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Les notes de la Fondation

Croissance
La classe moyenne américaine en voie d’effritement
Par Julien Damon – Décembre 2014
Les États-Unis sont, comme la France, un grand pays de classes
moyennes. D’une part, la population s’identifie très majoritairement à
ces catégories intermédiaires. D’autre part, depuis quelques années, le
sujet y compte également parmi les plus discutés, autant dans les
sphères académiques que politiques. À la différence de la France, le
constat d’une « démoyennisation » – c’est-à-dire d’un déclin relatif de
la classe moyenne – ne fait pas débat. En raison de la révolution
numérique, des transformations du marché du travail et des inégalités, la classe moyenne
américaine se rétracte, les revenus médians et moyens stagnent. Et le mode de vie typique de
la classe moyenne, si prisé et si célébré, rencontre des difficultés grandissantes. Le thème est
au cœur des interrogations sur le modèle américain.
Cette note poursuit notre première série de travaux sur les classes moyennes.
La politique de concurrence : un atout pour notre industrie
Par Emmanuel Combe – Novembre 2014
Alors que la France connaît depuis quinze ans un déclin marqué de sa
compétitivité, la politique de concurrence est parfois pointée du doigt,
accusée de sacrifier notre industrie sur l’autel du pouvoir d’achat et de
l’intérêt des consommateurs. Dans la présente note, Emmanuel Combe
démontre que la politique de concurrence, loin d’être un obstacle à la
compétitivité de nos entreprises, en constitue en réalité un levier
précieux en stimulant l’offre, l’innovation, la productivité et, in fine,
l’emploi. Plus fondamentalement, l’auteur montre que la concurrence
doit être, aujourd’hui, appréhendée comme un ingrédient fondamental
permettant de bâtir un écosystème fondé sur l’entrée de nouvelles entreprises et l’éclosion de
nouveaux modèles économiques.
L’auteur, Emmanuel Combe est professeur des Universités, professeur affilié à ESCP Europe
et Vice-président de l’Autorité de la concurrence.
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L’urbanisation du monde. Une chance pour la France
Par Laurence Daziano – Juillet 2014
Les performances économiques des pays émergents s’accompagnent
d’une urbanisation galopante qui précipite la constitution de grandes
métropoles, à leur tour vectrices de croissance économique. Prenant
comme point de départ ce phénomène majeur, cette note de la Fondation
pour l’innovation politique met en avant la nécessité de mobiliser l’offre
industrielle et de services française face à l’urbanisation des pays
émergents. L’auteur, Laurence Daziano, Maître de Conférences en
économie à Sciences Po et membre du Conseil scientifique de la
Fondation pour l’innovation politique, rappelle nos atouts pour réussir
l’équipement et le développement des métropoles mondiales émergentes – les transports,
l’énergie, l’eau, le traitement des déchets, les services urbains… – et contribuer ainsi au
développement de nos entreprises.

Que peut-on demander à la politique monétaire ?
Par Pascal Salin – Mai 2014
Par cette publication, la Fondation espère contribuer à éclairer le débat
sur la politique monétaire en rappelant les enjeux fondamentaux, trop
souvent oubliés. Il est essentiel de garder présent à l’esprit le rôle de la
monnaie et le fonctionnement des systèmes monétaires avant de pouvoir
définir une politique monétaire. Pascal Salin est un économiste connu de
tous, professeur honoraire d’économie à l’Université Paris-Dauphine et
fut aussi président de la Société du Mont-Pèlerin, fondée par Friedrich A.
Von Hayek.

Trop d’émigrés, regards sur ceux qui partent de France ?
Par Julien Gonzalez – Mai 2014
Dans cette note Julien Gonzalez s’intéresse aux raisons et aux coûts de
l’émigration des Français. L’auteur est actuellement responsable des
affaires économiques d’un syndicat professionnel à Marseille. Il est
intervenu lors de notre événement 24 heures non stop – Le progrès, c’est
nous!
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Taxer mieux, gagner plus
Par Robin Rivaton – Avril 2014
Cette note plaide en faveur d’un nouvel impôt remplaçant l’impôt sur le
revenu, la CSG-CRDS, les prélèvements sur les capitaux mobiliers et
l’impôt sur la fortune. Ce nouvel impôt, acquitté par tous, suppose la
suppression de toutes les niches fiscales et repose sur deux taux (5 %
pour les revenus inférieurs à 12 000 euros et 20 % au-dessus). L’auteur,
Robin Rivaton est économiste, membre du Conseil scientifique de la
Fondation. Cette note s’inscrit dans la série des travaux que la Fondation
pour l’innovation politique consacre à l’enjeu fiscal.

