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Notre activité en 2018

LA FONDATION POUR L’INNOVATION POLITIQUE EST CLASSÉE :
1ER THINK TANK POLITIQUE FRANÇAIS
20ÈME THINK TANK POLITIQUE DANS LE MONDE
Le 30 janvier 2018, la 11e édition du Global Go To Think Tank Index a été rendue publique. Ce classement est la référence
des think tanks dans le monde. Plus de 4 750 experts, universitaires, décideurs politiques, représentants d’ONG, think tanks,
journalistes et chefs d’entreprise de nombreux pays ont participé à l’élaboration de ce classement annuel des 6 846 think
tanks dans le monde, dont les 197 think tanks français.
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Née en 2004, la Fondation pour l’innovation politique contribue au pluralisme de la pensée et
au renouvellement du débat public. Elle s’inscrit dans une perspective libérale, progressiste et
européenne.
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. Sa 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.
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INNOVER POUR
ACCOMPAGNER
L’ACTION PUBLIQUE
LES FRANÇAIS JUGENT LEUR SYSTÈME DE RETRAITE
Réalisée par la Fondation pour l’innovation politique - Octobre 2018
Dans le cadre d’une réforme importante, la Fondation pour l’innovation politique
propose une vaste enquête sur la manière dont les Français perçoivent et jugent leur
système de retraite. Notre étude fait apparaître un jugement particulièrement sévère.
Dans leur très large majorité, les personnes interrogées se déclarent insatisfaites du
système tel qu’il existe aujourd’hui. L’enquête se fonde sur un échantillon de 3 001
personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus et interrogée
par Ifop.
L’étude est structurée par cinq axes d’observation et d’analyse :
• La perception du système de retraite actuel ;
• L’évaluation du niveau de vie des retraités ;
• Les anticipations sur le montant des retraites ;
• La perception du système de retraite par les retraités eux-mêmes ;
• Les principes sur lesquels les Français souhaitent fonder leur système de retraite.

RETRAITES : LEÇONS DES RÉFORMES ITALIENNES
Par Michel Martone - Novembre 2018
En revenant sur les origines et le développement du système italien de retraite, de la
création de la première forme d’assurance obligatoire en 1898 aux récentes réformes Dini
et Fornero, l’auteur Michel Martone, vice-ministre du Travail et des Affaires sociales entre
2011 et 2013 sous le gouvernement de Mario Monti, insiste sur l’importance de choisir
le bon moment et la bonne méthode pour réformer un système de retraite.
Une version italienne de cette étude est également disponible sur le site de la Fondation
pour l’innovation politique.
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PARTICIPATION DE LA FONDATION À LA RÉFLEXION DES ENJEUX DE LA RÉFORME DES RETRAITES
Ministère des Solidarités et de la Santé, Paris – 13 décembre 2018
Dans le cadre de la première phase de préparation de la réforme des retraites, la Fondation pour l’innovation politique a
été associée par le Haut-commissaire à la réforme des retraites, Jean-Paul Delevoye, à la réflexion des enjeux de la réforme.
La Fondation a participé, avec l’Institut Montaigne, la Fondation Jean-Jaurès et Terra Nova, à plusieurs réunions de travail
au Ministère des Solidarités et de la Santé, pour partager ses analyses sur les premiers pas de la réforme dans le débat public.
Dominique Reynié a également présenté les résultats de l’enquête Les Français jugent leur système de retraite lors de
l’événement de restitution de la consultation citoyenne sur la réforme des retraites, organisée le 13 décembre 2018 au
Ministère des Solidarités et de la Santé.
Outre la publication cette année des études Les Français jugent leur système de retraite et Retraites : leçons des réformes
italiennes, la Fondation pour l’innovation politique continuera en 2019 à se saisir de cette question sociétale centrale en
publiant de nouveaux travaux sur les réformes de retraite en Allemagne, en Belgique et en Suède.
Enfin, la Fondation pour l’innovation politique, avec le Haut-commissariat à la réforme des retraites, se déplacera en
province pour débattre de la réforme de la retraite avec les citoyens.
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Tribune de Paul-Adrien Hyppolite et d’Antoine Michon, parue dans Le Monde
le 12 décembre 2018, auteurs de la note pour la Fondation pour l’innovation
politique Les géants du numérique.
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LES GÉANTS DU NUMÉRIQUE (1) : MAGNATS DE LA FINANCE
Par Paul-Adrien Hyppolite et Antoine Michon - Novembre 2018
Si les géants américains des nouvelles technologies sont tantôt adulés à l’occasion du
lancement de leurs produits, tantôt vilipendés pour leur emprise sur notre vie quotidienne,
leur usage massif des données personnelles ou le peu d’impôts dont ils s’acquittent, un
sujet reste largement occulté : leur influence grandissante dans la finance internationale.
Pour ralentir leurs accumulations de liquidités, des solutions existent : renforcer le pouvoir
des actionnaires dans l’allocation des profits afin d’encourager leur distribution, imposer
aux « Big Tech » des contraintes propres à la régulation financière pour décourager la
rétention de liquidités sur leurs bilans, etc. Mais ces solutions ont toutes pour limite de
s’attaquer au symptôme plutôt qu’à la cause du problème : des profits anormalement
élevés qui résultent aujourd’hui davantage d’une monopolisation croissante des segments
clés du marché des nouvelles technologies que de la poursuite d’un processus d’innovation
aussi exigeant qu’il l’a été par le passé.
Une version anglaise de cette étude est également disponible sur le site de la Fondation pour l’innovation politique.

Les entreprises phares de la « tech » ont accumulé ces vingt dernières années d’immenses réserves de liquidités
dans leurs trésoreries. À contre-pied de leur image d’innovateurs de premier plan, elles ont fait le choix d’une gestion
ultraconservatrice de ce capital. Ce phénomène de thésaurisation prive l’économie de capitaux productifs et entretient
la pénurie d’actifs sûrs avec des dommages collatéraux sur l’équilibre économique mondial.

LES GÉANTS DU NUMÉRIQUE (2) : UN FREIN À L’INNOVATION ?
Par Paul-Adrien Hyppolite et Antoine Michon - Novembre 2018
Les pratiques anticoncurrentielles des Big Tech montrent que ces entreprises n’hésitent
plus à s’appuyer sur leurs positions dominantes pour évincer leurs concurrents. Un cercle
vicieux manifeste s’engage : leurs immenses réserves financières étudiées dans la première
partie de cette note croissent à proportion de ces entraves concurrentielles en même temps
qu’elles les facilitent. Trouver le juste équilibre entre rémunération des innovateurs d’hier
et soutien aux innovateurs de demain demeure un exercice extrêmement délicat. Mais
il est clair que le laxisme des autorités antitrust et la passivité des régulateurs mettent en
péril l’entrée sur le marché de jeunes entreprises prometteuses. Il est urgent d’agir, afin
de ne pas laisser les anciens champions empêcher l’émergence des champions de demain.
Une version anglaise de cette étude est également disponible sur le site de la Fondation
pour l’innovation politique.

Afin de recréer les conditions d’un environnement propice à l’innovation, un durcissement et une adaptation de la
politique de concurrence sont nécessaires. Cette transformation doit s’accompagner d’un renforcement des moyens
et des compétences des autorités administratives, trop souvent dépassées par des pratiques anticoncurrentielles dont
la technicité et la complexité ne font que croître.
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L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE EN CHINE : UN ÉTAT DES LIEUX
Par Aifang Ma - Novembre 2018
Aifang Ma, doctorante et enseignante au Centre d’études européennes et de politique
comparée de Sciences Po, revient sur les politiques chinoises qui ont permis l’essor
de l’intelligence artificielle (IA). De l’élaboration de stratégies conquérantes aux
investissements colossaux engagés, les géants de l’e-commerce et le gouvernement de
Xi Jinping ont façonné un climat social propice au développement de cette nouvelle
technologie. De cette façon, le Parti communiste chinois entend répondre à des impératifs
économiques, sécuritaires, sociaux et environnementaux.

En matière d’IA, l’objectif de la Chine est clair : elle souhaite rattraper les États-Unis d’ici 2020, les dépasser en 2025
et devenir leader mondial en 2030. Pour ce faire, le gouvernement mise sur la définition de programmes nationaux sur
le long terme et sur les partenariats entre les différents acteurs agissant pour le compte des entreprises et de l’État.

L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE :
L’EXPERTISE PARTOUT ACCESSIBLE À TOUS
Par Serge Soudoplatoff - Février 2018
L’intelligence artificielle est l’un des sujets de bouleversements majeurs qui affectent notre
époque. Rarement une évolution technologique n’aura engendré autant d’opportunités
de résolutions de problèmes, autant de changements dans les usages, autant de peurs.
L’intelligence artificielle ne se résume pas à gagner les championnats du monde de GO ;
elle permet maintenant aux voitures de rouler sans conducteurs, aux robots de devenir
de plus en plus autonomes, aux médecins de faire des diagnostics plus fins, aux avocats
de faire des contrats plus précis.

Après l’information, puis la connaissance, c’est maintenant au tour de l’expertise d’être disponible partout, accessible
à tous. Sa rareté, qui jusqu’ici a été source d’un profit légitime mais considérable, est en passe de se transformer en
abondance. Seuls les experts les plus pointus, qui auront compris comment tirer parti de la nouveauté qu’apporte
l’intelligence artificielle, survivront. Mais c’est potentiellement une très bonne nouvelle pour l’ensemble de l’humanité.
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L’INNOVATION À L’ÈRE DU BIEN COMMUN
Par Benjamin Boscher et Xavier Pavie - Février 2018
Chaque jour davantage et quel que soit le secteur d’activité, l’innovation joue un rôle
déterminant dans l’économie numérique et les processus de survie des organisations.
Parfois crainte ou critiquée, l’innovation doit pouvoir s’inscrire dans un contexte nouveau,
celui du bien commun, une ère où les affaires publiques deviennent l’apanage de tous
au sein d’un espace public repensé. Celui-ci devient collaboratif et plus démocratique en
permettant à l’individu de co-construire, de s’engager et de transformer plus facilement
son environnement.

