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Les notes de la Fondation

La croissance économique
Relancer notre industrie par les robots : les stratégies (1) et les enjeux (2)
Par Robin Rivaton - Décembre 2012
Dans le cadre du débat sur l’industrie française, la Fondation pour
l’innovation politique s’est intéressée à la question de la robotique avec
deux nouvelles notes : Relancer notre industrie par les robots : les enjeux et les
stratégies. L’auteur, Robin Rivaton, consultant en stratégie, montre comment
le progrès de la robotisation offre à nos entreprises une opportunité
stratégique pour restaurer notre puissance industrielle.
Alors que les débats sur la compétitivité de l’économie française se suivent
et se répètent, les solutions conjoncturelles qui en ressortent se limitent bien
souvent à explorer la seule facette du coût du travail. Pour autant, la
prospérité des systèmes économiques modernes trouve plutôt son origine
dans la qualité de leur outil de production, sa modernité, son degré
d’automatisation. Prisonnière d’un appareil productif vieillissant, la France
a subi un recul quantitatif et qualitatif de son parc de robots industriels en
rapport à ses principaux concurrents. Or ce retard se traduit dans la
dégradation de la balance commerciale comme dans les destructions
d’emplois continues dans le secteur industriel.

La compétitivité passe par la fiscalité
Par Aldo Cardoso, Michel Didier, Bertrand Jacquillat, Dominique Reynié et
Grégoire Sentilhes - Décembre 2012
Fruit d’une discussion collective, cette note présente les propositions de la
Fondation pour réajuster les dispositions de la loi de finances 2013 afin de
les rendre cohérentes avec les recommandations du pacte de compétitivité.
Ce texte est issu d’une conversation entre Aldo Cardoso, membre du
Conseil de surveillance de la Fondation pour l’innovation politique, Michel
Didier, Professeur honoraire au CNAM et président de Coe-Rexecode,
Bertrand Jacquillat, Professeur à Sciences Po et président d’Associés en
Finance, Dominique Reynié et Grégoire Sentilhes, président de NextStage,
des Journées de l’Entrepreneur et du G20 YES en France.
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Une autre politique monétaire pour résoudre la crise
Par Nicolas Goetzmann - Décembre 2012
Dans cette note intitulée Une autre politique monétaire pour résoudre la crise
Nicolas Goetzmann souligne les difficultés soulevées par l’actuelle politique
monétaire européenne et ses répercussions. Il propose de revoir les missions
confiées à la Banque centrale européenne, ce qui selon lui permettrait de
repenser son action. Nicolas Goetzmann, est conseiller en stratégie
d’investissement et analyste macroéconomique.

La nouvelle fiscalité rend-elle l’ISF inconstitutionnel ?
Par Aldo Cardoso - Décembre 2012
Avec cette note intitulée La nouvelle politique fiscale rend-elle l’ISF
inconstitutionnel ?, la Fondation espère contribuer au débat et éclairer la
décision sur la fiscalité des revenus et du patrimoine. L’auteur Aldo
Cardoso, est membre du Conseil de Surveillance de la Fondation pour
l’innovation politique.

Fiscalité : pourquoi et comment un pays riches est un pays pauvre …
Par Bertrand Jacquillat - Octobre 2012
Cette note intitulée Fiscalité : pourquoi et comment un pays sans riches est un
pays pauvre… aborde la question de la fiscalité et de son impact sur la
croissance et la compétitivité de la France. Son auteur, Bertrand Jacquillat,
est professeur à Sciences Po.
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Les chiffres de la pauvreté : le sens de la mesure
Par Julien Damon - Mai 2012
Tous les ans, quand ce n’est pas plusieurs fois par an, est relancée une
dispute bien française concernant la pauvreté, ses dimensions, ses
explications, son augmentation. L’accumulation de rapports et
d’informations alarmistes, reprises souvent de façon sensationnaliste,
contraste avec la sécheresse des informations rigoureuses qui montrent
plus une stabilité de la pauvreté que cet accroissement si souvent
annoncé.
Cette note de Julien Damon vise à présenter une approche mesurée et
documentée des outils de mesure de la pauvreté.

Libérer le financement de l’économie
Par Robin Rivaton - Avril 2012
Toute création de valeur marchande est soit assurée par le travail, soit
par le capital. La question du facteur travail, appelé aussi « capital
humain » ne doit cependant pas occulter le rôle déterminant joué par les
investissements productifs (infrastructures, logiciels, robots) dans
l’amélioration de la compétitivité de nos entreprises.
Or, du fait de nouvelles règlementations bancaires ainsi que de
l’incapacité progressive de la puissance publique à intervenir dans le
financement des investissements d’avenir, il devient impératif de penser
différemment leur financement.