Le low cost, une révolution économique et démocratique
Par Emmanuel Combe – Février 2014
Dans cette note, Emmanuel Combe, Vice-président de l’Autorité de la
concurrence, professeur des Universités et professeur affilié à ESCP
Europe dresse un panorama de l’offre low cost et invite à dépasser les
craintes suscitées par l’émergence de ce modèle économique alternatif. Il
souligne l’apport économique et démocratique du low cost qui permet à
tous d’accéder à une gamme plus large de consommation.

Un accès équitable aux thérapies contre le cancer
Par Nicolas Bouzou – Février 2014
Avec cette note Nicolas Bouzou, économiste, pose la question du
financement des nouvelles thérapies innovantes contre le cancer.
Une adaptation du système de prise en charge français est nécessaire
pour assurer l’équité face à des soins de plus en plus performants mais
dont les coûts sont de plus en plus élevés.
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Valeurs
Pour une complémentaire éducation : l’école des classes moyennes
Par Erwan Le Noan et Dominique Reynié – Novembre 2014
Les difficultés de l’Éducation nationale à emmener tous les enfants vers
des parcours de réussite, l’échec du marché du travail à fournir des
emplois à tous les candidats – particulièrement aux plus jeunes – font
peser sur les classes moyennes une pression trop lourde. L’institution
scolaire devrait incarner une chance de promotion sociale pour leurs
enfants. Ce n’est pas le cas. Les classes moyennes sont à la recherche de
solutions scolaires alternatives et se tournent vers le soutien scolaire
payant, qui est un marché particulièrement dynamique.
La note s’appuie sur une enquête inédite réalisée par la Fondation pour l’innovation
politique (avec l’Ifop – échantillon de 2003 personnes). Cette note propose de soutenir les
familles en créant une assurance complémentaire éducation.

L’antisémitisme dans l’opinion publique française. Nouveaux éclairages
Par Dominique Reynié – Novembre 2014
En 2004, dans son Rapport sur la lutte contre le racisme et
l’antisémitisme, Jean-Christophe Rufin notait une diminution du rôle de
l’extrême droite dans la responsabilité des violences antisémites et, en
revanche, une augmentation de celui d’une frange de la jeunesse issue
de l’immigration.
Aujourd’hui, est-ce vérifié ? Pour le savoir, la Fondation pour
l’innovation politique a lancé un travail inédit comprenant deux
enquêtes d’opinion réalisées par l’Ifop : l’une, administrée online, porte
sur un échantillon de 1005 personnes représentatif des Français âgés de 16 ans et plus ;
l’autre, administrée en face-à- face, porte sur un échantillon de 575 personnes déclarant être
nées dans une famille de religion musulmane, françaises ou non, vivant en France, âgées de
16 ans et plus.
Les principaux résultats d e cette enquête sont présentés d ans ce d ocum ent L’antisémitisme
dans l’opinion publique française. N ouveaux éclairages
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Européennes 2014 (1) : la gauche en miettes
Européennes 2014 (2) : poussée du FN, recul de l’UMP et vote breton
Par Jérôme Fourquet – Octobre 2014

Avec près de 25% des voix, le FN a atteint un niveau sans précédent lors
des dernières élections européennes. Marqué par l’impopularité record
du Président de la République, le PS a, de son côté, fait moins bien que
la liste Rocard en 1994 qui était son plus faible score. Dans le même
temps, l’UMP, fragilisée par une absence de leadership et de profondes
divergences sur les questions européennes, n’est pas parvenue à
s’imposer comme la principale force d’opposition. L’auteur, Jérôme
Fourquet, Directeur du département Opinion et Stratégie d’entreprises
de l’Ifop, dresse les contours de ce scrutin européen, en pointe les
nouveautés et les permanences, mais fait également apparaitre les
principales lignes de force et met au jour les facteurs structurant une
décision électorale dominée par l’abstention et la protestation.

