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La Fondation pour l’innovation politique offre un espace indépendant 
d’expertise, de réflexion et d’échange tourné vers la production et la diffusion 
d’idées et de propositions. Elle contribue au pluralisme de la pensée et au 
renouvellement du débat public dans une perspective libérale, progressiste 
et européenne. Dans ses travaux, la Fondation privilégie quatre enjeux : la 
croissance économique, l’écologie, les valeurs et le numérique.

Le site fondapol.org met à disposition du public la totalité de ses travaux. 
La plateforme « Data.fondapol » rend accessibles et utilisables par tous les 
données collectées lors de ses différentes enquêtes et en plusieurs langues, 
lorsqu’il s’agit d’enquêtes internationales.

De même, dans la ligne éditoriale de la Fondation, le média  
« Anthropotechnie » entend explorer les nouveaux territoires ouverts par 
l’amélioration humaine, le clonage reproductif, l’hybridation homme/ 
machine, l’ingénierie génétique et les manipulations germinales. Il contribue 
à la réflexion et au débat sur le transhumanisme. « Anthropotechnie » 
propose des articles traitant des enjeux éthiques, philosophiques et politiques 
que pose l’expansion des innovations technologiques dans le domaine de 
l’amélioration du corps et des capacités humaines.

Par ailleurs, le média « Trop Libre » offre un regard quotidien critique 
sur l’actualité et la vie des idées. « Trop Libre » propose également une 
importante veille dédiée aux effets de la révolution numérique sur les 
pratiques politiques, économiques et sociales dans sa rubrique « Renaissance 
numérique ».

La Fondation pour l’innovation politique est reconnue d’utilité publique. 
Elle est indépendante et n’est subventionnée par aucun parti politique. 
Ses ressources sont publiques et privées. Le soutien des entreprises et des 
particuliers est essentiel au développement de ses activités.

FONDATION POUR L’INNOVATION POLITIQUE

Un think tank libéral, progressiste et européen
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RÉSUMÉ

Les élections régionales andalouses de décembre 2018 ont provoqué une 
surprise majeure en Espagne puisque, pour la première fois, Vox, un parti 
politique appartenant à la droite radicale, a obtenu assez de voix pour être 
représenté au niveau régional. Fort de douze députés, ce parti est devenu un 
faiseur de majorité pour assurer la gouvernance de la région. Vox est ainsi passé 
d’une représentation minimale et circonscrite au domaine municipal à un parti 
ayant le potentiel pour gouverner l’Andalousie. Depuis lors, ses prétentions 
électorales ont été renforcées et sa présence dans les institutions pourrait être 
déterminante pour la formation des futures majorités aux différents niveaux 
de gouvernement. Lors des élections européennes du 26 mai 2019, si Vox a 
réalisé un score légèrement inférieur à celui qu’avaient prévu certains sondages, 
le parti a néanmoins quadruplé son score par rapport aux dernières élections, 
passant de 1,6 % en 2014 à 6,2 % en 2019. L’irruption de Vox semble ainsi 
avoir mis fin à une exception espagnole dans le paysage politique européen.

Ce texte a été écrit en espagnol par Astrid Barrio pour la Fondation pour 
l’innovation politique. La présente version est une traduction, réalisée par 
la Fondation pour l’innovation politique.
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INTRODUCTION

Les élections régionales andalouses de décembre 2018 ont provoqué une 
surprise majeure en Espagne puisque, pour la première fois, Vox, un parti 
politique de la droite radicale a obtenu assez de voix pour être représenté 
au niveau régional. Fort de douze députés, ce parti est devenu un faiseur de 
majorité pour assurer la gouvernance de la région. Vox est ainsi passé d’une 
représentation minimale et circonscrite au domaine municipal à un parti 
capable de gouverner l’Andalousie, soit la communauté autonome la plus 
peuplée d’Espagne. Depuis lors, ses prétentions électorales ont été renforcées, et 
sa présence dans les institutions pourrait être déterminante pour la formation 
de majorités aux différents niveaux de gouvernement. Lors des élections 
européennes du 26 mai 2019, si Vox a réalisé un score légèrement inférieur 
à celui qu’avaient prévu certains sondages espagnols, le parti a néanmoins 
presque quadruplé son score par rapport aux dernières élections, passant de 
1,6 % en 2014 à 6,2 % en 2019. 

VOX, LA FIN 
DE L’EXCEPTION ESPAGNOLE

Astrid BARRIO
Professeure à l’université de Valence.



10

fo
nd

ap
ol

  |  
l’i

nn
ov

at
io

n 
po

lit
iq

ue

Depuis 2008, des conditions propices à l’émergence d’un parti populiste se 
sont multipliées en Espagne : la crise économique a favorisé l’explosion du 
chômage, débouchant sur des politiques d’ajustement, successivement mises 
en œuvre par des gouvernements de gauche, sous l’autorité du Parti socialiste 
ouvrier espagnol (PSOE), et par des gouvernements de droite, sous l’autorité 
du Parti populaire (PP). Ces majorités ont décidé des coupes drastiques dans 
les politiques sociales tout en acceptant le renflouement public d’une partie 
du système bancaire. À la situation économique alarmante se sont ajoutés 
des scandales de corruption touchant les principaux partis, notamment le PP, 
au gouvernement depuis 2011. Le mécontentement des citoyens a été mesuré 
par le baromètre du Centre de recherches sociologiques : depuis 2013 les 
Espagnols considèrent que les principaux problèmes du pays sont, après la 
situation économique, la corruption, la classe politique et les partis 1.

Dans un tel contexte, il était légitime de s’attendre à voir émerger différentes 
formations populistes, comme cela a été le cas dans d’autres pays voisins 
vivant des situations similaires. Bien que la crise économique et le discrédit des 
anciens partis aient effectivement ouvert une fenêtre d’opportunité permettant 
l’émergence de nouvelles formations telles que Podemos ou Ciudadanos, partis 
représentés et influents depuis le cycle électoral 2014-2016, aucune de ces 
deux formations ne peut être considérée comme populiste stricto sensu. Seule 
la Catalogne a vu l’expression d’un phénomène populiste sous les traits du 
mouvement nationaliste 2.

Qu’est-ce qui a changé depuis lors ? Comment expliquer l’irruption de Vox 
en Andalousie et ses aspirations à l’échelle nationale ? Dans cette étude, 
nous montrerons que la crise déclenchée à l’automne 2017 par la menace 
indépendantiste en Catalogne est le principal facteur explicatif de l’ascension 
du parti Vox. Elle a alimenté une compétition nationaliste (ou d’ordre 
nationaliste) entre le PP, affaibli, et Ciudadanos, alors en expansion, dont Vox 
a su tirer profit puisqu’il est le seul parti espagnol à plaider ouvertement pour 
la fin des communautés autonomes et le retour à un modèle d’État centralisé. 
C’est une caractéristique cruciale.

1. Voir par exemple http://www.cis.es/cis/opencm/ES/11_barometros/depositados.jsp.
2. Voir Astrid Barrio, « El populismo y la excepcionalidad española », Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 
n° 2/2017, août 2017, p. 263-276.
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I. ET, SOUDAIN, VOX EST ARRIVÉ…

1. Pourquoi n’y avait-il pas de droite radicale en Espagne jusqu’à présent ?

La famille de la droite radicale est caractérisée par un discours nationaliste, 
nativiste, anti-immigration, anti-mondialisation, par son opposition au 
multiculturalisme et à l’intégration européenne 3. Ce discours a commencé à 
modifier les systèmes politiques en Europe occidentale dès les années 1980. 
Cette droite radicale n’avait néanmoins jusqu’à présent guère d’ancrage en 
Espagne, en dépit d’une insatisfaction politique montante et de certains partis 
qui tenaient des positions envers les immigrés comparables à celles d’autres 
partis en Europe.

Le parti de la droite radicale le plus institutionnalisé a été Plataforma per 
Catalunya (PxC), entre 2002 et 2019. Cette formation remplissait toutes les 
conditions d’appartenance à la famille idéologique populiste. PxC avait une 
certaine implantation dans les municipalités catalanes à forte concentration 
de population d’origine étrangère, mais n’a jamais été représentée ni au 
Parlement de Catalogne ni au Parlement national 4. Il en va de même pour 
l’extrême droite traditionnelle liée au franquisme. Seul Fuerza Nueva (1976-
1982) a réussi à obtenir un siège au Parlement, en 1979. Depuis lors, cette 
famille politique est toujours restée en marge des institutions, et ce à tous les 
niveaux de gouvernement. Son incapacité à générer un discours séduisant, sa 
nostalgie du passé phalangiste, ses flirts avec la violence, son degré élevé de 
factionnalisme interne et l’absence de leadership ainsi que la forte préférence 
des électeurs espagnols pour les choix politiques modérés expliquent pourquoi 
l’extrême droite classique n’a jamais eu de réelle influence en Espagne depuis 
le rétablissement de la démocratie.

L’échec des partis de la droite radicale en Espagne, malgré l’existence d’un 
certain potentiel électoral, a été attribué par Sonia Alonso et Cristóbal Rovira 
Kaltwasser aux difficultés d’articulation avec l’offre politique 5, notamment en 
raison d’un système électoral qui ne favorise pas l’entrée de petites formations 
et du poids du clivage gauche/droite comme du clivage centre/périphérie. Ces 
deux clivages sont si profondément ancrés dans la culture politique espagnole 
qu’ils rendent difficiles l’apparition de nouveaux clivages, de nouveaux débats 
et donc de nouveaux partis. C’est pourquoi les quelques partis qui ont tenté de 
mobiliser sur les questions migratoire ou religieuse ont eu très peu de succès 
au-delà de l’échelle locale, comme l’illustre le cas du PxC. Enfin, la stratégie 
électorale du principal parti de centre droit, le PP, lui a permis d’occuper la 
totalité du spectre idéologique, du centre droit à l’extrême droite.

3. Voir Cas Mudde, Populist Radical Right Parties in Europe, Cambridge University Press, 2007.
4. Voir Xavier Casals, « Cataluña: ¿Nuevos partidos para viejas inquietudes? », in, Joan Marcet et Xavier Casals 
(dir.), Partidos y elecciones en la Cataluña del siglo XXI, ICPS, 2011, p. 99-132.
5. Sonia Alonso et Cristóbal Rovira Kaltwasser, « Spain: No Country for the Populist Radical Right? », South 
European Society and Politics, vol. 20, n° 1, janvier 2015, p. 21-45.
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Récemment, cependant, Irene Esteban et Irene Martin ont remis en question 
cette thèse 6. Si les auteurs admettent que le système électoral espagnol ne 
favorise pas l’entrée de nouveaux partis, ils pensent que l’irruption récente 
de Ciudadanos et de Podemos au Parlement doivent amener à relativiser la 
thèse d’Alonso et de Rovira Kaltwasser. Quant à la prééminence des clivages 
gauche/droite et centre/périphérie, ils pensent qu’ils n’empêchent pas la montée 
de partis populistes de droite qui mettent l’accent sur les préoccupations 
matérielles et identitaires des Espagnols face à l’immigration. En conséquence, 
la principale raison de l’absence d’un parti radical de droite en Espagne 
serait la stratégie du PP, réussissant à mobiliser les électeurs potentiels de la 
droite radicale. Esteban et Martin affirment qu’à certains égards les électeurs 
du PP ne sont pas si différents des électeurs de la droite radicale en Europe, 
particulièrement en ce qui concerne l’immigration, notamment sur son 
impact culturel et religieux ainsi que social (emploi et marché du travail). 
Notons néanmoins que les électeurs du PP ont généralement confiance dans la 
politique, puisqu’ils soutiennent le parti au pouvoir ; ils sont moins critiques 
envers les immigrés qui partagent le même modèle culturel qu’eux ; ils sont 
aussi plutôt pro-européens et en faveur de la loi et l’ordre.

2. Pourquoi maintenant ?

Le cycle électoral qui a débuté en 2014 a permis à de nouveaux partis, tels 
Podemos et Ciudadanos, de gagner leur place au sein des institutions, avec 
un pouvoir potentiel de prendre part à des coalitions aux différents échelons 
politiques. La fragmentation partisane croissante a conduit à un système de 
partis plus pluraliste, plus ouvert et plus polarisé 7. Vox semble justement 
avoir bénéficié de cette fragmentation lors des premières élections organisées 
hors de Catalogne après l’échec de la tentative de sécession menée par 
l’indépendantisme catalan en octobre 2017. La crise politique de ces dernières 
années en Catalogne, la pire depuis le rétablissement de la démocratie en 1977, 
a en effet culminé en octobre 2017 avec la rupture de l’ordre constitutionnel, la 
tenue d’un référendum illégal, la déclaration d’indépendance et l’application, 
par conséquent, de l’article 155 de la Constitution provoquant la mise sous 
tutelle de la Catalogne. L’emprisonnement d’une partie des membres du 
gouvernement catalan, accusés de rébellion, de sédition, de malversation et 
de désobéissance, est étroitement lié à la dynamique concurrentielle entre les 
différents partis indépendantistes. Cette dynamique renvoie à la thèse de la 

6. Irene Esteban et Irene Martin, « Is there a hidden populist right in Spain? », 3rd Prague Populism Conference, 
« Current Populism in Europe and the Role of the Media » (Evening Session II: Left and Right-wing Populism in 
Iberian Peninsula), Prague, 22-23 mai 2017.
7. Voir Juan Rodríguez-Teruel, Oscar Barberà, Astrid Barrio et Fernando Casal Bértoa, « From Stability to Change? 
The Evolution of the Party System in Spain », in Marco Lisi (dir.), Party System Change, the European Crisis and 
the State of the Democracy, Routledge, 2019, chap. 14.



Vo
x,

 la
 fi

n 
de

 l’e
xc

ep
tio

n 
es

pa
gn

ol
e

13

surenchère (outbidding) d’Alvin Rabushka et Kenneth Shepsle 8. Selon ces 
deux chercheurs, la radicalisation d’une « concurrence ethnique », c’est-à-
dire reposant sur un puissant référent identitaire, entre plusieurs partis au 
sein d’un espace politique donné finit par nourrir une concurrence de même 
type dans l’espace politique opposé, engendrant une polarisation accrue des 
deux côtés. Les partis se concurrencent en adoptant des stratégies de plus en 
plus radicales pour obtenir le soutien du groupe national, ici la Catalogne, 
qu’ils aspirent concurrentiellement à représenter. En d’autres termes, 
l’affirmation d’une revendication catalaniste engendre l’affirmation d’une 
revendication nationaliste et unitaire espagnole. À chaque proposition répond 
une proposition plus extrême, donnant lieu à une véritable surenchère aux 
conséquences imprévisibles. C’est ce type de compétition qui s’est mis en place 
à partir de 2012 en Catalogne, d’abord entre Convergència i Unió (CiU), le 
principal parti nationaliste catalan, qui n’était pas initialement sécessionniste, 
et Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), un parti plus minoritaire mais 
ouvertement indépendantiste 9. La concurrence entre ces deux partis a fini par 
nourrir Candidatura d’Unitat Popular (CUP), un parti de gauche radical et 
indépendantiste, devenu indispensable à la formation d’un gouvernement. La 
condition de sa participation au gouvernement étant la tenue d’un référendum 
d’autodétermination, celui-ci eut lieu, illégalement, le 1er octobre 2017 10. 
La radicalisation nationaliste en Catalogne a provoqué une polarisation 
croissante qui a finalement profité à Ciudadanos. Très hostile au nationalisme 
apparu en Catalogne, le parti s’est érigé en principal opposant au processus 
d’indépendance, devenant ainsi le premier parti de Catalogne lors des élections 
de 2017 11.

De même que l’émergence de Ciudadanos en Catalogne est due à cette 
polarisation croissante, l’essor de Vox peut s’expliquer par la concurrence 
grandissante entre Ciudadanos et le PP, au moment où ce dernier se trouvait 
affaibli par sa perte d’hégémonie à droite. Comme en Catalogne, où la lutte 
entre CiU et ERC a permis l’essor d’un troisième parti plus radical comme la 
CUP, l’offre nationaliste entre Ciudadanos et le PP a alimenté la croissance 
de Vox, qui se revendique ouvertement nationaliste. Sans nier les autres 
facteurs ayant contribué à son émergence, la crise catalane et la dynamique de 
surenchère qu’elle a provoquée ont créé la fenêtre d’opportunité ayant permis 
son essor.

8. Alvin Rabushka et Kenneth A. Shepsle, Politics in Plural Societies. A Theory of Democratic Instability, Charles 
E. Merrill Publishing Company, 1972
(http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.363.6093&rep=rep1&type=pdf).
9. Voir Astrid Barrio et Juan Rodríguez-Teruel, « Reducing the gap between leaders and voters? Elite polarization, 
outbidding competition, and the rise of secessionism in Catalonia, Ethnic and Racial Studies, vol. 40, n° 10, 
octobre 2017, p. 1776-1794.
10. Voir Astrid Barrio et Bonnie N. Field, « The push for independence in Catalonia », Nature Human Behaviour, 
vol. 2, n° 10, octobre 2018, p. 713-715.
11. Voir Astrid Barrio et Juan Rodríguez-Teruel, « Ciudadanos. Le parti catalan qui aspire à gouverner l’Espagne », 
Pôle Sud, n° 45, 2016, p. 65-84
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II. ORIGINES ET TRAJECTOIRE DE VOX

1. L’échec initial

La naissance de Vox s’inscrit dans un cycle où de nouveaux partis ont 
émergé, principalement en raison de l’accumulation de troubles politiques, 
économiques et sociaux causés par la crise économique de 2008. Vox a été 
fondé fin 2013, en même temps que Podemos et au moment où Ciudadanos 
prenait une envergure nationale. Mais tandis que Podemos cherchait à 
capitaliser politiquement sur les mobilisations du mouvement 15M 12 et 
que Ciudadanos voulait bénéficier de son ascension en Catalogne suite au 
processus souverainiste 13, Vox est né de l’initiative d’anciens membres du PP 
et de centristes déçus par la gestion de la crise économique comme par les 
nombreux scandales de corruption impliquant leur parti. Parmi les porteurs 
du projet figuraient des personnalités comme Santiago Abascal, conseiller 
municipal du PP au Pays basque à la fin des années de plomb et député 
régional, poursuivi et menacé par l’ETA, José Antonio Ortega Lara, agent 
pénitentiaire, ancien membre du PP et tristement célèbre pour avoir été la 
victime de l’enlèvement le plus long de l’ETA (532 jours), Ignacio Camuñas, 
ancien ministre et membre de l’Unión de Centro Democrático (UCD) et 
enfin Luis José González, philosophe, ancien membre de l’UCD dont il fut le 
président provisoire. Lors de l’annonce publique de la naissance du parti, Vox 
a été présenté comme une réponse à la crise multidimensionnelle qui touchait 
l’Espagne : crise économique, crise institutionnelle, crise des valeurs et crise 
de l’unité nationale. Comme beaucoup de nouveaux partis, Vox insistait sur 
la régénération et la revitalisation de la vie démocratique, ainsi que sur la 
nécessité d’impulser des réformes institutionnelles, notamment relatives au 
modèle de l’État, au statut et au fonctionnement des partis politiques.

Les premières élections auxquelles a participé Vox ont été les élections 
européennes de 2014, scrutin dans lequel la circonscription unique tend à 
favoriser les petites et les nouvelles formations, l’électorat percevant ces 
consultations comme des élections de second ordre qui autorisent l’expression 
d’un choix électoral relativement détaché de ses conséquences institutionnelles 
locales ou nationales. Alejo Vidal-Quadras, ancien député européen du PP 
et ancien dirigeant de ce parti en Catalogne, connu pour son hostilité au 
nationalisme catalan, fut alors nommé tête de liste et premier président 
de Vox. Il manqua seulement 1 500 voix à Vox pour être représenté au 
Parlement européen. Cet échec initial entraîna une crise interne qui se solda 

12. Voir Juan Rodríguez-Teruel, Astrid Barrio et Oscar Barberà, « Fast and Furious: Podemos’ Quest for Power in 
Multi-level Spain », South European Society and Politics, vol. 21, n° 4, septembre 2016, p. 561-585.
13. Voir Astrid Barrio et Juan Rodríguez-Teruel, « Going National: Civils from Catalonia to Spain », South European 
Society and Politics, vol. 21, n° 4, septembre 2016, p. 587-607.
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par la démission de Vidal-Quadras et de certains membres fondateurs du parti, 
comme Ignacio Camuñas. Santiago Abascal, jusque-là secrétaire général, fut 
élu président. Le nouveau dirigeant, caractérisé par son nationalisme exacerbé, 
avait été l’initiateur de la Fundación para la Defensa de la Nación Española 
(Denaes), inspirée de la pensée du philosophe Gustavo Bueno.

Le changement de direction n’a toutefois pas amélioré les résultats électoraux 
de Vox. Le parti a présenté des candidatures dans la plupart des communautés 
autonomes lors des élections de 2015 et des élections générales de 2015 et 
2016. S’inspirant du slogan de Donald Trump, Vox a intitulé son programme 
« Hacer España Grande Otra Vez » (« Rendre à l’Espagne sa grandeur »). 
Cependant, le parti est resté une force extraparlementaire, et ce n’est qu’à 
l’échelon local qu’il a réussi à obtenir une certaine présence, avec 22 élus parmi 
les 120 municipalités dans lesquelles il s’était présenté.