L’épargne au service du logement social
Par Julie Merle - Avril 2012
Depuis le début des années 2000, la part du logement social dans la
construction neuve est passée de 11 % en 2004 à 25 % en 2011.
Aujourd’hui, plus d’un Français sur six est logé dans le parc locatif
social.
Cet effort national repose majoritairement sur les prêts sur fonds
d’épargne de la Caisse des Dépôts. Un volume très conséquent de
financements publics est ainsi dégagé sans avoir recours au budget de
l’État.
Cette note, intitulée L’épargne au service du logement social, publiée par un
économiste sous pseudonyme traite de l’importance que joue l’épargne
dans le financement du logement social en France.
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L’Écologie

Politique énergétique française : les enjeux (1) et les stratégies (2)
Par Rémy Prud’homme - Janvier 2012

Le débat sur l’énergie qui s’amorce est plutôt mal engagé. Il y a contraste
entre la nature de long terme des choix énergétiques et les réactions
émotionnelles de très court terme qui semblent parfois déterminer les
propositions ou les postures. L’énergie s’accommode très mal des à-coups,
des changements de cap, ou des atermoiements. Et que dire des critères
utilisés ou proposés pour faire un choix ? On dirait qu’il n’y en a qu’un
seul : la sécurité ou l’insécurité du nucléaire, comme le montre la référence
à Fukushima.
En réalité, au moins cinq critères essentiels doivent être pris en compte
dans la réflexion sur une politique énergétique : la sécurité, les rejets de
CO2, le coût économique des choix proposés, l’indépendance énergétique
et l’impact sur les finances publiques. C’est d’ailleurs en se fondant sur ces
critères qu’il devient possible de raisonner sur les différents scénarios
envisageables, au nombre de cinq, en connaissance de cause. Loin d’un
débat abstrait et idéologique, ces deux notes de Rémy Prud’homme
chiffrent les différentes options et fournissent des éléments concrets
permettant d’éclairer la discussion autour d’un enjeu aussi crucial que la
politique énergétique trop souvent tiraillé entre des points de vue
dogmatiques, des préjugés, des émotions ou des erreurs factuelles.
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Les Valeurs
La philanthropie. Des entrepreneurs de solidarité
Par Francis Charhon - Mai/Juin 2012
Portée par un homme ou une entreprise qui désire améliorer
l’environnement dans lequel il vit, la philanthropie peut s’exprimer sous
des formes variées. Les philanthropes peuvent mener des actions
d’intérêt général en finançant directement des associations, en
s’impliquant eux-mêmes bénévolement. Quoique potentiellement
significatives, ces actions ne sont pas, pour la partie portée par les
particuliers, identifiables statistiquement. Elles échappent de ce fait à
l’analyse. Il est donc difficile d’en parler précisément. En revanche,
lorsque la philanthropie prend la forme juridique d’une fondation ou
d’un fonds, elle devient observable.
Nous approchons donc essentiellement la philanthropie à travers ces
formes très abouties.

L’école de la liberté : initiative, autonomie et responsabilité
Par Charles Feuillerade - Janvier 2012
La question scolaire est centrale et revient sur le devant de la scène avec
encore plus de force en cette année d’élections. Elle va ainsi occuper un
rôle de premier plan dans nos débats publics. Loin de toute position
partisane, la note de Charles Feuillerade – pseudonyme d’un haut
fonctionnaire tenu au devoir de réserve –, L’École de la liberté : initiative,
autonomie et responsabilité, préconise une approche où le pragmatisme
prendrait enfin le pas sur l’idéologie. Il s’agit de placer l’établissement
scolaire au centre du dispositif d’enseignement car il est la seule instance
véritablement au fait de ses propres besoins ; il s’agit donc aussi de faire
du directeur le véritable chef de son établissement. Il est temps pour
l’école de franchir l’étape de l’autonomie.
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Série « Où en sont nos valeurs ? »
La thématique des valeurs constitue l’un des quatre pôles de réflexion de la Fondation pour
l’innovation politique aux côtés de la croissance, de l’écologie et du numérique. Nous
considérons que les questions de morale et d’éthique doivent être au centre du débat public.
C’est pourquoi la Fondation pour l’innovation politique a lancé une nouvelle série de notes
intitulée « Où en sont nos valeurs ? », qui permet à quelques grands noms de la pensée
politique française et européenne de développer leurs idées sur les valeurs considérées
aujourd’hui comme essentielles à leurs yeux.