L’innovation pour le bien commun s’impose alors comme un outil d’intérêt public, à la disposition de chacun, qui
consiste à élaborer des initiatives, des services, des solutions nouvelles et pérennes en faveur de formes modernes de
prospérité partagée et bienveillante.

L’AVENIR DE L’HYDROÉLECTRICITÉ
Par Jean-Pierre Corniou - Novembre 2018
L’augmentation de la part des énergies renouvelables dans la production d’électricité
est un objectif stratégique pour la France dans le cadre de la transition énergétique.
L’énergie hydraulique, qui a marqué avec fierté l’histoire industrielle de notre pays, est-elle
encore une candidate compatible avec ces multiples contraintes ? Elle est renouvelable,
décentralisée et décarbonée, fonctionne sans obéir aux caprices du vent et du soleil, elle
est stockable et libérable à la demande. C’est aussi une opportunité clé pour les quelque
1,2 milliard d’êtres humains dépourvus d’accès à l’électricité.

La production d’énergie hydraulique est une filière industrielle d’excellence essentielle à la stratégie énergétique
comme à la régulation d’une production aléatoire. Elle doit se réinventer pour être acceptée tant la ressource est
âprement disputée. L’innovation, le respect des sites, la miniaturisation sont les pistes à explorer de façon dépassionnée
pour que l’hydroélectricité puisse être exploitée dans le long terme avec succès.
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COMMERCE ILLICITE DE CIGARETTES :
LES CAS DE BARBÈS-LA CHAPELLE, SAINT DENIS
ET AUBERVILLIERS-QUATRES CHEMINS
Par Mathieu Zagrodzki et Romain Maneveau - Novembre 2018
Le commerce illicite, en particulier de produits du tabac, a pris une ampleur importante
dans certains quartiers de Paris et de sa proche banlieue. Ce phénomène qui constitue
un pan important de l’économie souterraine est en voie d’expansion dans les zones
urbaines. La volatilité des vendeurs à la sauvette – ils détiennent peu de cigarettes sur
eux, conservent de faibles montants issus des ventes réalisées, utilisent des planques dans
l’environnement urbain, savent exploiter le faible risque judiciaire encouru par le délit
qu’ils commettent – rend la lutte contre la vente illicite particulièrement difficile.

La capacité des services publics à enrayer le phénomène est mise à mal par l’éclatement des compétences entre les
différents services, douanes et police, au sein des forces de l’ordre comme des services municipaux. La lutte contre
la vente à la sauvette repose sur la mobilisation de moyens humains conséquents, pour un travail d’éviction au final
peu dissuasif à l’égard des vendeurs.

VILLES ET VOITURES : POUR UNE RÉCONCILIATION
Par Jean Coldefy - Juin 2018
Alors que les Assises de la mobilité se sont terminées fin 2017 et que le ministère chargé
des Transports travaillait à l’élaboration du projet de loi mobilités [présenté en novembre
2018 en conseil des ministres] qui, trente-cinq ans après la loi d’orientation des transports
intérieurs (Loti), doit poser les bases d’une nouvelle politique de transport, cette note vise
à resituer les grands enjeux de la mobilité. Elle s’attache notamment à montrer la priorité
qu’il y a à donner aux liens entre centres urbains et périphéries (au sens large du terme).

Après un diagnostic précis sur les enjeux de mobilité, cette étude élabore des propositions en agissant sur les quatre
composantes de la mobilité que sont les services de mobilité, les aménagements des espaces et des infrastructures,
le financement et la gouvernance.
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LES ADDICTIONS CHEZ LES JEUNES (14-24 ANS)
Réalisée par la Fondation pour l’Innovation politique en partenariat
avec la Fondation Gabriel Péri et le Fonds Actions Addictions - Juin 2018
La Fondation pour l’innovation politique, think tank libéral, progressiste et européen,
la Fondation Gabriel Péri, affiliée au courant de pensée du Parti communiste français,
et le Fonds Actions Addictions, dont l’expertise éclaire le débat public en matière
d’addictions, ont décidé de s’associer pour concevoir et réaliser une vaste enquête
d’opinion sur un phénomène particulièrement préoccupant : les addictions chez les
jeunes.
Nous nous sommes concentrés sur la place et la perception des addictions aux
produits et aux comportements chez les jeunes de 14-24 ans. En effet, cette période
de la vie s’accompagne d’une multitude d’évolutions physiologiques et physiques,
où se développent la curiosité et le goût du défi. Ces jeunes sont donc facilement
exposés à des consommations à haut risque, d’autant plus que de nouvelles addictions
apparaissent, facilitées par le développement et la propagation des outils numériques.
Cette enquête se fonde sur un échantillon de 1 000 jeunes âgés de 14 à 24 ans représentatif de cette population interrogée
par Ipsos. Nous avons également souhaité soumettre notre questionnaire à un échantillon de parents de jeunes de 14-24 ans
(402 parents), ainsi qu’au grand public (2 005 personnes) pour mesurer les écarts de perception entre leur propre réalité et
celle des jeunes générations.
En raison du nombre d’addictions existantes, nous avons fait le choix de centrer le questionnaire sur l’alcool, le tabac, les
drogues les plus fréquentes (cannabis, cocaïne, ecstasy, MDMA et GHB), le porno, les jeux vidéo, les réseaux sociaux et les
jeux d’argent.
L’étude s’organise autour de six axes principaux d’observation et d’analyse :
• les consommations déclarées de produits et de comportements potentiellement addictifs chez les jeunes ;
• la perception que les parents d’enfants de 14 à 24 ans ont de ces consommations chez les jeunes du même âge ;
• la perception que le grand public a de ces consommations chez les jeunes de 14 à 24 ans ;
• le niveau de connaissance des risques encourus ;
• le système d’attribution des responsabilités ;
• le degré d’acceptabilité des différentes mesures de prévention et de soins concernant ces consommations et ces addictions.
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LA RÉVISION CONSTITUTIONNELLE DE 2008, UN PREMIER BILAN
Par Hugues Hourdin - Préfacée par MM. Édouard Balladur et Jack Lang
Septembre 2018
En 2007, sous l’impulsion du président de la République Nicolas Sarkozy, était créé
le Comité de réflexion et de proposition sur la modernisation et le rééquilibrage des
institutions. Présidé par M. Édouard Balladur, ancien Premier ministre, et composé de
douze membres, principalement des juristes constitutionnalistes et des personnalités
politiques, parmi lesquelles M. Jack Lang, ancien ministre de l’Éducation nationale et
de la Culture, qui en était le vice-président, ce comité devait formuler des propositions
afin de moderniser les institutions de la Ve République. Inspirée de ces travaux, la loi
constitutionnelle du 23 juillet 2008 fut approuvée par l’Assemblée nationale 9 juillet
2008, par le Sénat le 17 juillet 2008 et par le Congrès le 23 juillet 2008.

Dix ans plus tard la réforme constitutionnelle, Hugues Hourdin, rapporteur général du comité, propose une évaluation
des innovations introduites par la révision constitutionnelle dans le fonctionnement des institutions de la Ve République.
L’auteur établit un bilan positif quant à l’encadrement du pouvoir exécutif, plus nuancé pour ce qui concerne le
renforcement du rôle du Parlement. Il relève enfin le succès inattendu, et parfois critiqué, en matière de protection des
droits et libertés du fait de la création du Défenseur des droits.

FRANCE : COMBATTRE LA PAUVRETÉ DES ENFANTS
Par Julien Damon - Mai 2018
C’est un fait désormais bien établi et une information souvent répétée : en France, 20 % des
enfants sont comptés comme pauvres. Les pouvoirs publics expertisent et expérimentent
en direction de ces quelque 3 millions de mineurs vivant dans des ménages dont le niveau
de vie est inférieur au seuil de pauvreté. Depuis l’élection d’Emmanuel Macron, une
stratégie globale est en cours d’élaboration. Mais de quoi parle-t-on exactement quand
on parle d’enfants pauvres ?

À partir d’un panorama technique des sources de données, cette étude dresse un portrait de la pauvreté des enfants
dans ses différentes dimensions. Elle propose ensuite des orientations et recommandations pour encore mieux
l’appréhender. Enfin, pour contribuer plus efficacement à la réflexion, elle souligne quelques pistes générales pour des
révisions de politiques publiques, insistant sur les cas les plus difficiles et les plus indignes.
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QUE PÈSENT LES SYNDICATS ?
Par Dominique Andolfatto - Avril 2018
Les syndicats sont les acteurs incontournables d’une démocratie sociale marquée par de
nombreuses réformes depuis les années 2000. Mais que pèsent exactement les syndicats
dans le monde du travail et comment se fonde leur légitimité ? Depuis 2008, la CFDT,
la CGT, le Medef et la CPME se sont entendus avec les pouvoirs publics pour que la
représentativité syndicale repose sur les résultats des élections professionnelles. Ces
résultats, propres à chaque entreprise, font l’objet d’un recensement continu et d’une
publication officielle tous les quatre ans, la dernière datant de 2017. Mais cette mesure
de la représentativité syndicale n’a guère suscité d’analyses de la part des médias ou de la
recherche, alors que ses résultats fondent désormais le pouvoir syndical.

Pour l’auteur, seule une profonde révolution culturelle sauvera le syndicalisme. Il est nécessaire de favoriser l’adhésion
syndicale et la participation aux élections professionnelle. L’ère du partage des données commande de publier les
résultats complets de toutes les élections professionnelles.

GOUVERNER LE RELIGIEUX DANS UN ÉTAT LAÏC
Par Thierry Rambaud - Janvier 2018
La présente note s’interroge sur la possibilité d’une politique publique de gestion du
fait religieux en contexte laïc. Bien évidemment, une telle politique doit en premier lieu
respecter le cadre juridique de la laïcité et tendre à la protection des libertés fondamentales.
Toutefois, en tant que garant de l’intérêt général, l’État doit également tenir compte de ces
forces sociales, à la fois mouvantes et puissantes que sont les religions, afin d’éviter que
ces dernières ne constituent un instrument d’affaiblissement de l’État.