Outre l’appel nationaliste, Vox a conçu une stratégie basée sur le 
mécontentement d’une frange de la population déçue de plusieurs politiques 
développées par le PP et le PSOE. Les mouvements pro-vie, pour la défense de 
la famille et de l’identité de genre traditionnelle ; les citoyens qui se sentaient 
lésés par la loi sur la lutte contre les violences de genre (majoritairement des 
hommes) ; les défenseurs de la chasse et de la corrida, pratiques de plus en plus 
criminalisées par les mouvements animalistes et parfois interdites ou limitées ; 
les critiques vis-à-vis de l’immigration, notamment suite à l’impact de la crise 
des réfugiés… tous ont trouvé un refuge commun dans la démarche de Vox. 
Et, en soulevant ces questions, le parti s’est retrouvé placé dans l’orbite de 
divers partis de la droite radicale européenne. Il a même assisté au sommet 
de Coblence, en janvier 2017, auquel étaient notamment présents le Front 
national, Alternative pour l’Allemagne (Afd) ou encore le Parti pour la liberté 
(PVV) de Geert Wilders. Il semble également avoir été en contact avec Steve 
Bannon, dans la perspective de rejoindre The Movement 14.

2. Le tremplin catalan

Ce qui a véritablement donné une impulsion à Vox, c’est le sentiment que l’unité 
de l’Espagne était menacée par le processus indépendantiste en Catalogne et 
que les autres partis manquaient de vigueur à le combattre. Depuis sa naissance, 
Vox était le parti avec la position la plus belliqueuse à ce sujet, davantage 
encore que Ciudadanos, au point d’avoir déposé plusieurs plaintes et de 
s’être fait le porte-parole de l’accusation populaire dans le procès contre les 
chefs indépendantistes (membres du gouvernement catalan et du bureau du 

14. Voir Andrés Gil, « El ‘hombre’ de Steve Bannon en Europa: “Cuando vayamos a España a vernos con Vox, 
también queremos reunirnos con Pablo Casado” », eldiario.es, 8 décembre 2018 (www.eldiario.es/politica/
Steve-Bannon-Europa-Espana-PP_0_843766124.html).
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parlement régional). Les critiques portées par Vox ne se limitaient pas aux 
indépendantistes, mais s’étendaient au PP et à Ciudadanos pour leur gestion du 
conflit et leur responsabilité dans l’application, selon eux trop légère, de l’article 
155 de la Constitution, en vertu duquel l’exécutif de Mariano Rajoy a suspendu 
le gouvernement catalan et dissout le Parlement en organisant des élections.

La nouvelle victoire indépendantiste après les élections du 21 décembre 
ainsi que l’impression que l’application de l’article 155 n’avait pas affaibli le 
mouvement ont exacerbé les critiques, poussant Ciudadanos à militer pour 
plus de fermeté, ce qui a inauguré un phénomène de surenchère que nous avons 
déjà évoqué plus haut. Selon plusieurs sondages, cette stratégie semblait lui être 
favorable, alimentant ses espoirs de dépasser le PP et de devenir le premier parti 
de droite. Mais cela impliquait de renoncer à l’électorat modéré, comme en 
témoigne le refus de Ciudadanos de soutenir la motion de censure lancée par 
le PSOE contre Mariano Rajoy après la condamnation de l’affaire Gürtel, qui 
attestait pourtant que le PP avait bénéficié de la corruption.

Le succès de la motion de censure permit au socialiste Pedro Sánchez de 
prendre la tête du gouvernement, notamment grâce au soutien des partis 
indépendantistes, provoquant un renouvellement à la tête du PP. Le nouveau 
dirigeant Pablo Casado adopta dès lors une ligne plus dure vis-à-vis du 
mouvement indépendantiste, en réponse à la concurrence croissante de 
Ciudadanos. 

C’est ce contexte de concurrence politique qui a permis l’émergence de Vox. 
Le parti a également bénéficié d’une audience importante de par son rôle de 
procureur du peuple dans le procès des leaders indépendantistes. L’appel à 
des peines élevées ainsi que son opposition au système des communautés 
autonomes ont placé Vox dans une position plus radicale sur la question 
nationale et le parti est dès lors apparu comme le principal défenseur des 
Espagnols face à la menace sécessionniste.

En parallèle, Vox s’est opposé avec véhémence à certaines politiques du 
nouveau gouvernement socialiste. Ceci s’est manifesté en particulier face à la 
décision d’exhumer le général Franco de la Valle de los Caídos, en application 
de la loi sur la mémoire historique, ou encore contre les politiques du genre, 
à un moment où le courant féministe se mobilisait fortement à l’occasion 
du mouvement #MeToo et du succès de la grève du 8 mars 2017, largement 
suivie en Espagne. Dans ce contexte, au début du mois d’octobre 2018 et 
quelques semaines avant les élections andalouses, Vox put organiser un 
grand événement au Palacio Vistalegre, une grande salle de spectacles située à 
Madrid. À l’époque, les sondages ne reflétaient pas encore l’avancée électorale 
de Vox, mais leur remarquable croissance organisationnelle était évidente. 
Plus la campagne électorale andalouse avançait, plus les espérances de Vox 
grandissaient.
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En décembre 2018, le parti obtint finalement plus de 395 000 voix lors 
de l’élection en Andalousie, et 12 sièges, décisifs pour la formation du 
gouvernement régional. Il signa un accord de législature avec le PP qui 
gouvernerait en coalition avec Ciudadanos, parti réticent à tout accord avec 
une force de droite radicale. Depuis lors, les ambitions politiques de Vox se 
sont élevées dans les différents types de scrutins qui ont suivi. Cette impulsion 
lui a permis de présenter des candidatures dans toutes les circonscriptions pour 
les élections générales et régionales, et dans les différentes communes pour les 
élections municipales. Il a aussi pu attirer quelques petites formations de droite 
radicale comme PxC 15 et intégrer dans ses listes certains candidats issus de 
l’extrême droite traditionnelle.

III. IDÉOLOGIE

Contrairement à la plupart des partis traditionnels, la position idéologique de 
Vox n’est pas développée de manière exhaustive dans des documents officiels 
issus des congrès du parti, mais son manifeste fondateur 16 et ses programmes 
électoraux 17 égrènent un certain nombre d’axes fondamentaux permettant d’en 
déduire son idéologie politique. Vox est un parti nationaliste, traditionaliste, 
libéral économiquement, antiféministe, nativiste, soucieux de la sécurité, 
modérément eurosceptique et à vocation régénérationniste. Dans les grandes 
lignes, ces axes sont conformes aux grands principes des programmes des partis 
relevant de l’univers de la droite radicale, bien que la composante populiste qui 
les accompagne habituellement soit très diluée dans le cas de Vox. Il conteste 
en effet les partis établis et il appelle à la régénération démocratique et à la 
nécessité d’entreprendre des réformes institutionnelles face à la dégradation 
dont il tient responsable les grandes formations, touchées notamment par des 
scandales de corruption. Mais Vox ne met pas l’accent sur l’opposition entre les 
élites et le peuple, pourtant centrale dans le populisme traditionnel. Cela peut 
s’expliquer en partie par le passé politique de ses principaux dirigeants : Alejo 
Vidal-Quadras puis Santiago Abascal, tous les deux membres du PPE, ont 
occupé à ce titre des postes de représentants politiques ou dans la haute fonction 
publique, rendant plus difficile l’élaboration d’une rhétorique anti-caste qui 
apparaîtrait en profonde contradiction avec leur appartenance passée à une 

15. Voir Joan Faus, « Vox s’empassa Plataforma per Catalunya », elpais.com, 16 février 2019
(https://cat.elpais.com/cat/2019/02/16/catalunya/1550343686_509605.html).
16. Vox, Manifiesto Fundacional, s.d.
(www.voxespana.es/biblioteca/espana/nosotros/gal_a45b90181103095110.pdf).
17. Voir, par exemple, 100 medidas para la España Viva, s.d.
(www.voxespana.es/biblioteca/espana/2018m/gal_c2d72e181103013447.pdf).
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classe dirigeante. En outre, Vox ne conçoit pas non plus la politique comme 
une lutte entre une élite politique qui serait corrompue et un peuple  homogène 
qui serait vertueux ; il ne porte pas aux nues la souveraineté populaire, placée 
au même niveau que les autres composantes de la démocratie libérale. Si Vox 
n’échappe pas à la contagion populiste qui touche la plupart des partis du 
monde occidental, en particulier dans ses aspirations moralisantes à l’égard de 
la vie politique, il ne répond pas non plus à l’ensemble des caractéristiques du 
populisme identifiées par la littérature académique, bien que de nombreuses 
analyses journalistiques l’aient considéré comme tel.

Le trait le plus caractéristique de Vox est son nationalisme exacerbé. De ce 
dernier découle une préoccupation fondamentale pour l’unité de l’Espagne, 
d’après lui menacée par les velléités du séparatisme catalan, passé d’autonomiste 
à sécessionniste, et du séparatisme basque qui, jusqu’à récemment, incluait le 
groupe terroriste ETA, désormais dissout, aux côtés des partis démocratiques. 
Vox se montre très critique vis-à-vis du modèle de décentralisation politique 
issu de la Constitution de 1978 et du système des communautés autonomes. 
Il lui reproche de générer des dépenses excessives et d’avoir été incapable 
d’intégrer les nationalismes périphériques. Vox prône la transformation de 
l’Espagne en un État unitaire, administrativement décentralisé, qui reconnaît sa 
pluralité culturelle, linguistique et institutionnelle, mais souligne l’hégémonie 
du castillan sur l’ensemble du territoire. Il propose aussi la centralisation des 
politiques publiques, notamment en matière de santé, d’éducation et de culture 
ainsi que de promotion économique et industrielle. Vox défend également 
l’abrogation du système de financement basque et navarrais, d’où ce fait que 
ses leaders mettent en avant avec ostentation d’être le seul parti avec le même 
programme pour toute l’Espagne. Symboliquement, Vox considère ses progrès 
électoraux comme une « reconquête » de l’Espagne ; le parti a symboliquement 
lancé la campagne des élections générales à Covadonga, lieu où s’est déroulée 
une bataille considérée comme le début de la Reconquista.

Cette défense absolue de l’unité de l’Espagne et de sa continuité historique conduit 
Vox à proposer l’interdiction des organisations politiques indépendantistes, ce 
qui suppose, sans y faire explicitement référence, de miser sur un modèle de 
démocratie militante, ici un modèle promouvant une interprétation unitaire 
du pays, ce que le système constitutionnel espagnol actuel ne prévoit pas. Vox 
propose un plan complet de diffusion et de protection de l’identité nationale, 
affichant un nationalisme décomplexé qui va même jusqu’à dénier le caractère 
injurieux de facha (« fasciste »), utilisé en Espagne pour désigner de manière 
désobligeante des personnes d’idéologie réactionnaire et nationaliste. Le parti 
est en outre très hostile à la loi sur la mémoire historique, qui vise à indemniser 
les victimes de persécutions et/ou de violences durant la guerre civile et la 
dictature ; Vox s’oppose donc au transfert de la dépouille du général Franco, 
transfert décidé par le gouvernement socialiste.
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Le traditionalisme de Vox est particulièrement visible dans sa défense du 
modèle familial qu’il conçoit comme une institution antérieure à l’État. Le 
parti veut encourager la natalité, augmenter les allocations familiales pour 
les familles nombreuses et les « aides aux mères ». Le parti veut également 
interdire l’avortement et supprimer les interventions médicales accompagnant 
les changements de genre de la liste des prestations dont la gratuité est assurée 
par le système de santé publique. Vox prévoit aussi l’introduction du contrôle 
parental pour les activités liées à des contenus éthiques, sociaux, civiques, 
moraux ou sexuels, revendiquant ainsi une approche que l’on peut qualifier de 
réactionnaire. Il est également ouvertement hostile au féminisme, qu’il accuse, 
comme le font d’autres mouvements de la droite radicale, de promouvoir la 
théorie du genre. Il prône la suppression des organismes féministes ainsi que la 
suppression des quotas de femmes. Le parti défend également l’abrogation de 
la loi sur la violence à caractère sexiste, car il considère qu’elle discrimine les 
hommes ; il propose de la remplacer par une loi sur la violence intrafamiliale 
où tous les membres d’une famille sont traités de la même manière. Son 
traditionalisme s’exprime encore dans son idée d’enracinement à la terre et 
dans sa volonté d’encourager les manifestations folkloriques traditionnelles ; 
Vox revendique en particulier la protection de la tauromachie comme faisant 
partie du patrimoine culturel espagnol. De la même manière, Vox promeut le 
monde rural pour garantir l’égalité des chances sur l’ensemble du territoire et 
revendique la protection de la chasse, considérée comme une activité nécessaire 
et traditionnelle dans ce milieu.

Du point de vue économique, l’approche de Vox est incontestablement 
libérale. On trouve dans son programme la réduction des dépenses publiques, 
la suppression des organismes d’État, dont la multiplication est liée, dans la 
plupart des cas, au système de gouvernement à plusieurs niveaux, la baisse de 
l’impôt sur le revenu, la baisse des impôts sur les sociétés, la réduction des coûts 
de création d’entreprise ainsi que des quotas pour les travailleurs indépendants. 
De même, Vox défend la suppression de l’impôt sur le patrimoine et de l’impôt 
sur les successions, donations et plus-values, et propose que les retraites soient 
fiscalement exonérées. Ses propositions de libéralisation des sols et la possibilité 
de le convertir en surface urbanisable, la réforme du système des retraites en 
évoluant vers un système mixte de capitalisation et de répartition, et enfin 
la défense du chèque scolaire font partie des mesures qui le démarquent des 
autres partis.

La sécurité est une autre question prioritaire pour ce nouveau parti, d’où ses 
propositions de renforcement des peines et des conditions de détentions des 
personnes incarcérées, ainsi que le retrait de l’espace Schengen tant que n’existe 
pas une garantie européenne contre son utilisation dans le but de contourner les 
décisions de justice. Sur ce point, Vox fait clairement allusion aux responsables 
politiques catalans qui se sont enfuis à l’étranger et qui ont bénéficié du refus 
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des justices belge et allemande de les extrader 18 ; cette partie du programme 
vise aussi à la prévention des flux migratoires internes à l’espace Schengen 
mais d’origine extracommunautaire. Le parti défend également la prison à vie 
pour les anciens membres de l’organisation terroriste ETA, désormais dissoute, 
ainsi que l’inéligibilité à vie pour tous leurs soutiens. Il a récemment défendu 
le droit à l’armement et à la défense du foyer, prônant même la décoration des 
citoyens qui tuent ou blessent un criminel chez eux dans le cadre de la légitime 
défense 19.

La composante nativiste peut se lire dans la position de Vox sur l’immigration 
qui doit, d’après lui, répondre uniquement aux besoins économiques, en 
privilégiant par ailleurs les immigrants ayant un lien historique, culturel ou 
linguistique avec l’Espagne. Vox est favorable à l’expulsion des immigrants 
illégaux comme des immigrants légaux qui commettent des délits graves, 
à l’impossibilité pour les immigrants illégaux de régulariser leur situation 
et d’accéder aux aides publiques, ou encore à la suppression de l’arraigo 
(« enracinement ») qui permet d’accélérer la régularisation des personnes en 
situation irrégulière. Inspiré par Donald Trump, le parti propose la construction 
d’un mur entre l’enclave de Ceuta, Melilla et le Maroc, mais qui serait financé 
par le royaume chérifien. Vox affiche clairement son hostilité à l’égard de 
l’islam, prônant la fermeture des mosquées fondamentalistes et la lutte contre 
les imams intégristes et l’exclusion de l’enseignement de l’islam dans les écoles. 
Le principe de réciprocité pour l’ouverture des lieux de culte compte également 
parmi ses propositions. Enfin, Vox préconise la création d’une agence d’aide 
aux minorités chrétiennes menacées.

En ce qui concerne l’idée de régénération démocratique, Vox propose de 
réformer le système électoral, de réduire le contrôle des partis dans l’élaboration 
des listes et de supprimer les quotas. Il prévoit de renforcer le système 
d’incompatibilités de même que les mécanismes de contrôle des fonctions 
publiques. Vox veut également en finir avec le financement public des partis 
politiques. Il préconise une réduction du nombre de communes et des élus 
locaux ainsi que du nombre de personnes composant les équipes politiques, 
assistants et conseillers. D’après le parti, la nomination des membres du 
Conseil général du pouvoir judiciaire (el Consejo General del Poder Judicial) 
et du Tribunal suprême (el Tribunal Supremo) doit se fonder uniquement sur la 
compétence et le mérite. Le Tribunal suprême devrait fusionner avec le Tribunal 
constitutionnel (el Tribunal Constitutional) tandis que le jury serait supprimé.

18. Voir « Catalogne : Puigdemont crée un gouvernement parallèle en Belgique », leparisien.fr, 30 octobre 2018
(www.leparisien.fr/international/catalogne-puigdemont-cree-un-gouvernement-parallele-en-
belgique-30-10-2018-7931853.php).
19. Voir Leonor Mayor Ortega, « Vox propone condecorar a quien “mate o hiera a un criminal” », lavanguardia.
com, 26 mars 2019
(www.lavanguardia.com/politica/20190326/461252527266/vox-demande-premiar-tuer-blesser-criminal.html).
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La position de Vox vis-à-vis de l’Union européenne est ambivalente. Le 
manifeste fondateur ne contient aucune référence positive ou négative à 
l’égard de l’Europe, comme s’il ne s’agissait pas d’une question centrale. Son 
programme pour les élections européennes de 2014 contient une défense de 
principe de l’amélioration du fonctionnement institutionnel et des politiques 
européennes ainsi qu’une plus grande démocratisation. Depuis la crise des 
réfugiés de 2015, Vox a démontré sa proximité avec les positions du groupe 
de Visegrád en matière d’immigration. Il a commencé à militer pour un 
fonctionnement plus intergouvernemental de l’Union européenne, refusant 
explicitement tout supranationalisme ainsi que la participation subétatique 
aux décisions européennes, s’opposant ainsi frontalement à une revendication 
classique des partis régionalistes. Toutefois, Vox ne remet pas en question 
l’adhésion de l’Espagne à l’Union européenne. Après les élections européennes, 
il a demandé d’intégrer le groupe des Conservateurs et réformistes européens. 
Il s’est distancé ainsi de la tentative de Steve Bannon de constituer un groupe 
unifié de la droite radicale, sous la direction de Marine Le Pen et de Matteo 
Salvini.

IV. ORGANISATION ET FINANCEMENT

L’un des principaux arguments des partis émergents est en général la critique 
des partis traditionnels en place. Vox n’échappe pas à cette tendance et 
considère que les partis espagnols traditionnels, PP et PSOE en tête, nuisent 
au bon fonctionnement de la démocratie. Vox les accusent de dégrader les 
institutions et de contribuer à la désaffection croissante des citoyens à l’égard 
de la politique en raison du contrôle monopolistique que ces partis exercent 
sur la composition des listes de candidats qui, selon les différentes lois en 
vigueur en Espagne, sont des listes fermées et bloquées à tous les échelons 
de la vie politique, à l’exception des élections sénatoriales. Le parti propose 
donc une nouvelle loi électorale assurant un lien direct entre représentants 
et représentés, ainsi qu’une réforme de la loi régissant les partis permettant 
d’assurer leur fonctionnement démocratique et la transparence de leurs sources 
de financement.

En accord avec ces considérations, Vox proposait dans son manifeste fondateur 
d’organiser au moins deux fois par an des congrès ouverts à tous les membres 
des partis, ainsi que la tenue de primaires pour choisir les responsables internes 
et les candidats aux élections. Le parti s’est d’abord organisé conformément 
à ces principes et à son premier règlement intérieur. Tous les responsables 
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internes candidats à des postes publics devaient être élus par le biais d’élections 
primaires, à l’exception des circonscriptions comptant moins de 50 adhérents. 
Dans ce cas, il n’était pas nécessaire d’élire des candidats aux charges 
publiques : il suffisait de soumettre une liste approuvée par plus de la moitié 
des adhérents de cette circonscription et de la faire approuver par le comité 
national de direction.

Ce mode de fonctionnement a été maintenu au sein du parti tant que sa taille 
était limitée ; mais la croissance enregistrée au cours des deux dernières années 
l’a contraint au changement au nom de l’efficacité. Cette réforme notable de son 
mode de fonctionnement a rapproché Vox du modèle des partis traditionnels 
qu’il critiquait pourtant vivement. Ainsi, lors de sa dernière assemblée générale 
de février 2019 il a été décidé de limiter la portée des élections primaires 
aux postes internes (les présidents du comité exécutif national, des comités 
exécutifs provinciaux et des comités exécutifs des villes autonomes ainsi que 
leurs listes respectives). Le choix des candidats du parti aux élections relève 
désormais des comités territoriaux de direction: ils doivent soumettre leur 
proposition au comité national de direction, qui approuvera en dernière 
instance la composition définitive des listes. Ceci ne s’applique cependant pas 
aux élections nationales et européennes pour lesquelles les comités territoriaux 
ne seront que consultés. Un modèle centralisé de nomination des candidats a 
été adopté, bien éloigné des postulats initiaux, et validant la vieille loi d’airain 
de l’oligarchie de Roberto Michels, selon laquelle plus les partis sont grands, 
plus ils ont tendance à se bureaucratiser et à se hiérarchiser pour prendre 
rapidement des décisions 20.