Révolution des valeurs et mondialisation
Par Luc Ferry - Janvier 2012
La mondialisation produit trois effets qui doivent
particulièrement nous préoccuper : d’abord, elle impose un
accroissement du degré de concurrence entre les salariés ;
ensuite, elle réduit considérablement la marge de manœuvre
des États-nations ; enfin, elle conduit à une perte sans
précédent du sens de l’histoire. À partir de ce constat, Luc
Ferry, dans cette note qui conclue notre série sur les valeurs,
voit dans la révolution qui touche la sphère privée le moyen
de se réapproprier un avenir qui semble nous échapper.
Cette révolution est celle de la famille moderne, fondée sur l’amour passion et sur un lien
avec les enfants jusqu’alors inconnu. Ce lien nouveau fait émerger le souci des générations
futures qui est devenu une question politique cruciale comme le montrent les enjeux tels que
la dette publique, le choc des civilisations ou l’écologie. C’est à partir de ce nouveau foyer de
sens que l’on devra désormais bâtir un programme politique digne de ce nom.

9
8

Les ouvrages de la Fondation
Collection « Innovation politique »
En créant la collection « Innovation politique » avec les Presses universitaires de France, la
Fondation pour l’innovation politique souhaite apporter sa contribution à la compréhension
des grandes transformations qui traversent et bousculent notre temps. L’analyse des
évolutions politiques, économiques et sociales qui caractérisent notre époque et de leurs
conséquences, la recherche des réponses et des adaptations qu’elles appellent de notre part,
constituent le cœur de cette nouvelle collection.

Valeurs partagées, 362 pages
7 mars 2012, Presses Universitaires de France, 20 €
Les liens d’obligation, les logiques d’appartenance, les principes de
loyauté sont en voie de recomposition. Les démocraties sont bousculées
par la globalisation et ses conséquences sur la répartition des richesses ou
sur l’environnement, ses effets sur la figure de l’individu ou sur le lien
social. Que reste-t-il de ce qui fit nos disciplines, notre contrat social,
notre pacte moral, nos accords philosophiques ?
Manifestement, la question se pose à nouveau de savoir quelles sont les
valeurs qui nous définissent, nous associent, nous obligent, fondent le
pacte social qui nous permet de vivre ensemble.
Ont contribué à l’ouvrage Valeurs partagées, sous la direction de
Dominique Reynié : Raymond Boudon, Luc Ferry, André Glucksmann,
Emmanuel Hirsch, Henri Madelin, Michel Maffesoli, Corine Pelluchon,
Dominique Schnapper, Alain-Gérard Slama et Paul Thibaud.

Les droites en Europe, 515 pages
29 février 2012, Presses Universitaires de France, 29 €
L’Europe glisse à droite et s’y installe. En dépit des difficultés
rencontrées par les droites allemande et française, le sentiment d’un
triomphe des partis conservateurs ou libéraux prédomine sous l’effet
conjugué de l’épuisement de la social-démocratie et de l’effondrement du
communisme.
Cet ouvrage actualise, sous la direction de Dominique Reynié, l’ensemble
des travaux réalisés dans la série « Où en est la droite ? » complétés par
un bilan électoral dans les vingt-sept pays de l’Union. Le panorama
montre que la droite est moins menacée par les partis de gauche que par
les populistes. Elle aura donc à renouveler sa doctrine, son programme
de gouvernement et son système d’alliance.
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Innovation politique 2012, 648 pages
25 janvier 2012, Presses Universitaires de France, 30 €
Recueil d’expertises et de réflexions originales destinées à nourrir le débat
public, Innovation politique 2012 regroupe les principaux travaux réalisés
par la Fondation pour l’innovation politique entre septembre 2010 et
octobre 2011. Les thèmes fondamentaux – croissance, écologie, numérique
et valeurs – y sont déclinés au travers d’un éclairage précieux,
remarquablement documenté, et toujours prompt à illustrer les enjeux
politiques de notre époque.
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Collection « Lignes de Repères »