Les autorités étatiques doivent s’efforcer de mener une politique, sans remettre en cause la portée juridique du principe
de laïcité, leur permettant de manière constante de tendre au renforcement du « bien-être social de la population ». Au
nom de cet objectif, ces autorités doivent nouer avec les collectivités religieuses un dialogue construit et institutionnalisé.
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L’ÉLAN DE LA FRANCOPHONIE :
UNE COMMUNAUTÉ DE LANGUE ET DE DESTIN (1)
Par Benjamin Boutin - Mars 2018
Parlé par 274 millions de locuteurs, le français est la deuxième langue la plus apprise
dans le monde par 125 millions de personnes et l’une des rares langues à être enseignées
sur les cinq continents, par 900 000 enseignants. Vingt-neuf pays l’ont choisie comme
langue officielle. Le français est aussi la quatrième langue d’Internet, la troisième langue
des affaires, la deuxième langue des médias et des organisations internationales. Les
potentialités de la francophonie internationale sont remarquables. Toutefois, les
francophones font face à un manque de moyens pour relever des défis importants en
matière d’éducation, de mobilité, de sécurité, d’emploi et de développement durable.

La francophonie doit être ouverte, créative, organisée et solidaire pour demeurer attractive. Des priorités claires et
lisibles doivent guider l’action de ses institutions, tandis que des partenariats plus larges peuvent émerger, associant
différents acteurs et coalisant davantage de moyens au service du développement.

L’ÉLAN DE LA FRANCOPHONIE :
POUR UNE AMBITION FRANÇAISE (2)
Par Benjamin Boutin - Mars 2018
Une consultation citoyenne intitulée « Mon idée pour le français » a été lancée en janvier
2018 par le ministère de la Culture et celui de l’Europe et des Affaires étrangères afin
de stimuler la réflexion sur la promotion de la francophonie et du plurilinguisme dans
le monde. Alors que le président de la République a présenté un plan volontariste en la
matière, quelles actions peut-on attendre de la France ?

Cette étude propose des pistes d’action pour améliorer la cohérence des politiques françaises internes et externes en
matière de francophonie, en partenariat étroit avec les États et gouvernements membres de l’Organisation internationale
de la Francophonie (OIF). L’ambition d’une politique francophone assumée et les moyens de sa réalisation doivent être
au rendez-vous.
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CONFÉRENCE : POUR DONNER UN NOUVEL ÉLAN À LA FRANCOPHONIE
Fondation pour l’innovation politique, Paris - 6 mars 2018
La Fondation pour l’innovation politique a organisé le mardi 6 mars 2018 la conférence « Pour donner un nouvel élan à la
Francophonie ». Cet événement s’inscrit dans la réflexion sur le rôle de la France au sein de la Francophonie et l’avenir de la
langue française comme langue mondiale. À cette occasion, Benjamin Boutin, président de Francophonie sans frontières, a
présenté son étude publiée par la Fondation pour l’innovation politique et divisée en deux parties : L’élan de la francophonie,
Une communauté de langue et de destin (1) et L’élan de la francophonie : Pour une ambition française (2). Sont également
intervenus Thierry Cornillet, député européen et fondateur de l’Association Internationale des Régions Francophones, Roger
Pilhion et Marie-Laure Poletti, auteurs de l’ouvrage …Et le monde parlera français (Iggybook, 2017, 450 pages)
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PLACE DE LA SANTÉ - LE LAB
Mutualité Française, Paris - Printemps et automne 2018
La Mutualité Française a, dans le cadre du projet « Place de la Santé – Le Lab »,
invité trois think tanks à participer à leurs réflexions sur les transformations
de notre modèle social : Terra Nova, la Fondation Jean Jaurès et la Fondation
pour l’innovation politique. La session du printemps 2018 avait pour
thématique le reste-à-charge zéro. Les débats et recommandations de ces
échanges ont fait l’objet d’une publication, Penser c’est bon pour la santé,
Sur les transformations de notre modèle social.
La session d’automne 2018 s’est concentrée sur la question de la perte
d’autonomie et de la dépendance. À cette occasion, la Fondation a rédigé un
rapport sur la question du “Où bien vieillir ?”. Ces différentes contributions
seront également publiées sous la forme d’un ouvrage en Février 2019.

42e CONGRÈS DE LA MUTUALITÉ FRANÇAISE - PROTECTION SOCIALE :
LA MUTATION : LES MUTUELLES PROPOSENT ET AGISSENT
Montpellier – 15 juin 2018
Le 42e Congrès de la Mutualité Française a débuté à Montpellier, avec une intervention du Président de la République et
2 000 congressistes qui ont débattu sur le thème « Protection sociale : la mutation. Les mutuelles proposent et agissent »
Dominique Reynié, directeur de la Fondation pour l’innovation politique, Thierry Pech, directeur général de Terra Nova et
Nicolas Revel, directeur Général Caisse nationale d’Assurance Maladie sont intervenus sur le reste-à-charge zéro.
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LES VOIX DE L’ÉCONOMIE : COMMENT BÂTIR L’AVENIR ÉCONOMIQUE DES TERRITOIRES ?
Lille – 26 mai 2018
Dans le cadre des Voix de l’économie, la Fondation pour l’innovation politique et 16 autres think tanks étaient présents
à une rencontre-débat dans la région des Hauts-de-France. 17 représentantes et représentants d’institutions de réflexion,
d’organisations citoyennes et de think tanks ont lancé en 2015, l’opération totalement inédite de se rencontrer régulièrement
et de débattre, acceptant et assumant leur désaccord, autour de questions qu’ils jugent primordiale.
Cette édition s’est notamment concentrée sur la manière de réduire des inégalités de richesse entre territoires, français
ou européens, objectif explicitement prévu par le traité de Lisbonne. Dans un environnement de faible croissance,
peut-on continuer à soutenir les espaces moins favorisés ou faut-il au contraire investir dans les régions à fort potentiel de
développement ? En parallèle, les économies de dépense publique, jugées nécessaires par la plupart des économistes, ne se
font-elles pas toujours au détriment des territoires peu denses ?

LES VOIX DE L’ÉCONOMIE : QUEL NEW DEAL FACE AUX RUPTURES TECHNOLOGIQUES ?
Aix-en-Provence – 6 juillet 2018
En marge des Rencontres Économiques d’Aix-en-Provence, 14 think tanks ont lancé une conférence internationale sur les
grands enjeux politiques liés aux bouleversements engendrées par la révolition numérique.
Intellectuels, politiques et représentants des Big Techs internationales se sont retrouvés autour des thèmes : Jusqu’où doit-on
surveiller internet ? Dominique Reynié, directeur général de la Fondation pour l’innovation politique et Cyril Zimmermann,
CEO d’Adux ont débattu sur la question suivante : “Les grandes avancées technologiques sont-elles également des ruptures
politiques ?”
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PLANET A - FORUM INTERNATIONAL DE L’AGRICULTURE
Châlons-en-Champagne – 28 et 29 juin 2018
La Fondation pour l’innovation politique était partenaire du premier Forum international de l’Agriculture, Planet A. Placée
sous le Haut Patronage du Président de la République française, cette initiative a eu lieu à Châlons-en-Champagne les 28 et
29 juin 2018 et a rassemblé 400 participants (experts, entreprises, société civile, décideurs politiques…) afin de dégager des
engagements concrets et de formuler des propositions innovantes destinées à être portées sous forme d’un « Livre Ouvert »
vers les grandes rencontres internationales afin de nourrir les réflexions au plus haut niveau.
Au carrefour des grands défis mondiaux d’aujourd’hui, l’agriculture a de nombreuses solutions à apporter. Qu’il s’agisse des
enjeux démographiques, environnementaux, énergétiques, sociaux, économiques ou géopolitiques de notre humanité, une
réflexion transversale et positive est nécessaire afin de repenser nos modèles de production et de consommation.
Le Premier ministre, Édouard Philippe, a inauguré cette première édition de Planet A : « Il n’y a qu’une seule planète, la
planète A et il n’y a pas de plan B. Nous sommes dans une situation où nous nous devons décider si nous nous transformons
ou si nous prenons le risque de nous effondrer ».
Apolitique, le Forum International de l’Agriculture planet A est développé en partenariat avec la Fondation pour l’innovation
politique et la Fondation Jean Jaurès. Les deux rapporteurs généraux du Forum, Dominique Reynié et Gilles Finchelstein,
ont présenté les conclusions des différents groupes de travail. Ces idées seront la base d’une réflexion menée par le comité
scientifique pour formaliser les propositions consignées dans le « Livre ouvert » de Planet A.
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PROGRESSISME, MAIS ENCORE ?
Palais des congrès d’Issy-les-Moulineaux – 20 octobre 2018
La Fondation pour l’innovation politique s’est associée à la Fondation
Jean Jaurès pour prendre part au colloque organisé par La République En
Marche autour du sujet « Progressisme, mais encore ? ». Cet évènement a
eu lieu le 20 octobre 2018 au Palais des congrès d’Issy-les-Moulineaux,
devant près de 1 000 personnes.
Cette journée avait pour objectif de lancer un grand travail collectif de
réflexion autour de l’idée du progressisme. Philosophes, scientifiques
et responsables politiques européens ont ainsi débattu sur la notion du
progressisme, les valeurs qui le constituent, son avenir, etc.
Lors de cette journée d’interventions, 5 valeurs qui lient l’individu au collectif ont été retenues. Ces valeurs, reprises dans les
discours des intervenants, sont les suivantes : dignité, émancipation, engagement, ouverture et responsabilité.

1. LA DIGNITÉ
D’abord la dignité, en s’assurant que personne ne se sente exclu ou déprécié en France. Pour Claire Hédon, présidente de
l’ONG ATD Quart Monde, la lutte contre la grande pauvreté est un combat central. « La réalité de la pauvreté, c’est le
non-accès aux droits : logement, travail, éducation convenable. La grande pauvreté détruit, humilie les gens, et atteint à leur
dignité. » Elle a ajouté : « Il n’y a pas de progrès possible si on laisse des personnes de côté. »

2. L’ÉMANCIPATION
Ensuite, il faut réaliser l’émancipation et permettre à chacun de choisir librement sa vie. Pour Jean-Michel Blanquer, ministre
de l’Éducation nationale et de la jeunesse, le progrès revient à « donner, dès le plus jeune âge, les atouts qui vont permettre
aux enfants de progresser ». Avec une plus grande autonomie et en levant les contraintes, chacun aura les moyens de choisir
son destin.

