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Notre activité en 2019

LA FONDATION POUR L’INNOVATION POLITIQUE EST CLASSÉE :
1ER THINK TANK POLITIQUE FRANÇAIS
20ÈME THINK TANK POLITIQUE DANS LE MONDE
Le 30 janvier 2019, 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 3 750 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 6 480 think
tanks dans le monde, dont les 203 think tanks français.
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Née en 2004, la Fondation pour l’innovation politique s’inscrit dans une perspective libérale,
progressiste et européenne. Par ses travaux, elle vise deux objectifs : contribuer à un débat
pluraliste et documenté, et inspirer la décision publique.
Reconnue d’utilité publique, la Fondation met gratuitement à la disposition de tous la totalité de
ses travaux sur le site fondapol.org. De plus, sa plateforme data.fondapol permet à chacun de
consulter l’ensemble des données collectées dans le cadre des enquêtes. Ses bases de données
sont utilisables, dans le prolongement de la politique d’ouverture et de partage des données
publiques voulue par le gouvernement. Enfin, lorsqu’il s’agit d’enquêtes internationales, les
données sont proposées dans les différentes langues du questionnaire, soit par exemple 33
langues pour l’enquête Démocraties sous tension, menée dans 42 pays.
La Fondation peut dédier une partie de son activité à des enjeux qu’elle juge stratégiques. Ainsi,
le groupe de travail « Anthropotechnie » examine et initie des travaux explorant les nouveaux
territoires ouverts par l’amélioration humaine, le clonage reproductif, l’hybridation hommemachine, 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.
La Fondation pour l’innovation politique est indépendante et n’est subventionnée par aucun
parti politique. Ses ressources sont publiques et privées.
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I. INNOVER POUR
ACCOMPAGNER
L’ACTION PUBLIQUE
LES ATTENTATS ISLAMISTES DANS LE MONDE 1979-2019
par la Fondation pour l’innovation politique – Novembre 2019
La Fondation pour l’innovation politique a voulu contribuer à
l’évaluation du terrorisme islamiste mondial. Depuis le printemps
2018, nous œuvrons à la tâche de quantifier le terrorisme islamiste,
de repérer les formes qu’il a pu prendre au fil de ces décennies, de
recenser les actes qu’il a pu inspirer ou initier, d’estimer le nombre de
ses victimes, d’identifier les organisations les plus meurtrières et les pays
les plus meurtris. Pour ce faire, nous avons collecté une très grande
quantité d’informations, au point de construire une volumineuse
base de données. Elle est disponible en open data sur notre site
data.fondapol.org.
Ainsi, à titre d’illustration, nous pouvons établir qu’entre 1979 et 2019 au moins 33 769 attentats islamistes ont eu lieu
dans le monde. Ils ont provoqué la mort d’au moins 167 096 personnes. Nous pouvons dire aussi que les attentats islamistes
représentent 18,8 % de la totalité des attentats commis dans le monde, mais qu’ils sont responsables de 39,1 % des vies
perdues à cause du terrorisme ; ou encore, qu’au cours des années étudiées, on note une intensification de cette violence et
que la période la plus meurtrière est la plus récente : à partir de 2013, selon nous, l’islamisme est devenu la cause principale
(63,4 %) des morts par terrorisme dans le monde. Nous identifions et quantifions les modes opératoires et les cibles. La
vision du phénomène s’améliore, l’image devient plus claire. Nous montrons ainsi que la plus grande partie des victimes du
terrorisme islamiste sont des musulmans (91,2 %).

Nous pensons que la masse d’information recueillie éclaire sous un jour nouveau le phénomène de la violence islamiste.
Elle permet de mieux la décrire, de mieux la comprendre et d’en documenter la gravité. L’information réunie est inédite.

CARTE INTERACTIVE SUR LES
ATTENTATS ISLAMISTES DANS LE
MONDE 1979-2019
Dans le prolongement de son étude sur le terrorisme
islamiste, la Fondation pour l’innovation politique
a réalisé une carte interactive qui répertorie
33 769 attentats islamistes dans le monde entre
1979 et 2019. Cette carte permet une recherche
selon plusieurs filtres (par groupes terroristes, par
années, etc.).
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QUATRE DÉBATS EN PROVINCE SUR LE SYSTÈME UNIVERSEL DE RETRAITE
Mars-avril 2019

