9 mai à 22h40.

6 et 7 octobre

Michel Rocard et l’Europe
Colloque international à l’ENA, Strasbourg 
L’engagement européen a marqué tout le
parcours politique de Michel Rocard. Même s’il
a parfois été très critique sur son fonctionnement
et certaines de ses politiques publiques, l’Europe
lui est toujours apparue comme l’espace néces-
saire d’une action publique efficace et inventive.
Ses derniers mandats électifs, au Parlement
européen, ont incontestablement marqué
l’institution. Ce colloque de recherche historique,
organisé par l’association MichelRocard.org, en
partenariat avec l’École nationale d’adminis-
tration (ENA), la Caisse des Dépôts et
Consignations et la Fondation Jean-Jaurès, a
confronté l’analyse des historiens et des
chercheurs à celle des acteurs et de grands
témoins sur les différentes étapes du parcours
européen de Michel Rocard. Il a réuni durant
deux jours Pierre Pringuet, président de
MichelRocard.org, Frédéric Guthmann, secré-
taire général, directeur par intérim de l’ENA,
Emmanuel Droit, professeur à Sciences Po
Strasbourg, Jenny Raflik, professeure à
l’Université de Nantes, Judith Bonnin, maîtresse
de conférences à l’Université de Bordeaux-
Montaigne, Jean-Paul Huchon, co-auteur de Le
marché commun contre l’Europe (1972), Sergio
Molina Garcia, chercheur postdoctoral et
enseignant à l’Université Complutense de
Madrid, Pierre-Emmanuel Guigo, maître de
conférences à l’Université de Paris-Créteil, Henri
Nallet, ancien ministre de l’Agriculture, président
de la Fondation Jean-Jaurès, Dominique Perreau,

ancien conseiller technique de Michel Rocard,
Mathieu Fulla, PRAG à Sciences Po Paris, Alain
Bergounioux, président du Conseil scientifique
de MichelRocard.org, Pierre-Yves Cosse, ancien
conseiller de Jacques Delors et de Michel
Rocard, Jean Mendelson, ancien directeur des
archives du ministère des Affaires étrangères,
Enrique Barón Crespo, ancien président du
Parlement européen (1989-1992), Pervenche
Berès, ancienne députée européenne française
(2009-2014), administratrice de la Fondation
Jean-Jaurès, Véronique de Keyser, ancienne
députée européenne belge (2001-2014),
Evelyne Gebhardt, députée européenne alle-
mande, Klaus Hänsch, ancien président du
Parlement européen (2004-2009), Élisabeth
Moulard-Boulonne, ancienne collaboratrice de
Michel Rocard au Parlement européen, Bernard
Poignant, ancien député européen français
(1999-2009), Catherine Trautmann, ancienne
députée européenne française (2004-2014),
Jean-François Merle, vice-président délégué de
MichelRocard.org.

18 novembre

Léon Blum, Pierre Mendès France,
la démocratie
Conférence publique 
La Fondation Jean-Jaurès a reçu Frédéric Potier,
auteur de Pierre Mendès France, la foi démo-
cratique (Éditions Bouquins, 2021) et Frédéric
Salat-Baroux, auteur de Blum le magnifique
(Éditions de l’Observatoire, 2021) pour un
échange avec Marion Fontaine, professeure des
universités au Centre d’histoire de Sciences Po.
Ils ont évoqué les engagements de ces deux
hommes qui incarnent tous deux le combat
acharné pour la République et la démocratie.

20 novembre

Jaurès et de Gaulle
Colloque au théâtre municipal de Castres 
Cela fait cinquante-et-u ans que le premier
président de la Ve République s’est éteint, le
9 novembre 1970. Le Centre national et musée
Jean-Jaurès s’inscrit dans les commémorations du
cinquantenaire, décalées par la crise sanitaire
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avec l’organisation d’un colloque, en partenariat
avec la Fondation Charles de Gaulle et la
Fondation Jean-Jaurès. Pourquoi rapprocher de
Gaulle et Jaurès ? Plusieurs études se sont
penchées sur les similitudes entre ces deux
grandes figures du XXe siècle. Sous la prési-
dence de Gilles Candar, président de la Société
d’études jaurésiennes, ce colloque a rassemblé
des spécialistes de Jaurès, du général de Gaulle
et de stratégie militaire : Jean Faury, professeur
de chaire supérieure honoraire en histoire, Lycée
Pierre de Fermat à Toulouse, Maxime Launay,
doctorant en histoire contemporaine, Faculté des
lettres de Sorbonne Université (laboratoire
SIRICE), Bernard Lachaise, professeur émérite
d’histoire contemporaine, université Bordeaux
Montaigne, membre de la Fondation Charles de
Gaulle, Vincent Duclert, ancien directeur du
Centre d’études sociologiques et politiques
Raymond-Aron (CNRS-EHESS), inspecteur
général de l’Éducation nationale, Alain Levy,
conservateur-en-chef honoraire de la
bibliothèque de Castres, Chantal Morelle,
professeure de chaire supérieure honoraire en
histoire, membre de la Fondation Charles de
Gaulle, Rémy Pech, président honoraire de
l’université Jean-Jaurès de Toulouse, Alain
Chatriot, professeur des universités, Centre
d’histoire de Sciences Po.

LIVRES

5 février

Œuvres de Jaurès, tome 12 :
penser dans la mêlée 
(Fayard)  
Collectif, dirigé par Jean-
François Chanet, Marion

Fontaine, Emmanuel Jousse
Le tome 12 des Œuvres de Jean Jaurès, Penser
dans la mêlée (1907-1910), complète la vaste
entreprise éditoriale menée par la Société
d’études jaurésiennes avec les éditions Fayard,
en partenariat avec la Fondation. Le discours
du congrès de Toulouse de 1908, Pour la
laïque en 1910, les grandes joutes oratoires
contre Clemenceau et Briand, autant de textes
à (re)découvrir et à méditer. 

Mars

Jaurès et le procès Villain 
(Centre national et Musée Jean
Jaurès, Castres) 
Collectif, sous la direction de
Jacqueline Lalouette
La Fondation a participé à la

publication des actes du colloque qu’elle avait
co-organisé à Castres le 23 novembre 2019
avec le Centre national et le Musée Jean Jaurès,
un siècle après le verdict très contesté du procès
de l’assassin de Jaurès. On y retrouve les
contributions des six intervenants – Dominique
Paganelli, Jean-Claude Farcy, Jacqueline
Lalouette, Jean Faury, Matthieu Boisdron, Gilles
Candar – qui reviennent sur la vie atypique de
Raoul Villain, son geste et le déroulement de
son procès en mars 1919. L’ouvrage est illustré
des dessins de Lucien Jonas conservés dans les
archives de la Fondation. 