3. L’ENGAGEMENT
L’engagement est aussi une dimension essentielle à la construction d’un progrès partagé : plutôt que se replier sur soi, chacun
doit pouvoir s’impliquer dans une cause qui le dépasse. Monique Canto-Sperber, philosophe, a ainsi insisté sur l’engagement
politique et citoyen, ce dernier étant le premier facteur de la cohésion du corps politique. Les citoyens engagés se « sentent
responsables de la politique telle qu’elle est, et en cas de désaccord, sont prêts à la changer ».

4. L’OUVERTURE
L’ouverture, qui voit les défis d’aujourd’hui et de demain comme des opportunités plutôt que des menaces, doit également
tenir une place prépondérante. Pour Dominique Schnapper, sociologue, une société démocratique doit s’ouvrir à l’autre,
mais elle doit également veiller à la transmission de ses valeurs fondatrices. Elle nous invite à « critiquer l’ouverture, mais
également à l’apprécier, et à la défendre ».

5. LA RESPONSABILITÉ
Enfin, la responsabilité accompagne constamment la réflexion progressiste. Elle assure que les actions d’aujourd’hui
n’amoindrissent pas les opportunités de demain. Pour Hervé Le Treut, climatologue, cette valeur s’illustre dans le devoir
d’alerter et d’agir face au changement climatique. La responsabilité y est l’affaire de tous, des gouvernements aux citoyens.
Tenir les objectifs fixés, s’impliquer à son échelle, agir ensemble, et promouvoir la pédagogie font partie des moyens
responsables pour contenir voire enrayer le réchauffement de la planète.
Ces réflexions ont été mises en perspective par Dominique Reynié, directeur général de la Fondation pour l’innovation
politique. Pour le politologue, « le progressisme, c’est avant tout de savoir arbitrer, de définir des priorités et de s’y tenir ».
Face au réchauffement climatique, « il faut faire de la décarbonisation notre projet principal ». Il faut aussi savoir « choisir
entre éradiquer la pauvreté et réduire les inégalités. En ne choisissant pas, nous risquons de n’atteindre ni l’un ni l’autre.
Nous devons arbitrer ».
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L’après-midi, quatre pistes permettant d’agir dans le sens du progrès et définissant une méthode de transformation et de
réformes ont été abordées : l’écoute et le dialogue, agir à son échelle, l’évaluation et l’expérimentation et enfin tenir un
discours de vérité.

1. L’ÉCOUTE ET LE DIALOGUE
Pour Nicole Notat, ancienne Secrétaire générale de la CFDT, l’essentiel de la méthode progressiste s’illustre par l’écoute
et le dialogue. Tout le monde doit se concerter pour construire un projet politique et être capable de faire les compromis
nécessaires à la réussite des réformes.

2. AGIR À SON ÉCHELLE
Selon Charlotte de Vilmorin, entrepreneure, il est essentiel d’agir à son échelle. L’implication de chacun compte. Le
progressisme ne passe pas uniquement par l’action de l’État, mais aussi parcelle des citoyens, des associations et des
mouvements politiques.

3. L’ÉVALUATION ET L’EXPÉRIMENTATION
Cédric Villani, député et mathématicien, a pour sa part relevé l’importance de l’évaluation et de l’expérimentation. Être
progressiste, c’est oser généraliser ce qui marche, revoir ce qui ne fonctionne pas et savoir poser des limites quand il le faut.

4. TENIR UN DISCOURS DE VÉRITÉ
Enfin, Nick Clegg, ancien Vice-Premier ministre du Royaume-Uni, a mis l’accent sur l’impératif de tenir un discours de vérité.
À l’époque des raisonnements simplistes des populistes, des raccourcis douteux et des fake news, les progressistes doivent
faire front et accepter qu’à défis complexes, il ne peut y avoir de solutions faciles.
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ANTICIPER LES TRANSFORMATIONS
SOCIALES ET CULTURELLES
DISCUSSION AUTOUR DE « L’ÉMIR ABD EL-KADER : UN MODÈLE DE RAPPROCHEMENT
ENTRE L’ORIENT ET L’OCCIDENT»
Sciences Po, Paris - 13 décembre 2018

La Fondation pour l’innovation politique s’est
associée à la Fondation de l’Islam de France et à
l’ONG internationale AISA pour organiser une table
ronde sur l’Émir Abd el-Kader (1808 – 1883), figure
de l’Islam moderne, humaniste et conciliateur de son
temps. Des lycéens de Morangis (91) ont également
été invités à assister à cet évènement qui a eu lieu
dans les bâtiments de Sciences Po Paris.
La table ronde était composée de Dominique
Reynié, directeur général de la Fondation pour
l’innovation politique, Jean-Pierre Chevènement,
président de la Fondation de l’Islam de France,
Mustapha Chérif, ancien ministre algérien et
islamologue, Ahmed Bouyerdene, chercheur associé
à l’Institut de recherches et d’Études sur les Mondes
arabes et musulmans, Yousra Ouizzane, membre
de l’Aumônerie militaire musulmane et Issam
Toualbi-Thaâlibî¸ directeur de la chaîne UNESCO
pour les Droits de l’homme et la Culture de Paix à
l’Université d’Alger.
Les discussions s’appliquaient à saisir la pensée
de l’Émir, en retraçant son histoire et ses relations
avec ses contemporains, aussi occidentaux et
qu’orientaux. Sa pensée religieuse était retranscrite
dans un projet politique de rapprochement et de
réconciliation des contraires, ayant pour objectif de
« réparer les déchirures », dans un contexte de vives
tensions autour de l’Empire ottoman, alors en phase
de déclin.
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CINQUIÈME ÉDITION DU COLLOQUE “COLLABORATION ENTRE LE JAPON ET LA FRANCE”
Maison de la culture du Japon, Paris - 7 et 8 décembre 2018
La Fondation pour l’innovation politique a co-organisé la cinquième édition sur la collaboration entre le Japon et la France
en tant qu’acteurs globaux le 7 et 8 décembre 2018 à la Maison de la culture du Japon.
La France et le Japon célèbrent cette année le 160e anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques. Les
sessions du vendredi soir portaient sur la diplomatie du Japon en Asie, le Japon et la péninsule coréenne, les relations
nippo-américano-chinoises aujourd’hui, les relations nippo-américaines aujourd’hui, et la politique de défense du Japon.
Les sessions du samedi après-midi portaient sur la politique au Japon aujourd’hui, la politique en France et au Japon – un
point de vue comparatif, les problèmes globaux et la coopération franco-japonaise, le phénomène populiste, la coopération
franco-japonaise en Afrique, l’immigration et les étrangers au Japon et en France, la théorie de la diplomatie culturelle et
l’histoire de la diplomatie culturelle du Japon, et sur le rayonnement à l’influence : la diplomatie culturelle de la France dans
la mondialisation.
L’ouverture du colloque a été faîte par Monsieur l’Ambassadeur Masato Kitera qui a exprimé : « À l’occasion des 160 ans
de l’établissement des relations diplomatiques entre le Japon et la France, tout le raffinement de la culture japonaise est
présenté à Paris ».
Étaient notamment présents : Laurence Badel, Professeur à l’Université Paris 1, Guibourg Delamotte, Professeur à l’INALCO,
Hajime Izumi, Professeur à l’Université Internationale de Tokyo, Sadaharu Kataoka, Professeur à l’Université Waseda,
Masato Kitera, Ambassadeur du Japon en France, Ryosei Kokubun, Président de l’Académie de Défense Nationale, Naoto
Nonaka, Professeur à l’Université Gakushuin, Pascal Perrineau, Professeur à Sciences Po CEVIPOF, Dominique Reynié,
directeur général de la Fondation pour l’innovation politique et professeur des Universités à Sciences Po, Kazunari Sakai,
Professeur à l’Université de Kobe, et Akihiko Tanaka, Président de National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS),
et Hirotaka Watanabe, Professeur à l’Université des Etudes Etrangères de Tokyo.
La Fondation pour l’innovation politique a distribué à cette occasion
le livre qu’elle a édité Le nouveau pouvoir français et la coopération
franco-japonaise et qui regroupe les actes du colloque de la précédente
édition à Tokyo en 2017, notamment les interventions de Laurent Pic,
ambassadeur de France au Japon et de Christophe Pipolo, attaché de
défense à l’Ambassade au Japon.
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SÉRIE “HÉRITAGES DU CHRISTIANISME”
Décembre 2018

La Fondation pour l’innovation politique vous propose une série de travaux portant sur notre relation au christianisme au
commencement du XXIe siècle. En publiant cette série, la Fondation pour l’innovation politique invite ses interlocuteurs à
poursuivre une réflexion qui nous a déjà conduits à publier une importante série de textes sur les valeurs de l’islam, et de
nombreuses études sur le monde musulman, le protestantisme ou le catholicisme.

LA FRANCE ET LES CHRÉTIENS D’ORIENT, DERNIÈRE CHANCE
Si dans le passé, la coexistence des chrétiens avec les populations musulmanes s’était
plutôt faite de manière harmonieuse, avec quelques aléas suivant les périodes, la situation
s’est détériorée dans nombre de pays, notamment en Irak et en Syrie. À l’heure du choc
entre les empires et les fanatismes, il est urgent que la France réinvente une politique
méditerranéenne fondée sur les droits historiques des chrétiens d’Orient qui comptent
parmi les premiers sacrifiés de la mondialisation.

LES APPORTS DU CHRISTIANISME À L’UNITÉ DE L’EUROPE montre comment
le Vieux Continent, si longtemps déchiré, s’est nourri du christianisme pour faire
émerger une certaine unité culturelle. Face aux identités nationales, force est néanmoins
de constater que le christianisme n’est pas un ferment suffisant pour surmonter les
divisions nationales.
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LE CHRISTIANISME ET LA MODERNITÉ EUROPÉENNE (1) RÉCUSER LE DÉNI et LE CHRISTIANISME
ET LA MODERNITÉ EUROPÉENNE (2) COMPRENDRE LE RETOUR DE L’INSTITUTION RELIGIEUSE
abordent les apports de la religion chrétienne à la constitution de la modernité occidentale, avant de montrer comment
ses institutions font aujourd’hui leur retour dans l’espace public après une période de résistance.