Le changement c’est tout le temps
Par Suzanne Baverez et Jean Sénié – Mai 2014
Entre une complaisance de plus en plus prononcée de la société française pour une forme de
sinistrose

et

une

vision

progressiste

imperméable

à

tout

questionnement, il existe un espace pour réaffirmer les réalisations
concrètes qui constituent des progrès réels. Étudier le progrès selon une
perspective historique c’est lui rendre son caractère tangible, en
analysant méthodiquement les évolutions, – mais aussi les involutions –
qu’a connues la société française. C’est donc une manière de regarder le
chemin parcouru, non pas pour s’en satisfaire ou en tirer une
quelconque forme de suffisance, mais pour donner à la notion de
progrès une validité et, en un sens, lui donner un visage familier.
Les auteurs de cette note, Suzanne Baverez et Jean Sénié sont tous deux
normaliens et étudiants à Paris IV. Ils sont intervenus lors de
l’événement 24 heures non stop – Le progrès, c’est nous !
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L’Etat innovant (1) : Renforcer les think tanks
L’Etat innovant (2) : Diversifier la haute administration
Par Kevin Brookes et Benjamin Le Pendeven – Mars 2014

Cette publication de la Fondation se découpe en deux notes qui
proposent de rénover l’État en renforçant les think tanks et en
diversifiant le recrutement de la haute administration. Kevin Brookes,
doctorant en science politique à l’Institut d’Études Politiques de
Grenoble et Benjamin Le Pendeven, co-fondateur de Softcorner,
proposent une étude comparative des think tanks aux États-Unis et en
France. Ils regrettent le monopole qu’exerce la haute administration
française en matière d’expertise qui nuit à l’innovation et au
dynamisme de nos politiques publiques.