ESSAI

16 septembre

Jaurès et la vie future
Gilles Candar
Jaurès et d’autres socialistes de
la fin du XIXe siècle et du début
du XXe siècle n’ont-ils pensé

l’économie et la société du monde futur que
sous un angle absolument productiviste ? Ce
n’est pas ce qui ressort de leurs écrits, et Gilles
Candar le démontre dans cet essai. On y
découvre une pensée et une action politique
confrontées aux premières questions posées
par la croissance de la production : le dévelop-
pement du machinisme, le risque industriel,
l’hygiène et la pollution, l’alimentation de
masse ou la protection des paysages. Gilles
Candar dresse ainsi le portrait d’une époque
fondatrice pour le socialisme, permettant
d’approcher au plus près son programme initial
d’émancipation, sa portée comme ses limites
ou contradictions. Mais aussi celui d’un
homme, Jaurès, sous un angle inattendu.
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VIDÉOS

9 avril

À l’échelle humaine, de Léon Blum
Entretien avec Milo Lévy-Bruhl, auteur d’une
préface dans l’ouvrage À l’échelle humaine (Le
Bord de l’eau, 2021), interrogé par Benoît
Kermoal, doctorant à l’EHESS.

5 mai

Héritiers de l’avenir : Lionel Jospin
Entretien avec Lionel Jospin, ancien Premier
ministre, interrogé par Émeric Bréhier, directeur
de l’Observatoire de la vie politique de la
Fondation.

7 mai

Héritiers de l’avenir : Édith Cresson
Entretien avec Édith Cresson, ancienne Première
ministre, interrogée par Émeric Bréhier,
directeur de l’Observatoire de la vie politique
de la Fondation.

10 mai

Héritiers de l’avenir : Jean Glavany
Entretien avec Jean Glavany, ancien ministre et
ancien chef de cabinet de François Mitterrand
à la Présidence de la République (1981-1988),
interrogé par Émeric Bréhier, directeur de
l’Observatoire de la vie politique de la Fon-
dation.

12 mai

Héritiers de l’avenir : Robert Badinter
Entretien avec Robert Badinter, ancien Garde
des Sceaux, ministre de la Justice (1981-1986),
interrogé par Émeric Bréhier, directeur de l’Obser-
vatoire de la vie politique de la Fondation.

14 mai

Héritiers de l’avenir : Marie-Noëlle Lienemann
Entretien avec Marie-Noëlle Lienemann, séna-
trice, ancienne ministre, interrogée par Émeric
Bréhier, directeur de l’Observatoire de la vie
politique de la Fondation.

19 mai

Héritiers de l’avenir : Jean-Christophe
Cambadélis
Entretien avec Jean-Christophe Cambadélis,
ancien député et Premier secrétaire du Parti
socialiste (2014-2017), interrogé par Émeric
Bréhier, directeur de l’Observatoire de la vie
politique de la Fondation.

26 mai

Héritiers de l’avenir : Claude Bartolone
Entretien avec Claude Bartolone, ancien
ministre et ancien Président de l’Assemblée
nationale (2012-2017), , interrogé par Émeric
Bréhier, directeur de l’Observatoire de la vie
politique de la Fondation.

31 mai

Héritiers de l’avenir : Michèle Sabban
Entretien avec Michèle Sabban, ancienne vice-
présidente de la région Île-de-France,
interrogée par Émeric Bréhier, directeur de
l’Observatoire de la vie politique de la
Fondation.

3 juin

Héritiers de l’avenir : Jean-Paul Huchon
Entretien avec Jean-Paul Huchon, ancien
directeur de cabinet de Michel Rocard, ancien
président de la région Île-de-France, interrogé
par Émeric Bréhier, directeur de l’Observatoire
de la vie politique de la Fondation.
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9 juin

Héritiers de l’avenir : Marisol Touraine
Entretien avec Marisol Touraine, ancienne
ministre, interrogée par Émeric Bréhier, direc-
teur de l’Observatoire de la vie politique de la
Fondation.

11 juin

Héritiers de l’avenir : Michel Charzat
Entretien avec Michel Charzat, ancien député,
ancien sénateur, ancien maire du 20e arron-
dissement de Paris, interrogé par Émeric
Bréhier, directeur de l’Observatoire de la vie
politique de la Fondation.

14 juin

Héritiers de l’avenir : Jean-Paul Planchou
Entretien avec Jean-Paul Planchou, ancien
député, ancien maire de Chelles, ancien vice-
président de la région Île-de-France, interrogé
par Émeric Bréhier, directeur de l’Observatoire
de la vie politique de la Fondation.

16 juin

Héritiers de l’avenir : Henri Nallet
Entretien avec Henri Nallet, ancien ministre,
président de la Fondation, interrogé par Émeric
Bréhier, directeur de l’Observatoire de la vie
politique de la Fondation.

23 juin

Héritiers de l’avenir : Élisabeth Guigou
Entretien avec Élisabeth Guigou, ancienne
ministre, ancienne députée, interrogée par
Émeric Bréhier, directeur de l’Observatoire de
la vie politique de la Fondation.

25 juin

Héritiers de l’avenir : Bernard Poignant
Entretien avec Bernard Poignant, ancien
député, ancien député européen, ancien maire
de Quimper, interrogé par Émeric Bréhier,
directeur de l’Observatoire de la vie politique
de la Fondation.

30 juin

Héritiers de l’avenir : Jacques Auxiette
Entretien avec Jacques Auxiette, ancien
président de la région Pays-de-la-Loire, ancien
maire de La Roche-sur-Yon, interrogé par Émeric
Bréhier, directeur de l’Observatoire de la vie
politique de la Fondation.

2 juillet

Héritiers de l’avenir : François Hollande
Entretien avec François Hollande, ancien
Président de la République française (2012-
2017), interrogé par Émeric Bréhier, directeur
de l’Observatoire de la vie politique de la
Fondation.

9 juillet

Héritiers de l’avenir : Pierre Moscovici
Entretien avec Pierre Moscovici, ancien
ministre, ancien commissaire européen,
interrogé par Émeric Bréhier, directeur de
l’Observatoire de la vie politique de la
Fondation.

16 juillet

Héritiers de l’avenir : Daniel Vaillant
Entretien avec Daniel Vaillant, ancien ministre,
ancien député, ancien maire du 18e arron-
dissement de Paris, interrogé par Émeric
Bréhier, directeur de l’Observatoire de la vie
politique de la Fondation.
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19 juillet

Héritiers de l’avenir : Bernard Roman
Entretien avec Bernard Roman, ancien député,
interrogé par Émeric Bréhier, directeur de
l’Observatoire de la vie politique de la
Fondation.