LA CRISE ORTHODOXE (1) LES FONDATIONS, DES ORIGINES AUX XIXe SIÈCLE et LA CRISE
ORTHODOXE (2) LES CONVULSIONS, DU XIXe SIÈCLE À NOS JOURS retracent la manière dont s’est édifié en
Orient un autre christianisme. Face à l’Occident et à l’islam, les luttes pour sa survie ne sont pas allées sans des risques
de dénaturation auxquels fait écho la crise que traverse l’orthodoxie depuis les Temps Modernes.
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GE7 - FORUM INTERNATIONAL SUR L’AVENIR DE L’ÉDUCATION
Palais des Congrès, Paris – 11 décembre 2018
Dominique Reynié est membre du comité scientifique de l’Initiative Citoyenne Mondiale pour l’Éducation (Global Citizens
Initiative for Education), composé de plusieurs personnalités venues du monde de la culture, de l’éducation et des sciences
et des quatre coins du monde. L’objectif est d’anticiper l’éducation de demain dans l’action et de rappeler que l’éducation
est un droit vital qu’il faut renforcer par la refonte des systèmes afin de les rendre plus innovant, inclusif et universel. Le
11 décembre 2018 s’est tenu le Forum International sur l’Avenir de l’Éducation au Palais des Congrès.

INTERVENTION DE DOMINIQUE REYNIÉ À L’UNIVERSITÉ D’ÉTÉ DE LA MANIF POUR TOUS
Etiolles - 22 septembre 2018
La samedi 22 septembre 2018, le directeur général de la
Fondation pour l’innovation politique, Dominique Reynié,
a fait une intervention lors de l’université d’été de La Manif
Pour Tous.
« Doit-on parler qu’avec ceux qui partagent nos opinions ?
Pour avoir partagé un point du vue diamétralement opposé
au votre lors du débat sur le mariage pour tous, j’ai tenu au
même moment à défendre le droit plein et entier d’exprimer
une opinion défavorable au mariage pour tous. Se rend-on
compte de ce qui est en train de se passer dans notre pays ?
Tout se déroule comme s’il fallait désormais, avant de
s’exprimer, vérifier que l’auditoire annoncé partage toutes
vos opinions. C’est plus confortable, plus simple, comme si
l’on voulait se rassurer soi-même ou rassurer son auditoire.
Mais c’est évidemment plus redoutable si l’on pense que la
nature des questions appelle à discuter, argumenter, exposer
un point du vue, en ayant certes de bonnes raisons de le
défendre, mais sans avoir la certitude que quiconque pense
autrement ne pourra rien m’objecter, en rien m’éclairer. Ce
pays, où la conversation est un art, le débat une passion, le
goût de la controverse une fierté culturelle, est-il en passe de
ne plus se parler ? ».

28

Notre activité en 2018

LA JOURNÉE DU LIVRE POLITIQUE
Assemblée Nationale, Paris - 27 mars 2018
La Fondation pour l’innovation politique a été partenaire
de la 27ème journée du Livre politique qui s’est déroulée
le samedi 7 avril 2018 à l’Assemblée Nationale autour
du thème « Les nouveaux enjeux de la République ».
Le directeur général de la Fondation, Dominique
Reynié, a notamment participé à un débat intitulé « Les
États-Nations sont-ils menacés d’implosion ? Quelles
conséquences pour la France et l’Europe ? », avec Manuel
Valls, député de l’Essonne (1ère circonscription).

JOURNÉES DU CINÉMA POLITIQUE
Sciences Po, Paris - 14, 15 et 16 mars 2018
La Fondation pour l’innovation politique a soutenu
la deuxième édition des Journées du cinéma politique
organisées par Sciences Po Paris les 14, 15 et 16 mars
2018. La thématique de cette année était la suivante : “La
rébellion contre les figures du chef. Mai 68, ses origines
et son héritage”.
Pendant deux jours, vingt films et documentaires ont
été projetés et deux grands débats organisés, avec la
participation de M. Dominique Reynié. Ils permettent
d’explorer la dimension classique du chef à travers les
figures du dictateur, du monarque, du tribun, du leader
religieux ou encore militaire. Ils dévoilent ensuite les voies
et les figures de la rébellion et de la révolte. Mai-68 et ses
capacités à inventer un ailleurs politique sont privilégiés.
Ils envisagent enfin les figures alternatives à la « chefferie »
autoritaire.
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COMPRENDRE LA CRISE DÉMOCRATIQUE

ALTERNATIVE FÜR DEUTSCHLAND : ÉTABLISSEMENT ÉLECTORAL
Par Patrick Moreau - Octobre 2018
Les élections fédérales du 24 septembre 2017 ont provoqué un véritable séisme politique
en Allemagne : Alternative für Deutschland (AfD, « Alternative pour l’Allemagne »), parti
national populiste, est devenue la troisième force politique du pays, avec 12,6 % de voix
et 94 députés sur les 709 sièges à pourvoir au Bundestag. L’entrée, pour la première
fois depuis 1953, de députés d’extrême droite dans la chambre basse, conjuguée aux
tensions entre la CDU et la CSU sur la question des réfugiés et à l’effondrement de la
social-démocratie, laisse à penser que l’Allemagne s’est « normalisée » vis-à-vis de ses
voisins européens.

Cette étude analyse la montée du national-populisme en Allemagne à travers l’AfD, parti dorénavant bien établi dans
le système politique allemand.

LES “DÉMOCRATES DE SUÈDE” : UN VOTE ANTI-IMMIGRATION
Par Johan Martinsson - Septembre 2018
Le comportement électoral des Suédois lors des élections législatives du 9 septembre
2018 fournira de nouvelles indications sur l’état d’une opinion publique dans une
Europe confrontée aux défis de l’immigration et de l’intégration. Cette étude présente
les “ Démocrates de Suède ”, un parti nationaliste et anti-immigration dont la percée
électorale de 2010 n’a cessé de se confirmer.
Une version anglaise de cette étude est également disponible sur le site de la Fondation
pour l’innovation politique.

L’auteur analyse l’évolution de ce parti, sa sociologie, les raisons de son succès, sa position dans le système politique
suédois et les conséquences des progrès de son influence sur l’avenir de la Suède.
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LES SUÉDOIS ET L’IMMIGRATION (1) : FIN DE L’HOMOGÉNÉITÉ ?
Par Tino Sanandaji - Septembre 2018
L’histoire de l’immigration en Suède est unique. Ce pays est longtemps resté une société
homogène jusqu’à ce qu’une immigration récente mais massive modifie sensiblement sa
composition démographique.
Une version anglaise de cette étude est également disponible sur le site de la Fondation
pour l’innovation politique.

Ces vingt dernières années, la Suède a vu la part de sa population non occidentale passer de 2 % à 15 % de la
population totale, soit une progression sans précédent dans l’histoire de ce pays.

LES SUÉDOIS ET L’IMMIGRATION (2) : FIN DU CONSENSUS ?
Par Tino Sanandaji - Septembre 2018
Considérée comme la grande référence du modèle social-démocrate européen, la Suède
a longtemps bénéficié d’une solide réputation de pays consensuel. Cependant, ce pays
semble désormais confronté à des défis inédits.
Une version anglaise de cette étude est également disponible sur le site de la Fondation
pour l’innovation politique.

Il faut noter en particulier l’apparition de nouvelles formes de criminalité favorisées par le développement de zones
d’exclusion sociale résultant de problèmes liés à l’immigration et à l’intégration des immigrés. Or, le débat sur ces
questions est singulièrement difficile dans un pays qui répugne à reconnaître des réalités susceptibles de menacer
l’image d’une société apaisée.
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L’ITALIE AUX URNES
Par Sofia Ventura - Février 2018
Les dernières élections italiennes du 4 mars ont plongé la troisième puissance européenne
dans un chaos politique, avec la victoire des eurosceptiques et la débâcle des partis
traditionnels – à commencer par le naufrage de la gauche incarnée par Matteo Renzi.
Publiée quelques jours avant le scrutin, cette étude dresse un état des lieux des partis
candidats et de leurs programmes, analyse les enjeux pour l’Italie et l’Europe et s’interroge
sur les différents scénarios envisageables à l’issue de ce scrutin.

Pays fondateur de l’Union européenne, l’Italie, engluée depuis des années dans une crise économique et migratoire
sans précédent, a progressivement basculé vers un certain euroscepticisme. Ce scrutin offrait la possibilité de clarifier
le point de vue des Italiens sur l’intégration européenne et de connaître leur volonté de jouer, ou non, un rôle clé au
sein de la zone euro.

JOURNÉE D’ÉTUDE SUR LES ÉLECTIONS ITALIENNES
CERI, Paris - 7 mars 2018
La Fondation pour l’innovation politique a, aux côtés de la Fondation Jean Jaurès, apporté son soutien au CERI pour
l’organisation d’une journée d’étude sur les élections italiennes en partenariat avec SoG-Luiss et l’Instituto italiano di cultura.
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SOMMET DES RÉFORMISTES EUROPÉENS
La Sorbonne, Paris - 17 novembre 2018
À quelques mois des élections européennes, face à la montée du populisme, pour dépasser nos divisions et défendre un
projet progressiste pour l’Europe, la Fondation pour l’innovation politique a organisé conjointement avec la Terra Nova, la
Fondation Jean Jaurès, le Mouvement européen et les Gracques, une journée d’ateliers, de rencontres et de débats publics
autour du futur de l’Union européenne, à la Sorbonne. Après un état des lieux de l’opinion européenne et une estimation
des possibles résultats du scrutin de mai 2019, deux tables-rondes ont réuni un grand nombre de personnalités politiques
européennes de l’écosystème des progressistes.
Progressistes de toute l’Europe se sont en effet retrouvés dans le Grand Amphithéâtre de la Sorbonne devant un public de
près de 800 personnes pour débattre lors de deux tables-rondes sur les enjeux de l’Union Européenne à l’aube d’une année
électorale à enjeux, leur vision et de leurs engagements en commun, leur volonté de défendre le projet européen contre les
dangers du populisme et la tentation du repli sur soi. Cet événement a également été l’occasion d’échanger avec de nombreux
autres think tanks européens partenaires, italiens, espagnols, allemands, grecs… mobilisés comme nous pour faire avancer
le débat démocratique dans leurs pays respectifs et pro-européen.
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RÉDACTION ET PRÉSENTATION D’UN RAPPORT (GENSHAGENER PAPIER)
POUR LA FONDATION GENSHAGEN
Berlin, Allemagne – 17 décembre 2018
Dans le cadre d’un partenariat avec le think tank allemand Fondation Genshagen, le directeur général de la Fondation pour
l’innovation politique Dominique Reynié a été invité à rédiger un rapport sur le bilan de la présidence d’Emmanuel Macron,
de son élection à octobre 2018.
Ce rapport a été présenté à Berlin, le 17 décembre 2018 devant la Fondation Genshagen. Il sera publié en tant que
« Genshagener Papier » N°21, en allemand et en anglais. Les « Genshagener Papiere » sont une série de publications dédiés
à la politique européenne et particulièrement aux relations entre la France, l’Allemagne et la Pologne.