Faire cesser la mendicité avec enfants
Par Julien Damon – Mars 2014
Nous devons cette note à Julien Damon, professeur associé à Sciences
Po (master Urbanisme) et membre du Conseil scientifique de la
Fondation. Il est difficile de constater que l’on peut encore tolérer
l’existence de cette forme de maltraitance qu’implique la mendicité
avec les enfants. Si le phénomène est juridiquement et politiquement
compliqué, il est avant tout choquant du point de vue de nos valeurs
politiques et morales.
Il est donc heureux de pouvoir suivre un auteur qui nous invite à
poser le problème en dépassant les grilles de lectures partisanes tout
autant que nationales afin de faire émerger une politique volontariste
à l’échelle européenne.
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Ecologie
Energie-climat : pour une politique efficace
Par Albert Bressand – Septembre 2014
Par cette publication, la Fondation pour l’innovation politique prolonge
les travaux de sa note de juillet 2013 Transition énergétique européenne :
bonnes intentions et mauvais calculs. Ce thème de la transition énergétique
ne manquera pas de structurer le débat des années à venir. L’auteur,
Albert Bressand, Senior Fellow au Vale Columbia Center for Sustainable
International Investment à New York, et Professor of International
Strategic Management in Energy à l’Université de Groningen (Pays-Bas),
s’attache ici à déconstruire le discours convenu et émotionnel sur lequel
la politique européenne de transition énergétique est fondée et propose
une politique alternative, construite à partir d’une véritable analyse
économique.
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Les ouvrages de la Fondation
Innovation politique 2014, 554 pages
Octobre 2014, PUF, Collection L’innovation politique, 29 €
Innovation politique 2014 regroupe les travaux publiés par la Fondation
pour l’innovation politique (www.fondapol.org) entre avril 2013 et mai
2014.
Les contributions ont été écrites par des auteurs de différents horizons,
experts confirmés mais aussi jeunes issus de la nouvelle génération, dans
le but d’éclairer le débat public et de contribuer à l’émergence de
réponses innovantes aux défis de l’époque. Cet ouvrage est une invitation
à la réflexion et à l’échange, notamment à propos de la marche du
progrès, de la croissance dans les pays émergents, de la fiscalité, du
travail ou encore de la morale en politique.
L’Opinion européenne en 2014, 183 pages
Avril 2014, Lignes de repères, 17 €
Quinzième édition de L’Opinion européenne, un ouvrage unique en son
genre !
La nouvelle législature du Parlement européen (2014-2019) nous invite à
consacrer le 15ème volume de L’Opinion européenne à quelques-uns des
grands défis auxquels l’Union est confrontée : les mouvements
séparatistes, la poussée populiste (le UKIP, au Royaume-Uni ou
l’Alternative für Deutschland, en Allemagne), l’impact européen du
référendum suisse contre l’immigration ou encore la crise de la démocratie
en Europe centrale et orientale. Ce nouveau volume propose également un
point de vue sur l’idée entrepreneuriale en Europe, un état de l’harmonisation des politiques
publiques, une présentation de la perception des services publics et, comme chaque année, la
présentation et l’analyse des résultats aux élections locales et nationales qui ont eu lieu dans
les pays de l’Union au cours de l’année. Enfin, une étude nous propose un point de vue
particulièrement nuancé sur les relations que les gaullistes au pouvoir ont entretenu avec
l’Europe.
Ont participé à cet ouvrage publié sous la direction de Dominique Reynié : Rebecca
Breitman, Corinne Deloy, Jacqueline Fastrès, Pierre-Adrien Hanania, David Hanley, Mathieu
Lyoen, Dominique Reynié, Robin Rivaton, Johan Rochel, Jacques Rupnik, Cyril Trépier,
Laurent Warlouzet.
15
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Les enquêtes de la Fondation
Les classes moyennes et l’école – octobre 2014
La Fondation pour l’innovation politique a réalisé avec l’Ifop une nouvelle grande enquête
d’opinion sur « Les classes moyennes et l’école » auprès d’un échantillon de 2 003 personnes,
représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. La représentativité de
l’échantillon a été assurée par la méthode des quotas (sexe, âge, profession de la personne
interrogée), après stratification par région et catégorie d’agglomération. Les entretiens ont été
réalisés par questionnaire autoadministré en ligne du 7 au 10 octobre 2014. Cette enquête
s’inscrit dans le prolongement de notre précédent sondage sur les classes moyennes réalisé
en 2010.
Cette enquête a permis de nourrir et accompagner la note Pour une complémentaire éducation :
l’école des classes moyennes, co-écrite par Erwan Le Noan et Dominique Reynié.
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L’antisémitisme dans l’opinion publique française – octobre 2014
En 2004, dans son Rapport Chantier sur la lutte contre le racisme et l’antisémitisme, JeanChristophe Rufin notait une diminution du rôle de l’extrême droite dans la responsabilité
des violences antisémites et, en revanche, une augmentation de celui d’une frange de la
jeunesse issue de l’immigration.
Aujourd’hui, est-ce vérifié ? Pour le savoir, la Fondation pour l’innovation politique a lancé
un travail inédit comprenant deux enquêtes d’opinion réalisées par l’Ifop : l’une, administrée
online, porte sur un échantillon de 1005 personnes représentatif des Français âgés de 16 ans
et plus ; l’autre, administrée en face-à- face, porte sur un échantillon de 575 personnes
déclarant être nées dans une famille de religion musulmane, françaises ou non, vivant en
France, âgées de 16 ans et plus.
Les principales données de cette enquête sont présentées dans le document L’antisémitisme
dans l’opinion publique française. Nouveaux éclairages.
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La Mémoire à venir – septembre 2014
Une enquête de la Fondation pour l’innovation politique et de la Fondation pour la Mémoire
de la Shoah.
Les années 2014-2015 nous amènent à commémorer presque en même temps les principaux
événements qui ont formé la trame historique du XXe siècle, sa part sombre et son
dépassement : le centenaire du déclenchement de la Première Guerre mondiale (1914) et
celui du génocide arménien (1915), le 70ème anniversaire du débarquement allié en
Normandie (1944), la fin de la Deuxième Guerre mondiale, la libération de Auschwitz (1945),
le 20ème anniversaire du génocide rwandais (1994) ou encore le 40ème anniversaire de la
naissance du régime Khmer Rouge (1975), en attendant le centenaire de la révolution russe,
en 2017.
La séquence 2014-2015 appelle notre réflexion sur ce que fut le XXe siècle ; elle pose aussi la
question de savoir quelle mémoire en gardera le XXIe siècle qui commence. Les générations
se succèdent, de nouveaux événements surgissent, modifiant le souvenir et la
compréhension du passé ; ils nous conduisent à nous demander quelle mémoire du XXe
siècle est en train de surgir.
La Fondation pour l'innovation politique et la Fondation pour la Mémoire de la Shoah se
sont associées afin de concevoir une étude internationale auprès des nouvelles générations.
Nous avons interrogé 31 172 jeunes de 16 à 29 ans, dans 31 pays*, en 24 langues différentes.
Nous leur avons demandé quel jugement ils portent sur les événements du XXe siècle, sur les
deux guerres mondiales, sur les génocides, sur les systèmes nazi, communiste et
démocratique ; comment ils ont acquis leurs connaissances sur ces grands faits historiques,
quel fut le rôle de l’école, des documentaires, des fictions, d’internet, de la transmission
familiale, des musées ou des expositions, des sites historiques, etc. De même, nous leur
avons demandé pourquoi transmettre l’histoire et comment ils imaginent eux-mêmes la
transmettre à leur tour, ou encore quels sont, à leurs yeux, les événements les plus
marquants depuis 1989.
Les principaux résultats de cette enquête, dont la réalisation a été confiée à l’institut Ipsos,
ont été présentés lors d’un colloque le 21 janvier 2015 à Paris et publiés dans un document
Mémoires à venir. L’ensemble des données sont disponibles sur le site de chacune de nos deux
fondations (www.fondationshoah.org et www.fondapol.org).
_____________________________
* Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, Canada, Chine, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie,
États-Unis, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Inde, Israël, Italie, Japon, Lettonie, Lituanie, Pays-Bas,
Pologne, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Russie, Serbie, Suisse, Turquie et Ukraine.
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Les évènements de la Fondation