L’opinion européenne en 2012, 212 pages
Sous la direction de Dominique Reynié
Mars 2012, Lignes de repères, 19 €
L’Europe est dans la tourmente. Pour la première fois depuis le traité de
Rome, en 1957, la puissance de la crise semble capable de menacer
jusqu’aux fondements de l’édifice. Les affres de l’euro, le surendettement
des États membres, l’atonie de la croissance et l’incertitude
institutionnelle s’accompagnent de formes de régression politique dont
témoigne la poussée des populismes ou la nouvelle constitution
hongroise.
La treizième édition de L’Opinion européenne s’inscrit dans ce cadre
difficile. Elle propose au lecteur de mieux comprendre les enjeux de la
crise présente en inscrivant l’analyse des mouvements d’opinion et des
comportements électoraux dans le cadre d’une réflexion sur la nature de la société civile
européenne. Au cœur du triomphe de la globalisation, l’Europe est confrontée à une crise
sans précédent. N’en doutons pas, le moment est historique.
Avec des textes de Jürgen Habermas, Marie-Laure Basilien-Gainche, Pauline Beaugé de la
Roque, Nicolas Bouzou, Christophe Broquet, Bernard Bruneteau, Florence Chaltiel, Corinne
Deloy, Elisabeth Dupoirier, Edouard Lecerf, Jean-Dominique Giuliani, Dominique Reynié,
Christophe de Voogd, Leendert de Voogd.

12
11

Publications

Enquêtes
Événements
Séminaires de travail
Internet et Partenairiats
Les chiffres

12

Les enquêtes de la Fondation
Scénario 2012 : la jeunesse et le développement durable
ScenaRio2012, première enquête mondiale sur
les jeunes et le développement durable, est né
de la volonté commune de la Fondation pour
l’innovation politique et de Nomadéis
d’apporter une contribution innovante à la
Conférence des Nations Unies sur le
développement durable qui s’est déroulée à Rio
de Janeiro du 20 au 22 juin derniers.
La dimension de cette enquête est inédite.
L’institut TNS Opinion a interrogé 30 000
jeunes, âgés de 16 à 29 ans, issus de 30 pays sur
5 continents : Afrique du Sud, Australie, Brésil,
Canada, Chili, Chine, Corée du Sud, Équateur,
Espagne,
États-Unis,
Finlande,
France,
Allemagne, Inde, Indonésie, Israël, Italie, Japon,
Kenya,
Madagascar,
Mexique,
Maroc,
Nigéria, Norvège, Pologne, Russie, Sénégal,
Suède, Turquie, Royaume-Uni.
Cette enquête d’une ampleur sans précédent
nous permet de dresser un portrait de la jeunesse mondiale sous l’angle de son rapport au
développement durable : ses choix, ses aspirations, ses craintes, sa perception de la
mondialisation et ses valeurs.
Nous avons également interviewé 100 personnalités, engagées au niveau mondial, pour
recevoir leur vision sur les liens entre environnement, développement durable et
gouvernance.
Les premiers résultats de notre enquête ont été présentés au cours de la Conférence des
Nations Unies sur le développement durable du 20 au 22 juin 2012.
Un ouvrage sera publié avec des résultats plus détaillés.
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Présidoscopie, série d’enquêtes sur les intentions de vote
Dans la perspective de la prochaine élection présidentielle, la Fondation pour l’innovation
politique a lancé un vaste programme d’enquêtes d’opinion. Les principaux résultats de ces
enquêtes sont publiés sur notre site. Les enquêtes sont réalisées par l’institut Ipsos sur la base
d’un panel initial comprenant 6 000 électeurs âgés de 18 ans et plus. Ce cycle d’études repose
sur la mesure récurrente des intentions de vote afin de repérer les changements d’intention
au cours de la campagne et d’en comprendre les raisons. Cette enquête, sans précédent, est
réalisée en partenariat avec le centre de recherches politiques de Sciences Po (CEVIPOF), Le
Monde et la Fondation Jean-Jaurès.
Les vagues de résultats ont été présentées en avant-première lors de petits déjeuners à la
Fondation.

Dixième vague de notre série d’enquêtes, le 3 mai 2012
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Neuvième vague de notre série d’enquêtes, le 26 avril 2012

Huitième vague de notre série d’enquêtes, le 19 avril 2012
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Septième vague de notre série d’enquêtes, le 6 avril 2012

Sixième vague de notre série d’enquêtes, le 15 mars 2012
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Cinquième vague de notre série d’enquêtes, le 1 mars 2012

Quatrième vague de notre série d’enquêtes, le 16 février 2012
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Troisième vague de notre série d’enquêtes, le 26 janvier 2012

Deuxième vague de notre série d’enquêtes, le 20 décembre 2011
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Les événements de la Fondation
3e Forum des think tanks, le 15 décembre 2012 - Sorbonne Malesherbes
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Débat autour de l’ouvrage Les droites en fusion
de Florence Haegel – 12 décembre 2012