Cependant, au-delà de l’introduction initiale d’un mécanisme inclusif dans le 
choix des titulaires des postes et des candidats, Vox n’offre pas aux adhérents, 
comme le font d’autres nouveaux partis, beaucoup de possibilités de participation 
interne, par exemple dans l’élaboration et l’approbation de programmes ou 
la ratification d’accords électoraux et de pactes de gouvernement. Certes, 
l’organe suprême du parti, l’Assemblée générale, est ouvert à tous les cotisants ; 
l’Assemblée se réunit une fois par an pour l’approbation des comptes et tous 
les quatre ans pour l’élection de la direction, tandis que la périodicité était 
deux ans jusqu’en 2019 21 ; il n’en demeure pas moins que Vox a adopté un 
schéma de fonctionnement clairement centralisé et présidentialiste ; au fur et 
à mesure de l’institutionnalisation de Vox, ce processus s’est accentué, comme 
en témoigne le changement des critères de sélection des candidats. La direction 
centrale du parti est désormais très restreinte : l’organe exécutif suprême est 
le comité exécutif national ; il est composé de onze membres choisis sur une 
liste unique. Les principaux postes sont celui de président, qui dispose des 

20. Voir Roberto Michels, Les Partis politiques. Essai sur les tendances oligarchiques des démocraties [1914], 
trad. S. Jankélévitch, Éditions de l’Université de Bruxelles, 2009.
21. Si la date de fin du mandat coïncide avec une période électorale nationale, celle-ci sera prolongée jusqu’à la 
formation du nouveau gouvernement.
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attributions exécutives et représentatives les plus importantes, et du secrétaire 
général, qui exerce les fonctions organisationnelles et dont dépendent un 
nombre variable de vice-secrétaires, trois vice-présidents, un trésorier et trois 
cadres du parti. Entre les congrès, il n’existe pas d’organe élargi disposant d’un 
véritable pouvoir de décision, le Conseil politique élu par l’Assemblée générale 
n’ayant qu’un pouvoir consultatif.

En ce qui concerne la structure du parti, Vox a adopté une organisation 
classique suivant le modèle de la section, avec des organes locaux, provinciaux 
et nationaux. Ce qui attire l’attention, étant donné la structure territoriale de 
l’État en Espagne, est l’absence d’un échelon régional qui, non seulement existe 
dans les autres partis espagnols, mais bénéficie également de degrés variables 
d’autonomie. Cette absence est cependant cohérente avec l’opposition de Vox 
au système des communautés autonomes. 

Aujourd’hui, le parti est implanté dans toutes les provinces espagnoles. Les 
territoires sont au cœur de la construction du réseau de Vox mais on doit noter 
que les nouvelles technologies n’ont pas été sollicitées pour promouvoir la 
participation interne ou pour impulser la création d’une communauté virtuelle, 
comme le font les autres nouveaux partis en Espagne. Au lieu de cela, les 
réseaux sociaux (Vox est le parti avec le plus grand nombre d’abonnés sur 
Instagram 22) ainsi que des canaux de communication comme WhatsApp ou 
Telegram sont largement utilisés à des fins de diffusion, de propagande, de 
mobilisation et pour assurer la viralité de certains contenus. La possibilité 
donnée aux sympathisants de collaborer et de participer aux activités sans 
contribution financière obligatoire favorise l’ancrage territorial de Vox.

Depuis sa naissance et jusqu’en 2017, le nombre de militants est resté stable, 
aux alentours de 3 200 membres, mais il a, depuis cette date, augmenté de 
façon exponentielle, surtout entre septembre et octobre 2017, en rapport 
avec le référendum du 1er octobre, période durant laquelle les adhésions ont 
augmenté de 20 %. Selon ses propres données, Vox comptait 18 700 membres 
en 2018 ; à l’Assemblée générale de 2019, après le succès des élections 
andalouses, le parti a affirmé avoir dépassé les 36 000 militants. Ils étaient au 
nombre de 40 000 peu avant les élections régionales.

Sa critique des partis traditionnels a conduit Vox à défendre la suppression 
du financement public des partis, y compris des organisations patronales et 
syndicales, à l’exception du financement public des groupes parlementaires 
et municipaux. Comme c’est le cas habituellement, le financement public des 
partis, qu’il s’agisse d’un financement ordinaire lié à leurs activités quotidiennes 
ou d’un financement exceptionnel lié à leurs dépenses électorales, dépend de 
leur accès aux institutions. Jusqu’à présent, la faible présence institutionnelle 
de Vox expliquait que, depuis sa naissance, ne figurent dans les comptes du 

22. 313 000 abonnés au 28 juin 2019 (@vox_es).
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parti que les cotisations des adhérents et les dons, lesquels ont été importants 
en 2014, lors des élections européennes, et en 2018, année où Vox a connu 
une forte croissance. Les contributions de 2014 ont fait l’objet de polémiques 
puisque, comme l’a d’ailleurs reconnu Alejo Vidal-Quadras, candidat aux 
élections européennes et premier président du parti, une bonne partie de ces 
contributions, pour un montant de 800 000 euros, provenaient de personnes 
liées au Conseil national de la résistance de l’Iran (CNRI), une composante 
d’extrême gauche de l’opposition iranienne en exil 23. 

Son accès au parlement d’Andalousie a permis à Vox d’accéder au 
remboursement d’une partie de ses dépenses électorales dans ses comptes 
2018. Il n’en est pas encore fait mention et il n’est pas non plus précisé que 
le parti a renoncé explicitement au remboursement public des dépenses de 
campagne comme il le préconise pourtant dans ses programmes. Le parti 
maintient toutefois sa revendication de réduire de 50 % le montant des fonds 
publics affectés au financement de la vie des partis ; Vox s’est engagé à limiter 
ses dépenses et à restituer les excédents de financement.

Comme beaucoup de nouveaux partis profitant des opportunités offertes par 
les nouvelles technologies, Vox mène des campagnes de microfinancement, 
surtout pour financer son activisme judiciaire, intense, contre l’indépendantisme 
catalan 24. Il souligne également la collecte de fonds pour l’événement du 
Palacio Vistalegre de 2018 et les quelque 150 000 euros obtenus pour la 
campagne électorale. Pour les élections générales, une campagne visant à 
récolter 1 million d’euros a été lancée, mais le montant obtenu n’a été que de 
727 000 euros, loin de l’objectif afffiché.

V. RÉSULTATS ET SOCIOLOGIE ÉLECTORALE

1. Force électorale

Depuis son lancement aux élections européennes de 2014, quand, avec 246 833 
voix, il avait manqué de peu le seuil de représentation au Parlement européen, 
jusqu’aux élections andalouses de 2018, les résultats électoraux de Vox ont 
été modestes, voire insignifiants. Au cours des années 2015 et 2016, il s’est 
présenté aux élections générales et municipales dans différentes communes 
et dans divers parlements régionaux, mais en ne parvenant à obtenir qu’une 
représentation au niveau local, avec seulement 1 % des voix lors des élections 

23. Voir Joaquín Guil et José María Irujo, « El exilio iraní financió el 80% de la campaña de Vox de 2014 », elpais.
com, 11 janvier 2019 (https://elpais.com/politica/2019/01/11/actualidad/1547224673_461197.html).
24. Fernando H. Valls, « El ejército de financiadores de Vox: email y WhatsApp masivos para dinero exprés », 
lainformacion.com, 11 décembre 2018 (www.lainformacion.com/espana/el-ejercito-de-mecenas-de-vox-
grupos-de-whatsapp-para-recaudar-efectivo-expres/6459997/).
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à l’Assemblée de Madrid 25 et dans la ville autonome de la Ceuta. Pendant 
ces années, ses défauts organisationnels et sa faible implantation territoriale 
ont été évidents, au point que son chef, Santiago Abascal, fut tête de liste 
non seulement lors des élections législatives mais aussi lors des élections à 
l’Assemblée de Madrid et au Parlement basque.

Les élections andalouses ont marqué un tournant dans la trajectoire du parti, 
non seulement parce qu’il accède alors au seuil de représentation mais aussi 
parce que les douze sièges qu’il obtient sont indispensables à la formation de la 
majorité nécessaire au changement de gouvernement régional ; cette position 
pivot assure à Vox une visibilité extraordinaire à l’échelle de l’Espagne toute 
entière. Finalement, Vox apporte son soutien au candidat du PP à la suite d’un 
accord de programme, mais sans obtenir le soutien formel de Ciudadanos. 
Membre de la nouvelle majorité andalouse, Ciudadanos a cependant refusé la 
signature d’un accord formel avec Vox.

Les résultats des élections générales du 28 avril 2019 ont confirmé les attentes 
du scrutin, bien qu’au-dessous de certaines prévisions publiées dans les derniers 
jours de campagne par quelques instituts de sondages. Vox a obtenu plus de 
2,67 millions de voix, soit plus de 10 %, et 24 députés, devenant la cinquième 
force politique du pays. Cependant, le scénario des élections andalouses 
ne s’est pas répété et l’aspiration à devenir une force déterminante ne s’est 
pas concrétisée, les trois partis de droite n’ayant pas réussi à atteindre la 
majorité absolue en raison du remarquable redressement du Parti socialiste. 
Un scénario identique s’est déroulé dans la Communauté de Valence où des 
élections avaient lieu le même jour : Vox y a également dépassé les 10 % des 
suffrages, profitant de l’usure du PP, mais son rôle n’a pas été déterminant 
puisque la majorité de gauche s’est maintenue. Comme prévu, la fragmentation 
des voix à droite au niveau national a lourdement nui à Vox dans les petites 
circonscriptions, où il n’a pas obtenu de représentation, mais elle a bénéficié 
au Parti socialiste, qui a remporté les élections et semble pouvoir conserver 
le contrôle du gouvernement. Les trois partis de droite sont restés très en 
dessous de la majorité absolue, bien qu’ayant maintenu le même volume 
de voix que lors des élections précédentes, soit environ 11 millions. Ils ont 
cependant reculé de plus de trois points en termes de pourcentage et le fait de 
se présenter séparément leur a fait perdre de nombreux sièges : en 2016, le PP 
et Ciudadanos occupaient 169 sièges, aujourd’hui, ils atteignent seulement 147 
sièges une fois alliés à Vox.

Vox a obtenu ses meilleurs résultats dans les communautés autonomes de 
Murcie, Castille-La Manche, Castille-et-León, en Andalousie et dans la 
Communauté de Valence. Au contraire, dans les communautés historiques 
où existent des partis nationalistes et régionalistes avec un fort sentiment 

25. La ”Asamblea de Madrid” est l'assemblée législative de la Communauté de Madrid, c’est-à-dire de la région 
de Madrid.
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identitaire, comme la Catalogne, la Galice, le Pays basque ou les Canaries, 
son implantation électorale est plus faible, au point de n’avoir obtenu qu’un 
seul siège en Catalogne. Cela n’a rien d’étonnant du fait de son hostilité aux 
séparatismes régionalistes, de son engagement en faveur du centralisme et de 
son projet d’interdire les partis indépendantistes.

Le parti s’est surtout nourri des anciens électeurs d’un PP qui a obtenu le 
pire résultat de son histoire et, dans une moindre mesure, de Ciudadanos qui, 
malgré une fuite de son électorat vers Vox, a connu une croissance remarquable. 
Selon les analyses préliminaires, plus de 1,5 million des voix obtenues par Vox 
seraient issues du PP et près d’un demi-million de Ciudadanos, en plus de 
150 000 anciens électeurs socialistes et de 155 000 électeurs de Podemos 26.

Les élections régionales, municipales et européennes de 2019, tenues un mois 
après les élections législatives, suggèrent une certaine stagnation de Vox ; son rôle 
ne sera finalement pas déterminant dans l’ensemble de l’Espagne et l’électorat 
de droite a probablement perçu les effets néfastes de la fragmentation. Lors 
des élections régionales, Vox n’a atteint 10 % dans aucune des communautés 
autonomes : il s’en est seulement approché à Murcia, à Madrid et dans les 
Baléares, où il a dépassé les 8 %. Dans plusieurs autres régions, comme les 
Canaries, la Castille-La Manche, l’Estrémadure, la Navarre et La Rioja, il n’a 
obtenu aucune représentation, témoignant ainsi de ses difficultés à améliorer 
sa présence territoriale. Dans le reste du pays, bien qu’il ait obtenu des sièges, 
Vox ne parvient aucunement à influencer la décision publique. Les seules 
exceptions sont Madrid et Murcie, où les accords de droite se concrétiseront 
sans doute, même si Ciudadanos maintient son refus de prendre part à une 
coalition gouvernementale incluant Vox.

Les résultats des élections municipales ont confirmé cette impasse. Dans 
l’ensemble de l’Espagne, Vox n’a pas atteint 1 million de voix, soit moins de 
3,57 % du total, n’obtenant que 529 sièges, ce qui en fait un parti occupant 
une opposition marginale. Vox formation n’a pu atteindre la majorité absolue 
que dans cinq cas et n’occupe une position déterminante qu’à Madrid, la 
capitale, ce qui, combiné à son rôle dans la même communauté autonome, lui 
apporte une certaine visibilité, dissimulant une partie d’un recul généralisé. Les 
élections européennes ont confirmé cette tendance à la baisse. Vox n’a obtenu 
que 3 députés et 6,2 % des suffrages.

Néanmoins, si l’on se place à la fin du cycle électoral 2018-2019, on voit que 
Vox est désormais présent aux différentes échelles de gouvernement, du niveau 
local au niveau européen. Dans certains cas, le parti accède aux fonctions 
gouvernementales et gagne en présence institutionnelle, comme à Madrid, à 
la fois capitale et communauté autonome, en Andalousie et à Murcie, et il est 
devenu le cinquième parti politique.

26. Hugo Garrido, « El PP perdió 1,6 millones de votos con Vox y 1,4 con Ciudadanos », elmundo.es, 30 avril 
2019 (www.elmundo.es/espana/2019/04/30/5cc76591fdddff52528b469d.html).
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Résultats électoraux de Vox (2014-2019)

Nombre de 
voix

% Nombre d’élus

2014
Élections européennes 246 833 1,56 –
2015
Élections législatives 58 114 0,23 –
Élections municipales* 64 385 0,29 17
Élections dans les communautés autonomes :
– Andalousie 18 017 0,45 –
– Asturies 3 176 0,59 –
– Canaries 1 853 0,20 –
– Cantabrie 1 092 0,34 –
– Castille-La Manche 5 277 0,48 –
– Castille-et-Léon 9 219 0,68 –
– Estrémadure 1 773 0,28 –
– Madrid 37 043 1,17 –
– Murcie 5 513 0,87 –
– Valence 10 184 0,41 –
2016
Élections législatives 47 182 0,20 –
Élections dans les communautés autonomes :
– Pays basque 774 0,07 –
2018
Élections dans les communautés autonomes :
– Andalousie 395 978 10,97 12
2019
Élections législatives 2 677 173 10,26 24
Élections dans les communautés autonomes :
– Aragon 40 263 6,08 3
– Asturies 33 784 6,42 2
– Baléares 34 668 8,12 3
– Canaries 22 021 2,47 –
– Cantabrie 16 392 5,05 2
– Castille-La Manche 75 636 7,02 –
– Castille-et-León 75 331 5,49 1
– Estrémadure 28 849 4,70 -
– Madrid 285 099 8,86 12
– Murcie 61 591 9,46 4
– Navarra 4 401 1,29 –
– La Rioja 6 277 3,86 –
– Valence 278 947 10,44 10
Élections municipales 813 282 3,57 529
Élections européennes 1 388 681 6,20 3

* En coalition avec Familia y Vida.
Sources : ministère de l’Intérieur, ministère de la Politique territoriale et de la Fonction publique, El País.
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2. Qui est l’électeur de Vox ?

Une enquête postélectorale réalisée en Andalousie 27 permet de dessiner 
le profil-type des électeurs de Vox. Ce sont majoritairement des hommes 
(60,1 %), soit un chiffre très supérieur à celui des électeurs des autres partis 
qui ont une répartition entre les sexes bien plus équilibré ; sur le plan de l’âge, 
alors que Vox est le parti le moins populaire auprès des 18-25 ans, il est en 
revanche celui qui attire le plus d’électeurs dans la classe d’âge des 25-34 ans, 
précisément celle qui a tendance à voter pour les partis émergents. Vox est 
encore nettement surreprésenté chez les 35-44 ans et chez les 45-54 ans ; mais, 
ce sont les 55 ans et plus, la fraction la plus âgée de la population, qui sont 
les moins favorables à Vox, alors qu’ils constituent le principal soutien aux 
partis traditionnels. Il est frappant de constater que les électeurs de Vox sont 
très majoritairement mariés (66,8 % de son électorat), soit le pourcentage le 
plus élevé de tous les électorats ; de même, la plupart se définissent comme des 
catholiques pratiquants. En ce qui concerne le niveau d’éducation, il s’agit de 
l’un des partis qui compte le moins d’électeurs non éduqués et qui compte la 
plus grande proportion, près d’un tiers, de personnes ayant suivi des études 
supérieures, ainsi que la plus grande proportion d’électeurs reçu un niveau 
d’éducation moyen. C’est donc l’un des partis dont les électeurs sont les plus 
diplômés. La plupart d’entre eux sont dans la vie active, même si Vox est 
également l’un des partis qui comptent la plus forte proportion de chômeurs et 
la plus faible d’étudiants. Ses électeurs sont majoritairement issus des nouvelles 
classes moyennes ou du groupe des ouvriers qualifiés.

Profil sociologique des électeurs de Vox (en %)

Vox Total
Sexe
Hommes 60,1 48,7
Femmes 39,9 51,3
Âge
18-24 ans 1,5 8,8
25-34 ans 21,4 15,7
35-44 ans 29,2 19,2
45-54 ans 25,2 20,1
55-64 ans 10,7 15,0
+ 65 ans 12,1 21,1

27. Centro de investigaciones sociolígicas (CIS), « Postelectoral elecciones autonómicas 2018. Comunidad 
autónoma de Andalucía », estudio n° 3236, décembre 2018-janvier 2019 (www.cis.es/cis/opencms/ES/
NoticiasNovedades/InfoCIS/2019/Documentacion_3236.html).
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Vox Total
État civil
Marié 66,8 53,3
Célibataire 23,4 31,0
Veuf – 8,7
Séparé 4,0 2,5
Divorcé 5,7 4,4
Ne répond pas 0,1 –
Appartenance religieuse
Catholique 85,4 74,6
Croyant d’une autre religion – 2,1
Non croyant 6,4 13,8
Athée 5,7 7,1
Ne répond pas 2,4 2,4
Études
Aucune étude 2,4 7,8
Primaire 4,9 17,9
Secondaire (1re étape) 24,5 26,6
Secondaire (2e étape) 20,1 10,7
Formation professionnelle 21.3 16,1
Supérieur 26,8 20,4
Ne répond pas 0,4 –
Occupation
Directeurs et professionnels 4,7 4,2
Techniciens et cadres moyens 12,9 11,6
Petits entrepreneurs 6,4 4,4
Agriculteurs 0,8 0,5
Employés de bureau/services 7,3 4,7
Ouvriers qualifiés 9,0 5,9
Ouvriers non qualifiés 13,9 13,7
Retraités 12,3 24,1
Chômeurs 17,9 17,9
Étudiants 3,3 5,0
Travail domestique non rémunéré 7,3 7,3
Non classable 4,2 1,6
Statut socio-économique
Classes supérieures/moyennes-supérieures 18,6 17,0
Nouvelles classes moyennes 27,9 21,1
Classes moyennes traditionnelles 14,4 11,5
Ouvriers qualifiés 27,8 28,9
Ouvriers non qualifiés 6,4 18,9
Ne répond pas 4,8 2,6
(N) 122 2 913

Source : données extraites de l’étude du Centro de investigaciones sociolígicas (CIS), « Postelectoral 
elecciones autonómicas 2018. Comunidad autónoma de Andalucía », estudio no 3236, décembre 
2018-janvier 2019
(www.cis.es/cis/opencms/ES/NoticiasNovedades/InfoCIS/2019/Documentacion_3236.html).
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Sur le plan idéologique, un peu plus d’un tiers (34,9 %) des électeurs de Vox 
en Andalousie se considèrent conservateurs et plus d’un cinquième (22,8 %) 
se définissent comme des libéraux. Sur l’axe gauche-droite, la plupart des 
électeurs de Vox se situent à droite, Vox étant le parti réunissant la plus forte 
proportion d’électeurs d’extrême droite et la plus faible d’électeurs du centre. 
En ce qui concerne l’identité nationale, pour les autres partis, la plupart des 
électeurs de Vox déclarent se sentir autant espagnols qu’andalous, ils sont plus 
nombreux que la moyenne à se sentir uniquement espagnols ou plus espagnol 
qu’andalous. En ce qui concerne les préférences d’organisation territoriale, 
l’option privilégiée par ses électeurs, avec un taux d’approbation supérieur 
à 40 %, est celle d’un État disposant d’un gouvernement central n’ayant pas 
à composer avec des communautés autonomes ; Vox est en effet le parti qui 
défend le plus une réorganisation de la puissance publique dans l’affirmation 
du centralisme et de la dimension nationale ; nombreux sont ses électeurs qui 
soutiennent ce choix : l’électeur de Vox est clairement hostile au statu quo 
territorial, à l’État autonomique espagnol.