Discussion-débat autour de l’ouvrage
Les pays émergents. Approche géoéconomique. de Laurence Daziano
Mercredi 3 décembre 2014

25
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Discussion-débat autour de l’ouvrage
Formation : L’école de la vie de François Garçon,
Mercredi 26 novembre 2014

27
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Conférence de presse
jeudi 14 novembre 2014

La Fondation pour l’innovation politique a présenté à la presse les premiers résultats de deux
enquêtes exclusives sur : L’antisémitisme dans l’opinion publique française.
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Discussion-débat autour de l’ouvrage
Formation : L’Autre Miracle Suisse de François Garçon,
Mercredi 15 octobre 2014
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Discussion-débat La France a-t-elle renoncé au progrès ?
autour des ouvrages
OGM, la question politique de Marcel Kuntz et
Ils ont perdu la raison de Jean de Kervarsdoué,
jeudi 10 juillet 2014
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Discussion-débat autour de l’ouvrage
L’esprit démocratique des lois de Dominique Schnapper,
jeudi 5 juin 2014
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Discussion-débat autour de l’ouvrage
La loi et les prophètes, de Gérard Grunberg,
jeudi 13 mars 2014
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Conférence de presse
Mercredi 5 mars 2014 de 8h30 à 9h30
dans les locaux de la Fondation pour l'innovation politique

Dominique Reynié,
Directeur général de la Fondation pour l'innovation politique,
présentera

LE SIMULATEUR DE VOTE

Municipales : QUI EN 2014 ?
La Fondation pour l’innovation politique a créé un simulateur de vote en vue des prochaines
élections municipales comme nous l’avions fait pour la dernière élection présidentielle (« Qui en
2012 ? ») et pour les élections législatives de 2012. Ces deux opérations avaient rencontré un franc
succès avec plus d’un million de simulations enregistrées. Intitulé Municipales : Qui en 2014 ?, le
nouveau simulateur permettra aux internautes d’imaginer, pour une commune donnée, les résultats
du premier tour puis d’effectuer des hypothèses de report de voix entre le premier et le second tour
afin de déterminer le futur maire de la ville. Chaque utilisateur pourra ensuite ouvrir le débat en
partageant ses hypothèses et ses résultats avec sa communauté numérique (Twitter, Facebook,
email). Avec ce simulateur, la Fondation pour l’innovation politique offre un outil de compréhension
des logiques de l’élection municipale.
Le simulateur sera disponible dès le mercredi 5 mars 2014 sur le site www.fondapol.org.