1918 - 1945 - 2018 : LEÇONS POUR L’EUROPE ?
RÉFLEXIONS DU TRIANGLE DE WEIMAR POUR L’AVENIR DE L’INTÉGRATION EUROPÉENNE
Berlin, Allemagne - 14 juin 2018
À l’occasion de l’année anniversaire 2018, la Fondation Genshagen, l’Institut allemand sur la Pologne et la Fondation
scientifique germano-polonaise ont voulu se tourner vers l’avenir et se concentrer sur les perspectives des pays du Triangle
de Weimar. L’Union européenne est exposée à maints dangers, depuis le Brexit jusqu’à la remise en question des fondements
communautaires tels que la monnaie commune ou la levée des contrôles aux frontières dans l’espace Schengen, en passant
par le sentiment d’aliénation chez nombre de citoyen(ne)s par rapport au processus d’intégration européenne. Existe-t-il
encore aujourd’hui des perspectives européennes communes ? Quels enseignements avons-nous tirés de 1918 et de 1945, et
de quelles impulsions l’Europe a-t-elle besoin aujourd’hui ?
Partenaires : Institut allemand sur la Pologne (DPI), Fondation scientifique germano-polonaise ; discussion de podium avec
Dominique Reynié, directeur général de la Fondation pour l’innovation politique.
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DISCUSSION « NOUVEAUX CLIVAGES EN EUROPE »
AVEC GUY VERHOFSTADT, AURORE BERGÉ ET THIBAULT MUZERGUES
Fondation pour l’innovation politique, Paris - 14 juin 2018

La Fondation pour l’innovation politique a organisé le jeudi 14 juin 2018 la discussion « Nouveaux clivages en Europe »,
événement qui s’inscrit dans la réflexion sur le rôle des quatre classes sociales (la classe créative urbaine et libérale, la classe
moyenne provinciale, la nouvelle minorité blanche ouvrière, et les millénials) et comment elles ont défini les nouveaux
clivages de la politique post-crise financière.
À cette occasion étaient présents Guy Verhofstadt, député européen, président de l’Alliance des démocrates et des libéraux
pour l’Europe (ALDE), ancien Premier ministre belge, Aurore Bergé, députée LREM des Yvelines (10e circonscription),
membre de la commission des affaires culturelles et de l’éducation, et Thibault Muzergues, auteur de l’ouvrage La quadrature
des classes (Le Bord De L’eau / Marque Belge, 175 pages), directeur du Programme Europe pour l’International Republican
Institute. La discussion était animée par Victor Delage, responsable des études et de la communication à la Fondation pour
l’innovation politique.
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SOMMET DES PARTIS ÉMERGENTS EN EUROPE
Madrid, Espagne - 10 et 11 mai 2018
La Fondation pour l’innovation politique a participé au Sommet des partis politiques émergents en Europe entre le
10-11 mai 2018 au siège de Ciudadanos à Madrid, en partenariat avec le think tank américain l’International Republican
Institute. Une multitude de nouveaux partis politiques européens étaient représentés :
• NEOS (Autriche)
• People’s Independent Block – Movement for Europe
(Bosnie et Herzégovine)
• Naša Stranka (Bosnie et Herzégovine)
• En Marche ! (France)
• Momentum Mozgalom (Hongrie)
• Jaunā konservatīvā partija (Lettonie)
• Kustība Par! (Lettonie)
• Nowoczesna (Pologne)
• Iniciativa Liberal (Portugal)
• Uniunea Salvați România (Roumanie)
• Miscarea Romania Impreuna (Roumanie)
• Dosta je Bilo (Serbie)
• Spolu – Občianska Demokracia (Slovaquie)
• Progresívne Slovensko (Slovaquie)
Ont été évoqués la structuration de ces partis, aussi bien à l’échelle locale que nationale, leurs stratégies de communication
pour se différencier des partis traditionnels, ou encore la méfiance des électeurs à l’égard des partis politiques.
Dominique Reynié s’est exprimé sur la pertinence d’une souveraineté européenne. Pour le directeur général de la Fondation
pour l’innovation politique, loin de ruiner la souveraineté nationale, la construction d’une souveraineté européenne à l’âge
de la globalisation représente la seule possibilité de restaurer la force dont les peuples d’Europe ont besoin s’ils espèrent
voir s’accomplir leurs résolutions. Étaient également présents José Manuel Villegas, secrétaire général de Ciudadanos, Luis
Garicano, Vice-président du groupe ALDE, Begoña Villacís, candidate pour la mairie de Madrid, ou encore Jan Surotchak,
directeur général du programme Europe pour l’IRI.
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DISCUSSION « POUR UNE SOUVERAINETÉ EUROPÉENNE »
AVEC CLÉMENT BEAUNE
Fondation pour l’innovation politique, Paris - 21 février 2018
Le 21 février 2018, la Fondation pour l’innovation politique a organisé une discussion avec Clément Beaune, Conseiller
Europe et G20 du Président de la République Emmanuel Macron, autour de la relance du projet européen.
Par son discours Initiative pour l’Europe prononcé à la Sorbonne en septembre dernier, Emmanuel Macron a témoigné de
l’impérieuse nécessité de renouveler le caractère démocratique de l’Europe, de renforcer les liens de solidarité entre les États
et de mieux définir les contours d’une souveraineté commune. Cinq mois après ce discours fondateur, Clément Beaune a
présenté à la Fondation pour l’innovation politique les avancées réalisées depuis, ainsi que les grands enjeux européens qui
se dessinent pour cette nouvelle année, tels que l’immigration, l’euro et la taxation numérique .
Étaient notamment présents Yves Jégo, député Seine-et-Marne, Pieyre-Alexandre Anglade, député représentant les Français
hors de France (4e circonscription), Valérie Gomez-Bassac, députée du Var, Ludovic Mendes, député de la Moselle, Christophe
Naegelen, député des Vosges, Jean-Pierre Pont, député du Pas-de-Calais, ainsi que Liliana Tanguy, députée du Finistère et
vice-présidente de la commission des affaires européennes. De nombreux étudiants étaient également présents pour prendre
part au débat.

BRÉSIL : L’AUTRE DÉMOCRATIE EN CRISE ?
Fondation pour l’innovation politique, Paris - 28 octobre 2018
Le think tank brésilien República do Amanhã et la Fondation pour
l’innovation politique a organisé un débat suite aux élections brésiliennes.
Le 28 octobre dernier, Jair Bolsonaro, candidat du parti social-libéral, a
été élu Président du Brésil. Dans un pays marqué par une forte récession,
des scandales de corruption à répétition impliquant l’ensemble des partis
politiques traditionnels et des niveaux de violence en forte hausse, Jair
Bolsonaro a réussi à se présenter comme homme providentiel capable de
sortir le Brésil de son marasme.
Personnalité politique controversée, son accession à la présidence du
plus grand pays d’Amérique Latine pose un certain nombre de questions
sur lesquelles la Fondation pour l’innovation politique et le think-tank
Repùblica do Amanhã ont échangé sur les questions suivantes : la démocratie
au Brésil est-elle menacée ? Quelles peuvent être les conséquences de cette
élection historique ?
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MIGRATIONS : LA FRANCE SINGULIÈRE
Par Didier Leschi - Octobre 2018
Sur la question migratoire, la France occupe une position singulière, souvent mal perçue
dans les débats publics. Alors que certains estiment que notre pays a tourné le dos à
l’accueil, d’autres, au contraire, considèrent que trop de personnes entrent en France de
manière légale, soit parce qu’elles ont un droit acquis au séjour, en particulier dans le
cadre du regroupement familial, soit pour y demander l’asile. Or, en 2015 et 2016, les
migrants eux-mêmes portaient sur notre situation économique une appréciation négative
que ne contrebalançaient pas les avantages que peut offrir notre pays une fois le statut de
réfugié obtenu. C’est pourquoi, lors de leur entrée massive en Europe en 2015, le choix de
la France n’a pas été spontanément privilégié. Ce n’est donc pas en raison d’une politique
plus stricte que les flux vers la France ont été plus faibles. De même, ce n’est pas en raison
d’une politique plus laxiste que ces flux sont récemment devenus plus importants.

La France est actuellement le pays où les demandes d’asile augmentent très fortement, alors même que la plupart
des États de l’Union européenne connaissent sur ce plan une forte baisse. En 2017, la France a été le deuxième pays
d’Europe à accorder le bénéfice de la protection au titre de l’asile, derrière l’Allemagne, soulignant une fois encore le
caractère singulier de la France en matière de migrations.

ÉTHIQUES DE L’IMMIGRATION
Par Jean-Philippe Vincent - Juin 2018
L’accueil des étrangers donne de plus en plus lieu à des prises de position éthiques allant
dans le sens, pour les pays développés et notamment européens, d’un devoir d’accueil
inconditionnel. Or l’examen attentif des travaux de philosophie morale consacrés à
l’immigration va à l’encontre de ce qu’il faut bien appeler un préjugé. Le consensus
des philosophies morales et éthiques existantes est qu’il est parfaitement légitime pour
un État, sur le plan éthique, de réglementer sévèrement l’immigration et, au besoin, de
l’exclure.