Profil idéologique des électeurs de Vox (en %)

Vox Total
Idéologie
Conservateur 34,9 10,5
Démocrate-chrétien 7,2 4,1
Libéral 22,8 12,4
Progressiste 5,6 8,5
Socialiste démocrate 5 6,4
Socialiste – 17,8
Communiste – 1,7
Nationaliste 2,6 0,6
Féministe 2,4 3,2
Écologiste 4,1 2,7
Autres réponses – 1,5
Apolitique 3,3 7,7
Ne sait pas/ne répond pas 12,2 22,9
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Vox Total
Positionnement politique
1 Gauche – 2,6
2 – 3,8
3 2,5 16
4 3,3 14,3
5 9,8 19,5
6 12,8 9,3
7 25,4 6
8 25,9 4,4
9 8,9 1,5
10 Droite 4,8 0,8
Ne sait pas/ne répond pas 7,4 21,8
Identité nationale
Se sent uniquement espagnol 8,2 5,9
Se sent plus espagnol qu’andalou 19,4 5,7
Se sent autant espagnol qu’andalou 67,5 74,2
Se sent plus andalou qu’espagnol 4 10
Se sent uniquement andalou – 1,1
Ne sait pas/ ne répond pas 0,8 3,2
Préférence sur l’organisation territoriale de l’État
– Un État avec un gouvernement unique et centralisé, sans 
communautés autonomes

40,2 11,4

– Un État dans lequel les communautés autonomes ont moins 
de pouvoir qu’actuellement

23,8 10,9

– Un État avec des communautés autonomes comme 
aujourd’hui

26,1 57,6

– Un État dans lequel les communautés autonomes ont plus 
d’autonomie qu’aujourd’hui

6,6 8,4

– Un État qui reconnaîtrait aux communautés autonomes la 
possibilité de devenir des États indépendants

0,8 1,7

– Ne sait pas/ne répond pas 2,4 10,1
(N) 122 2 913

Source : données extraites de l’étude du Centro de investigaciones sociolígicas (CIS), « Postelectoral 
elecciones autonómicas 2018. Comunidad autónoma de Andalucía », estudio no 3236, 
décembre 2018-janvier 2019 (www.cis.es/cis/opencms/ES/NoticiasNovedades/InfoCIS/2019/
Documentacion_3236.html).

Le portrait-robot de l’électeur de Vox est donc celui d’un homme relativement 
jeune, marié, catholique, diplômé, actif, se déclarant conservateur, qui se 
positionne à droite sur l’échiquier politique, qui se sent majoritairement 
espagnol et réclame la suppression du système des communautés autonomes. 
Il s’agit donc d’un électorat inséré socialement qui, bien que n’étant pas à 
subir une situation économique difficile, exprime son fort mécontentement 
envers la situation politique actuelle, particulièrement envers le système des 
communautés. Si Vox se nourrit principalement d’anciens électeurs du PP, le 
parti qui souffre le plus de sa présence, il est aussi capable d’attirer des voix de 
Ciudadanos et, dans une moindre mesure, des autres formations politiques, y 
compris Podemos.
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CONCLUSION

L’irruption de Vox dans le cycle électoral 2018-2019 illustre l’ouverture 
du système de partis à plusieurs niveaux en Espagne, sa tendance à la 
fragmentation, ainsi que la polarisation croissante autour de l’enjeu national 
qu’a connu le système politique espagnol depuis la crise catalane de l’automne 
2017.

Émergeant en 2014, en même temps que Podemos et Ciudadanos, à la suite du 
mécontentement suscité par la crise économique et les scandales de corruption, 
Vox n’a commencé à décoller que lors des élections andalouses de 2018. 
Première échéance électorale depuis la crise catalane, ces élections coïncidaient 
avec un moment de grande faiblesse du PP, d’où proviennent beaucoup des 
électeurs de Vox ; ces élections ont eu lieu dans le contexte d’une concurrence 
accrue entre le PP et Ciudadanos pour la question nationale, un comportement 
conforme au modèle de la radicalisation d’une « concurrence ethnique » défini 
par Rabushka et Shepsle 28 : une intensification de la concurrence ethnique 
dans un espace donné – ici, celui du catalanisme – finit par nourrir la même 
compétition dans un autre espace – celui du nationalisme unitaire espagnol.

Avec son discours, Vox est parvenu à gagner toutes les positions institutionnelles 
en Espagne, de l’échelle locale à l’échelle européenne, en s’imposant comme 
le cinquième parti politique, obtenant parfois une position déterminante. Ce 
nouveau parti d’extrême droite vient de mettre fin à l’exception espagnole. 
La question est de savoir si son accès aux institutions l’amènera à modérer 
ses positions, s’il aura la capacité de déterminer l’agenda politique espagnol 
et de peser sur les politiques publiques ou s’il se contentera d’un rôle de parti 
tribunitien. 

28. Voir Alvin Rabushka et Kenneth A. Shepsle, op. cit.



33

Élections européennes 2019. 
Le poids des électorats comparé au poids électoral des groupes parlementaires

Guillemette Lano, Raphaël Grelon. 
Avec le concours de Victor Delage et Dominique Reynié, juillet 2019, 22 pages

http://www.fondapol.org/etude/un-an-de-populisme-italien/
http://www.fondapol.org/etude/un-an-de-populisme-italien/
http://www.fondapol.org/etude/un-an-de-populisme-italien/


34

fo
nd

ap
ol

  |  
l’i

nn
ov

at
io

n 
po

lit
iq

ue

Démocraties sous tension
Sous la direction de Dominique Reynié 

Coffret en deux volumes, 276 pages, 25 €, disponible sur fondapol.org

Democracies Under Pressure
Edited by Dominique Reynié 

Box in two volumes, 276 pages, 25€, all results available on fondapol.org/en



35

La longue gouvernance de Poutine
Vladislav Sourkov, mai 2019, 52 pages

Un an de populisme italien
Alberto Toscano, mars 2019, 56 pages

Alternative für Deutschland : Établissement électoral
Patrick Moreau, octobre 2018, 72 pages

Les “Démocrates de Suède” : un vote anti-immigration
Johan Martinsson, septembre 2018, 64 pages

Autriche : virage à droite
Patrick Moreau, novembre 2017, 52 pages

Pays-Bas : la tentation populiste
Christophe de Voogd, mai 2010, 43 pages

http://www.fondapol.org/etude/la-longue-gouvernance-de-poutine
http://www.fondapol.org/etude/la-longue-gouvernance-de-poutine
http://www.fondapol.org/etude/un-an-de-populisme-italien/
http://www.fondapol.org/etude/un-an-de-populisme-italien/


36

fo
nd

ap
ol

  |  
l’i

nn
ov

at
io

n 
po

lit
iq

ue



37

NOS PUBLICATIONS
Élections européennes 2019. 
Le poids des électorats comparé au poids électoral des groupes parlementaires
Guillemette Lano, Raphaël Grelon. 
Avec le concours de Victor Delage et Dominique Reynié, juillet 2019, 22 pages 

2019. European Elections
The weight of the electorates compared to the electoral weight of the parliamentary groups
Guillemette Lano, Raphaël Grelon. 
With the assistance of Victor Delage and Dominique Reynié, july 2019, 22 pages 

Allô maman bobo (1) : L’électorat urbain, de la gentrification au désenchantement
Nelly Garnier, juillet 2019, 68 pages

Allô maman bobo (2) : L’électorat urbain, de la gentrification au désenchantement
Nelly Garnier, juillet 2019, 64 pages

L’affaire Séralini. L’impasse d’une science militante
Marcel Kuntz, juin 2019, 60 pages 

Démocraties sous tension
Sous la direction de Dominique Reynié, mai 2019, 
volume I, Les enjeux, 156 pages ; volume II, Les pays, 120 pages 
Enquête réalisée en partenariat avec l’International Republican Institute

Democracies Under Pressure
Edited by Dominique Reynié, may 2019, 
volume I, The issues, 156 pages ; volume II, The countries, 120 pages 
Survey conducted in partnership with the International Republican Institute

La longue gouvernance de Poutine
Vladislav Sourkov, mai 2019, 52 pages

Politique du handicap : pour une société inclusive
Sophie Cluzel, avril 2019, 44 pages

Ferroviaire : ouverture à la concurrence, une chance pour la SNCF
David Valence et François Bouchard, mars 2019, 64 pages

Un an de populisme italien
Alberto Toscano, mars 2019, 56 pages

Une mosquée mixte pour un islam spirituel et progressiste
Eva Janadin et Anne-Sophie Monsinay, février 2019, 72 pages

An integrated mosque for a spiritual and progressive islam
Eva Janadin and Anne-Sophie Monsinay, febuary 2019, 72 pages

Une civilisation électrique (2) Vers le réenchantement
Alain Beltran et Patrice Carré, février 2019, 56 pages

Une civilisation électrique (1) Un siècle de transformations
Alain Beltran et Patrice Carré, février 2019, 56 pages

Prix de l’électricité : entre marché, régulation et subvention
Jacques Percebois, février 2019, 64 pages

Vers une société post-carbone
Patrice Geoffron, février 2019, 60 pages

http://www.fondapol.org/etude/un-an-de-populisme-italien/
http://www.fondapol.org/etude/un-an-de-populisme-italien/
http://www.fondapol.org/etude/un-an-de-populisme-italien/
http://www.fondapol.org/etude/un-an-de-populisme-italien/
http://www.fondapol.org/etude/un-an-de-populisme-italien/
http://www.fondapol.org/etude/un-an-de-populisme-italien/
http://www.fondapol.org/etude/laffaire-seralini-limpasse-dune-science-militante/
http://www.fondapol.org/etude/laffaire-seralini-limpasse-dune-science-militante/
http://www.fondapol.org/etude/la-longue-gouvernance-de-poutine
http://www.fondapol.org/etude/la-longue-gouvernance-de-poutine
http://www.fondapol.org/etude/politique-du-handicap-pour-une-societe-inclusive/
http://www.fondapol.org/etude/politique-du-handicap-pour-une-societe-inclusive/
http://www.fondapol.org/etude/ferroviaire-ouverture-a-la-concurrence-une-chance-pour-la-sncf/
http://www.fondapol.org/etude/ferroviaire-ouverture-a-la-concurrence-une-chance-pour-la-sncf/
http://www.fondapol.org/etude/un-an-de-populisme-italien/
http://www.fondapol.org/etude/un-an-de-populisme-italien/
http://www.fondapol.org/etude/une-mosquee-mixte-pour-un-islam-spirituel-et-progressiste/
http://www.fondapol.org/etude/une-mosquee-mixte-pour-un-islam-spirituel-et-progressiste/
http://www.fondapol.org/etude/une-civilisation-electrique-2-vers-le-reenchantement/
http://www.fondapol.org/etude/une-civilisation-electrique-2-vers-le-reenchantement/
http://www.fondapol.org/etude/une-civilisation-electrique-1-un-siecle-de-transformations/
http://www.fondapol.org/etude/une-civilisation-electrique-1-un-siecle-de-transformations/
http://www.fondapol.org/etude/prix-de-lelectricite-entre-marche-regulation-et-subvention/
http://www.fondapol.org/etude/prix-de-lelectricite-entre-marche-regulation-et-subvention/
http://www.fondapol.org/etude/vers-une-societe-post-carbone/
http://www.fondapol.org/etude/vers-une-societe-post-carbone/


38

fo
nd

ap
ol

  |  
l’i

nn
ov

at
io

n 
po

lit
iq

ue

Énergie-climat en Europe : pour une excellence écologique
Emmanuel Tuchscherer, février 2019, 48 pages

L’Opinion européenne en 2018
Dominique Reynié (dir.), éditions Marie B / collection Lignes de Repères,  
janvier 2019, 176 pages

La contestation animaliste radicale
Eddy Fougier, janvier 2019, 56 pages

Le numérique au secours de la santé
Serge Soudoplatoff, janvier 2019, 60 pages

Le nouveau pouvoir français et la coopération franco-japonaise
Fondation pour l’innovation politique, décembre 2018, 204 pages

Les apports du christianisme à l’unité de l’Europe
Jean-Dominique Durand, décembre 2018, 52 pages

La crise orthodoxe (2) Les convulsions, du XIXe siècle à nos jours
Jean-François Colosimo, décembre 2018, 52 pages 

La crise orthodoxe (1) Les fondations, des origines au XIXe siècle
Jean-François Colosimo, décembre 2018, 52 pages

La France et les chrétiens d’Orient, dernière chance
Jean-François Colosimo, décembre 2018, 56 pages

Le christianisme et la modernité européenne (2) 
Comprendre le retour de l’institution religieuse
Philippe Portier et Jean-Paul Willaime, décembre 2018, 52 pages

Le christianisme et la modernité européenne (1) 
Récuser le déni
Philippe Portier et Jean-Paul Willaime, décembre 2018, 52 pages

Commerce illicite de cigarettes :  
Les cas de Barbès-La Chapelle, Saint-Denis et Aubervilliers-Quatre-Chemins
Mathieu Zagrodzki, Romain Maneveau et Arthur Persais, novembre 2018, 84 pages

L’avenir de l’hydroélectricité
Jean-Pierre Corniou, novembre 2018, 64 pages

Retraites : Leçons des réformes italiennes
Michel Martone, novembre 2018, 48 pages

Pensioni : lezioni delle riforme italiane
Michel Martone, novembre 2018, 48 pages

Les géants du numérique (2) : Un frein à l’innovation ? 
Paul-Adrien Hyppolite et Antoine Michon, novembre 2018, 84 pages

Les géants du numérique (1) : Magnats de la finance 
Paul-Adrien Hyppolite et Antoine Michon, novembre 2018, 80 pages

L’intelligence artificielle en Chine : Un état des lieux
Aifang Ma, novembre 2018, 60 pages

Alternative für Deutschland : Établissement électoral
Patrick Moreau, octobre 2018, 72 pages

Les Français jugent leur système de retraite
Fondation pour l’innovation politique, octobre 2018, 28 pages

http://www.fondapol.org/etude/energie-climat-en-europe-pour-une-excellence-ecologique/
http://www.fondapol.org/etude/energie-climat-en-europe-pour-une-excellence-ecologique/
http://www.fondapol.org/etude/lopinion-europeenne-en-2018/
http://www.fondapol.org/etude/lopinion-europeenne-en-2018/
http://www.fondapol.org/etude/lopinion-europeenne-en-2018/
http://www.fondapol.org/etude/la-contestation-animaliste-radicale/
http://www.fondapol.org/etude/la-contestation-animaliste-radicale/
http://www.fondapol.org/etude/le-numerique-au-secours-de-la-sante/
http://www.fondapol.org/etude/le-numerique-au-secours-de-la-sante/
http://www.fondapol.org/etude/le-nouveau-pouvoir-francais-et-la-cooperation-franco-japonaise/
http://www.fondapol.org/etude/le-nouveau-pouvoir-francais-et-la-cooperation-franco-japonaise/
http://www.fondapol.org/etude/les-apports-du-christianisme-a-lunite-de-leurope/
http://www.fondapol.org/etude/les-apports-du-christianisme-a-lunite-de-leurope/
http://www.fondapol.org/etude/la-crise-orthodoxe-2-theologie-et-geopolitique-les-convulsions-du-xixe-siecle-a-nos-jours/
http://www.fondapol.org/etude/la-crise-orthodoxe-2-theologie-et-geopolitique-les-convulsions-du-xixe-siecle-a-nos-jours/
http://www.fondapol.org/etude/la-crise-orthodoxe-1-theologie-et-geopolitique-les-fondations-des-origines-au-xixe-siecle/
http://www.fondapol.org/etude/la-crise-orthodoxe-1-theologie-et-geopolitique-les-fondations-des-origines-au-xixe-siecle/
http://www.fondapol.org/etude/la-france-et-les-chretiens-dorient-derniere-chance/
http://www.fondapol.org/etude/la-france-et-les-chretiens-dorient-derniere-chance/
http://www.fondapol.org/etude/le-christianisme-et-la-modernite-europeenne-2-comprendre-le-retour-de-linstitution-religieuse/
http://www.fondapol.org/etude/le-christianisme-et-la-modernite-europeenne-2-comprendre-le-retour-de-linstitution-religieuse/
http://www.fondapol.org/etude/le-christianisme-et-la-modernite-europeenne-2-comprendre-le-retour-de-linstitution-religieuse/
http://www.fondapol.org/etude/le-christianisme-et-la-modernite-europeenne-1-recuser-le-deni/
http://www.fondapol.org/etude/le-christianisme-et-la-modernite-europeenne-1-recuser-le-deni/
http://www.fondapol.org/etude/le-christianisme-et-la-modernite-europeenne-1-recuser-le-deni/
http://www.fondapol.org/etude/commerce-illicite-de-cigarettes-les-cas-de-barbes-la-chapelle-saint-denis-et-aubervilliers-quatre-chemins/
http://www.fondapol.org/etude/commerce-illicite-de-cigarettes-les-cas-de-barbes-la-chapelle-saint-denis-et-aubervilliers-quatre-chemins/
http://www.fondapol.org/etude/commerce-illicite-de-cigarettes-les-cas-de-barbes-la-chapelle-saint-denis-et-aubervilliers-quatre-chemins/
http://www.fondapol.org/etude/lavenir-de-lhydroelectricite/
http://www.fondapol.org/etude/lavenir-de-lhydroelectricite/
http://www.fondapol.org/etude/retraites-lecons-des-reformes-italiennes/
http://www.fondapol.org/etude/retraites-lecons-des-reformes-italiennes/
http://www.fondapol.org/etude/retraites-lecons-des-reformes-italiennes/
http://www.fondapol.org/etude/retraites-lecons-des-reformes-italiennes/
http://www.fondapol.org/etude/les-geants-du-numerique-2-un-frein-a-linnovation/
http://www.fondapol.org/etude/les-geants-du-numerique-2-un-frein-a-linnovation/
http://www.fondapol.org/etude/les-geants-du-numerique-1-magnats-de-la-finance/
http://www.fondapol.org/etude/les-geants-du-numerique-1-magnats-de-la-finance/
http://www.fondapol.org/etude/lintelligence-artificielle-en-chine-un-etat-des-lieux/
http://www.fondapol.org/etude/lintelligence-artificielle-en-chine-un-etat-des-lieux/
http://www.fondapol.org/etude/alternative-fur-deutschland-etablissement-electoral/
http://www.fondapol.org/etude/alternative-fur-deutschland-etablissement-electoral/
http://www.fondapol.org/etude/les-francais-jugent-leur-systeme-de-retraite/
http://www.fondapol.org/etude/les-francais-jugent-leur-systeme-de-retraite/


39

Migrations : La France singulière
Didier Leschi, octobre 2018, 56 pages 

La révision constitutionnelle de 2008 : un premier bilan
Hugues Hourdin, octobre 2018, 52 pages  
Préface d’Édouard Balladur et de Jack Lang

Les Français face à la crise démocratique : Immigration, populisme, Trump, Europe...
AJC Europe et la Fondation pour l’innovation politique, septembre 2018, 72 pages 

Les “Démocrates de Suède” : un vote anti-immigration
Johan Martinsson, septembre 2018, 64 pages

“Sweden democrats”: An anti-immigration vote
Johan Martinsson, september 2018, 64 pages

Les Suédois et l’immigration (2) : fin du consensus ? 
Tino Sanandaji, septembre 2018, 56 pages

Swedes and immigration: End of homogeneity? (2)
Tino Sanandaji, september 2018, 56 pages

Les Suédois et l’immigration (1) : fin de l’homogénéité ? 
Tino Sanandaji, septembre 2018, 56 pages

Swedes and immigration: End of homogeneity? (1)
Tino Sanandaji, september 2018, 56 pages

Éthiques de l’immigration
Jean-Philippe Vincent, juin 2018, 56 pages

Les addictions chez les jeunes (14-24 ans)
Fondation pour l’innovation politique, juin 2018, 56 pages  
Enquête réalisée en partenariat avec la Fondation Gabriel Péri et le Fonds 
Actions Addictions

Villes et voitures : pour une réconciliation
Jean Coldefy, juin 2018, 60 pages

France : Combattre la pauvreté des enfants
Julien Damon, mai 2018, 48 pages

Que pèsent les syndicats ?
Dominique Andolfatto, avril 2018, 56 pages

L’ Élan de la Francophonie : Pour une ambition française (2)
Benjamin Boutin, mars 2018, 48 pages

L’ Élan de la Francophonie : Une communauté de langue et de destin (1)
Benjamin Boutin, mars 2018, 48 pages

L’Italie aux urnes
Sofia Ventura, février 2018, 44 pages

L’Intelligence artificielle : L’expertise partout Accessible à tous
Serge Soudoplatoff, février 2018, 60 pages

L’innovation à l’ère du bien commun
Benjamin Boscher, Xavier Pavie, février 2018, 64 pages

Libérer l’islam de l’islamisme
Mohamed Louizi, janvier 2018, 84 pages

Gouverner le religieux dans un état laïc
Thierry Rambaud, janvier 2018, 56 pages

http://www.fondapol.org/etude/migrations-la-france-singuliere/
http://www.fondapol.org/etude/migrations-la-france-singuliere/
http://www.fondapol.org/etude/la-revision-constitutionnelle-de-2008-un-premier-bilan/
http://www.fondapol.org/etude/la-revision-constitutionnelle-de-2008-un-premier-bilan/
http://www.fondapol.org/etude/la-revision-constitutionnelle-de-2008-un-premier-bilan/
http://www.fondapol.org/sondages/face-aux-populismes-une-reponse-europeenne/
http://www.fondapol.org/sondages/face-aux-populismes-une-reponse-europeenne/
http://www.fondapol.org/etude/europe/les-democrates-de-suede-un-vote-anti-immigration/
http://www.fondapol.org/etude/europe/les-democrates-de-suede-un-vote-anti-immigration/
http://www.fondapol.org/etude/les-suedois-et-limmigration-fin-du-consensus-2/
http://www.fondapol.org/etude/les-suedois-et-limmigration-fin-du-consensus-2/
http://www.fondapol.org/etude/suede/
http://www.fondapol.org/etude/suede/
http://www.fondapol.org/etude/ethiques-de-limmigration/
http://www.fondapol.org/etude/ethiques-de-limmigration/
http://www.fondapol.org/etude/les-addictions-chez-les-jeunes-14-24-ans-2/
http://www.fondapol.org/etude/les-addictions-chez-les-jeunes-14-24-ans-2/
http://www.fondapol.org/etude/les-addictions-chez-les-jeunes-14-24-ans-2/
http://www.fondapol.org/etude/les-addictions-chez-les-jeunes-14-24-ans-2/
http://www.fondapol.org/etude/villes-et-voitures-pour-une-reconciliation/
http://www.fondapol.org/etude/villes-et-voitures-pour-une-reconciliation/
http://www.fondapol.org/etude/france-combattre-la-pauvrete-des-enfants/
http://www.fondapol.org/etude/france-combattre-la-pauvrete-des-enfants/
http://www.fondapol.org/etude/que-pesent-les-syndicats/
http://www.fondapol.org/etude/que-pesent-les-syndicats/
http://www.fondapol.org/etude/lelan-de-la-franchophonie-pour-une-ambition-francaise-2/
http://www.fondapol.org/etude/lelan-de-la-franchophonie-pour-une-ambition-francaise-2/
http://www.fondapol.org/etude/lelan-de-la-francophonie%e2%80%89-une-communaute-de-langue-et-de-destin-1/
http://www.fondapol.org/etude/lelan-de-la-francophonie%e2%80%89-une-communaute-de-langue-et-de-destin-1/
http://www.fondapol.org/etude/litalie-aux-urnes/
http://www.fondapol.org/etude/litalie-aux-urnes/
http://www.fondapol.org/etude/lintelligence-artificielle-lexpertise-partout-accessible-a-tous/
http://www.fondapol.org/etude/lintelligence-artificielle-lexpertise-partout-accessible-a-tous/
http://www.fondapol.org/etude/linnovation-a-lere-du-bien-commun/
http://www.fondapol.org/etude/liberer-lislam-de-lislamisme/
http://www.fondapol.org/etude/gouverner-le-religieux-dans-un-etat-laic/