Fondation pour l’innovation politique
11 rue de Grenelle
75007 PARIS

39

32

40

33

Débat Où en est l’Europe ?
avec Jean-Pierre Chevènement et Dominique Reynié,
mardi 21 janvier 2014

41

34

Publications
Enquêtes
Événements

Séminaires de travail
Internet et Partenairiats
Les chiffres

35

Le Séminaire Bastiat

Créé en 2012, le Séminaire Bastiat continue de se développer, notamment en déployant ses
travaux dans trois directions :
-

Comment aider nos entreprises et nos entrepreneurs à créer de la richesse ;

-

Comment évaluer les politiques publiques conduites par le gouvernement ;

-

Comment tirer profit des promesses du numérique.
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Sont intervenus en 2014 :


Valérie Pécresse (16 décembre 2014)



Jean-Dominique Senard (24 novembre 2014)



Xavier Bertrand (4 novembre 2014)



Nathalie Kosciusko-Morizet (14 octobre 2014)



François Baroin (17 septembre 2014)



François Fillon (26 juin 2014)



Laurence Parisot (15 mai 2014)



Bernard Accoyer (9 avril 2014)



Henri de Castries (20 mars 2014)



Frédéric Péchenard (13 février 2014)



Hervé Novelli (23 janvier 2014)

Réformer le statut des enseignants – Abrogation du décret de 1950
Une réforme clé selon Luc Chatel
Dans le cadre du séminaire Bastiat du 17 octobre 2013, organisé par la
Fondation pour l’innovation politique en partenariat avec Les Arvernes, Luc
Chatel a fait la proposition suivante : réformer le statut des enseignants et
abroger du décret de 1950.

Pour un new deal fiscal
Une réforme clé selon Gianmarco Monsellato
Dans le cadre du séminaire Bastiat organisé le 18 décembre 2013 par la
Fondation pour l’innovation politique, Gianmarco Monsellato a fait la
proposition suivante afin de réformer la politique fiscale française : mettre
en place un nouveau contrat fiscal à l’échelle européenne pour réconcilier la
fiscalité avec le monde tel qu’il est et tirer parti de la globalisation plutôt
que de la subir.
45
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François Fillon (26 juin 2014)



François Baroin (17 septembre 2014)



Nathalie Kosciusko-Morizet (14 octobre 2014)
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Xavier Bertrand (4 novembre 2014)



Jean-Dominique Senard (24 novembre 2014)



Valérie Pécresse (16 décembre 2014)
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Notre newsletter : fondapol.mag

Afin de tenir informé le public de ses travaux les plus récents ou en cours, la Fondation pour
l’innovation politique diffuse fondapol.mag, une newsletter bimensuelle se veut simple et
graphique. Elle regroupe sur une seule page des liens vers nos dernières publications, les
événements à venir, les retombées médias ou encore nos contenus vidéo.

51
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Le média : « Trop libre »
Acteur reconnu dans le débat d’idées, la Fondation pour l’innovation politique a souhaité
affirmer sa voix libérale, progressiste et européenne en lançant en janvier 2011 un média
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. Cette année, la Fondation
pour l’innovation politique a décidé de donner une nouvelle dynamique à Trop Libre. Le 15
juin, une nouvelle formule a vu le jour. Notre ambition est d’en faire un site de référence,
reposant sur deux piliers :
-

le premier vise à en faire le « hub » des idées innovantes en France, une tête de

prospection des pratiques réformistes, des débats intellectuels, des innovations politiques à
travers le monde ; et
-

le second souhaite faire de Trop Libre la plateforme de référence pour l’expression des

débats au sein de l’opposition. Nous souhaitons que Trop Libre devienne la plateforme sur
laquelle les parlementaires, élus et responsables de la droite et du centre pourront faire
avancer le débat d’idées.
Dans ce cadre, nous faisons appel à des contributeurs occasionnels et mobilisons des
chroniqueurs réguliers, français et étrangers.
Trop Libre propose également une importante veille dédiée aux effets de la révolution
numériques sur les pratiques politiques, économiques et sociales dans sa rubrique
« Renaissance numérique » (anciennement « Politique 2.0 »).