21 juillet

Héritiers de l’avenir : Manuel Valls
Entretien avec Manuel Valls, ancien Premier
ministre, interrogé par Émeric Bréhier, directeur
de l’Observatoire de la vie politique de la
Fondation.

21 juillet

Un chemin de femme
Entretien avec Brigitte Ayrault, auteure de Un
chemin de femme (Éditions Coiffard, 2021),
interrogée par Amandine Clavaud, responsable
Europe, Égalité femmes-hommes à la Fondation.

22 juillet

Héritiers de l’avenir : Alain Richard
Entretien avec Alain Richard, sénateur du Val-
d’Oise, ancien ministre, ancien député-maire
de Saint-Ouen L’Aumône, interrogé par Émeric
Bréhier, directeur de l’Observatoire de la vie
politique de la Fondation.

24 septembre

Héritiers de l’avenir : Jean-Marc Ayrault
Entretien avec Jean-Marc Ayrault, ancien
Premier ministre et secrétaire général de la
Fondation, interrogé par Émeric Bréhier,
directeur de l’Observatoire de la vie politique
de la Fondation.

1er octobre

Héritiers de l’avenir : Jean-Pierre Bel
Entretien avec Jean-Pierre Bel, ancien président
du Sénat, interrogé par Émeric Bréhier,
directeur de l’Observatoire de la vie politique
de la Fondation.

14 décembre

Jaurès, de la vie quotidienne à la vie future
Dans son essai Jaurès et la vie future, Gilles
Candar nous fait découvrir une pensée et une
action politique confrontées aux premières
questions posées par la croissance de la
production. D’hier à aujourd’hui, ce retour sur
Jaurès et sa méthode, sur ces premières années
du XXe siècle riches d’enseignements, permet
d’interroger notre modèle de société. Gilles
Candar, président de la Société d’études
jaurésiennes en débat avec Guy Dreux,
enseignant et membre de l’Institut de recherches
de la FSU.

17 décembre

Héritiers de l’avenir : Laurent Fabius
Entretien avec Laurent Fabius, ancien Premier
ministre, ancien président de l’Assemblée
nationale, interrogé par Émeric Bréhier,
directeur de l’Observatoire de la vie politique
de la Fondation.

ENQUÊTE

7 mai
Le regard des Français sur François Mitterrand

Frédéric Dabi, Émeric Bréhier, Didier Le Bret,
avec l’Ifop et Génération Demain

Quarante ans après le 10 mai 1981, quel
regard portent les Français sur François Mitter-
rand, aussi bien sur l’homme que sur le bilan,
après un bail présidentiel de quatorze ans ?
L’enquête exclusive menée par la Fondation Jean-
Jaurès et l’Ifop avec Génération Demain apporte
des éléments de réponse.
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NOTES

–  Des Indes au Brexit, l’imaginaire impérial
de Winston Churchill ; Philippe Humbert ;
24 février

–  Pierre Leroux, entre socialisme et Répu-
blique ; Pierre-Henri Lagedamon ; 12 avril

–  François Mitterrand en meeting : Grenoble 16
avril 1981 ; Pierre-Emmanuel Guigo ; 10 mai

–  Lettre inédite de Hugo Haase à Jean Jaurès,
26 juillet 1914 ; Jean-Numa Ducange ; 31 juillet

–  Redécouvrir la fonction du politique avec
Gambetta ; Paul Klotz ; 2 décembre

ARCHIVES

8 janvier

Mise en ligne d’un discours inédit de François
Mitterrand
Pour le 25e anniversaire de la disparition
François Mitterrand, mise en ligne d’un
discours inédit que François Mitterrand livre à
la jeunesse socialiste rassemblée à Créteil le
31 mai 1980 sur sa vision de la société socialiste
future, et les moyens de la mettre en place.

26 avril

Hommage à Henri Weber
Un an après la disparition d’Henri Weber
emporté par la Covid-19, publication de photo-
graphies inédites, retraçant ses engagements
militants et annonce de la collecte et du
classement de ses archives personnelles.

1er mai

Vidéo inédite de Pierre Bérégovoy
En pleine campagne présidentielle, Pierre
Bérégovoy, secrétaire national aux relations
extérieures du Parti Socialiste, évoque avec
Ghislaine Toutain, journaliste à Combat
socialiste, l’échec de la politique du président
Valéry Giscard d’Estaing, en matière de
chômage, l’inflation, et le commerce extérieur.
Puis, il présente le projet politique de François
Mitterrand en matière de politique économique
et sociale.

10 mai

Meeting de François Mitterrand
A l’occasion des commémorations de la victoire
du candidat socialiste en mai 1984, mise en
ligne d’extraits inédits du meeting de François
Mitterrand à Grenoble le 16 avril 1981.

21 mai

Pierre Mauroy devient Premier ministre 
Mise en ligne d’un reportage diffusé en août
1981 dans lequel on découvre Pierre Mauroy
à Matignon, le sens qu’il donne à sa nouvelle
fonction et son attachement à Lille et aux Lillois
dont il est resté le maire.

7 juin

Disparition de Pierre Mauroy
Valorisation des photographies du premier
conseil des ministres du gouvernement Mauroy
en mai 1981.

16 juin

François Mitterrand est élu Premier secrétaire
du Parti socialiste 
Mise en ligne d’un reportage de photographies
inédites du premier comité directeur du Parti
socialiste issu du congrès d’Épinay-sur-Seine,
réuni au siège du Parti socialiste, 12 cité
Malesherbes à Paris.
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2 juillet

Hommage à Michel Rocard
À l’occasion des cinq ans de la disparition de
l’ancien Premier ministre, publication d’une
archive vidéo réalisée durant la campagne des
élections européennes de 1994, lors d’un
déplacement à Saint-Dizier de Michel Rocard
en tant que candidat et premier secrétaire du
Parti socialiste.

8 juillet

Déclaration de politique générale
Mise en valeur sur les réseaux sociaux de la
déclaration de politique générale prononcée
par Pierre Mauroy devant l’Assemblée natio-
nale le 8 juillet 1981.

31 juillet

Mon cher, très cher camarade Jaurès
Pour la commémoration de la disparition de
Jean Jaurès, la Fondation publie l’une des
dernières lettres reçues avant son assassinat
écrite par Hugo Haase, responsable allemand
du SPD, analysée par l’historien Jean-Numa
Ducange.