40

fo
nd

ap
ol

  |  
l’i

nn
ov

at
io

n 
po

lit
iq

ue

Innovation politique 2017 (Tome 2)
Fondation pour l’innovation politique, janvier 2018, 492 pages

Innovation politique 2017 (Tome 1)
Fondation pour l’innovation politique, janvier 2018, 468 pages

Une « norme intelligente » au service de la réforme 
Victor Fabre, Mathieu Kohmann, Mathieu Luinaud, décembre 2017, 44 pages

Autriche : virage à droite
Patrick Moreau, novembre 2017, 52 pages

Pour repenser le bac, réformons le lycée et l’apprentissage
Faÿçal Hafied, novembre 2017, 76 pages

Où va la démocratie ?
Sous la direction de Dominique Reynié, Plon, octobre 2017, 320 pages 

What next for democracy?
Edited by Dominique Reynié, Fondation pour l’innovation politique,  
octobre 2017, 320 pages 

Violence antisémite en Europe 2005-2015 
Johannes Due Enstad, septembre 2017, 48 pages 

Pour l’emploi : la subrogation du crédit d’impôt des services à la personne
Bruno Despujol, Olivier Peraldi et Dominique Reynié, septembre 2017, 52 pages

Marché du travail : pour la réforme !
Faÿçal Hafied, juillet 2017, 64 pages

Le fact-checking : Une réponse à la crise de l’information et de la démocratie
Farid Gueham, juillet 2017, 68 pages

Notre-Dame- des-Landes : l’État, le droit et la démocratie empêchés
Bruno Hug de Larauze, mai 2017, 56 pages

France : les juifs vus par les musulmans. Entre stéréotypes et méconnaissances
Mehdi Ghouirgate, Iannis Roder et Dominique Schnapper, mai 2017, 44 pages

Dette publique : la mesurer, la réduire
Jean-Marc Daniel, avril 2017, 52 pages

Parfaire le paritarisme par l’indépendance financière
Julien Damon, avril 2017, 52 pages

Former, de plus en plus, de mieux en mieux. L’enjeu de la formation professionnelle
Olivier Faron, avril 2017, 48 pages

Les troubles du monde, l’islamisme et sa récupération populiste : 
l’Europe démocratique menacée
Pierre-Adrien Hanania, AJC, Fondapol, mars 2017, 44 pages

Porno addiction : nouvel enjeu de société
David Reynié, mars 2017, 48 pages

Calais : miroir français de la crise migratoire européenne (2)
Jérôme Fourquet et Sylvain Manternach, mars 2017, 72 pages

Calais : miroir français de la crise migratoire européenne (1)
Jérôme Fourquet et Sylvain Manternach, mars 2017, 56 pages

L’actif épargne logement
Pierre-François Gouiffès, février 2017, 48 pages

Réformer : quel discours pour convaincre ?
Christophe de Voogd, février 2017, 52 pages

http://www.fondapol.org/etude/victor-fabre-mathieu-kohmann-et-mathieu-luinaud-une-norme-intelligente-au-service-de-la-reforme/
http://www.fondapol.org/etude/patrick-moreau-autriche-virage-a-droite/
http://www.fondapol.org/etude/pour-repenser-le-bac-reformons-le-lycee-et-lapprentissage/
http://www.fondapol.org/etude/les-livres-de-la-fondation/sortie-en-librairie-le-5-octobre-2017-ou-va-la-democratie/
http://www.fondapol.org/etude/violence-antisemite-en-europe-2005-2015/
http://www.fondapol.org/etude/la-subrogation-du-credit-dimpot-des-services-a-la-personne/
http://www.fondapol.org/etude/la-subrogation-du-credit-dimpot-des-services-a-la-personne/
http://www.fondapol.org/etude/faycal-hafied-marche-du-travail-pour-la-reforme/
http://www.fondapol.org/etude/faycal-hafied-marche-du-travail-pour-la-reforme/
http://www.fondapol.org/etude/farid-gueham-le-fact-checking-une-reponse-a-la-crise-de-linformation-et-de-la-democratie/
http://www.fondapol.org/etude/agriculture-environnement/notre-dame-des-landes-letat-le-droit-la-democratie-empeches/
http://www.fondapol.org/etude/agriculture-environnement/notre-dame-des-landes-letat-le-droit-la-democratie-empeches/
http://www.fondapol.org/etude/france-les-juifs-vus-par-les-musulmans-entre-stereotypes-et-meconnaissances/
http://www.fondapol.org/etude/france-les-juifs-vus-par-les-musulmans-entre-stereotypes-et-meconnaissances/
http://www.fondapol.org/etude/jean-marc-daniel-dette-publique-la-mesurer-la-reduire/
http://www.fondapol.org/etude/jean-marc-daniel-dette-publique-la-mesurer-la-reduire/
http://www.fondapol.org/etude/julien-damon-parfaire-le-paritarisme-par-lindependance-financiere/
http://www.fondapol.org/etude/julien-damon-parfaire-le-paritarisme-par-lindependance-financiere/
http://www.fondapol.org/etude/olivier-faron-former-de-plus-en-plus-de-mieux-en-mieux-lenjeu-de-la-formation-professionnelle/
http://www.fondapol.org/etude/olivier-faron-former-de-plus-en-plus-de-mieux-en-mieux-lenjeu-de-la-formation-professionnelle/
http://www.fondapol.org/etude/les-troubles-du-monde-lislamisme-et-sa-recuperation-populiste-leurope-democratique-menacee/
http://www.fondapol.org/etude/les-troubles-du-monde-lislamisme-et-sa-recuperation-populiste-leurope-democratique-menacee/
http://www.fondapol.org/etude/les-troubles-du-monde-lislamisme-et-sa-recuperation-populiste-leurope-democratique-menacee/
http://www.fondapol.org/etude/david-reynie-porno-addiction-nouvel-enjeu-de-societe/
http://www.fondapol.org/etude/david-reynie-porno-addiction-nouvel-enjeu-de-societe/
http://www.fondapol.org/etude/jerome-fourquet-et-sylvain-manternach-calais-miroir-francais-de-la-crise-migratoire-europeenne-2/
http://www.fondapol.org/etude/jerome-fourquet-et-sylvain-manternach-calais-miroir-francais-de-la-crise-migratoire-europeenne-2/
http://www.fondapol.org/etude/jerome-fourquet-et-sylvain-manternach-calais-miroir-francais-de-la-crise-migratoire-europeenne-1/
http://www.fondapol.org/etude/jerome-fourquet-et-sylvain-manternach-calais-miroir-francais-de-la-crise-migratoire-europeenne-1/
http://www.fondapol.org/etude/pierre-francois-gouiffes-lactif-epargne-logement-concilier-mobilite-et-propriete/
http://www.fondapol.org/etude/pierre-francois-gouiffes-lactif-epargne-logement-concilier-mobilite-et-propriete/
http://www.fondapol.org/etude/christophe-de-voogd-reformer-quel-discours-pour-convaincre
http://www.fondapol.org/etude/christophe-de-voogd-reformer-quel-discours-pour-convaincre


41

De l’assurance maladie à l’assurance santé
Patrick Negaret, février 2017, 48 pages

Hôpital : libérer l’innovation 
Christophe Marques et Nicolas Bouzou, février 2017, 44 pages

Le Front national face à l’obstacle du second tour
Jérôme Jaffré, février 2017, 48 pages

La République des entrepreneurs
Vincent Lorphelin, janvier 2017, 52 pages

Des startups d’État à l’État plateforme
Pierre Pezziardi et Henri Verdier, janvier 2017, 52 pages

Vers la souveraineté numérique
Farid Gueham, janvier 2017, 44 pages

Repenser notre politique commerciale
Laurence Daziano, janvier 2017, 48 pages

Mesures de la pauvreté, mesures contre la pauvreté
Julien Damon, décembre 2016, 40 pages

L’ Autriche des populistes
Patrick Moreau, novembre 2016, 72 pages

L’Europe face aux défis du pétro-solaire 
Albert Bressand, novembre 2016, 52 pages

Le Front national en campagnes. Les agriculteurs et le vote FN
Eddy Fougier et Jérôme Fourquet, octobre 2016, 52 pages

Innovation politique 2016 
Fondation pour l’innovation politique, PUF, octobre 2016, 758 pages

Le nouveau monde de l’automobile (2) : Les promesses de la mobilité électrique
Jean-Pierre Corniou, octobre 2016, 68 pages

Le nouveau monde de l’automobile (1) : l’impasse du moteur à explosion
Jean-Pierre Corniou, octobre 2016, 48 pages

L’Opinion européenne en 2016 
Dominique Reynié (dir.), Éditions Lignes de Repères, septembre 2016, 224 pages

L’individu contre l’étatisme. Actualité de la pensée libérale française (XXe siècle)
Jérôme Perrier, septembre 2016, 52 pages

L’individu contre l’étatisme. Actualité de la pensée libérale française (XIXe siècle)
Jérôme Perrier, septembre 2016, 52 pages

Refonder l’audiovisuel public.
Olivier Babeau, septembre 2016, 48 pages

La concurrence au défi du numérique 
Charles-Antoine Schwerer, juillet 2016, 48 pages

Portrait des musulmans d’Europe : unité dans la diversité 
Vincent Tournier, juin 2016, 68 pages

Portrait des musulmans de France : une communauté plurielle
Nadia Henni-Moulaï, juin 2016, 48 pages

La blockchain, ou la confiance distribuée 
Yves Caseau et Serge Soudoplatoff, juin 2016, 48 pages

La gauche radicale : liens, lieux et luttes (2012-2017)
Sylvain Boulouque, mai 2016, 56 pages

http://www.fondapol.org/etude/patrick-negaret-de-lassurance-maladie-a-lassurance-sante/
http://www.fondapol.org/etude/patrick-negaret-de-lassurance-maladie-a-lassurance-sante/
http://www.fondapol.org/etude/nicolas-bouzou-et-christophe-marques-hopital-liberer-linnovation/
http://www.fondapol.org/etude/nicolas-bouzou-et-christophe-marques-hopital-liberer-linnovation/
http://www.fondapol.org/etude/jerome-jaffre-le-front-national-face-a-lobstacle-du-second-tour/
http://www.fondapol.org/etude/jerome-jaffre-le-front-national-face-a-lobstacle-du-second-tour/
http://www.fondapol.org/etude/vincent-lorphelin-la-republique-des-entrepreneurs/
http://www.fondapol.org/etude/vincent-lorphelin-la-republique-des-entrepreneurs/
http://www.fondapol.org/etude/pierre-pezziardi-et-henri-verdier-des-startups-detat-a-letat-plateforme/
http://www.fondapol.org/etude/pierre-pezziardi-et-henri-verdier-des-startups-detat-a-letat-plateforme/
http://www.fondapol.org/etude/farid-gueham-vers-la-souverainete-numerique/
http://www.fondapol.org/etude/farid-gueham-vers-la-souverainete-numerique/
http://www.fondapol.org/etude/repenser-notre-politique-commerciale/
http://www.fondapol.org/etude/repenser-notre-politique-commerciale/
http://www.fondapol.org/etude/julien-damon-mesures-de-la-pauvrete-mesure-contre-la-pauvrete/
http://www.fondapol.org/etude/julien-damon-mesures-de-la-pauvrete-mesure-contre-la-pauvrete/
http://www.fondapol.org/etude/patrick-moreau-lautriche-des-populistes/
http://www.fondapol.org/etude/patrick-moreau-lautriche-des-populistes/
http://www.fondapol.org/etude/albert-bressand-leurope-face-aux-defis-du-petro-solaire/
http://www.fondapol.org/etude/albert-bressand-leurope-face-aux-defis-du-petro-solaire/
http://www.fondapol.org/etude/eddy-fougier-et-jerome-fourquet-le-front-national-en-campagnes-les-agriculteurs-et-le-vote-fn/
http://www.fondapol.org/etude/eddy-fougier-et-jerome-fourquet-le-front-national-en-campagnes-les-agriculteurs-et-le-vote-fn/
http://www.fondapol.org/debats/sortie-en-librairie-dinnovation-politique-2016/
http://www.fondapol.org/debats/sortie-en-librairie-dinnovation-politique-2016/
http://www.fondapol.org/etude/jean-pierre-corniou-le-nouveau-monde-de-lautomobile-2-les-promesses-de-la-mobilite-electrique/
http://www.fondapol.org/etude/jean-pierre-corniou-le-nouveau-monde-de-lautomobile-2-les-promesses-de-la-mobilite-electrique/
http://www.fondapol.org/etude/jean-pierre-corniou-le-nouveau-monde-de-lautomobile-1-limpasse-du-moteur-a-explosion/
http://www.fondapol.org/etude/jean-pierre-corniou-le-nouveau-monde-de-lautomobile-1-limpasse-du-moteur-a-explosion/
http://www.fondapol.org/etude/europe/dominique-reynie-lopinion-europeenne-en-2016-disponible-en-librairie/
http://www.fondapol.org/etude/europe/dominique-reynie-lopinion-europeenne-en-2016-disponible-en-librairie/
http://www.fondapol.org/etude/jerome-perrier-lindividu-contre-letatisme-actualite-de-la-pensee-liberale-francaise-xxe-siecle/
http://www.fondapol.org/etude/jerome-perrier-lindividu-contre-letatisme-actualite-de-la-pensee-liberale-francaise-xxe-siecle/
http://www.fondapol.org/etude/jerome-perrier-lindividu-contre-letatisme-actualite-de-la-pensee-liberale-francaise-xixe-siecle/
http://www.fondapol.org/etude/jerome-perrier-lindividu-contre-letatisme-actualite-de-la-pensee-liberale-francaise-xixe-siecle/
http://www.fondapol.org/etude/olivier-babeau-refonder-laudiovisuel-public/
http://www.fondapol.org/etude/olivier-babeau-refonder-laudiovisuel-public/
http://www.fondapol.org/etude/charles-antoine-schwerer-la-concurrence-au-defi-du-numerique/
http://www.fondapol.org/etude/charles-antoine-schwerer-la-concurrence-au-defi-du-numerique/
http://www.fondapol.org/etude/vincent-tournier-portrait-des-musulmans-deurope-unite-dans-la-diversite/
http://www.fondapol.org/etude/vincent-tournier-portrait-des-musulmans-deurope-unite-dans-la-diversite/
http://www.fondapol.org/etude/nadia-henni-moulai-portrait-des-musulmans-de-france-une-communaute-plurielle/
http://www.fondapol.org/etude/nadia-henni-moulai-portrait-des-musulmans-de-france-une-communaute-plurielle/
http://www.fondapol.org/etude/yves-caseau-et-serge-soudoplatoff-la-blockchain-ou-la-confiance-distribuee/
http://www.fondapol.org/etude/yves-caseau-et-serge-soudoplatoff-la-blockchain-ou-la-confiance-distribuee/
http://www.fondapol.org/etude/sylvain-boulouque-la-gauche-radicale-liens-lieux-et-luttes-2012-2017/
http://www.fondapol.org/etude/sylvain-boulouque-la-gauche-radicale-liens-lieux-et-luttes-2012-2017/


42

fo
nd

ap
ol

  |  
l’i

nn
ov

at
io

n 
po

lit
iq

ue

Gouverner pour réformer : Éléments de méthode
Erwan Le Noan et Matthieu Montjotin, mai 2016, 64 pages

Les zadistes (2) : la tentation de la violence 
Eddy Fougier, avril 2016, 44 pages

Les zadistes (1) : un nouvel anticapitalisme 
Eddy Fougier, avril 2016, 44 pages

Régionales (2) : les partis, contestés mais pas concurrencés 
Jérôme Fourquet et Sylvain Manternach, mars 2016, 52 pages

Régionales (1) : vote FN et attentats 
Jérôme Fourquet et Sylvain Manternach, mars 2016, 60 pages

Un droit pour l’innovation et la croissance
Sophie Vermeille, Mathieu Kohmann et Mathieu Luinaud, février 2016, 52 pages

Le lobbying : outil démocratique
Anthony Escurat, février 2016, 44 pages

Valeurs d’islam 
Dominique Reynié (dir.), préface par le cheikh Khaled Bentounès, PUF,  
janvier 2016, 432 pages

Chiites et sunnites : paix impossible ?
Mathieu Terrier, janvier 2016, 44 pages

Projet d’entreprise : renouveler le capitalisme
Daniel Hurstel, décembre 2015, 44 pages

Le mutualisme : répondre aux défis assurantiels
Arnaud Chneiweiss et Stéphane Tisserand, novembre 2015, 44 pages

L’Opinion européenne en 2015 
Dominique Reynié (dir.), Éditions Lignes de Repères, novembre 2015, 140 pages

La noopolitique : le pouvoir de la connaissance
Idriss J. Aberkane, novembre 2015, 52 pages

Innovation politique 2015 
Fondation pour l’innovation politique, PUF, octobre 2015, 576 pages

Good COP21, Bad COP21(2) : une réflexion à contre-courant
Albert Bressand, octobre 2015, 48 pages

Good COP21, Bad COP21(1) : le Kant européen et le Machiavel chinois
Albert Bressand, octobre 2015, 48 pages

PME : nouveaux modes de financement
Mohamed Abdesslam et Benjamin Le Pendeven, octobre 2015, 44 pages

Vive l’automobilisme ! (2) Pourquoi il faut défendre la route
Mathieu Flonneau et Jean-Pierre Orfeuil, octobre 2015, 44 pages

Vive l’automobilisme ! (1) Les conditions d’une mobilité conviviale
Mathieu Flonneau et Jean-Pierre Orfeuil, octobre 2015, 40 pages

Crise de la conscience arabo-musulmane
Malik Bezouh, septembre 2015, 40 pages

Départementales de mars 2015 (3) : le second tour
Jérôme Fourquet et Sylvain Manternach, août 2015, 56 pages