Mercredi 12 décembre, la Fondation pour l’innovation politique a organisé une discussion
autour du livre de Florence Haegel, Les droites en fusion. Le débat a eu lieu entre Florence
Haegel, professeure à Sciences Po et directrice de recherche au Centre d’études européennes,
Alain Auffray, journaliste politique à Libération et Dominique Reynié.
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Débat autour de l’ouvrage L’espoir philanthropique
de Sandrine L’Herminier – 20 novembre 2012

Mardi 20 novembre, débat autour de l’ouvrage L’espoir philanthropique de Sandrine
L’Herminier avec Francis Charhon Président du Centre Français des Fonds et Fondations de
France, Directeur général de la Fondation de France.
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Débat autour de l’ouvrage Le déni français
de Sophie Pedder - 23 octobre 2012
Débat autour de l’ouvrage de Sophie Pedder, Le déni français (J-C Lattès) en partenariat avec
le Huffington Post. Ce débat, entre Sophie Pedder, journaliste à The Economist, Dominique
Reynié et Geoffroy Clavel, journaliste au Huffington Post, aura lieu mardi 23 octobre de
18H30 à 19H30. Il sera retransmis en direct sur notre site Internet ainsi que sur le site du
Huffington Post, qui l’annoncera également sur ses réseaux sociaux.
Sophie Pedder, de nationalité britannique, est depuis 2003 Chef de bureau et correspondante
économique et politique de The Economist à Paris. Diplômée d'Oxford et de l'Université de
Chicago, elle a reçu le prix David Watt pour le meilleur article politique de l'année.
Présentation de l'ouvrage par l'éditeur :
Avant et pendant la campagne, tout a été dit par les principaux candidats pour protéger le
modèle français : système de santé remarquable, longs week-ends, retraite de bonne heure,
services publics bon marché...
Par rapport aux efforts consentis par d'autres pays, les Français restent les grands privilégiés,
les enfants gâtés de l'Europe. Nous ne fonctionnons que dans le déni de la réalité
économique, ce qui exaspère nos voisins et nous ridiculise aux yeux des nouveaux puissants.
Plus les Français tarderont à agir, plus leur modèle aura de chance d'exploser. On ne peut
pas conserver un marché du travail qui ne fonctionne que pour favoriser les chômeurs et les
emplois précaires. Il faut rapidement s'inspirer des exemples allemands et suédois pour
redynamiser l'économie et stimuler l'esprit d'entreprise. Pour le monde, les atouts français
sont incontestables mais les hommes politiques sont nos meilleurs ennemis en nous berçant
d'illusions et en étant incapables de nous révéler la vérité. La France n'a encore rien vu.
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Petit déjeuner presse, simulateur Législatives 2012,
jeudi 24 mai 2012
La Fondation pour l’innovation politique et le CEVIPOF se sont associés pour créer et présenter un
simulateur de vote pour les 577 circonscriptions. Avec cette application, les internautes peuvent
imaginer les résultats du premier tour de l’élection législative dans les 577 circonscriptions, à partir
des tendances relevées lors de l’élection présidentielle et/ou indiquées par les différents sondages ou
encore des résultats aux élections cantonales, etc., et les inscrire dans le simulateur de vote. Il s’agit
ensuite pour eux d’imaginer les reports de voix entre le premier et le second tour afin d’en observer les
effets sur le résultat.

Petit-déjeuner de presse
le jeudi 24 mai de 9h à 10h

Dans la perspective des élections législatives des 10 et 17 juin 2012
La Fondation pour l’innovation politique (Fondapol) et
le Centre de recherches politiques de Sciences Po (CEVIPOF)
présenteront

LE NOUVEAU SIMULATEUR DE VOTE

« LÉGISLATIVES 2012 »
Dominique REYNIÉ, Professeur à Sciences Po,
Directeur général de la Fondation pour l’innovation politique, et
Pascal PERRINEAU, Professeur à Sciences Po, Directeur du CEVIPOF
expliqueront ce dispositif et livreront une analyse du contexte politique
à la veille du scrutin
dans les locaux de FONDAPOL 11 rue de Grenelle 75007 PARIS
Accréditation obligatoire au 01.47.53.67.12 ou anais.allemand@fondapol.org
au plus tard le 23 mai 2012
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Rendez-vous avec la presse étrangère,
jeudi 3 mai 2012

La Fondation pour l’innovation politique a reçu la presse étrangère dans le cadre d’un rendezvous presse pour débattre de la situation politique française dans l’entre-deux-tour de
l’élection présidentielle.
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Débat autour de l’ouvrage Le choix de Marianne
de Pascal Perrineau, avec Atlantico - mercredi 11 avril 2012