Cette note examine de façon critique le point de vue de sept philosophies morales sur la question de l’immigration : éthique
libérale de gauche, éthique libérale classique, éthique chrétienne, éthique libertarienne, éthique communautarienne,
éthique du club et éthique de la confiance. Les points de vue de John Rawls et de l’utilitarisme sont également très
rapidement présentés.
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LES FRANÇAIS FACE A LA CRISE DÉMOCRATIQUE :
IMMIGRATION, POPULISME, TRUMP, EUROPE…
Par AJC Europe et la Fondation pour l’innovation politique - Septembre 2018
Entre peur de la mondialisation, refus de l’immigration, montée de l’islamisme et des
populismes, dans un contexte de bouleversements de l’ordre mondial, les relations
entre l’Europe et les États-Unis subissent la crise la plus importante de leur histoire.
L’affaiblissement de la relation transatlantique, du multilatéralisme, de l’OTAN, joint aux
divisions internes de l’Union européenne, est d’autant plus menaçant qu’il se manifeste
dans un contexte de montée en puissance de modèles concurrents, aux premiers desquels
la Russie et la Chine.

Les principaux enseignements de cette enquête sont que l’amitié franco-allemande est perçue comme plus forte que
jamais, que la Russie de Poutine inquiète deux fois plus les Français que l’Amérique de Trump, que les Français ne
confondent pas Trump et le reste des Américains et qu’entre la crise migratoire et la poussée populiste, la démocratie
apparaît comme fragilisée.

JOURNÉE-CONFÉRENCE « 3I : IMMIGRATION, INTÉGRATION, IDENTITÉ »
La Maison de l’Amérique Latine, Paris - 4 décembre 2018
La Fondation pour l’innovation politique a co-organisé avec AJC Europe et la Fondation Jean Jaurès une journée-conférence
intitulée 3i : Immigration, intégration, identité, le 4 décembre 2018 à La Maison de l’Amérique Latine.
Depuis plusieurs années déjà, 3 termes commençant par la lettre i suscitent de vifs débats au sein de nos sociétés européennes.
La montée en puissance des partis populistes, les difficultés inhérentes aux mouvements migratoires antérieurs, les
conséquences de l’arrivée de plus d’1,5 million d’immigrés pour la seule année 2016… Autant de sujets qui nourrissent
fantasmes, inquiétudes et élans de solidarité au sein de la société civile.
Dominique Reynié, directeur général de la Fondation pour l’innovation politique, est intervenu sur la thématique « Comment
comprendre les identités aujourd’hui ? ». De nombreux experts, politiques, journalistes, ou encore représentants de la société
civile étaient présents : Seyran Ates, Anastasia Colosimo, David Djaiz, la députée Elise Fajgeles, Gilles Finchelstein, Nathalie
Heinich, Philippe d’Iribarne, Didier Leschi, Gila Lustiger, Tania de Montaigne, Stéphane Perrier, Simone Rodan Benzaquen,
Düzen Tekkal, Philippe Val…
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SURSAUT DES DÉMOCRATIES LIBÉRALES : QUELLE NOUVELLE ALLIANCE TRANSATLANTIQUE ?
Mairie du 4ème arrondissement, Paris - 13 septembre 2018
La nouvelle édition du forum Le Sursaut, intitulée « Pour un sursaut des démocraties libérales : quelle nouvelle alliance
transatlantique ? » a eu lieu à la mairie du 4ème arrondissement de Paris. L’événement, organisé à l’initiative d’AJC Europe
et de la Fondation pour l’innovation politique, s’est caractérisé par une journée complète d’échanges et de débats, et a réuni
une trentaine d’intervenants de qualité face à un public de plus de 300 personnes.
De nombreux représentants de la société civile, responsables politiques, chercheurs et personnalités du monde culturel,
français, européens et américains se sont joints à nous afin de promouvoir l’importance des relations transatlantiques dans
le contexte actuel de crise des démocraties libérales. Katharina Von Schnurbein, Raphaël Enthoven, Bernard Henri Lévy,
Jamie Kirchick, Laurent Bouvet, Alice Schwarzer, Alain Finkielkraut, Frédéric Potier, Felix Klein, François Zimeray, Luc
Ferry et Anastasia Colosimo nous ont notamment fait l’honneur de leur présence.
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PRÉSENTATION DE L’OUVRAGE OÙ VA LA DÉMOCRATIE ?
par Dominique Reynié en 2018

L’OUVRAGE OÙ VA LA DÉMOCRATIE ?
Sous la direction de Dominique Reynié – Octobre 2017
Plon, Paris, 2017, 320 pages
L’enquête Où va la démocratie ? (Plon, 2017) a été conçue par la Fondation pour l’innovation politique. Sa réalisation a été
confiée à l’institut d’études Ipsos. La traduction en anglais, What next for democracy?, est également disponible. Tous les
résultats sont accessibles dans 23 langues en open data sur le site de la Fondation pour l’innovation politique (data. fondapol.
org). Ce travail repose sur un questionnaire administré auprès de plus que 22 000 citoyens dans 26 pays démocratiques.
Avec les données recueillies, nous souhaitons nourrir les réflexions sur l’avenir du régime démocratique à l’âge de la
globalisation, des migrations, et des nouvelles formes d’autoritarisme, y compris en Europe, voire de totalitarisme dans les
pays émergents.
En 2019, la Fondation pour l’innovation politique, en partenariat avec le think tank américain IRI (International Republican
Institute) et le think tank brésilien República do Amanhã, publiera une nouvelle enquête sur l’état de la démocratie dans le
monde. Cette fois-ci, 42 pays seront concernés, avec 36 000 citoyens interrogés.
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ÉVÉNEMENTS RELATIFS À L’OUVRAGE OÙ VA LA DÉMOCRATIE ?
OÙ VA LA DÉMOCRATIE ?
UNE RÉFLEXION COMPARATIVE TRANSEUROPÉENNE
CERI, Paris - 24 janvier 2018
Le 24 janvier 2018, Jacques Rupnik, Anne Muxel, Marc Lazar et Dominique Reynié,
quatre co-auteurs de l’ouvrage Où va la Démocratie ?, ont abordé les enjeux auxquels
sont confrontées les démocraties européennes et leurs causes plurielles au Centre de
recherches internationales.

MEDEF PACA
Sciences Po, Aix-en-Provence - 17 mai 2018
Intervention de Dominique Reynié : Table ronde « Montée des populismes : péril mortel
pour la démocratie ? ».

CENTER FOR STRATEGIC DEVELOPMENT (CSD)
Fondation pour l’innovation politique, Paris - 24 avril 2018
Le ‘Center for Strategic Development’ est un think tank socio-économique saoudien
qui se consacre à la recherche et aux travaux de conseil. Réunion de travail avec
Dr. Ibrahim Babelli, président du Center for Strategic Development, Ms. Lubna Alali,
Agent de gestion de programme du Center for Strategic Development, et Ms. Maha
Al Sadun.

CYCLE DE CONFÉRENCES CAMPUS ENTREPRISES - CONFÉRENCE «
FIN DE LA DÉMOCRATIE ? »
Sciences Po, Reims - 27 février 2018
Intervention de Dominique Reynié autour du livre Où va la Démocratie ?.

UNIVERSITÉ DES SAVOIRS PARTAGÉS
Villefranche de Rouergue - 2 février 2018
Intervention de Dominique Reynié « La France, après le cycle électoral 2017 » autour
du livre Où va la Démocratie ?.

MAIS OÙ VA LA DÉMOCRATIE ?
Université Paris-Dauphine, Paris - 22 janvier 2018
Intervention de Dominique Reynié autour du livre Où va la Démocratie ? aux côtés
de M. Yannick Blanc, Haut-Commissaire à l’engagement civique, Président de l’Agence
du Service civique, Président de la Fonda, Mme. Ioanna Kohler, Directrice Générale
de l’Institut Aspen France, et Mme Olga Trostiansky, Présidente du Laboratoire pour
l’égalité, Présidente de la Coordination Française du Lobby Européen des Femmes
(CLEF), Conseillère du CESE.

MAISON HEINRICH HEINE FONDATION DE L’ALLEMAGNE- CITÉ INTERNATIONALE UNIVERSITAIRE
Paris - 18 janvier 2018
Conférence-débat – « La démocratie est-elle en crise ? »
Intervention de Dominique Reynié autour du livre Où va la Démocratie ?.
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UNIVERSITÉ DE BOLOGNE
Bologne, Italie - 6 décembre 2017
Séminaire « Le leadership dans les démocraties contemporaines »
Introduction Sofia Ventura, intervention Dominique Reynié : « Le populisme et la
demande d’autorité dans les opinions publiques européennes », autour du livre Où va
la Démocratie ?.

INSTITUT FRANÇAIS DE FLORENCE
Florence, Italie - 24 novembre 2017
« À toute bride! Comment les populistes s’expriment-ils ? »
Introduction et modération du débat : Giorgia Bulli, chercheuse en science politique
(Université de Florence). Avec les interventions de Flavio Chiapponi, chercheur en
science politique (Université de Pavie) et Dominique Reynié, Professeur de science
politique (Sciences Po, Paris), autour du livre Où va la Démocratie ?, et Quentin Wald,
doctorant (Université de Rennes 1).

SAPIENZA UNIVERSITÀ
Rome, Italie - 8 Novembre 2017
“Partis et systèmes de partis” - La crise et perspectives après le dernier cycle électoral.
Interventions de Fulco Lanchester, Tim Bale, Piero Ignazi, Thomas Poguntke et
Dominique Reynié autour du livre Où va la Démocratie ?.

INSTITUTO RIO BRANCO
Brasilia, Brésil - 30 octobre 2017
Première session du séminaire sur les questions internationales « Le populisme et les
défis pour l’Union européenne ». Débat entre Dominque Reynié et Marc Lazar autour
de l’ouvrage Où va la Démocratie ?.

UNIVERSITÉ NATIONALE DE BRASILIA (UNB)
Brasilia, Brésil - 30 octobre 2017
Intervention ciblée pour un public master/doctorat travaillant sur la thématique «
Les Européens et la démocratie ». Interventions de Dominique Reynié et Marc Lazar
autour du livre Où va la Démocratie ?.