Départementales de mars 2015 (2) : le premier tour
Jérôme Fourquet et Sylvain Manternach, août 2015, 56 pages

http://www.fondapol.org/etude/erwan-le-noan-et-matthieu-montjotin-gouverner-pour-reformer-elements-de-methode/7
http://www.fondapol.org/etude/erwan-le-noan-et-matthieu-montjotin-gouverner-pour-reformer-elements-de-methode/7
http://www.fondapol.org/etude/eddy-fougier-les-zadistes-1-un-nouvel-anticapitalisme/
http://www.fondapol.org/etude/eddy-fougier-les-zadistes-1-un-nouvel-anticapitalisme/
http://www.fondapol.org/etude/eddy-fougier-les-zadistes-2-la-tentation-de-la-violence/
http://www.fondapol.org/etude/eddy-fougier-les-zadistes-2-la-tentation-de-la-violence/
http://www.fondapol.org/etude/jerome-fourquet-et-sylvain-manternach-regionales-2015-2-les-partis-contestes-mais-pas-concurrences/
http://www.fondapol.org/etude/jerome-fourquet-et-sylvain-manternach-regionales-2015-2-les-partis-contestes-mais-pas-concurrences/
http://www.fondapol.org/etude/jerome-fourquet-et-sylvain-manternach-regionales-2015-1-vote-fn-et-attentats/
http://www.fondapol.org/etude/jerome-fourquet-et-sylvain-manternach-regionales-2015-1-vote-fn-et-attentats/
http://www.fondapol.org/etude/sophie-vermeille-mathieu-kohmann-et-mathieu-luinaud-un-droit-pour-linnovation-et-la-croissance/
http://www.fondapol.org/etude/sophie-vermeille-mathieu-kohmann-et-mathieu-luinaud-un-droit-pour-linnovation-et-la-croissance/
http://www.fondapol.org/etude/anthony-escurat-le-lobbying-outil-democratique/
http://www.fondapol.org/etude/anthony-escurat-le-lobbying-outil-democratique/
http://www.fondapol.org/etude/sortie-en-librairie-de-valeurs-dislam/
http://www.fondapol.org/etude/sortie-en-librairie-de-valeurs-dislam/
http://www.fondapol.org/etude/sortie-en-librairie-de-valeurs-dislam/
http://www.fondapol.org/etude/mathieu-terrier-chiites-et-sunnites-paix-impossible/
http://www.fondapol.org/etude/mathieu-terrier-chiites-et-sunnites-paix-impossible/
http://www.fondapol.org/etude/daniel-hurstel-projet-dentreprise-renouveler-le-capitalisme/
http://www.fondapol.org/etude/daniel-hurstel-projet-dentreprise-renouveler-le-capitalisme/
http://www.fondapol.org/etude/arnaud-chneiweiss-et-stephane-tisserand-le-mutualisme-repondre-aux-defis-assurantiels/
http://www.fondapol.org/etude/arnaud-chneiweiss-et-stephane-tisserand-le-mutualisme-repondre-aux-defis-assurantiels/
http://www.fondapol.org/etude/europe/dominique-reynie-lopinion-europeenne-en-2015-disponible-en-librairie/
http://www.fondapol.org/etude/europe/dominique-reynie-lopinion-europeenne-en-2015-disponible-en-librairie/
http://www.fondapol.org/etude/idriss-j-aberkane-la-noopolitique-le-pouvoir-de-la-connaissance/
http://www.fondapol.org/etude/idriss-j-aberkane-la-noopolitique-le-pouvoir-de-la-connaissance/
http://www.fondapol.org/debats/sortie-en-librairie-dinnovation-politique-2015/
http://www.fondapol.org/debats/sortie-en-librairie-dinnovation-politique-2015/
http://www.fondapol.org/etude/albert-bressand-good-cop21-bad-cop21-2-une-reflexion-a-contre-courant/
http://www.fondapol.org/etude/albert-bressand-good-cop21-bad-cop21-2-une-reflexion-a-contre-courant/
http://www.fondapol.org/etude/albert-bressand-good-cop21-bad-cop21-1-le-kant-europeen-et-le-machiavel-chinois/
http://www.fondapol.org/etude/albert-bressand-good-cop21-bad-cop21-1-le-kant-europeen-et-le-machiavel-chinois/
http://www.fondapol.org/etude/mohamed-abdesslam-et-benjamin-le-pendeven-pme-nouveaux-modes-de-financement/
http://www.fondapol.org/etude/mohamed-abdesslam-et-benjamin-le-pendeven-pme-nouveaux-modes-de-financement/
http://www.fondapol.org/etude/mathieu-flonneau-et-jean-pierre-orfeuil-vive-lautomobilisme-2-pourquoi-il-faut-defendre-la-route/
http://www.fondapol.org/etude/mathieu-flonneau-et-jean-pierre-orfeuil-vive-lautomobilisme-2-pourquoi-il-faut-defendre-la-route/
http://www.fondapol.org/etude/mathieu-flonneau-et-jean-pierre-orfeuil-vive-lautomobilisme-1-les-conditions-dune-mobilite-conviviale/
http://www.fondapol.org/etude/mathieu-flonneau-et-jean-pierre-orfeuil-vive-lautomobilisme-1-les-conditions-dune-mobilite-conviviale/
http://www.fondapol.org/etude/malik-bezouh-crise-de-la-conscience-arabo-musulmane/
http://www.fondapol.org/etude/malik-bezouh-crise-de-la-conscience-arabo-musulmane/
http://www.fondapol.org/etude/jerome-fourquet-et-sylvain-manternach-departementales-de-mars-2015-3-le-second-tour/
http://www.fondapol.org/etude/jerome-fourquet-et-sylvain-manternach-departementales-de-mars-2015-3-le-second-tour/
http://www.fondapol.org/etude/jerome-fourquet-et-sylvain-manternach-departementales-de-mars-2015-2-le-premier-tour/
http://www.fondapol.org/etude/jerome-fourquet-et-sylvain-manternach-departementales-de-mars-2015-2-le-premier-tour/


43

Départementales de mars 2015 (1) : le contexte
Jérôme Fourquet et Sylvain Manternach, août 2015, 44 pages

Enseignement supérieur : les limites de la « mastérisation »
Julien Gonzalez, juillet 2015, 44 pages

Politique économique : l’enjeu franco-allemand
Wolfgang Glomb et Henry d’Arcole, juin 2015, 36 pages

Les lois de la primaire. Celles d’hier, celles de demain.
François Bazin, juin 2015, 48 pages

Économie de la connaissance
Idriss J. Aberkane, mai 2015, 48 pages

Lutter contre les vols et cambriolages : une approche économique
Emmanuel Combe et Sébastien Daziano, mai 2015, 56 pages

Unir pour agir : un programme pour la croissance
Alain Madelin, mai 2015, 52 pages

Nouvelle entreprise et valeur humaine
Francis Mer, avril 2015, 32 pages

Les transports et le financement de la mobilité
Yves Crozet, avril 2015, 32 pages

Numérique et mobilité : impacts et synergies
Jean Coldefy, avril 2015, 36 pages

Islam et démocratie : face à la modernité
Mohamed Beddy Ebnou, mars 2015, 40 pages

Islam et démocratie : les fondements
Aḥmad Al-Raysuni, mars 2015, 40 pages

Les femmes et l’islam : une vision réformiste
Asma Lamrabet, mars 2015, 48 pages

Éducation et islam
Mustapha Cherif, mars 2015, 44 pages

Que nous disent les élections législatives partielles depuis 2012 ?
Dominique Reynié, février 2015, 4 pages

L’islam et les valeurs de la République
Saad Khiari, février 2015, 44 pages

Islam et contrat social
Philippe Moulinet, février 2015, 44 pages

Le soufisme : spiritualité et citoyenneté
Bariza Khiari, février 2015, 56 pages

L’humanisme et l’humanité en islam
Ahmed Bouyerdene, février 2015, 56 pages

Éradiquer l’hépatite C en France : quelles stratégies publiques ?
Nicolas Bouzou et Christophe Marques, janvier 2015, 40 pages

Coran, clés de lecture
Tareq Oubrou, janvier 2015, 44 pages

Le pluralisme religieux en islam, ou la conscience de l’altérité
Éric Geoffroy, janvier 2015, 40 pages

http://www.fondapol.org/etude/jerome-fourquet-et-sylvain-manternach-departementales-de-mars-2015-1-le-contexte/
http://www.fondapol.org/etude/jerome-fourquet-et-sylvain-manternach-departementales-de-mars-2015-1-le-contexte/
http://www.fondapol.org/etude/julien-gonzalez-enseignement-superieur-les-limites-de-la-masterisation/
http://www.fondapol.org/etude/julien-gonzalez-enseignement-superieur-les-limites-de-la-masterisation/
http://www.fondapol.org/etude/wolfgang-glomb-et-henry-darcole-politique-economique-lenjeu-franco-allemand/
http://www.fondapol.org/etude/wolfgang-glomb-et-henry-darcole-politique-economique-lenjeu-franco-allemand/
http://www.fondapol.org/etude/francois-bazin-les-lois-de-la-primaire-celles-dhier-celles-de-demain/
http://www.fondapol.org/etude/francois-bazin-les-lois-de-la-primaire-celles-dhier-celles-de-demain/
http://www.fondapol.org/etude/idriss-j-aberkane-economie-de-la-connaissance/
http://www.fondapol.org/etude/idriss-j-aberkane-economie-de-la-connaissance/
http://www.fondapol.org/etude/emmanuel-combe-et-sebastien-daziano-lutter-contre-les-vols-et-cambriolages-une-approche-economique/
http://www.fondapol.org/etude/emmanuel-combe-et-sebastien-daziano-lutter-contre-les-vols-et-cambriolages-une-approche-economique/
http://www.fondapol.org/etude/alain-madelin-unir-pour-agir-un-programme-pour-la-croissance/
http://www.fondapol.org/etude/alain-madelin-unir-pour-agir-un-programme-pour-la-croissance/
http://www.fondapol.org/etude/francis-mer-nouvelle-entreprise-et-valeur-humaine/
http://www.fondapol.org/etude/francis-mer-nouvelle-entreprise-et-valeur-humaine/
http://www.fondapol.org/etude/yves-crozet-les-transports-et-le-financement-de-la-mobilite/
http://www.fondapol.org/etude/yves-crozet-les-transports-et-le-financement-de-la-mobilite/
http://www.fondapol.org/etude/jean-coldefy-numerique-et-mobilite-impacts-et-synergies/
http://www.fondapol.org/etude/jean-coldefy-numerique-et-mobilite-impacts-et-synergies/
http://www.fondapol.org/etude/mohamed-beddy-ebnou-islam-et-democratie-face-a-la-modernite-dixieme-et-derniere-note-de-notre-serie-valeurs-dislam/
http://www.fondapol.org/etude/mohamed-beddy-ebnou-islam-et-democratie-face-a-la-modernite-dixieme-et-derniere-note-de-notre-serie-valeurs-dislam/
http://www.fondapol.org/etude/ahmad-al-raysuni-islam-et-democratie-les-fondements-neuvieme-note-de-notre-serie-valeurs-dislam/
http://www.fondapol.org/etude/ahmad-al-raysuni-islam-et-democratie-les-fondements-neuvieme-note-de-notre-serie-valeurs-dislam/
http://www.fondapol.org/etude/asma-lamrabet-les-femmes-en-islam-une-vision-reformiste-huitieme-note-de-notre-serie-valeurs-dislam/
http://www.fondapol.org/etude/asma-lamrabet-les-femmes-en-islam-une-vision-reformiste-huitieme-note-de-notre-serie-valeurs-dislam/
http://www.fondapol.org/etude/mustapha-cherif-education-et-islam-septieme-note-de-notre-serie-valeurs-dislam/
http://www.fondapol.org/etude/mustapha-cherif-education-et-islam-septieme-note-de-notre-serie-valeurs-dislam/
http://www.fondapol.org/etude/forces-politiques/dominique-reynie-que-nous-disent-les-elections-legislatives-partielles-depuis-2012/
http://www.fondapol.org/etude/forces-politiques/dominique-reynie-que-nous-disent-les-elections-legislatives-partielles-depuis-2012/
http://www.fondapol.org/etude/saad-khiari-islam-et-les-valeurs-de-la-republique-sixieme-note-de-la-serie-valeurs-dislam/
http://www.fondapol.org/etude/saad-khiari-islam-et-les-valeurs-de-la-republique-sixieme-note-de-la-serie-valeurs-dislam/
http://www.fondapol.org/etude/philippe-moulinet-islam-et-contrat-social-cinquieme-note-de-la-serie-valeurs-dislam/
http://www.fondapol.org/etude/philippe-moulinet-islam-et-contrat-social-cinquieme-note-de-la-serie-valeurs-dislam/
http://www.fondapol.org/etude/bariza-khiari-le-soufisme-spiritualite-et-citoyennete-quatrieme-note-de-la-serie-valeurs-dislam/
http://www.fondapol.org/etude/bariza-khiari-le-soufisme-spiritualite-et-citoyennete-quatrieme-note-de-la-serie-valeurs-dislam/
http://www.fondapol.org/etude/ahmed-bouyerdene-lhumanisme-et-lhumanite-en-islam-troisieme-note-de-la-serie-valeurs-dislam/
http://www.fondapol.org/etude/ahmed-bouyerdene-lhumanisme-et-lhumanite-en-islam-troisieme-note-de-la-serie-valeurs-dislam/
http://www.fondapol.org/etude/nicolas-bouzou-et-christophe-marques-eradiquer-lhepatite-c-en-france-quelles-strategies-publiques/
http://www.fondapol.org/etude/nicolas-bouzou-et-christophe-marques-eradiquer-lhepatite-c-en-france-quelles-strategies-publiques/
http://www.fondapol.org/etude/tareq-oubrou-coran-cles-de-lecture/
http://www.fondapol.org/etude/tareq-oubrou-coran-cles-de-lecture/
http://www.fondapol.org/etude/eric-geoffroy-le-pluralisme-religieux-en-islam-ou-la-conscience-de-lalterite/
http://www.fondapol.org/etude/eric-geoffroy-le-pluralisme-religieux-en-islam-ou-la-conscience-de-lalterite/


44

fo
nd

ap
ol

  |  
l’i

nn
ov

at
io

n 
po

lit
iq

ue

Mémoires à venir
Dominique Reynié, janvier 2015, enquête réalisée en partenariat avec la 
Fondation pour la Mémoire de la Shoah, 156 pages

La classe moyenne américaine en voie d’effritement
Julien Damon, décembre 2014, 40 pages

Pour une complémentaire éducation : l’école des classes moyennes
Erwan Le Noan et Dominique Reynié, novembre 2014, 56 pages

L’antisémitisme dans l’opinion publique française. Nouveaux éclairages 
Dominique Reynié, novembre 2014, 48 pages

La politique de concurrence : un atout pour notre industrie
Emmanuel Combe, novembre 2014, 48 pages

Européennes 2014 (2) : poussée du FN, recul de l’UMP et vote breton 
Jérôme Fourquet, octobre 2014, 52 pages

Européennes 2014 (1) : la gauche en miettes 
Jérôme Fourquet, octobre 2014, 40 pages

Innovation politique 2014 
Fondation pour l’innovation politique, PUF, octobre 2014, 554 pages

Énergie-climat : pour une politique efficace
Albert Bressand, septembre 2014, 56 pages

L’urbanisation du monde. Une chance pour la France
Laurence Daziano, juillet 2014, 44 pages

Que peut-on demander à la politique monétaire ?
Pascal Salin, mai 2014, 48 pages

Le changement, c’est tout le temps ! 1514 - 2014
Suzanne Baverez et Jean Sénié, mai 2014, 48 pages

Trop d’émigrés ? Regards sur ceux qui partent de France
Julien Gonzalez, mai 2014, 48 pages

L’Opinion européenne en 2014 
Dominique Reynié (dir.), Éditions Lignes de Repères, avril 2014, 284 pages

Taxer mieux, gagner plus
Robin Rivaton, avril 2014, 52 pages

L’État innovant (2) : Diversifier la haute administration
Kevin Brookes et Benjamin Le Pendeven, mars 2014, 44 pages

L’État innovant (1) : Renforcer les think tanks
Kevin Brookes et Benjamin Le Pendeven, mars 2014, 52 pages

Pour un new deal fiscal
Gianmarco Monsellato, mars 2014, 8 pages

Faire cesser la mendicité avec enfants
Julien Damon, mars 2014, 44 pages

Le low cost, une révolution économique et démocratique
Emmanuel Combe, février 2014, 52 pages

Un accès équitable aux thérapies contre le cancer
Nicolas Bouzou, février 2014, 52 pages

Réformer le statut des enseignants
Luc Chatel, janvier 2014, 8 pages

http://www.fondapol.org/etude/memoires-a-venir-une-enquete-presentee-par-dominique-reynie/
http://www.fondapol.org/etude/memoires-a-venir-une-enquete-presentee-par-dominique-reynie/
http://www.fondapol.org/etude/memoires-a-venir-une-enquete-presentee-par-dominique-reynie/
http://www.fondapol.org/etude/julien-damon-la-classe-moyenne-americaine-en-voie-deffritement/
http://www.fondapol.org/etude/julien-damon-la-classe-moyenne-americaine-en-voie-deffritement/
http://www.fondapol.org/etude/erwan-le-noan-et-dominique-reynie-pour-une-complementaire-education-lecole-des-classes-moyennes/
http://www.fondapol.org/etude/erwan-le-noan-et-dominique-reynie-pour-une-complementaire-education-lecole-des-classes-moyennes/
http://www.fondapol.org/etude/lantisemitisme-dans-lopinion-publique-francaise-nouveaux-eclairages/
http://www.fondapol.org/etude/lantisemitisme-dans-lopinion-publique-francaise-nouveaux-eclairages/
http://www.fondapol.org/etude/emmanuel-combe-la-politique-de-concurrence-un-atout-pour-notre-industrie/
http://www.fondapol.org/etude/emmanuel-combe-la-politique-de-concurrence-un-atout-pour-notre-industrie/
http://www.fondapol.org/etude/jerome-fourquet-europeenne-2014-2-poussee-du-fn-recul-de-lump-et-vote-breton/
http://www.fondapol.org/etude/jerome-fourquet-europeenne-2014-2-poussee-du-fn-recul-de-lump-et-vote-breton/
http://www.fondapol.org/etude/jerome-fourquet-europeenne-2014-1-la-gauche-en-miettes/
http://www.fondapol.org/etude/jerome-fourquet-europeenne-2014-1-la-gauche-en-miettes/
http://www.fondapol.org/debats/sortie-en-librairie-dinnovation-politique-2014/
http://www.fondapol.org/debats/sortie-en-librairie-dinnovation-politique-2014/
http://www.fondapol.org/etude/albert-bressand-energie-climat-pour-une-politique-efficace/
http://www.fondapol.org/etude/albert-bressand-energie-climat-pour-une-politique-efficace/
http://www.fondapol.org/etude/laurence-daziano-lurbanisation-du-monde-une-chance-pour-la-france/
http://www.fondapol.org/etude/laurence-daziano-lurbanisation-du-monde-une-chance-pour-la-france/
http://www.fondapol.org/etude/pascal-salin-que-peut-on-demander-a-la-politique-monetaire/
http://www.fondapol.org/etude/pascal-salin-que-peut-on-demander-a-la-politique-monetaire/
http://www.fondapol.org/etude/pensee-valeurs/suzanne-baverez-et-jean-senie-le-changement-cest-tout-le-temps-1514-2014/
http://www.fondapol.org/etude/pensee-valeurs/suzanne-baverez-et-jean-senie-le-changement-cest-tout-le-temps-1514-2014/
http://www.fondapol.org/etude/julien-gonzalez-trop-emigres-regards-sur-ceux-qui-partent-de-france/
http://www.fondapol.org/etude/julien-gonzalez-trop-emigres-regards-sur-ceux-qui-partent-de-france/
http://www.fondapol.org/etude/europe/dominique-reynie-lopinion-europeenne-en-2014-disponible-en-librairie/
http://www.fondapol.org/etude/europe/dominique-reynie-lopinion-europeenne-en-2014-disponible-en-librairie/
http://www.fondapol.org/etude/robin-rivaton-taxer-mieux-gagner-plus/
http://www.fondapol.org/etude/robin-rivaton-taxer-mieux-gagner-plus/
http://www.fondapol.org/etude/kevin-brookes-benjamin-le-pendeven-letat-innovant-2-diversifier-la-haute-administration/
http://www.fondapol.org/etude/kevin-brookes-benjamin-le-pendeven-letat-innovant-2-diversifier-la-haute-administration/
http://www.fondapol.org/etude/kevin-brookes-benjamin-le-pendeven-letat-innovant-1-renforcer-les-think-tanks/
http://www.fondapol.org/etude/kevin-brookes-benjamin-le-pendeven-letat-innovant-1-renforcer-les-think-tanks/
http://www.fondapol.org/etude/gianmarco-monsellato-pour-un-new-deal-fiscal/
http://www.fondapol.org/etude/gianmarco-monsellato-pour-un-new-deal-fiscal/
http://www.fondapol.org/etude/julien-damon-faire-cesser-la-mendicite-avec-enfants/
http://www.fondapol.org/etude/julien-damon-faire-cesser-la-mendicite-avec-enfants/
http://www.fondapol.org/etude/emmanuel-combe-le-low-cost-une-revolution-economique-et-democratique/
http://www.fondapol.org/etude/emmanuel-combe-le-low-cost-une-revolution-economique-et-democratique/
http://www.fondapol.org/etude/nicolas-bouzou-un-acces-equitable-aux-therapies-contre-le-cancer/
http://www.fondapol.org/etude/nicolas-bouzou-un-acces-equitable-aux-therapies-contre-le-cancer/
http://www.fondapol.org/etude/reformer-le-statut-des-enseignants-abrogation-du-decret-de-1950-une-reforme-cle-selon-luc-chatel/
http://www.fondapol.org/etude/reformer-le-statut-des-enseignants-abrogation-du-decret-de-1950-une-reforme-cle-selon-luc-chatel/


45

Un outil de finance sociale : les social impact bonds
Yan de Kerorguen, décembre 2013, 36 pages

Pour la croissance, la débureaucratisation par la confiance
Pierre Pezziardi, Serge Soudoplatoff et Xavier Quérat-Hément, novembre 2013, 
48 pages

Les valeurs des Franciliens
Guénaëlle Gault, octobre 2013, 36 pages

Sortir d’une grève étudiante : le cas du Québec
Jean-Patrick Brady et Stéphane Paquin, octobre 2013, 40 pages

Un contrat de travail unique avec indemnités de départ intégrées
Charles Beigbeder, juillet 2013, 8 pages

L’Opinion européenne en 2013 
Dominique Reynié (dir.), Éditions Lignes de Repères, juillet 2013, 268 pages

La nouvelle vague des émergents : Bangladesh, Éthiopie, Nigeria, Indonésie, 
Vietnam, Mexique
Laurence Daziano, juillet 2013, 40 pages

Transition énergétique européenne : bonnes intentions et mauvais calculs
Albert Bressand, juillet 2013, 44 pages

La démobilité : travailler, vivre autrement
Julien Damon, juin 2013, 44 pages

LE KAPITAL. Pour rebâtir l’industrie
Christian Saint-Étienne et Robin Rivaton, avril 2013, 40 pages

Code éthique de la vie politique et des responsables publics en France
Les Arvernes, Fondation pour l’innovation politique, avril 2013, 12 pages 

Les classes moyennes dans les pays émergents
Julien Damon, avril 2013, 38 pages

Innovation politique 2013 
Fondation pour l’innovation politique, PUF, janvier 2013, 652 pages

Relancer notre industrie par les robots (2) : les stratégies
Robin Rivaton, décembre 2012, 40 pages

Relancer notre industrie par les robots (1) : les enjeux
Robin Rivaton, décembre 2012, 52 pages