2 septembre

Disparition de Mikis Theodorakis
Suite au décès du compositeur grec, mise en
ligne de l’hymne du Parti socialiste, présenté
aux militants lors du congrès de Nantes en
1977 : Changer la vie (paroles de Herbert
Pagani).

14 septembre

Dossier documentaire sur Mikis Theodorakis
Publication d’un dossier documentaire de
l’historien Christophe Batardy proposant un
éclairage sur l’origine de l’hymne du Parti
socialiste Changer la vie.

21 septembre

Conférence de presse de François Mitterrand
Mise en ligne d’un reportage photo sur la
première conférence de presse de François
Mitterrand, le 21 septembre 1965, en tant que
candidat unique de la gauche pour l’élection
présidentielle de décembre 1965.

24 septembre

Hommage à Paul Quilès
Suite à l’annonce du décès de Paul Quilès,
publication sur les réseaux sociaux d’affiches
rappelant les combats de l’une des figures
marquantes du Parti socialiste, dont de nom-
breuses archives sont conservées par la
Fondation.

28 septembre

Allo PS avec Paul Quilès
Publication d’une archive sonore inédite. En
septembre 1979, le Parti socialiste organise une
série de rencontres avec les syndicats, associa-
tions et partis de gauche. Le 20 septembre
1979, conduit par Pierre Bérégovoy, une
délégation socialiste s’entretient avec les
dirigeants du Parti communiste. Paul Quilès,
secrétaire national à l’organisation et aux
fédérations, en présente le bilan, critique mais
optimiste, dans un message enregistré de
l’émission « Allo PS », et termine par la lecture
du communiqué de presse commun issu de
cette réunion.
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ÉVÉNEMENTS

16 mars – 19 août

Les Damnés de la Commune

À l’occasion des cent cinquante ans de la
Commune, Raphaël Meyssan nous plonge au
cœur de cette révolution singulière, grâce à un
étonnant dispositif esthétique. Construit autour
de gravures d’époque, ce film produit par
Cinétévé pour Arte est une adaptation de son
roman graphique éponyme. Une œuvre origi-
nale soutenue par la Fondation, disponible sur
arte.tv du 16 mars au 19 août 2021, et diffusée
le 23 mars à 20h50.

9 mai

10 mai 1981 – 40 ans après
Conférence en ligne, filmée depuis l’Hôtel de
Ville de Paris                   
À l’occasion du quarantième anniversaire de
l'élection de François Mitterrand à la présidence
de la République, le 10 mai 1981, cet événement
en ligne a permis de revisiter l'ensemble des

actions réalisées sous ses deux septennats
Mitterrand à travers des table-rondes aux
thématiques interrogeant précisément un aspect de
sa politique mais aussi de mesurer le poids de
l'héritage qu'a laissé François Mitterrand dans
l'opinion. La présence de grands témoins et acteurs
de l'époque a aussi été l’occasion de tenter un
parallèle et de formuler des propositions pour un
exercice du pouvoir plus fluide. 
Participants : Didier Le Bret, Génération demain !,
Henri Nallet, président de la Fondation, Frédéric
Dabi, directeur général de l’Ifop, Mathilde Imer,
co-présidente de 2022 ou jamais, ancienne
membre du comité de gouvernance de la
Convention citoyenne, Jacques Attali, ancien
conseiller spécial de François Mitterrand, Gilles
Finchelstein, directeur général de la Fondation,
Myriam Revault d’Allonnes, philosophe,
Emmanuelle Cosse, directrice de l’Observatoire
de la transition énergétique et sociale de la
Fondation Jean-Jaurès, ancienne ministre du
Logement et de l’Habitat durable, Jean Jouzel,
climatologue, Ségolène Royal, présidente de la
COP21 et présidente de Désirs d’avenir pour la
planète, Bernard Guetta, député européen,
Élisabeth Guigou, ancienne ministre déléguée
aux Affaires européennes, Hubert Védrine,

Les histoires des gauches 
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ancien ministre des Affaires étrangères, Ariane
Delmas, co-fondatrice et dirigeante des
Marmites volantes, Valérie Rabault, présidente
du groupe Socialistes et apparentés à
l’Assemblée nationale, Louis Gallois, président
du conseil de surveil-lance de PSA Peugeot
Citroën, Jérôme Saddier, président ESS France,
Édith Cresson, ancienne Première ministre, Lionel
Jospin, ancien Premier ministre, Jean-Marc
Ayrault, ancien Premier ministre, Bernard
Cazeneuve, ancien Premier ministre. 
Modérateurs : Chloé Ridel, présidente de
Mieux voter, Thierry Keller, directeur des
rédactions d’Usbek et Rika, Didier Le Bret,
Génération demain !, Adrienne Brotons, membre
de l’Observatoire de l’économie de la Fondation
Jean-Jaurès, Jean-Michel Djian, journaliste.

23-24 juin

La rose et les verts. Une histoire
environnementale de mai 1981 et
des « années Mitterrand »
Colloque à AgroParisTech                    
Les débats ont eu pour objectif d’évaluer la place
et la portée des années Mitterrand dans l’histoire
plus longue de l’action publique environnemen-
tale comme de celle des mobilisations et
mouvements écologistes. L’analyse des conti-
nuités et inflexions entre les « années Giscard »
et les « années Mitterrand » dans les politiques
agri-coles, énergétiques, d’aménagement ou
dans la gestion des pollutions et des risques, ont
permis  d’interroger les capacités d’action face
aux dégâts sociaux et environnementaux de la
mondialisation. Les échanges ont réunis Renaud
Bécot (Laboratoire Pacte, Sciences-Po Grenoble),
Christophe Bonneuil (CRH, CNRS-EHESS),
Pierre-Emmanuel Guigo (CRHEC, Université
Paris Est Créteil), Jean Bérard (ISP, CRH, ENS
Paris Saclay), Cécile Blatrix (AgroParisTech-
Université Paris Saclay - UMR Printemps),
Sébastien Repaire (CRISS, Université Polytech-
nique Hauts-de-France & Centre d’histoire de
Sciences Po), Bastien François (FEP / CESSP,
Université Paris), Marie-Christine Blandin,
ancienne présidente de la région Nord-Pas-de-

Calais, ancienne sénatrice, Clémentine Comer
(Irisso), Gabrielle Lecomte-Ménahès (CENS),
Anne Marchand (CHS, GISCOP93), Pierre
Rouxel (CERAPS), Benoît Belloni (IRIS, USPN),
Laurent Warlouzet (Sirice, Sorbonne Université),
Catherine Cavalin (Irisso, CNRS), Yves Bouvier
(Sirice, Sorbonne Université), Louis Fagon
(CIRED, EHESS), Alexis Vrignon (CRESAT,
MSHP), Bernard Laponche, ancien directeur de
l’Agence française pour la maîtrise de l’énergie
(1982-87), Marion Fontaine (Centre Norbert
Elias, Université d’Avignon), Jean-Philippe
Martin, docteur et agrégé en histoire, Steve
Hagimont (CHCSH, Université de Versailles
Saint-Quentin), Estelle Deléage (CERREV,
Université de Caen), Brice Lalonde, ministre de
l’environnement de 1988 à 1992.