FONDATION HENRIQUE CARDOSO
Sao Paulo, Brésil - 1er novembre 2017
Intervention de Dominique Reynié sur la question « Populismes et réponses au
populisme au XXIème siècle »

CONFÉRENCE SUR L’ÉTAT DE LA DÉMOCRATIE
Tokyo, Japon - 21 novembre 2018
Intervention de Dominique Reynié sur « La prospection de la confiance publique
dans la démocratie » puis « L’état actuel et les perspectives d’avenir de la démocratie
représentative ». Cette conférence visait à explorer la relation entre la démocratie
représentative et la confiance du public.
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NOS COLLABORATIONS
En 2018, dans le cadre de son activité, de son expertise, de ses recommandations et de débats publics, la Fondation pour
l’innovation politique a été amenée à collaborer avec différentes organisations de la scène nationale et internationale, en
voici quelques exemples…
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NOS MÉDIAS
LE SITE DE LA FONDATION : FONDAPOL.ORG
Dynamique et fonctionnel, le site de la Fondation pour l’innovation politique, fondapol.org met en valeur ses travaux grâce
à son ergonomie et des visuels attractifs.

Le site est également accessible en anglais, tout comme un certain nombre d’études qui ont été traduites :
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LE MÉDIA « ANTHROPOTECHNIE »
Média Anthropotechnie : les enjeux de l’humain augmenté.
Blog animé par Élisabeth de Castex, docteure en science politique, auteure d’une thèse relative à ces questions et membre
du Conseil scientifique et d’évaluation de la Fondation pour l’innovation politique.
Nouvelles technologies, clonage reproductif, hybridation homme/machine, ingénierie génétique et manipulations germinales.
À la croisée des nanotechnologies, de la biologie, de l’informatique et des sciences cognitives, le geste prométhéen ressurgit,
dans une radicalité inédite. Les enjeux éthiques, philosophiques, économiques et politiques sont considérables. Une
anthropolitique se fait jour, pour le meilleur des mondes ou la pire des tyrannies.

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 à travers
un média intitulé Trop libre.
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 ;
- 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 numérique sur les pratiques
politiques, économiques et sociales dans sa rubrique
« Renaissance numérique ».
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LES DONNÉES DE LA FONDATION : data.fondapol
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.

LA NEWSLETTER DE LA FONDATION : 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 qui 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.
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LA WEB TV DE LA FONDATION : fondapol.tv
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.

Sofia Ventura

Didier Leschi

Paul-Adrien Hyppolite et Antoine Michon

Jean Coldefy

Aifang Ma

Dominique Reynié
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NOS TRAVAUX (2009-2018)

Cette quatrième édition d’Innovation politique regroupe les
principaux travaux de la Fondation pour l’innovation politique
(www.fondapol.org) publiés entre avril 2013 et mai 2014.
Les contributions ont été écrites par des auteurs de différents
horizons, experts confirmés mais aussi issus de la nouvelle
génération, qui espèrent éclairer le débat public et contribuer à
l’émergence de réponses innovantes aux défis de l’époque.
Cet ouvrage vous invite 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.
Think tank libéral, progressiste et européen, la Fondation pour
l’innovation politique adresse ce recueil d’idées aux étudiants,
chercheurs, décideurs politiques, ainsi qu’à tous les citoyens
désireux de comprendre les enjeux du monde actuel et de prendre
une part active à la vie des idées et au débat démocratique.

INNOVATION POLITIQUE 2015

NOS LIVRES ANNUELS

INNOVATION
POLITIQUE
2015
L'INNOVATION
POLITIQUE

ISBN : xxxxxxxxxxxxxxxx

www.puf.com

xx €
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NOS DERNIÈRES PUBLICATIONS EN ANGLAIS
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NOS ENQUÊTES INTERNATIONALES
OÙ VA LA DÉMOCRATIE ?
Réalisée par la Fondation pour l’innovation politique, Où va la
démocratie est une enquête inédite dans 26 pays qui aborde de
nombreuses questions, parmi lesquelles l’attachement au vote,
la confiance dans les institutions, la montée de l’autoritarisme,
la confiance dans les gouvernants mais aussi dans les médias, les
jugements suscités par la police et l’armée, l’état de l’opinion sur la
peine de mort, l’immigration, l’avortement, les réfugiés ou l’islam,
etc. Avec les données recueillies et présentées dans ce volume, nous
souhaitons alimenter les réflexions sur l’avenir du régime démocratique
à l’âge de la transition démographique et de la globalisation.

MÉMOIRES À VENIR
(Histoire et mémoire chez les 16-29 ans)
La Fondation pour l’innovation politique et la Fondation pour la Mémoire de
la Shoah ont réalisé une enquête internationale inédite auprès des nouvelles
générations qui donne à voir la mémoire et les perceptions de la jeunesse sur
les évènements majeurs du XXe siècle comme ceux du XXIe siècle. L’institut
IPSOS a interrogé 31 172 jeunes de 16 à 29 ans, en 24 langues différentes,
dans 31 pays. Cette enquête a été présentée le 21 janvier 2015 au cours d’un
colloque : Mémoires à venir .

SCENARIO2012 (Les 16-29 ans et le développement durable)
Réalisée en partenariat avec l’ONU, ScenaRio2012 est la première enquête mondiale sur les jeunes
et le développement durable. 30 000 personnes ont été interrogées dans 30 pays différents dans
21 langues. Elle est née 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 2012. Cette enquête
dresse 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.

2011, LA JEUNESSE DU MONDE
(Les valeurs des 16-29 ans)
Conçue par la Fondation pour l’innovation politique et réalisée par le
groupe TNS Opinion (devenu Kantar Public), 2011, La jeunesse du monde
est une enquête d’une ampleur exceptionnelle. Elle nous renseigne sur les
manières de vivre, les opinions et les aspirations des jeunes de 16 à 29 ans
à travers le monde. Plus de 32 700 personnes ont été interrogées dans 25
pays différents, couvrant les cinq continents.
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NOS ÉTUDES
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Avril 2016

Les zadistes (2) :
La tentation
de La vioLence

Eddy FougiEr

Février 2016

Octobre 2015

ViVe
l’automobilisme !
(2)
Pourquoi
il faut
défendre
la route
Mathieu FlOnneau
Jean-Pierre OrFeuil

Daniel Hurstel

Octobre 2015

Octobre 2015

Good CoP21,
Bad CoP21

Good CoP21,
Bad CoP21

(2) :
une réflexion
à Contre-Courant

(1) :
le Kant euroPéen
et
le MaChiavel
Chinois

Arnaud ChNeiweiss
stéphane TisserANd

Albert BressAnd

Octobre 2015

Albert BressAnd

août 2015

ViVe
l’automobilisme !
(1)
les conditions
d’une mobilité
conViViale

DéParTEmEnTaLEs
DE mars 2015 (3) :
LE sEConD Tour

Jérôme Fourquet
sylvain manternach

Mathieu FlOnneau
Jean-Pierre OrFeuil

août 2015

DéParTEmEnTaLEs
DE mars 2015 (1) :
LE ConTExTE

Jérôme Fourquet
sylvain manternach
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Eddy FougiEr

Projet
d’entrePrise :
renouveler
le caPitalisme

Sophie Vermeille
mathieu Kohmann
mathieu luinaud

Le mutuaLisme :
répondre
aux défis
assurantieLs

Les zadistes (1) :
un nouveL
anticapitaLisme

Décembre 2015

Un droit
poUr
l’innovation
et la croissance

Novembre 2015

Avril 2016

Octobre 2015

PME :
nouvEaux ModEs
dE financEMEnt

Mohamed AbdesslAM
benjamin le Pendeven

août 2015

DéParTEmEnTaLEs
DE mars 2015 (2) :
LE PrEmIEr Tour

Jérôme Fourquet
sylvain manternach
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SÉRIE : VALEURS PARTAGÉES
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SÉRIE : VALEURS D’ISLAM

SÉRIE : VALEURS D’ISLAM TRADUITE EN ARABE
قيم اإلسالم

5

قيم اإلسالم

4

اإلسالم
والميثاق االجتماعي

التصوف:
روحانية ومواطنة

اإلنسانية واإلنسية
في اإلسالم

القرآن،
مفاتيح للقراءة

التعددية الدينية
في اإلسالم،
أو الوعي بالغيرية

فيليب موليني

باريزا الخياري

أحمد بويردان

طارق أوبرو

إيريك جوفروا

أوت 2015

11

قيم اإلسالم

قيم اإلسالم

3

قيم اإلسالم

2

قيم اإلسالم

قيم اإلسالم

أفريل 2015

جوان 2015

10

قيم اإلسالم

أفريل 2015

قيم اإلسالم

8

7

قيم اإلسالم

جانفي 2015

9

قيم اإلسالم

الشيعة والسنّة:
سالم مستحيل ؟

اإلسالم والديمقراطية
في مواجهة الحداثة

النس ــاء واإلس ــالم،
رؤي ــة إصالحيــة

التـ ـ ــربية في اإلس ـ ــالم

اإلسالم والديمقراطية:
األسس

اإلسالم
وقيم الجمهورية

تيرييه
ماتيو ّ

محمد ب ّدي ابنو

أسماء المرابط

مصطفى الشريف

أحمد الريسوني

سعد الخياري

جانفي 2016

ديسمبر 2015

أكتوبر 2015

أكتوبر 2015

نوفمبر 2015

1

6

جوان 2015

! SÉRIE : LE PROGRÈS C’EST NOUS
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SÉRIE : POLITIQUE DE L'EAU

SÉRIE : CLASSES MOYENNES

SÉRIE : OÙ EN SONT LES DROITES EN EUROPE ?
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LES CHIFFRES
LES RECETTES
Report des fonds dédiés : 186k€
11%
Autres :
39k€
2%
Contributions privées :
287k€
18%

Subventions publiques :
1.137K€
69%

LES DEPENSES
Amortissementset provisions : 101k€
6%
Droits d’auteur, Partenariats et Autres :
103k€
7%
Services et prestations (impressions,
routage, site internet, colloques,
communication, enquêtes ): 983k€
58%

Personnel recherche, diffusion et
administration (salaires et charges) : 481k€
28%

Impôts et taxes : 23K€
1%

VENTILATION DES DEPENSES
Locaux, amortissements, administration
et fonctionnement : 364k€
23%
Recherche : 709k€
46%
Débat public et diffusion :
475k€
31%
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