La compétitivité passe aussi par la fiscalité
Aldo Cardoso, Michel Didier, Bertrand Jacquillat, Dominique Reynié  
et Grégoire Sentilhes, décembre 2012, 20 pages 

Une autre politique monétaire pour résoudre la crise
Nicolas Goetzmann, décembre 2012, 40 pages

La nouvelle politique fiscale rend-elle l’ISF inconstitutionnel ?
Aldo Cardoso, novembre 2012, 12 pages

Fiscalité : pourquoi et comment un pays sans riches est un pays pauvre…
Bertrand Jacquillat, octobre 2012, 40 pages 

Youth and Sustainable Development
Fondapol/Nomadéis/United Nations, juin 2012, 80 pages

La philanthropie. Des entrepreneurs de solidarité
Francis Charhon, mai / juin 2012, 44 pages

http://www.fondapol.org/etude/un-outil-de-finance-sociale-les-social-impact-bonds-par-yan-de-kerorguen/
http://www.fondapol.org/etude/un-outil-de-finance-sociale-les-social-impact-bonds-par-yan-de-kerorguen/
http://www.fondapol.org/etude/pour-la-croissance-la-debureaucratisation-par-la-confiance/
http://www.fondapol.org/etude/pour-la-croissance-la-debureaucratisation-par-la-confiance/
http://www.fondapol.org/etude/pour-la-croissance-la-debureaucratisation-par-la-confiance/
http://www.fondapol.org/etude/guenaelle-gault-les-valeurs-des-franciliens/
http://www.fondapol.org/etude/guenaelle-gault-les-valeurs-des-franciliens/
http://www.fondapol.org/etude/jean-patrick-brady-et-stephane-paquin-sortir-dune-greve-etudiante-le-cas-du-quebec/
http://www.fondapol.org/etude/jean-patrick-brady-et-stephane-paquin-sortir-dune-greve-etudiante-le-cas-du-quebec/
http://www.fondapol.org/etude/charles-beigbeder-un-contrat-de-travail-unique-avec-indemnites-de-depart-integrees/
http://www.fondapol.org/etude/charles-beigbeder-un-contrat-de-travail-unique-avec-indemnites-de-depart-integrees/
http://www.fondapol.org/etude/lopinion-europeenne-en-2013/
http://www.fondapol.org/etude/lopinion-europeenne-en-2013/
http://www.fondapol.org/etude/laurence-daziano-vague-emergents/
http://www.fondapol.org/etude/laurence-daziano-vague-emergents/
http://www.fondapol.org/etude/laurence-daziano-vague-emergents/
http://www.fondapol.org/etude/albert-bressand_transition_energetique_europeenne/
http://www.fondapol.org/etude/albert-bressand_transition_energetique_europeenne/
http://www.fondapol.org/etude/agriculture-environnement/julien-damon-demobilite-travailler-vivre-autrement/
http://www.fondapol.org/etude/agriculture-environnement/julien-damon-demobilite-travailler-vivre-autrement/
http://www.fondapol.org/etude/robin-rivaton-et-christian-saint-etienne-le-kapital-pour-rebatir-lindustrie/
http://www.fondapol.org/etude/robin-rivaton-et-christian-saint-etienne-le-kapital-pour-rebatir-lindustrie/
http://www.fondapol.org/etude/code-ethique-de-la-vie-politique-et-des-responsables-publics-en-france/
http://www.fondapol.org/etude/code-ethique-de-la-vie-politique-et-des-responsables-publics-en-france/
http://www.fondapol.org/etude/julien-damon-les-classes-moyennes-des-pays-emergents/
http://www.fondapol.org/etude/julien-damon-les-classes-moyennes-des-pays-emergents/
http://www.fondapol.org/etude/sortie-en-librairie-dinnovation-politique-2013/
http://www.fondapol.org/etude/sortie-en-librairie-dinnovation-politique-2013/
http://www.fondapol.org/etude/robin-rivaton-relancer-notre-industrie-par-les-robots-2-les-strategies/
http://www.fondapol.org/etude/robin-rivaton-relancer-notre-industrie-par-les-robots-2-les-strategies/
http://www.fondapol.org/etude/robin-rivaton-relancer-notre-industrie-par-les-robots-1-les-enjeux/
http://www.fondapol.org/etude/robin-rivaton-relancer-notre-industrie-par-les-robots-1-les-enjeux/
http://www.fondapol.org/etude/aldo-cardoso-michel-didier-bertrand-jacquillat-dominique-reynie-gregoire-sentilhes-la-fiscalite-passe-aussi-par-la-competitivite/
http://www.fondapol.org/etude/aldo-cardoso-michel-didier-bertrand-jacquillat-dominique-reynie-gregoire-sentilhes-la-fiscalite-passe-aussi-par-la-competitivite/
http://www.fondapol.org/etude/aldo-cardoso-michel-didier-bertrand-jacquillat-dominique-reynie-gregoire-sentilhes-la-fiscalite-passe-aussi-par-la-competitivite/
http://www.fondapol.org/etude/nicolas-goetzmann-une-autre-politique-monetaire-pour-resoudre-la-crise/
http://www.fondapol.org/etude/nicolas-goetzmann-une-autre-politique-monetaire-pour-resoudre-la-crise/
http://www.fondapol.org/etude/aldo-cardoso-la-nouvelle-politique-fiscale-rend-elle-lisf-inconstitutionnel/
http://www.fondapol.org/etude/aldo-cardoso-la-nouvelle-politique-fiscale-rend-elle-lisf-inconstitutionnel/
http://www.fondapol.org/etude/bertrand-jacquillat-fiscalite-pourquoi-et-comment-un-pays-sans-riches-est-un-pays-pauvre/
http://www.fondapol.org/etude/bertrand-jacquillat-fiscalite-pourquoi-et-comment-un-pays-sans-riches-est-un-pays-pauvre/
http://www.fondapol.org/etude/scenario-2012-youth-and-sustainable-development/
http://www.fondapol.org/etude/scenario-2012-youth-and-sustainable-development/
http://www.fondapol.org/etude/charhon-la-philanthropie-des-entrepreneurs-de-solidarite/
http://www.fondapol.org/etude/charhon-la-philanthropie-des-entrepreneurs-de-solidarite/


46

fo
nd

ap
ol

  |  
l’i

nn
ov

at
io

n 
po

lit
iq

ue

Les chiffres de la pauvreté : le sens de la mesure
Julien Damon, mai 2012, 40 pages

Libérer le financement de l’économie
Robin Rivaton, avril 2012, 40 pages

L’épargne au service du logement social
Julie Merle, avril 2012, 40 pages

L’Opinion européenne en 2012 
Dominique Reynié (dir.), Éditions Lignes de Repères, mars 2012, 210 pages

Valeurs partagées
Dominique Reynié (dir.), PUF, mars 2012, 362 pages

Les droites en Europe
Dominique Reynié (dir.), PUF, février 2012, 552 pages

Innovation politique 2012
Fondation pour l’innovation politique, PUF, janvier 2012, 648 pages

L’école de la liberté : initiative, autonomie et responsabilité
Charles Feuillerade, janvier 2012, 36 pages

Politique énergétique française (2) : les stratégies
Rémy Prud’homme, janvier 2012, 40 pages

Politique énergétique française (1) : les enjeux
Rémy Prud’homme, janvier 2012, 48 pages

Révolution des valeurs et mondialisation
Luc Ferry, janvier 2012, 36 pages

Quel avenir pour la social-démocratie en Europe ?
Sir Stuart Bell, décembre 2011, 36 pages

La régulation professionnelle : des règles non étatiques pour mieux responsabiliser
Jean-Pierre Teyssier, décembre 2011, 36 pages

L’hospitalité : une éthique du soin
Emmanuel Hirsch, décembre 2011, 32 pages

12 idées pour 2012
Fondation pour l’innovation politique, décembre 2011, 110 pages 

Les classes moyennes et le logement
Julien Damon, décembre 2011, 40 pages

Réformer la santé : trois propositions
Nicolas Bouzou, novembre 2011, 32 pages

Le nouveau Parlement : la révision du 23 juillet 2008
Jean-Félix de Bujadoux, novembre 2011, 40 pages

La responsabilité
Alain-Gérard Slama, novembre 2011, 32 pages

Le vote des classes moyennes
Élisabeth Dupoirier, novembre 2011, 40 pages

La compétitivité par la qualité
Emmanuel Combe et Jean-Louis Mucchielli, octobre 2011, 32 pages

Les classes moyennes et le crédit
Nicolas Pécourt, octobre 2011, 32 pages

http://www.fondapol.org/etude/damon-les-chiffres-de-la-pauvrete-le-sens-de-la-mesure/
http://www.fondapol.org/etude/damon-les-chiffres-de-la-pauvrete-le-sens-de-la-mesure/
http://www.fondapol.org/etude/rivaton-liberer-le-financement-de-leconomie/
http://www.fondapol.org/etude/rivaton-liberer-le-financement-de-leconomie/
http://www.fondapol.org/etude/merle-lepargne-au-service-du-logement-social/
http://www.fondapol.org/etude/merle-lepargne-au-service-du-logement-social/
http://www.fondapol.org/etude/europe/reynie-l%25E2%2580%2599opinion-europeenne-en-2012/
http://www.fondapol.org/etude/europe/reynie-l%25E2%2580%2599opinion-europeenne-en-2012/
http://www.fondapol.org/etude/valeurs-partagees-sous-la-direction-de-dominique-reynie/
http://www.fondapol.org/etude/valeurs-partagees-sous-la-direction-de-dominique-reynie/
http://www.fondapol.org/etude/reynie-les-droites-en-europe/
http://www.fondapol.org/etude/reynie-les-droites-en-europe/
http://www.fondapol.org/etude/internet/sortie-en-librairie-de-louvrage-innovation-politique-2012/
http://www.fondapol.org/etude/internet/sortie-en-librairie-de-louvrage-innovation-politique-2012/
http://www.fondapol.org/etude/feuillerade-lecole-de-la-liberte-initiative-autonomie-et-responsabilite/
http://www.fondapol.org/etude/feuillerade-lecole-de-la-liberte-initiative-autonomie-et-responsabilite/
http://www.fondapol.org/etude/prudhomme-politique-energetique-francaise-2-les-strategies/
http://www.fondapol.org/etude/prudhomme-politique-energetique-francaise-2-les-strategies/
http://www.fondapol.org/etude/prudhomme-politique-energetique-francaise-1-les-enjeux/
http://www.fondapol.org/etude/prudhomme-politique-energetique-francaise-1-les-enjeux/
http://www.fondapol.org/etude/revolution-des-valeurs-et-mondialisation-luc-ferry/
http://www.fondapol.org/etude/revolution-des-valeurs-et-mondialisation-luc-ferry/
http://www.fondapol.org/etude/bell-quel-avenir-pour-la-social-democratie-en-europe/
http://www.fondapol.org/etude/bell-quel-avenir-pour-la-social-democratie-en-europe/
http://www.fondapol.org/etude/teyssier-la-regulation-professionnelle-des-regles-non-etatiques-pour-mieux-responsabiliser/
http://www.fondapol.org/etude/teyssier-la-regulation-professionnelle-des-regles-non-etatiques-pour-mieux-responsabiliser/
http://www.fondapol.org/etude/hospitalite-une-ethique-du-soin-emmanuel-hirsch/
http://www.fondapol.org/etude/hospitalite-une-ethique-du-soin-emmanuel-hirsch/
http://www.fondapol.org/etude/12-idees-pour-2012-3/
http://www.fondapol.org/etude/12-idees-pour-2012-3/
http://www.fondapol.org/etude/les-classes-moyennes-et-le-logement-julien-damon/
http://www.fondapol.org/etude/les-classes-moyennes-et-le-logement-julien-damon/
http://www.fondapol.org/etude/reformer-la-sante-trois-propositions-nicolas-bouzou/
http://www.fondapol.org/etude/reformer-la-sante-trois-propositions-nicolas-bouzou/
http://www.fondapol.org/etude/bujadoux-le-nouveau-parlement-la-revision-du-23-juillet-2008/
http://www.fondapol.org/etude/bujadoux-le-nouveau-parlement-la-revision-du-23-juillet-2008/
http://www.fondapol.org/etude/la-responsabilite-alain-gerard-slama-valeurs/
http://www.fondapol.org/etude/la-responsabilite-alain-gerard-slama-valeurs/
http://www.fondapol.org/etude/le-vote-des-classes-moyennes-elisabeth-dupoirier/
http://www.fondapol.org/etude/le-vote-des-classes-moyennes-elisabeth-dupoirier/
http://www.fondapol.org/etude/combe-mucchielli-la-competitivite-par-la-qualite/
http://www.fondapol.org/etude/combe-mucchielli-la-competitivite-par-la-qualite/
http://www.fondapol.org/etude/les-classes-moyennes-et-le-credit-par-nicolas-pecourt/
http://www.fondapol.org/etude/les-classes-moyennes-et-le-credit-par-nicolas-pecourt/


47

Portrait des classes moyennes
Laure Bonneval, Jérôme Fourquet et Fabienne Gomant, octobre 2011, 36 pages

Morale, éthique, déontologie
Michel Maffesoli, octobre 2011, 40 pages

Sortir du communisme, changer d’époque
Stéphane Courtois (dir.), PUF, octobre 2011, 672 pages

L’énergie nucléaire après Fukushima : incident mineur ou nouvelle donne ?
Malcolm Grimston, septembre 2011, 16 pages

La jeunesse du monde
Dominique Reynié (dir.), Éditions Lignes de Repères, septembre 2011, 132 pages

Pouvoir d’achat : une politique
Emmanuel Combe, septembre 2011, 52 pages

La liberté religieuse
Henri Madelin, septembre 2011, 36 pages

Réduire notre dette publique
Jean-Marc Daniel, septembre 2011, 40 pages

Écologie et libéralisme
Corine Pelluchon, août 2011, 40 pages

Valoriser les monuments historiques : de nouvelles stratégies 
Wladimir Mitrofanoff et Christiane Schmuckle-Mollard, juillet 2011, 28 pages

Contester les technosciences : leurs raisons
Eddy Fougier, juillet 2011, 40 pages

Contester les technosciences : leurs réseaux
Sylvain Boulouque, juillet 2011, 36 pages

La fraternité
Paul Thibaud, juin 2011, 36 pages

La transformation numérique au service de la croissance
Jean-Pierre Corniou, juin 2011, 52 pages

L’engagement
Dominique Schnapper, juin 2011, 32 pages 

Liberté, Égalité, Fraternité
André Glucksmann, mai 2011, 36 pages

Quelle industrie pour la défense française ?
Guillaume Lagane, mai 2011, 26 pages

La religion dans les affaires : la responsabilité sociale de l’entreprise
Aurélien Acquier, Jean-Pascal Gond et Jacques Igalens, mai 2011, 44 pages

La religion dans les affaires : la finance islamique
Lila Guermas-Sayegh, mai 2011, 36 pages

Où en est la droite ? L’Allemagne
Patrick Moreau, avril 2011, 56 pages 

Où en est la droite ? La Slovaquie
Étienne Boisserie, avril 2011, 40 pages

Qui détient la dette publique ?
Guillaume Leroy, avril 2011, 36 pages

http://www.fondapol.org/etude/portrait-des-classes-moyennes-par-laure-bonneval-jerome-fourquet-et-fabienne-gomant/
http://www.fondapol.org/etude/portrait-des-classes-moyennes-par-laure-bonneval-jerome-fourquet-et-fabienne-gomant/
http://www.fondapol.org/etude/morale-ethique-deontologie-michel-maffesoli/
http://www.fondapol.org/etude/morale-ethique-deontologie-michel-maffesoli/
http://www.fondapol.org/etude/courtois-parution-sortir-du-communisme-changer-depoque/
http://www.fondapol.org/etude/courtois-parution-sortir-du-communisme-changer-depoque/
http://www.fondapol.org/etude/malcolm-grimston-lenergie-nucleaire-apres-fukushima-incident-mineur-ou-nouvelle-donne/
http://www.fondapol.org/etude/malcolm-grimston-lenergie-nucleaire-apres-fukushima-incident-mineur-ou-nouvelle-donne/
http://www.fondapol.org/etude/reynie-parution-la-jeunesse-du-monde-en-librairie/
http://www.fondapol.org/etude/reynie-parution-la-jeunesse-du-monde-en-librairie/
http://www.fondapol.org/etude/combe-pouvoir-dachat-une-politique/
http://www.fondapol.org/etude/combe-pouvoir-dachat-une-politique/
http://www.fondapol.org/etude/la-liberte-religieuse-henri-madelin/
http://www.fondapol.org/etude/la-liberte-religieuse-henri-madelin/
http://www.fondapol.org/etude/jean-marc-daniel-reduire-notre-dette-publique-2/
http://www.fondapol.org/etude/jean-marc-daniel-reduire-notre-dette-publique-2/
http://www.fondapol.org/etude/pelluchon-ecologie-et-liberalisme/
http://www.fondapol.org/etude/pelluchon-ecologie-et-liberalisme/
http://www.fondapol.org/etude/mitrofanoff-et-schmuckle-mollard-valoriser-les-monuments-historiques-de-nouvelles-strategies/
http://www.fondapol.org/etude/mitrofanoff-et-schmuckle-mollard-valoriser-les-monuments-historiques-de-nouvelles-strategies/
http://www.fondapol.org/etude/eddy-fougier-contester-les-technosciences-leurs-raisons/
http://www.fondapol.org/etude/eddy-fougier-contester-les-technosciences-leurs-raisons/
http://www.fondapol.org/etude/sylvain-boulouque-contester-les-technosciences-leurs-reseaux/
http://www.fondapol.org/etude/sylvain-boulouque-contester-les-technosciences-leurs-reseaux/
http://www.fondapol.org/etude/paul-thibaud-la-fraternite/
http://www.fondapol.org/etude/paul-thibaud-la-fraternite/
http://www.fondapol.org/etude/corniou-la-transformation-numerique-au-service-de-la-croissance-par-jean-pierre-corniou/
http://www.fondapol.org/etude/corniou-la-transformation-numerique-au-service-de-la-croissance-par-jean-pierre-corniou/
http://www.fondapol.org/etude/lengagement-par-dominique-schnapper/
http://www.fondapol.org/etude/lengagement-par-dominique-schnapper/
http://www.fondapol.org/etude/liberte-egalite-fraternite-par-andre-glucksmann/
http://www.fondapol.org/etude/liberte-egalite-fraternite-par-andre-glucksmann/
http://www.fondapol.org/etude/lagane-quelle-industrie-pour-la-defense-francaise/
http://www.fondapol.org/etude/lagane-quelle-industrie-pour-la-defense-francaise/
http://www.fondapol.org/etude/acquier-gond-igalens-la-religion-dans-les-affaires-la-rse-responsabilite-sociale-de-lentreprise/
http://www.fondapol.org/etude/acquier-gond-igalens-la-religion-dans-les-affaires-la-rse-responsabilite-sociale-de-lentreprise/
http://www.fondapol.org/etude/guermas-sayegh-la-religion-dans-les-affaires-la-finance-islamique/
http://www.fondapol.org/etude/guermas-sayegh-la-religion-dans-les-affaires-la-finance-islamique/
http://www.fondapol.org/etude/moreau-ou-en-est-la-droite-lallemagne/
http://www.fondapol.org/etude/moreau-ou-en-est-la-droite-lallemagne/
http://www.fondapol.org/etude/boisserie-ou-en-est-la-droite-la-slovaquie/
http://www.fondapol.org/etude/boisserie-ou-en-est-la-droite-la-slovaquie/
http://www.fondapol.org/etude/leroy-qui-detient-la-dette-publique/
http://www.fondapol.org/etude/leroy-qui-detient-la-dette-publique/


48

fo
nd

ap
ol

  |  
l’i

nn
ov

at
io

n 
po

lit
iq

ue

Le principe de précaution dans le monde
Nicolas de Sadeleer, mars 2011, 36 pages

Comprendre le Tea Party
Henri Hude, mars 2011, 40 pages

Où en est la droite ? Les Pays-Bas
Niek Pas, mars 2011, 36 pages

Productivité agricole et qualité des eaux
Gérard Morice, mars 2011, 44 pages 

L’Eau : du volume à la valeur
Jean-Louis Chaussade, mars 2011, 32 pages

Eau : comment traiter les micropolluants ?
Philippe Hartemann, mars 2011, 38 pages

Eau : défis mondiaux, perspectives françaises
Gérard Payen, mars 2011, 62 pages

L’irrigation pour une agriculture durable
Jean-Paul Renoux, mars 2011, 42 pages

Gestion de l’eau : vers de nouveaux modèles
Antoine Frérot, mars 2011, 32 pages

Où en est la droite ? L’Autriche
Patrick Moreau, février 2011, 42 pages 

La participation au service de l’emploi et du pouvoir d’achat
Jacques Perche et Antoine Pertinax, février 2011, 32 pages

Le tandem franco-allemand face à la crise de l’euro
Wolfgang Glomb, février 2011, 38 pages

2011, la jeunesse du monde
Dominique Reynié (dir.), janvier 2011, 88 pages

L’Opinion européenne en 2011 
Dominique Reynié (dir.), Édition Lignes de Repères, janvier 2011, 254 pages

Administration 2.0
Thierry Weibel, janvier 2011, 48 pages

Où en est la droite ? La Bulgarie
Antony Todorov, décembre 2010, 32 pages

Le retour du tirage au sort en politique
Gil Delannoi, décembre 2010, 38 pages

La compétence morale du peuple
Raymond Boudon, novembre 2010, 30 pages

L’Académie au pays du capital
Bernard Belloc et Pierre-François Mourier, PUF, novembre 2010, 222 pages