53

42

Vidéos sur le droit de vote des femmes (1944-2014)

À l’occasion du 70ème anniversaire du droit de vote
des femmes, nous avons présenté un important
travail de recherche et de mémoire mené par notre
équipe. Au cours de l’été 2009, des membres de la
Fondation ont sillonné la France pour recueillir les
témoignages de 18 femmes qui ont été parmi les
premières votantes en 1945.
Les souvenirs de ces citoyennes permettent de
prendre pleinement conscience du bouleversement
qu’a représenté ce moment historique pour les
femmes mais également pour la démocratie de notre
pays.

L’instauration

progressive

du

suffrage

universel en deux temps, d’abord masculin en 1848
puis universel à proprement parler en 1944 est un
élément

essentiel

de

notre

histoire,

jalonnée

d’avancées progressistes.
Nous avons souhaité participer à la conservation du
patrimoine que représente le témoignage de ces
premières actrices de la démocratie française. Cette
série

comporte

huit

vidéos :

les

témoignages

d’Etiennette Clauzure, d’Odette Roux, de Rolande
Trempé et de Françoise Rogier et quatre vidéos
thématiques Avant l’égalité, Nous l’avons mérité!, le
jour où j’ai voté pour la première fois, le droit de
voter et d’être élue.
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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 Fondation pour l’innovation politique liés à des événements
historiques, ainsi que nos micros-trottoirs.
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Les partenariats

La Fondation pour l’innovation politique était partenaire du colloque « Autonomie,
mobilités, transitions : comment repenser le travail ? », organisé par la Fondation
ITG, le 25 novembre à la Bibliothèque Nationale de France (BNF), à Paris.
Lors de ce colloque, Dominique Reynié a participé à une table-ronde intitulée : «
Comment accompagner la diversification des trajectoires professionnelles ?
Encourager l’autonomie dans un cadre sécurisé ? Créer des passerelles entre les
différentes formes d’emploi et/ou de statuts ? »
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Dans la perspective des élections européennes de mai 2014, le Cevipof, la Fondation pour
l’innovation politique et la Fondation Jean-Jaurès s’associent pour lancer la Boussole
européenne, un outil d’information et de repérage inédit en France, en partenariat avec
France Télévision et Ouest-France.
En politique, comment s’y retrouver ? Pour le scrutin européen de mai 2014, le Cevipof, la
Fondation pour l’innovation politique et la Fondation Jean- Jaurès offrent aux citoyens qui
veulent tester leurs convictions la Boussole européenne, un outil d’information et de
repérage inédit en France. La Boussole européenne est la version française de l’application
EUvox2014 développée dans chaque pays de l’Union Européenne.
En répondant à 30 questions simples, l’utilisateur de la Boussole européenne visualise sa
position dans l’espace politique français par rapport à celles des partis – positionnés à partir
de l’analyse de leur programme.
Outil au service des citoyens, la Boussole européenne ne cherche pas à les influencer et n’est
affiliée à aucun parti politique. Elle ne fournit pas de sondage d’intention de vote et ne classe
pas non plus les partis par ordre de préférence des utilisateurs. La Boussole européenne aide
les citoyens à se repérer et les incite à s’informer sur les programmes des partis.