La Fondation pour l’innovation politique a organisé en partenariat avec Atlantico un débat autour de
l’ouvrage de Pascal Perrineau, Le choix de Marianne.
Dans son ouvrage, Pascal Perrineau passe en revue et analyse l’ensemble des facteurs qui déterminent
les choix des électeurs. Le directeur du CEVIPOF interroge la pertinence du clivage gauche/droite en
le comparant aux clivages sociaux et territoriaux qui l’animent, tout en le confrontant aux nouveaux
antagonismes construits autour de l’intégration européenne et de la mondialisation économique, ou
encore autour d’un clivage culturel centré sur les valeurs et les enjeux de société.
Le débat a eu lieu entre Dominique Reynié, Pascal Perrineau et Jean-Sébastien Ferjou, directeur de la
publication d’Atlantico.
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Les Journées de Strasbourg
Débats – 15 au 17 mars 2012

La Fondation pour l’innovation politique est partenaire du Nouvel observateur et des DNA
pour les 2e Journées de Strasbourg en collaboration avec l’Institut Montaigne, Terra Nova,
France Inter, France 3 Alsace et Rue 89.
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Débat
Nos banlieues, mieux les comprendre pour mieux les aimer
avec Gilles Kepel, Africa N°1 et SalamNews - 7 mars 2012

La Fondapol a organisé, mercredi 7 mars 2012 en partenariat avec SalamNews et Africa n°1
une discussion autour des livres de Gilles Kepel : Banlieue de la République et Quatre-vingttreize (Éditions Gallimard).
Le débat a eu lieu entre Gilles Kepel, professeur des Universités à Sciences Po Paris et
membre senior à l’Institut Universitaire de France, Huê Trinh Nguyên, rédactrice en chef de
SalamNews, Dominique Reynié et Anasthasie Tudieshe, journaliste à Africa n°1. Il a été
retransmis en streaming en direct sur les sites de la Fondapol, d’Africa n°1 et de SaphirNews,
groupe auquel appartient SalamNews.
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Discussion autour de l’ouvrage Le Passage à l’Europe
de Luuk van Middelaar – 18 janvier 2012
À l’occasion du premier anniversaire du blog « Trop libre »,
la Fondation pour l’innovation politique et « Trop libre » ont
organisé une discussion autour du livre, présenté en avantpremière au public français, de Luuk van Middelaar, Le
passage à l’Europe (« Bibliothèques des idées », Éditions
Gallimard).
Le débat a eu lieu entre Luuk van Middelaar, l’auteur, Marcel
Gauchet, rédacteur en chef de la revue Le Débat aux Éditions
Gallimard, Jean-Louis Bourlanges, ancien député européen,
professeur associé à Sciences Po et Dominique Reynié. Le
débat a été modéré par Christophe de Voogd, responsable du
blog « Trop libre ».
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Séminaires Bastiat
La liberté a des idées

La Fondation pour l’innovation politique organise des rencontres mensuelles thématiques
avec des experts, des jeunes engagés dans la vie publique et des entrepreneurs.
Ces séminaires visent à constituer un réseau autour de la Fondation, à produire des
analyses qui seraient ensuite diffusées sur le blog Trop Libre, sur le site de la Fondation, sur
des sites partenaires ou dans la presse afin d’augmenter l’impact de nos travaux.
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Notre newsletter : fondapol.mag
Afin de tenir informé le public de ses travaux les plus récents ou en cours, la Fondapol
diffuse fondapol.mag. Cette newsletter bimensuelle se veut simple et graphique. Elle regroupe
sur une seule page des liens vers nos dernières publications, vers les événements à venir, les
retombées médias ou encore nos contenus vidéo.
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Le blog « Trop libre »
Acteur reconnu dans le débat d’idées, la Fondation pour l’innovation politique a souhaité
faire entendre davantage sa voix libérale, progressiste et européenne en lançant en janvier
2011 un blog intitulé « Trop libre ». L’objectif était d’offrir un regard critique à un moment où
les controverses se multipliaient à l’approche de nouvelles échéances politiques.
« Trop libre » est déjà bien connu et référencé sur le Web. Les internautes sont de plus en
plus nombreux à consulter ce blog : avec près de 76 189 visiteurs uniques depuis sa création,
l’objectif que s’étaient fixé les créateurs de « Trop libre » continue de se réaliser aujourd’hui.
Quatre types de contributions sont présentés sur ce blog :








« Paradoxa » consiste en des commentaires sur l'actualité visant notamment à
préciser ou corriger les bases factuelles du débat public ;
« Le Marché aux Livres et aux Images » propose des comptes rendus de livres
récemment publiés ou réédités et des critiques de films analysés d’un point de vue
politique ;
« La Tradition revisitée » offre une analyse des grands textes libéraux, afin d'éclairer
et de repenser les enjeux contemporains ;
« Des mots et des chiffres » qui relève, sous forme de brèves, et éventuellement
corrige les bases factuelles du débat public ;
« Question ouverte » livre des entretiens avec les acteurs de la vie publique française
et européenne ;
« Chronique d’ailleurs » livre des analyses sociales, politiques ou encore culturelles,
réalisés par des correspondants de Trop Libre à l’étranger.