Pour une nouvelle politique agricole commune
Bernard Bachelier, novembre 2010, 30 pages

Sécurité alimentaire : un enjeu global
Bernard Bachelier, novembre 2010, 30 pages

Les vertus cachées du low cost aérien
Emmanuel Combe, novembre 2010, 40 pages 

http://www.fondapol.org/etude/sadeleer-le-principe-de-precaution-dans-le-monde/
http://www.fondapol.org/etude/sadeleer-le-principe-de-precaution-dans-le-monde/
http://www.fondapol.org/etude/hude-comprendre-le-tea-party/
http://www.fondapol.org/etude/hude-comprendre-le-tea-party/
http://www.fondapol.org/etude/niek-pas-ou-en-est-la-droite-les-pays-bas/
http://www.fondapol.org/etude/niek-pas-ou-en-est-la-droite-les-pays-bas/
http://www.fondapol.org/etude/morice-productivite-agricole-et-qualite-des-eaux/
http://www.fondapol.org/etude/morice-productivite-agricole-et-qualite-des-eaux/
http://www.fondapol.org/etude/chaussade-l%25E2%2580%2599eau-du-volume-a-la-valeur/
http://www.fondapol.org/etude/chaussade-l%25E2%2580%2599eau-du-volume-a-la-valeur/
http://www.fondapol.org/etude/hartemann-eau-comment-traiter-les-micropolluants/
http://www.fondapol.org/etude/hartemann-eau-comment-traiter-les-micropolluants/
http://www.fondapol.org/etude/payen-eau-defis-mondiaux-perspectives-francaises/
http://www.fondapol.org/etude/payen-eau-defis-mondiaux-perspectives-francaises/
http://www.fondapol.org/etude/renoux-
http://www.fondapol.org/etude/renoux-
http://www.fondapol.org/etude/frerot-gestion-de-
http://www.fondapol.org/etude/frerot-gestion-de-
http://www.fondapol.org/etude/moreau-ou-en-est-la-droite-autriche/
http://www.fondapol.org/etude/moreau-ou-en-est-la-droite-autriche/
http://www.fondapol.org/etude/perche-pertinax-la-participation-au-service-de-lemploi-et-du-pouvoir-dachat/
http://www.fondapol.org/etude/perche-pertinax-la-participation-au-service-de-lemploi-et-du-pouvoir-dachat/
http://www.fondapol.org/etude/glomb-le-tandem-franco-allemand-dans-les-crises-monetaires-et-financieres/
http://www.fondapol.org/etude/glomb-le-tandem-franco-allemand-dans-les-crises-monetaires-et-financieres/
http://www.fondapol.org/etude/reynie-2011-la-jeunesse-du-monde-enquete-planetaire/
http://www.fondapol.org/etude/reynie-2011-la-jeunesse-du-monde-enquete-planetaire/
http://www.fondapol.org/etude/reynie-parution-de-lopinion-europeenne-2011/
http://www.fondapol.org/etude/reynie-parution-de-lopinion-europeenne-2011/
http://www.fondapol.org/etude/weibel-administration-2-0/
http://www.fondapol.org/etude/weibel-administration-2-0/
http://www.fondapol.org/etude/todorov-ou-en-est-la-droite-la-bulgarie/
http://www.fondapol.org/etude/todorov-ou-en-est-la-droite-la-bulgarie/
http://www.fondapol.org/etude/delannoi-le-retour-du-tirage-au-sort-en-politique/
http://www.fondapol.org/etude/delannoi-le-retour-du-tirage-au-sort-en-politique/
http://www.fondapol.org/etude/boudon-la-competence-morale-du-peuple/
http://www.fondapol.org/etude/boudon-la-competence-morale-du-peuple/
http://www.fondapol.org/etude/lacademie-au-pays-du-capital-bernard-belloc-et-pierre-francois-mourier/
http://www.fondapol.org/etude/lacademie-au-pays-du-capital-bernard-belloc-et-pierre-francois-mourier/
http://www.fondapol.org/etude/bachelier-pour-une-nouvelle-politique-agricole-commune/
http://www.fondapol.org/etude/bachelier-pour-une-nouvelle-politique-agricole-commune/
http://www.fondapol.org/etude/bachelier-securite-alimentaire-un-enjeu-global/
http://www.fondapol.org/etude/bachelier-securite-alimentaire-un-enjeu-global/
http://www.fondapol.org/etude/combe-les-vertus-cachees-du-low-cost-aerien/
http://www.fondapol.org/etude/combe-les-vertus-cachees-du-low-cost-aerien/


49

Innovation politique 2011 
Fondation pour l’innovation politique, PUF, novembre 2010, 676 pages

Défense : surmonter l’impasse budgétaire
Guillaume Lagane, octobre 2010, 34 pages

Où en est la droite ? L’Espagne
Joan Marcet, octobre 2010, 34 pages

Les vertus de la concurrence
David Sraer, septembre 2010, 44 pages

Internet, politique et coproduction citoyenne
Robin Berjon, septembre 2010, 32 pages

Où en est la droite ? La Pologne
Dominika Tomaszewska-Mortimer, août 2010, 42 pages

Où en est la droite ? La Suède et le Danemark
Jacob Christensen, juillet 2010, 44 pages

Quel policier dans notre société ?
Mathieu Zagrodzki, juillet 2010, 28 pages

Où en est la droite ? L’Italie
Sofia Ventura, juillet 2010, 36 pages 

Crise bancaire, dette publique : une vue allemande
Wolfgang Glomb, juillet 2010, 28 pages

Dette publique, inquiétude publique
Jérôme Fourquet, juin 2010, 32 pages

Une régulation bancaire pour une croissance durable
Nathalie Janson, juin 2010, 36 pages

Quatre propositions pour rénover notre modèle agricole
Pascal Perri, mai 2010, 32 pages

Régionales 2010 : que sont les électeurs devenus ?
Pascal Perrineau, mai 2010, 56 pages

L’Opinion européenne en 2010 
Dominique Reynié (dir.), Éditions Lignes de Repères, mai 2010, 245 pages

Pays-Bas : la tentation populiste
Christophe de Voogd, mai 2010, 43 pages

Quatre idées pour renforcer le pouvoir d’achat
Pascal Perri, avril 2010, 30 pages

Où en est la droite ? La Grande-Bretagne
David Hanley, avril 2010, 34 pages

Renforcer le rôle économique des régions
Nicolas Bouzou, mars 2010, 30 pages

Réduire la dette grâce à la Constitution
Jacques Delpla, février 2010, 54 pages

Stratégie pour une réduction de la dette publique française
Nicolas Bouzou, février 2010, 30 pages

Iran : une révolution civile ?
Nader Vahabi, novembre 2009, 19 pages

http://www.fondapol.org/etude/l-innovation-politique/
http://www.fondapol.org/etude/l-innovation-politique/
http://www.fondapol.org/etude/lagane-defense-surmonter-impasse-budgetaire/
http://www.fondapol.org/etude/lagane-defense-surmonter-impasse-budgetaire/
http://www.fondapol.org/etude/marcet-ou-en-est-la-droite-espagne/
http://www.fondapol.org/etude/marcet-ou-en-est-la-droite-espagne/
http://www.fondapol.org/etude/sraer-les-vertus-de-la-concurrence/
http://www.fondapol.org/etude/sraer-les-vertus-de-la-concurrence/
http://www.fondapol.org/etude/berjon-internet-politique-coproduction-citoyenne/
http://www.fondapol.org/etude/berjon-internet-politique-coproduction-citoyenne/
http://www.fondapol.org/etude/tomaszewka-ou-en-est-la-droite-la-pologne/
http://www.fondapol.org/etude/tomaszewka-ou-en-est-la-droite-la-pologne/
http://www.fondapol.org/etude/christensen-ou-en-est-la-droite-suede-danemark/
http://www.fondapol.org/etude/christensen-ou-en-est-la-droite-suede-danemark/
http://www.fondapol.org/etude/zagrodzki-quel-policier-dans-notre-societe/
http://www.fondapol.org/etude/zagrodzki-quel-policier-dans-notre-societe/
http://www.fondapol.org/etude/ventura-ou-en-est-la-droite-italie/
http://www.fondapol.org/etude/ventura-ou-en-est-la-droite-italie/
http://www.fondapol.org/etude/glomb-crise-bancaire-dette-publique-une-vue-allemande/
http://www.fondapol.org/etude/glomb-crise-bancaire-dette-publique-une-vue-allemande/
http://www.fondapol.org/etude/fourquet-dette-publique-inquietude-publique/
http://www.fondapol.org/etude/fourquet-dette-publique-inquietude-publique/
http://www.fondapol.org/etude/janson-une-regulation-bancaire-pour-une-croissance-durable/
http://www.fondapol.org/etude/janson-une-regulation-bancaire-pour-une-croissance-durable/
http://www.fondapol.org/etude/perri-quatre-propositions-pour-renover-notre-modele-agricole/
http://www.fondapol.org/etude/perri-quatre-propositions-pour-renover-notre-modele-agricole/
http://www.fondapol.org/etude/perrineau-regionales-2010-que-sont-les-electeurs-devenus/
http://www.fondapol.org/etude/perrineau-regionales-2010-que-sont-les-electeurs-devenus/
http://www.fondapol.org/etude/reynie-opinion-europeenne-2010/
http://www.fondapol.org/etude/reynie-opinion-europeenne-2010/
http://www.fondapol.org/etude/de-voogd-pays-bas-la-tentation-populiste/
http://www.fondapol.org/etude/de-voogd-pays-bas-la-tentation-populiste/
http://www.fondapol.org/etude/perri-quatre-idees-pour-renforcer-le-pouvoir-d-achat/
http://www.fondapol.org/etude/perri-quatre-idees-pour-renforcer-le-pouvoir-d-achat/
http://www.fondapol.org/etude/hanley-ou-en-est-la-droite-la-grande-bretagne/
http://www.fondapol.org/etude/hanley-ou-en-est-la-droite-la-grande-bretagne/
http://www.fondapol.org/etude/collectivites-locales/bouzou-renforcer-le-role-economique-des-regions/
http://www.fondapol.org/etude/collectivites-locales/bouzou-renforcer-le-role-economique-des-regions/
http://www.fondapol.org/etude/jacques-delpla-reduire-la-dette-grace-a-la-constitution-creer-une-regle-budgetaire-en-france/
http://www.fondapol.org/etude/jacques-delpla-reduire-la-dette-grace-a-la-constitution-creer-une-regle-budgetaire-en-france/
http://www.fondapol.org/etude/dette-publique/bouzou-strategie-pour-une-reduction-de-la-dette-publique/
http://www.fondapol.org/etude/dette-publique/bouzou-strategie-pour-une-reduction-de-la-dette-publique/
http://www.fondapol.org/etude/vahabi-iran-une-revolution-civile/
http://www.fondapol.org/etude/vahabi-iran-une-revolution-civile/


50

fo
nd

ap
ol

  |  
l’i

nn
ov

at
io

n 
po

lit
iq

ue

Où va la politique de l’église catholique ? D’une querelle du libéralisme à l’autre
Émile Perreau-Saussine, octobre 2009, 26 pages

Agir pour la croissance verte
Valéry Morron et Déborah Sanchez, octobre 2009, 11 pages

L’économie allemande à la veille des législatives de 2009
Nicolas Bouzou et Jérôme Duval-Hamel, septembre 2009, 10 pages

Élections européennes 2009 : analyse des résultats en Europe et en France
Corinne Deloy, Dominique Reynié et Pascal Perrineau, septembre 2009, 
32 pages 

Retour sur l’alliance soviéto-nazie, 70 ans après
Stéphane Courtois, juillet 2009, 16 pages

L’État administratif et le libéralisme. Une histoire française
Lucien Jaume, juin 2009, 12 pages 

La politique européenne de développement : Une réponse à la crise de la 
mondialisation ?
Jean-Michel Debrat, juin 2009, 12 pages

La protestation contre la réforme du statut des enseignants-chercheurs : 
défense du statut, illustration du statu quo. 
Suivi d’une discussion entre l’auteur et Bruno Bensasson
David Bonneau, mai 2009, 20 pages

La lutte contre les discriminations liées à l’âge en matière d’emploi
Élise Muir (dir.), mai 2009, 64 pages

Quatre propositions pour que l’Europe ne tombe pas dans le protectionnisme
Nicolas Bouzou, mars 2009, 12 pages

Après le 29 janvier : la fonction publique contre la société civile ? 
Une question de justice sociale et un problème démocratique
Dominique Reynié, mars 2009, 22 pages

La réforme de l’enseignement supérieur en Australie
Zoe McKenzie, mars 2009, 74 pages

Les réformes face au conflit social
Dominique Reynié, janvier 2009, 14 pages

L’Opinion européenne en 2009 
Dominique Reynié (dir.), Éditions Lignes de Repères, mars 2009, 237 pages

Travailler le dimanche: qu’en pensent ceux qui travaillent le dimanche ?
Sondage, analyse, éléments pour le débat 
Dominique Reynié, janvier 2009, 18 pages

Stratégie européenne pour la croissance verte
Elvire Fabry et Damien Tresallet (dir.), novembre 2008, 124 pages

Défense, immigration, énergie : regards croisés franco-allemands sur trois priorités 
de la présidence française de l’UE
Elvire Fabry, octobre 2008, 35 pages

Retrouvez notre actualité et nos publications sur fondapol.org

http://www.fondapol.org/etude/emile-perreau-saussine-ou-va-la-politique-de-eglise-catholique-d-une-querelle-liberalisme-a-l-autre/
http://www.fondapol.org/etude/emile-perreau-saussine-ou-va-la-politique-de-eglise-catholique-d-une-querelle-liberalisme-a-l-autre/
http://www.fondapol.org/etude/sanchez-panorama-des-actions-en-faveur-de-la-croissance-verte/
http://www.fondapol.org/etude/sanchez-panorama-des-actions-en-faveur-de-la-croissance-verte/
http://www.fondapol.org/etude/bouzou-economie-allemande-a-la-veille-des-elections-legislatives/
http://www.fondapol.org/etude/bouzou-economie-allemande-a-la-veille-des-elections-legislatives/
http://www.fondapol.org/etude/reynie-elections-europeennes-2009-analyse-des-resultats-en-europe-et-en-france/
http://www.fondapol.org/etude/reynie-elections-europeennes-2009-analyse-des-resultats-en-europe-et-en-france/
http://www.fondapol.org/etude/reynie-elections-europeennes-2009-analyse-des-resultats-en-europe-et-en-france/
http://www.fondapol.org/etude/courtois-retour-sur-alliance-sovieto-nazie/
http://www.fondapol.org/etude/courtois-retour-sur-alliance-sovieto-nazie/
http://www.fondapol.org/etude/jaume-etat-administratif-et-liberalisme-une-histoire-francaise/
http://www.fondapol.org/etude/jaume-etat-administratif-et-liberalisme-une-histoire-francaise/
http://www.fondapol.org/etude/debrat-la-politique-europeenne-de-developpement-une-reponse-a-la-crise-de-la-mondialisation/
http://www.fondapol.org/etude/debrat-la-politique-europeenne-de-developpement-une-reponse-a-la-crise-de-la-mondialisation/
http://www.fondapol.org/etude/debrat-la-politique-europeenne-de-developpement-une-reponse-a-la-crise-de-la-mondialisation/
http://www.fondapol.org/etude/bonneau-la-protestation-contre-la-reforme-du-statut-des-enseignants-chercheurs-defense-du-statut-illustration-du-statu-quo/
http://www.fondapol.org/etude/bonneau-la-protestation-contre-la-reforme-du-statut-des-enseignants-chercheurs-defense-du-statut-illustration-du-statu-quo/
http://www.fondapol.org/etude/bonneau-la-protestation-contre-la-reforme-du-statut-des-enseignants-chercheurs-defense-du-statut-illustration-du-statu-quo/
http://www.fondapol.org/etude/bonneau-la-protestation-contre-la-reforme-du-statut-des-enseignants-chercheurs-defense-du-statut-illustration-du-statu-quo/
http://www.fondapol.org/etude/muir-la-lutte-contre-les-discriminations-liees-a-age-en-matiere-emploi/
http://www.fondapol.org/etude/muir-la-lutte-contre-les-discriminations-liees-a-age-en-matiere-emploi/
http://www.fondapol.org/etude/bouzou-europe-quatre-propositions-contre-le-protectionnisme/
http://www.fondapol.org/etude/bouzou-europe-quatre-propositions-contre-le-protectionnisme/
http://www.fondapol.org/etude/entre-le-29-janvier-et-le-19-mars-la-fonction-publique-contre-la-societe-civile/
http://www.fondapol.org/etude/entre-le-29-janvier-et-le-19-mars-la-fonction-publique-contre-la-societe-civile/
http://www.fondapol.org/etude/entre-le-29-janvier-et-le-19-mars-la-fonction-publique-contre-la-societe-civile/
http://www.fondapol.org/etude/mckenzie-reformer-enseignement-superieur-experience-australie/
http://www.fondapol.org/etude/mckenzie-reformer-enseignement-superieur-experience-australie/
http://www.fondapol.org/etude/les-francais-et-le-mouvement-social-du-29-janvier/
http://www.fondapol.org/etude/les-francais-et-le-mouvement-social-du-29-janvier/
http://www.fondapol.org/etude/dominique-reynie-opinion-europeenne-2009/
http://www.fondapol.org/etude/dominique-reynie-opinion-europeenne-2009/
http://www.fondapol.org/etude/reynie-travailler-le-dimanche-quen-pensent-ceux-qui-travaillent-le-dimanche/
http://www.fondapol.org/etude/reynie-travailler-le-dimanche-quen-pensent-ceux-qui-travaillent-le-dimanche/
http://www.fondapol.org/etude/reynie-travailler-le-dimanche-quen-pensent-ceux-qui-travaillent-le-dimanche/
http://www.fondapol.org/etude/tresallet-environnement-et-competitivite-strategie-globale-pour-europe/%20
http://www.fondapol.org/etude/tresallet-environnement-et-competitivite-strategie-globale-pour-europe/%20
http://www.fondapol.org/etude/fabry-defense-immigration-energie-regard-croises-franco-allemands-trois-priorites-presidence-francaise-ue/
http://www.fondapol.org/etude/fabry-defense-immigration-energie-regard-croises-franco-allemands-trois-priorites-presidence-francaise-ue/
http://www.fondapol.org/etude/fabry-defense-immigration-energie-regard-croises-franco-allemands-trois-priorites-presidence-francaise-ue/


51

SOUTENEZ LA FONDATION 
POUR L’INNOVATION POLITIQUE !

Pour renforcer son indépendance et conduire sa mission d’utilité 
publique, la Fondation pour l’innovation politique, institution de la 
société civile, a besoin du soutien des entreprises et des particuliers. Ils 
sont invités à participer chaque année à la convention générale qui définit 
ses orientations. La Fondation pour l’innovation politique les convie 
régulièrement à rencontrer ses équipes et ses conseillers, à discuter en 
avant-première de ses travaux, à participer à ses manifestations.

Reconnue d’utilité publique par décret en date du 14 avril 2004, la Fondation 
pour l’innovation politique peut recevoir des dons et des legs des particuliers 
et des entreprises.

Vous êtes une entreprise, un organisme, une association
Avantage fiscal : votre entreprise bénéficie d’une réduction d’impôt de 60   % 
à imputer directement sur l’IS (ou le cas échéant sur l’IR), dans la limite 
de 5 ‰ du chiffre d’affaires HT (report possible durant 5 ans) (art. 238bis 
du CGI).

Dans le cas d’un don de 20 000 €, vous pourrez déduire 12 000 € d’impôt, 
votre contribution aura réellement coûté 8 000€ à votre entreprise.

Vous êtes un particulier
Avantages fiscaux : au titre de l’IR, vous bénéficiez d’une réduction d’impôt 
de 66   % de vos versements, dans la limite de 20   % du revenu imposable 
(report possible durant 5 ans) ; au titre de l’IFI, vous bénéficiez d’une 
réduction d’impôt de 75   % de vos dons versés, dans la limite de 50 000 €.
 
Dans le cas d’un don de 1 000 €, vous pourrez déduire 660 € de votre 
IR ou 750 € de votre IFI. Pour un don de 5 000 €, vous pourrez déduire 
3 300 € de votre IR ou 3 750 € de votre IFI. 

contact : Anne Flambert +33 (0)1 47 53 67 09 anne.flambert@fondapol.org
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Les élections régionales andalouses de décembre 2018 ont provoqué une 
surprise majeure en Espagne puisque, pour la première fois, Vox, un parti 
politique appartenant à la droite radicale, a obtenu assez de voix pour être 
représenté au niveau régional. Fort de douze députés, ce parti est devenu un 
faiseur de majorité pour assurer la gouvernance de la région. Vox est ainsi 
passé d’une représentation minimale et circonscrite au domaine municipal 
à un parti ayant le potentiel pour gouverner l’Andalousie. Depuis lors, ses 
prétentions électorales ont été renforcées et sa présence dans les institutions 
pourrait être déterminante pour la formation des futures majorités aux 
différents niveaux de gouvernement. Lors des élections européennes du 26 
mai 2019, si Vox a réalisé un score légèrement inférieur à celui qu’avaient 
prévu certains sondages, le parti a néanmoins quadruplé son score par 
rapport aux dernières élections, passant de 1,6 % en 2014 à 6,2 % en 2019. 
L’irruption de Vox semble ainsi avoir mis fin à une exception espagnole dans 
le paysage politique européen.

Par Astrid BARRIO

VOX, LA FIN DE L’EXCEPTION ESPAGNOLE