1er-3 décembre

Le congrès de Tours 1920-2020 (+1)
Colloque à l’Hôtel de ville et à l’université de
Tours                   
Le congrès, qui s’est tenu à Tours du 25 au
30 décembre 1920, représente un moment
décisif pour la gauche et le paysage politique
français. C’est afin de mesurer et d’en revisiter
les enjeux, de mieux évaluer la portée de
l’événement, que les historiens de Tours ont
souhaité, autour de son centenaire, organiser ce
colloque international, en partenariat notamment
avec la Fondation Gabriel Péri et la Fondation
Jean-Jaurès. Les échanges ont réuni notamment
François-Olivier Touati (université de Tours), Jean
Vigreux (université de Bourgogne), Judith
Bonnin (université de Bordeaux), Gilles Candar
(Société d’études jaurésiennes), les historiens
Julien Chuzeville, Guillaume Roubaud-Quashie,
Jérôme Letournel,  Romain Ducoulombier,
Quentin Gasteuil, etc. À l’occasion de ce
colloque, un spectacle « Rejouer les journées du
congrès de Tours » a été présenté par les
étudiants du département Culture et médiation
des arts du spectacle de l’université de Tours.
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13 décembre

Prix de la Fondation Jean-Jaurès
2021

Le 22e prix de la Fondation a été attribué à Julian
Blum pour son mémoire « Penser l’innovation
technologique sous le premier septennat
Mitterrand. Le centre d’étude des systèmes et
technologies avancées (1982-1987) » réalisé
sous la direction d’Alain Chatriot, professeur des
universités à Sciences Po. Cette étude novatrice
permet un retour sur la pensée politique des
technologies par la gauche et ses mutations
intellectuelles entre les années 1970 et 1980.

LIVRES

8 juin

Le programme commun de la
gauche 1972-1977. C’était le
temps des programmes (Presses
universitaires de Bordeaux)
Christophe Batardy

Voilà près de cinquante ans, le Programme
commun bouleversait le jeu politique à gauche.
Issu d’une thèse d’histoire contemporaine, un
ouvrage de Christophe Batardy, s’appuyant
notamment sur les fonds d’archives du Parti
socialiste conservés à la Fondation et les
archives du Parti communiste, retrace l’union
de la gauche forgée dans les années 1970,
annonciatrice de victoires électorales et de
réformes d’envergure pour la société française.

26 août

La genèse de la gauche
plurielle, 1993-1997  
(Presses universitaires de Rennes)
Elisa Steier, préface d’Alain
Bergounioux

Élections législatives de 1993 : les socialistes
subissent un échec, au soir du second septennat
mitterrandien. Quatre ans plus tard, en 1997 :
la gauche plurielle emporte la majorité à
l’Assemblée nationale et Lionel Jospin est nommé

Premier ministre. La majorité plurielle, rassemblant
notamment socialistes, communistes et écolo-
gistes, se prépare à gouverner la France pendant
cinq années. Pourquoi une telle évolution en si
peu de temps ? Comment est née la gauche
plurielle, conséquence d’un rapprochement entre
les partis de gauche et écologiste ? Quelles en
sont les causes internes et externes ?

8 septembre

Histoire globale des socialismes
XIXe-XXIe siècle (PUF)
Jean-Numa Ducange, Razmig
Keucheyan, Stéphanie Roza
Que signifie le terme « socia-

lisme » en ce début du XXIe siècle ? Où et
comment sont nés les divers projets socialistes
au XIXe siècle ? Quelles furent leurs destinées
selon les pays ? Le socialisme a-t-il un avenir, et
si oui sous quelles formes ? Telles sont les ques-
tions à l’origine de l’ouvrage collectif Histoire
globale des socialismes XIXe-XXIe siècle dirigé
par Jean Numa Ducange, Razmig Keucheyan
et Stéphanie Roza.

7 octobre

Quand les socialistes français 
se souviennent de leurs guerres.
Mémoire et identité 
(1944-1995) 
(Presses universitaires de Rennes)

Noëlline Castagnez, préface de Jean-François
Sirinelli
L’historienne Noëlline Castagnez livre dans cet
ouvrage une analyse du rôle et de l’évolution de
la mémoire collective associée aux luttes sociales
en France entre la Libération et 1995. Ce livre
confronte la mémoire des directions successives
du PS avec celles de ses fédérations, municipa-
lités et territoires. Pour la première fois, il saisit
un processus majeur d’acculturation des militants
au socialisme en étudiant leurs commémora-
tions, leurs symboles, les monuments et topo-
nymes qu’ils ont durablement inscrits dans nos
paysages. En comparant enfin leurs pratiques
mémorielles avec celles de leurs adversaires, cet
ouvrage remet en cause le monopole des
communistes et des gaullistes sur notre mémoire
d’après-guerre.
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VIDÉOS

24 mars

Quand la gauche pensait la nation
Entretien avec Jean-Numa Ducange, auteur de
Quand la gauche pensait la nation (Fayard,
2021), interrogé par Bastien Cabot, doctorant
à l’EHESS.

19 avril

Une histoire visuelle de Solidarnosc
Entretien avec Ania Szczepanska, historienne
du cinéma et spécialiste des archives, auteure
de l’ouvrage Une histoire visuelle de
Solidarnosc (Éditions de la Maison des sciences
de l’homme, 2021), interrogée par Éric Lafon,
directeur scientifique du Musée de l’histoire
vivante.

8 septembre 

Histoire globale des socialismes, 
XIXe-XXIe siècles
Entretien avec Jean-Numa Ducange, professeur
des universités en histoire contemporaine à
l’université de Rouen, Razmig Keucheyan,
historien, et Stéphanie Roza, chargée de
recherches au CNRS (laboratoire IRCL,
Montpellier III), tous trois auteurs de Histoire
globale des socialismes XIXe-XXIe siècles (PUF,
septembre 2021), interrogés par Laurent-David
Samama, expert associé à la Fondation.