Dans le cadre des élections présidentielle et législative, « Trop Libre » a proposé une série
d’analyses quotidiennes sur les réalités des votes : Qui a voté pour qui ?
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Le blog « Politique 2.0 »
« Politique 2.0 » est consacré aux innovations politiques liées à l’utilisation des nouvelles
technologies. Fidèle à son rôle d’analyse des nouvelles tendances de la vie citoyenne, la
Fondation met ainsi en lumière l’ouverture de la politique aux citoyens, permise par les
nouvelles techniques participatives. Government 2.0, Open government ou encore Open data,
notre espace de veille se fait l’écho des nouvelles pratiques qui transformeront l’action
citoyenne. « Politique 2.0 » publie toutes les semaines des articles, qui sont immédiatement
répercutés sur Facebook et Twitter.
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Les Cafés de l'innovation politique
Les Cafés de l’innovation visent à mettre en avant un ouvrage original et à
débattre de son contenu. La Fondation invite ainsi tous les mois un auteur
proposant une lecture innovante des enjeux contemporains à échanger de
manière informelle autour d’un café. L’enregistrement de cet entretien est
mis en ligne et peut être écouté sur le site de la Fondation.

14ème Café de l’innovation politique – le 20 novembre 2012
Pour son quatorzième Café de l’innovation, la Fondation pour
l’innovation politique a reçu Dominique Mehl, directrice de recherche
au CNRS pour son ouvrage Les lois de l’enfantement. Procréation et
politique en France, 1982-2011 paru aux Presses de Sciences Po. Don de
gamète, procréation médicalement assistée, gestation pour autrui,
homoparentalité, nouvelles formes de familles, lois sur la bioéthique
autant de sujets au cœur de l’actualité dont nous avons débattu avec
Dominique Mehl. Entre les lois de bioéthique de 1994 et celles de 2011,
aucune modification. Pourtant ce sujet de société est révolutionné par
les progrès scientifiques et la possibilité pour les individus d’avoir
recours à ces techniques à l’étranger.

13ème Café de l’innovation politique – le 11 octobre 2012
La Fondapol a reçu Feriel Lalami pour débattre de son ouvrage Les
Algériennes contre le code de la famille. Politologue et docteure en
sociologie, Feriel Lalami est l’auteure de nombreux articles et
contributions sur la question de la place des femmes en Algérie. Son
ouvrage retrace les changements introduits par le code de la famille
Algérien dans les années 80, les répercutions à l’encontre de l’égalité
entre les femmes et les hommes et les interrogations sur les
perspectives ouvertes aux femmes depuis la révision du code en 2005.

12ème Café de l’innovation politique – le 5 mars 2012
Pour son douzième café de l’innovation, la Fondapol a reçu Mathieu
Zagrodzki, chargé de cours à Sciences Po Paris et chercheur dans le
domaine de la police et de la sécurité. Dans son ouvrage intitulé Que
fait la police ? Le rôle du policier dans la société, Mathieu Zagrodzki ouvre
une réflexion sur les politiques sécuritaires, le rôle et l’efficacité de la
police, de ses méthodes. Il aborde également les théories américaines à
l’origine des concepts de police de proximité et de tolérance zéro, tout
en
évaluant
leur
efficacité
respective.

46
45

fondapol.tv, la Web TV de la Fondation
Cette Web TV propose les interviews des auteurs de nos publications, ainsi que les
témoignages de personnalités qui déchiffrent l’actualité politique. On y retrouve également
les documentaires et spots de la Fondapol liés à des événements historiques, ainsi que nos
micro-trottoirs.
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ÉVOLUTION DU SITE FONDAPOL.ORG
ANNÉE 2012

1. Évolution du nombre de visites

Nombre de visites en 2012 : 358 195
Nombre de visiteurs uniques : 262 627
Pages les plus consultées

La première page la plus visitée est la une du site. En dehors des pages d’informations sur la
Fondation (l’équipe, les instances et la présentation), on note, sur l’ensemble de l’année 2012,
une bonne visibilité de la page du simulateur de vote Qui en 2012 ? ainsi que des 12 idées pour
2012 et de la page de l’enquête 2011, la jeunesse du monde.
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Les partenariats

À l’occasion du débat autour de l’ouvrage de Sophie Pedder, Le déni français, la
Fondapol a noué un débat avec le Huffington Post qui retransmettra en direct, sur son site le
débat et en assurera la présence sur les réseaux sociaux. Un journaliste du Huffington Post
sera également présent pour débattre avec l’auteur Sophie Pedder et Dominique Reynié.