La Boussole européenne est :
accessible gratuitement sur internet ;
facile à comprendre ;
rapide à utiliser ;
fondée sur une méthode scientifique ;
totalement indépendante des organisations politiques.
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Dans le cadre des élections municipales de mars 2014, la Fondation Jean-Jaurès et la
Fondation pour l’innovation politique (Fondapol) ont confronté leurs points de vue dans une
opération intitulée « Regards croisés sur les municipales 2014 », en partenariat avec France
Inter et le Huffington Post.
France Inter et le Huffington Post se sont associés aux deux Fondations politiques de
référence, la Fondation pour l’innovation politique, libérale, et la Fondation Jean-Jaurès,
socialiste, qui ont fourni tout au long de la campagne des contenus exclusifs.
Le coup d’envoi de ce partenariat a été donné le 5 février à 19h20 sur France Inter avec un
« Téléphone Sonne », présenté par Pierre Weill, avec Gilles Finchelstein (directeur général de
la Fondation Jean-Jaurès), Dominique Reynié (directeur général de la Fondation pour
l’innovation politique) et Anne Sinclair (directrice éditoriale du Huffington Post).
La Fondation Jean-Jaurès a travaillé sur une dizaine de villes-clés, avec l’analyse du FN
comme fil rouge, et sur les « nouvelles générations municipales », pour cerner les acteurs et
outils émergents de la démocratie locale, tandis que la Fondation pour l’innovation politique
a proposé après chaque tour un décryptage des grands mouvements électoraux. Les experts
des deux Fondations ont été sollicités par le Huffington Post et France Inter tout au long de
la campagne pour réagir sur certaines thématiques et proposer leurs éclairages.
Gilles Finchelstein (directeur général de la Fondation Jean-Jaurès), Dominique Reynié
(directeur général de la Fondation pour l’innovation politique) et Anne Sinclair (directrice
éditoriale du Huffington Post) ont participé également aux soirées pré-électorales sur France
Inter les 23 et 30 mars de 18h à 19h.
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Simulateur de vote de
la Fondation pour l’innovation politique

La Fondation pour l’innovation politique a créé un simulateur de vote en vue des prochaines
élections municipales comme nous l’avions fait pour la dernière élection présidentielle (« Qui
en 2012 ? ») et pour les élections législatives de 2012. Ces deux opérations avaient rencontré
un franc succès avec plus d’un million de simulations enregistrées.
Intitulé Municipales : Qui en 2014 ?, le nouveau simulateur permettra aux internautes
d’imaginer, pour une commune donnée, les résultats du premier tour puis d’effectuer des
hypothèses de report de voix entre le premier et le second tour afin de déterminer le futur
maire de la ville. Chaque utilisateur pourra ensuite ouvrir le débat en partageant ses
hypothèses et ses résultats avec sa communauté numérique (Twitter, Facebook, email). Avec
ce simulateur, la Fondation pour l’innovation politique offre un outil de compréhension des
logiques de l’élection municipale.
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23ème journée du Livre politique
8 février 2014

La Fondation pour l’innovation politique était partenaire de la 23ème
journée du Livre politique qui s’est déroulé le samedi 8 février 2014 à
l’Assemblée Nationale. Cette journée était placée sous le thème «
Trop ou pas assez de démocratie en France ? »
Dominique Reynié a participé à un débat intitulé « Les populismes
contre la démocratie » à animé par Françoise Fressoz.
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Publications
Enquêtes
Événements
Séminaires de travail
Internet et Partenairiats

Les chiffres
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LES CHIFFRES 2014
Autres : 33k€
2%
Contribu:ons
privées : 478k€
30%

Subv. publiques :
1.060k€
68%

LES DEPENSES 2014

Engagements à
réaliser : 146k€
Amor:ssements 10%
et Provisions :
98k€
6%
Droits d'auteur,
Partenariats et
Autres : 45k€
3%
Personnel
Recherche,
Diﬀusion et
Administra:on
(salaires et
charges) : 469k€
30%

LES RECETTES 2014

Services et
Presta:ons
(impressions,
routage, site
internet,
colloques,
communica:on,
enquêtes ) : 785k
€

Impôts et taxes :
20K€
1%

VENTILATION DES DEPENSES 2014
Fonds dédiés :
146k€
9%

Provision : 2k€
0%
Locaux, Amorts,
administr.,
fonc:onn.,
Fundraising:
373k€
24%

Recherche :
632k€
41%

Débat public Diﬀusion : 410k€
26%
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