15 octobre

Quand les socialistes français se souviennent
de leurs guerres
Entretien de Noëlline Castagnez,  professeure
d’histoire contemporaine à l’université d’Orléans
et auteure de Quand les socialistes français se
souviennent de leurs guerres. Mémoire et
identité (1944-1995) (Presses Universitaires de
Rennes, 2021), interrogée par Benoît Kermoal,
chargé du pôle « Histoire sociale » à l’UNSA
Éducation.

NOTES

–  Yann Berriet et « le poing et la rose » ; Evelyne
Soum ; 12 janvier

–  L’union des gauches : l’étape de 1971 ;
Christophe Batardy ; 16 mars

–  La commémoration de la Commune de 1871
au temps de l’union des gauches (1971-
1973) ; Éric Lafon ; 1er avril

–  Retrouver la Résistance socialiste : les débuts
du Comité d’action socialiste (1940-1942) ;
Guillaume Pollack ; 8 mai

–  150e anniversaire de la Commune : regard sur
une commémoration ; Milan Sen ; 15 juin

–  Socialistes en Bretagne ; Bernard Poignant ;
13 septembre

ARCHIVES

Valorisation 
L’année 2021 a connu une augmentation des
demandes d’utilisation d’archives, que ce soit
pour des projets éditoriaux, des documentaires
et des expositions. Concernant les ouvrages, des
archives socialistes ont été demandées pour un
livre hommage à Henri Weber, la publication de
la thèse de Christophe Batardy sur le pro-
gramme commun, un livre sur l’histoire de
Carmaux, sur l’Institut des hautes études de
défense nationale (IHEDN), ou sur François
Mitterrand de 1971 à 1981, ainsi que des
illustrations pour un article de la revue scienti-
fique Les Actes de la recherche en sciences
sociales. Des photographies ont aussi servi pour
des articles de presse, notamment dans
L’Humanité et dans le Courrier Picard.
Pour les archives audiovisuelles, de nombreuses
demandes ont concerné des documentaires sur
le 10 mai 1981 ou bien lors du colloque sur
Michel Rocard et l’Europe, en partenariat avec
l’association MichelRocard.org. Des archives
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seront aussi visibles dans des œuvres de fiction,
notamment le long métrage Les Passagers de
la Nuit de Mikhaël Hers avec Charlotte
Gainsbourg, et la série française Oussekine, en
production pour Disney +.

Des catalogues d’exposition
ont mis en avant plusieurs
photographies et archives
issues des collections de la
Fondation, dont Nous vous
aimons Madame. Simone
Veil 1927-2017 publié chez
Flammarion, et Un combat

capital, 40e anniversaire de l’abolition de la
peine de mort en France, publié à La Docu-
mentation française présentant l’exposition
conçue par le ministère de la Justice et le CMN
au Panthéon.
Enfin, le Parti socialiste a utilisé des archives pour
son 78e congrès à Aubervilliers, ainsi que des
fédérations pour des projets d’expositions et de
valorisation de l’histoire du socialisme.

Valorisation en ligne

24 janvier

Congrès de Créteil 24 janvier 1981
Valorisation des archives du congrès national
extraordinaire du Parti socialiste de Créteil qui
a désigné à l’unanimité François Mitterrand
comme candidat à l’élection présidentielle de
1981. Les 110 propositions du candidat sont
ratifiées et Lionel Jospin devient premier
secrétaire du PS.

2 février 

Reportage photo inédit
Le 2 février 1971, une déclaration à la presse
annonce un congrès pour l’unité les 11, 12 et
13 juin 1971. Un appel à tous les socialistes
de France est publié dans le Bulletin socialiste
du 3 février. Mise en ligne de 69 photogra-
phies inédites de la délégation nationale pour
l’union des socialistes présidée par Nicole
Questiaux.

16 février 

Campagne de 1981
Début de la valorisation des archives de la
campagne présidentielle de 1981.

7 mars 

Meeting de Beauvais, 7 mars 1981
Mise en ligne de 148 photos du premier
meeting de campagne à Beauvais (Oise), en
présence de Walter Amsallem, maire socialiste
de Beauvais, Michel Françaix, premier
secrétaire fédéral de l’Oise, et Maïté Jourdan,
présidente du Comité national de soutien à
François Mitterrand.

23 mars

Mise en ligne de la
collection complète 
du Bulletin socialiste
384 numéros et supplé-
ments du quotidien puis
mensuel d’information
du Parti socialiste,
publié de mars 1970 à
juin 1972. Ce titre prit

la relève du Populaire de Paris, le journal de la
SFIO et fut remplacé par le mensuel Le Poing et
la Rose. Les 2 500 pages de ce titre documen-
tent les activités et positions politiques des
socialistes lors d’une période charnière entre la
fin de la SFIO et les débuts du Parti socialiste
issu du congrès d’Épinay.

13 avril 

Rendez-vous avec… le Parti socialiste
Dans le cadre des valorisationS des archives
des présidentielles de 1981, mise en ligne
d’une vidéo inédite du Parti socialiste, qui
pointe les contradictions entre les discours et le
bilan économique du président sortant Valéry
Giscard d’Estaing et de son Premier ministre
Raymond Barre à travers une série de montage
de leurs déclarations. Cette vidéo est présentée
par Laurent Fabius, alors secrétaire national et
porte-parole du Parti socialiste.
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25 mai 

150 ans de la Commune de Paris
Mise en ligne de deux reportages photos des
commémorations de la Commune au mur des
Fédérés en 1971 et 1973.

11, 12 et 13 juin 

50 ans du Congrès d’Épinay
Valorisation des archives du congrès sur les
réseaux sociaux, et notamment publication d’un
« thread » (fil continu) de 29 tweets diffusés au
fur et à mesure de ces trois jours pour faire
revivre les prises de paroles et les événements
de ce congrès « en direct ». Ces tweets étaient
accom- pagnés de citations extraites des
principales prises de parole de ce congrès, de
photo-graphies ou de documents d’archives.

29 juin 

Mise en ligne d’un nouvel inventaire d’archives
132 notices descriptives des archives du
secrétariat national aux relations avec les
fédérations départementales du Parti socialiste
sont en ligne.
Ces dossiers présentent les échanges entre les
fédérations métropolitaines et les secrétaires
nationaux aux fédérations de 1971 à 1986
(notamment Bertrand Delanoë, Eugène Teisseire,
Louis Mermaz, Roger Fajardie). Préparation et
suivi des scrutins, congrès fédéraux, conflits
internes, relations avec les autres partis
politiques à l’échelle locale, ce fonds permet
d’aborder le fonctionnement interne du Parti
socialiste « sur le terrain », au plus près des
militants et de leurs préoccupations.