À l’occasion du débat avec Pascal Perrineau, sur son ouvrage Le choix de Marianne, la
Fondapol a conclu un partenariat média avec Atlantico sur la base d’un échange de lien pour
renforcer la visibilité du site Internet fondapol.org.

À l’occasion du débat autour des ouvrages de Gilles Kepel, la Fondapol a conclu un
partenariat média avec Africa N°1 et Salam News, sur la base d’un échange de lien pour
optimiser la visibilité du site Internet fondapol.org.
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Soucieuse d’éveiller l’attention sur les transformations permises par les outils
numériques, la Fondapol a conclu un partenariat avec Techtoc.tv, site spécialisé dans
l’information sur l’univers des technologies et médias online. Deux événements ont déjà été
organisé en collaboration avec Techtoc.tv : le 14 mars 2011, une table ronde a rassemblé des
spécialistes pour débattre de l’Open data et de l’Open government. La discussion était animée
par Serge Soudoplatoff, responsable du blog « Politique 2.0 » de la Fondation pour
l’innovation politique. Le 23 juin 2011, la web-conférence « Small 2.0 is beautiful » a permis
de rassembler six entrepreneurs qui ont mené leur révolution numérique.

À l’approche d’échéances politiques cruciales, la Fondapol s’est associée aux sites
lemonde.fr et slate.fr pour contribuer à alimenter la réflexion préélectorale. Le site du
quotidien Le Monde a pour ambition de devenir un pôle important du débat public et a fait
appel à onze think tanks et groupes de réflexion d’horizons divers. La Fondapol y diffuse
régulièrement ses travaux sur les sujets stratégiques pour l’avenir du pays (éducation, santé,
finances publiques, etc.). Il en est de même pour slate.fr.
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LES CHIFFRES
2012 2012
LES CHIFFRES

LES RECETTES
2012 2012
LES RECETTES

Reprise sur provision
Reprise: sur provision :
Vente des Publica:ons
Vente des Publica:ons
53 k€
53 k€
et refactur. : 57k€
et refactur. : 57k€3%
3%
3%
3%
Revenus ﬁnanciers
sur ﬁnanciers sur
Revenus
Placements : 33k€
Placements : 33k€
2%
2%

Subv. publiquesSubv.
:
publiques :
1.273k€
1.273k€
73%
73%

Contribu:ons privées
:
Contribu:ons
privées :
332k€
332k€
19%
19%

Charges ﬁnanc. et

Charges ﬁnanc. et
LES DEPENSES
2012 2012
except. : 27k€ except. : 27k€
LES DEPENSES
2%

2%

Amor:ss. : 113k€
Amor:ss. : 113k€
7%
7%

Engagements àEngagements à
réaliser : 160k€réaliser : 160k€
11%
11%
Services et Presta:ons
Services et Presta:ons
(impressions, routage,
(impressions, routage,
site internet, colloques,
site internet, colloques,
communica:on,
communica:on,
enquêtes ) : 716k€
enquêtes ) : 716k€
48%
48%

Droits d'auteurDroits
et
d'auteur et
Autres : 31k€ Autres : 31k€
2%
2%
Personnel Recherche,
Personnel Recherche,
Diﬀusion et Diﬀusion et
Administra:onAdministra:on
(salaires
(salaires
et charges) : 412k€
et charges) : 412k€
28%
28%

Impôts et taxesImpôts
: 29k€ et taxes : 29k€
2%
2%

VENTILATION
DES DEPENSES
2012 2012
VENTILATION
DES DEPENSES
Engagements àEngagements à
réaliser : 160k€réaliser : 160k€
11%
11%

Recherche : 499k€
Recherche : 499k€
34%
34%

Locaux, amorts,Locaux, amorts,
administra:on,administra:on,
fonc:onnemt &fonc:onnemt &
fundraising : 434k€
fundraising : 434k€
29%
29%
Débat public - Débat public Diﬀusion : 394k€
Diﬀusion : 394k€
26%
26%
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