17 septembre 

Congrès du Parti socialiste
À l’occasion du congrès du PS, mise en ligne
d’une vidéo inédite de 1987. Un reportage de
« PS Info » dans les coulisses du congrès du Parti
socialiste, qui s’est tenu à Lille du 3 au 5 avril
1987, avec des interviews de militants et des
délégués espagnols, québécois et haïtiens ainsi
que des extraits de discours de Pierre Mauroy,

Michel Rocard, Alain Claeys et Joël Carreiras
pour les jeunes socialistes.

12 octobre 

Mise en ligne de la collection complète des
bulletins intérieurs du Parti socialiste
Publiés entre juin 1971 et mars 1972, ces
11 numéros et suppléments Jeunesses et Étu-
diants socialistes prolongent les séries des
bulletins publiées par la SFIO (183 numéros,
1945-1969) puis par le NPS (34 numéros,
1969-1971). Ces numéros témoignent d’une
période importante dans la mise en place des
instances du Parti socialiste issues du congrès
d’Épinay-sur-Seine, avec notamment un numéro
spécial présentant les statuts du parti.

9 novembre

Mise en ligne d’une archive sonore rare :
l’enregistrement de la première émission de
« Radio Riposte »
Émission radiophonique de la fédération de
Paris du Parti Socialiste diffusée le 28 juin 1979
depuis le 12 cité Malesherbes à Paris et
introduite par Paul Quilès et François Mitterrand
sur le thème des libertés.

23 novembre 

Mise en ligne d’archives des bulletins d’Allo
PS
Entre juin 1976 et avril 1979, le Parti socialiste
a mis en place un bulletin d’information
d’environ trois minutes, diffusé par répondeur
automatique sur six lignes téléphoniques
groupées. Ce bulletin permettait de diffuser les
commentaires des responsables du PS, sur trois
ou quatre des sujets les plus importants de
l’actualité du jour. Les fédérations étaient
encouragées à reprendre cet enregistrement et
de le rediffuser ensuite directement sur leur
propre ligne téléphonique régionale.
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Numérisation
Le centre d’archives poursuit son programme
annuel de numérisation avec le soutien du
ministère de la Culture. Le fonds photographique
de Pierre et Monique Guéna continue d’être
numérisé, avec un lot de 1978 à juin 1981, soit
14 219 photos. Pour la presse militante, afin de
compléter et terminer les séries de ce titre, les
exemplaires du Bulletin intérieur, période 1971-
1972 ont été numérisés, ainsi que les
retranscriptions des bulletins quotidiens enre-
gistrés d’Allo PS. D’autres brochures ont aussi
fait l’objet de numérisation, afin de répondre à
des demandes extérieures ou bien pour
compléter des séries déjà en ligne. 
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25 juin

Des PTT aux entreprises La Poste
et France Télécom : 30 ans d’une
réforme emblématique
Conférence en ligne       
Il y a trente ans, le « grand débat » portait sur la
réforme du service public des postes et
télécommunications dans la France du XXe siècle,
débat qui devait déboucher, le 2 juillet 1990,
sur une loi de modernisation du statut de La
Poste et de France Telecom. Ce fut une réforme
emblématique à la fois par sa méthode, ses
enjeux et ses résultats. Ce colloque, organisé par
l’association MichelRocard.org et le Comité pour
l’histoire de La Poste, avec le partenariat de La
Poste, d’Orange et de la Fondation Jean-Jaurès,
avait pour objectif de revenir par des regards
croisés d’historiens et d’acteurs sur le processus
de cette réforme et les enseignements que l’on
peut en tirer sur « l’art de réformer ».
Participants : Muriel Le Roux, responsable des
programmes de recherches du Comité pour
l’histoire de La Poste, Pierre Pringuet, président

de l’association MichelRocard.org, Pascal
Griset, professeur d’histoire contemporaine,
Sorbonne Université, Sébastien Richez, historien,
chargé d’analyses stratégiques pour le Comité
pour l’histoire de La Poste, Alain Bergounioux,
inspecteur général de l’Éducation nationale
honoraire, président du conseil scientifique de
l’association MichelRocard.org, administrateur
de la Fondation Jean-Jaurès, Valérie Schaeffer,
professeure d’histoire européenne contempo-
raine, Université du Luxembourg, Paul Quilès,
ancien ministre, Michel Wiener, ancien adjoint
d’Hubert Prévot, Guy Groux, directeur de
recherche honoraire au Cevipof, Sciences Po
Paris, Odile Join-Lambert, professeure d’histoire
et de sociologie, Université de Versailles Saint-
Quentin-en-Yvelines, Romain Trichereau, Univer-
sité Versailles Saint-Quentin, Martin Vial, ancien
conseiller technique de Paul Quilès, ancien
président de La Poste, Maryse Dumas, ancienne
secrétaire générale de la fédération CGT des
PTT, Jean-Claude Desrayaud, ancien secrétaire
général de la FUPT-CFDT, Pierre-Emmanuel
Guigo, membre du conseil scientifique de l’asso-
ciation MichelRocard.org, maître de conférences
à l’Université Paris-Est-Créteil, Pierre Musso,
professeur de sciences de l’information et de la

L’Histoire pour éclairer le présent  
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communication, Université Rennes 2, Jean-Pierre
Fourré, ancien député, rapporteur du projet de
loi à l’Assemblée nationale, Gérard Larcher,
président du Sénat, Muriel Le Roux, responsable
des programmes de recherches du Comité pour
l’histoire de La Poste, Stéphane Richard,
président-directeur général d’Orange, Philippe
Wahl, président-directeur général du groupe
La Poste, Jean-François Merle, vice-président
délégué de l’association MichelRocard.org.
Modération : Éric Godelier, professeur d’histoire
d’entreprise à l’École polytechnique

LIVRE

19 août

Les socialistes européens et l’État
Mathieu Fulla, Marc Lazar
(Éditions de l’Aube)
En Europe, il est fréquent d’asso-
cier les socialistes à la puissance
de l’État. Ce stéréotype d’une

gauche « malade de l’État », s’il est commode,
est pourtant historiquement faux, et c’est ce que
démontrent les auteurs de cet essai. Proposant
une mise en perspective du rapport des
socialistes européens à la puissance publique
dans la longue durée, ils retracent les grands
moments d’une relation complexe et ambiguë,
de la critique de l’État bourgeois avant 1914 à
la montée des influences néolibérales depuis les
années 1980. Une réflexion d’autant plus
pertinente que la pandémie de Covid-19 semble
annoncer le retour du Welfare State.
Profondément divisés sur la question de l’État,
les socialistes saisiront-ils cette opportunité ?

VIDÉOS

5 mars

Algérie-France : le rapport Stora, rapport des
possibles ?
Entretien avec Benjamin Stora, historien ayant
remis au président de la République : un
rapport sur la mémoire de la colonisation et de
la guerre d’Algérie, interrogé par Louis-Simon
Boileau, docteur associé au Ceri de Sciences
Po, José Garçon, journaliste et Farid Vahid,
directeur de l’Observatoire de l’Afrique du
Nord et du Moyen-Orient.

18 mars

Les statues de la discorde
Entretien avec Jacqueline Lalouette, professeure
émérite (Université de Lille 3), à propos de son
ouvrage Les statues de la discorde (Passés
composés, février 2021), interrogée par Françoise
Mélonio, professeure émérite (Sorbonne Université).

27 juin

Organiser le monde. Une autre histoire de la
guerre froide
Entretien de Sandrine Kott, historienne et
auteure de Organiser le monde. Une autre
histoire de la guerre froide (Seuil, 2021),
interrogée par Judith Bonnin, maîtresse de
conférences à l’Université de Bordeaux.

17 octobre

La manifestation du 17 octobre 1961 
et le PSU
Prise de parole de Jean-François Merle,
conseiller d’État honoraire, à l’occasion de
l’édition de Le rôle méconnu du PSU dans la
mobilisation contre la répression de la
manifestation du 17 octobre 1961 à Paris
(Cahiers de l’ITS en association avec l’Institut
Édouard-Depreux, Éditions du Croquant).
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30 novembre

Où en est la social-démocratie aujourd'hui ?
Entretien de Christophe Sente, docteur en
sciences sociales et politiques, auteur de La
gauche entre la vie et la mort. Une histoire des
idées au sein de la social-démocratie européenne
(Le Bord de l'eau, 2021), par Pervenche Berès,
co-directrice de l'Observatoire Europe de la
Fondation Jean-Jaurès, ancienne présidente de la
délégation socialiste au Parlement européen.

NOTES

–  Le congrès de Livourne et la scission du
socialisme italien (1921) ; Emmanuel Jousse ;
21 janvier

–  La gauche et la Nation, un divorce à rebours
du sens de l’Histoire ? ; Milan Sen ; 8 février

–  La gauche, les travailleurs immigrés et la
question sociale : retour historique ; Adrien
Broche ; 30 mars

ARCHIVES

8 mars

6 octobre 1979,
la « Marche des
femmes 
pour la liberté de
l’avortement

À l’occasion de la journée internationale des
droits des femmes, mise en ligne de 90 photo-
graphies inédites de la « Marche des femmes
pour la liberté de l’avortement » qui a rassem-
blé près de 50 000 personnes. Avec notam-
ment à sa tête Françoise Gaspard, Véronique
Neiertz, Edwige Avice, Jeanine Tillard, le Parti
socialiste bat le pavé sous les slogans tels
que « Socialistes féministes », « Liberté femme »,
« Le PS défend vos droits ».

18 mai

Archives des élections régionales
Valorisation des affiches liées aux élections
régionales publiées sur le portail des archives
socialistes.

1er juin
Archives des élections cantonales
Valorisation des affiches liées aux élections
cantonales publiées sur le portail des archives
socialistes.
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EXPERTISE

6 décembre 

INA, Bry-sur-Marne

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
Archives

14-15 octobre  

Archives départementales de
Seine-Saint-Denis, Bobigny

Journées d’étude aux Archives départementales
de la Seine-Saint-Denis - « Affiches politiques :
de l’usage militant à la valorisation historique » 
Intervenant : Thierry Mérel, directeur du secteur
Histoire et Archives

ARCHIVES

6 janvier

Collecte d’archives numériques de la section
socialiste de Tarbes (65), plus de 6000 fichiers
récupérés.

17 mars

Récupération de 2200 fichiers vidéos auprès
de l’INA suite à la numérisation du fonds
audiovisuel du centre d’archives, soit près de
555 Go de vidéos.

19 mars

Suite à la vente
du siège de la
fédération socia-
liste de la Marne,
le centre d’ar-
chive a collecté
l’ensemble des archives historiques de cette
fédération, ce qui représente près de 16 mètres
linéaires des années 1950 aux années 1980.

Constituer aujourd’hui 
les archives de demain  
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12 mai

Collecte des archives vidéos du Parti socialiste
pour la période 2019-2020, qui représente un
volume de 1,8To, soit 31 000 fichiers.

31 mai

Collecte des archives des élections régionales
et cantonales. Suite au début de la campagne
officielle, le centre d’archives contacte les
équipes de campagne des candidats socialistes
ou soutenus par le PS pour collecter leur matériel
de communication. Au final, près de 42,8 Go
d’archives numériques ont été collectés, ce qui
représente environ 21 000 fichiers.

24 juin

Au siège de campagne d’Audrey Pulvar, des
archives de communication (tracts, affiches,
etc.) sont récupérées, afin de venir compléter
les archives numériques déjà collectées.

16 juillet

Collecte des archives d’Etienne Huchet, spécia-
liste de l’Asie pour le Parti socialiste (39 boîtes).

21 juillet

Collecte d’archives numériques du secteur
international du Parti socialiste.

23 juillet

Collecte des archives du responsable de la
communication du groupe socialiste à l’Assem-
blée nationale, 22,7 Go (argumentaires,
visuels, vidéos, etc.).

10 septembre

Dans le cadre de la convention avec le groupe
socialiste de l’Assemblée nationale, 48 conte-
neurs, soit environ 26,5 mètres linéaires
d’archives, sont récupérés. Il s’agit de dossiers
de travail du groupe des années 1980 aux
années 2000. Près de 47,1 Go d’archives
numériques sont aussi collectés, qui concernent
les XIVe et XVe législatures. De plus, 728 vidéos,
soit près de 145 Go, issues du compte Youtube
du groupe socialiste ont été récupérées et
déposées sur les serveurs de la Fondation.

17 septembre

Suite au classement des archives de la section
socialiste locale, les Archives municipales de
Roubaix ont fait un don à la Fondation Jean-
Jaurès de 5 conteneurs (2,5ML) de documen-
tation et presse issues de ce fonds.

4 octobre

Récupération d’archives numériques d’un
ancien responsable du Parti socialiste, spécia-
lisé notamment sur les questions internationales

14 octobre

Don de photographies et d’archives liées à
Pierre Mauroy par son fils Fabien Mauroy.
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