Au cours des mois de mars et avril 2019, la Fondation pour l’innovation politique et la Fondation Jean-Jaurès, en présence
de M. Jean-Paul Delevoye, haut-commissaire à la réforme des retraites, ont organisé un cycle de quatre rencontres-débats
pour favoriser et soutenir un débat citoyen, serein et constructif sur l’avenir du système de retraite, au-delà des revendications
catégorielles et sectorielles. Quatre villes ont accueilli ces rencontres-débats : Orléans, le 29 mars ; Niort, le 5 avril ; Montpellier,
le 9 avril ; et Nancy, le 24 avril.
Pour la Fondation pour l’innovation politique, la priorité est de porter le débat dans les différents territoires, les initiatives
ne devant pas se limiter à Paris, tout en recherchant le relais des médias et des réseaux sociaux pour en démultiplier l’impact.
Ce cycle de rencontres-débats en province était ouvert aux différentes sensibilités sociales et politiques, faisant dialoguer des
experts de haut niveau, des universitaires, des syndicalistes, des élus, des membres de la société civile organisée et des citoyens.
Parmi les experts sollicités : Jean-Louis Deroussen, président d’honneur de la Caisse nationale des allocations familiales
(Cnaf) et conseiller spécial du président CFTC sur les questions sociales ; Anne-Marie Guillemard, sociologue ; Anne Lavigne,
secrétaire générale du Conseil d’orientation des retraites (COR) ; Florence Legros, directrice générale ICN Business School ;
Monika Queisser, cheffe de la division politiques sociales de l’OCDE ; Vincent Touzé, économiste à l’OFCE… Parmi les
décideurs politiques sollicités : Dominique Corona, secrétaire national de l’Unsa ; Jean-Marie Fiévet, député des Deux-Sèvres
et ambassadeur des retraites ; Mathieu Klein, président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle ; Patricia Mirallès,
députée de l’Hérault et ambassadrice des retraites ; Philippe Mouiller, sénateur des Deux-Sèvres ; Serge Ragazzacci, secrétaire
général de l’union départemental CGT de l’Hérault ; Frédéric Sève, secrétaire national de la CFDT ; Corinne Vignon, députée
et ambassadrice des retraites…

Orléans, le 29 mars 2019

Niort, le 5 avril 2019

Montpellier, le 9 avril 2019
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Nancy, le 24 avril 2019
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SYNTHÈSE ET VERBATIM DES RENCONTRES-DÉBATS :
« UN SYSTÈME UNIVERSEL DE RETRAITE ? PARLONS-EN ! »
par Julie Noyer (Fondation pour l’innovation politique) – Juillet 2019
La réforme des retraites actuellement en préparation devrait marquer le passage d’un
système de retraite à logique professionnelle constitué de 42 régimes aux règles différentes
à un système universel où les règles seront communes à tous. Ce projet poursuit une
transformation de grande ampleur. C’est l’ensemble du système actuel de retraite, ses
objectifs, ses paramètres et son pilotage qui vont être reconsidérés dans le cadre de la
réforme.
Depuis plusieurs mois, et au travers de plusieurs initiatives, la Fondation pour l’innovation
politique et la Fondation Jean-Jaurès ont souhaité s’investir concrètement en faveur de la
qualité du débat sur la mise en place d’un système universel de retraite.
La Fondation pour l’innovation politique a réalisé une vaste enquête, intitulée « Les
Français jugent leur système de retraite » et basée sur l’interrogation d’un échantillon
de 3 000 personnes. Publiée fin octobre 2018, cette enquête est depuis régulièrement
citée comme une enquête de référence. Elle a notamment été présentée à l’occasion
du point d’étape de la participation citoyenne sur la réforme des retraites organisée
le 13 décembre au ministère des Solidarités et de la Santé. Le 30 novembre 2018, la
Fondation pour l’innovation politique a également publié une note, Retraites : leçons
des réformes italiennes, écrite par Michel Martone, ancien secrétaire d’État italien aux
Affaires sociales. D’autres notes sur les leçons des réformes des retraites en Europe sont
en préparation et seront publiées par la Fondation pour l’innovation politique tout au
cours de l’année 2020.
Ce document de synthèse vise à rendre compte de l’ensemble des réflexions, venant aussi
bien de la part des experts comme du public présent, qui ont émané des rencontres. La
Fondation pour l’innovation politique entend poursuivre son travail afin de contribuer
au débat autour du système des retraites.

ÉTUDES DE LA FONDATION POUR L’INNOVATION POLITIQUE SUR LES RETRAITES

Publication imminente
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POLITIQUE DU HANDICAP : POUR UNE SOCIÉTÉ INCLUSIVE
par Sophie Cluzel – Avril 2019
Aujourd’hui, en France, de manière directe ou indirecte, le handicap touche 12 millions
de citoyens. Dès lors, comment expliquer que la présence des personnes en situation
de handicap dans le milieu professionnel, à l’école ou dans les médias soit encore
anecdotique ? C’est un paradoxe très français : à vouloir protéger des personnes jugées
trop faibles, nous avons fini par les exclure de nos vies et à les rendre invisibles en nous
persuadant que nous faisions collectivement de notre mieux. La mise à l’écart des
personnes handicapées de notre société procède de dogmes culturels, économiques et
politiques, dogmes que nous devons sereinement analyser et remettre en question. Et ce
d’autant plus que la société française est prête à ce changement, car le sujet du handicap
est désormais beaucoup moins tabou qu’il ne l’était auparavant.

Sophie Cluzel, secrétaire d’État auprès du Premier ministre, chargée des Personnes handicapées, considère dans
cette étude qu’il est temps pour la société d’évoluer et de se transformer afin d’offrir aux personnes en situation de
handicap la considération et les réponses nécessaires à leur épanouissement. Si un Français sur cinq vit le handicap,
tous sont néanmoins concernés.

Présentation vidéo par Sophie Cluzel, secrétaire d’État auprès du Premier ministre, chargée des Personnes handicapées, de
son étude pour la Fondation pour l’innovation politique, Politique du handicap : pour une société inclusive.
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L’EUROPE FACE AUX NATIONALISMES ÉCONOMIQUES AMÉRICAIN ET CHINOIS
par Emmanuel Combe, Paul-Adrien Hyppolite et Antoine Michon – Novembre 2019

Publication en anglais en mars 2020
Que faire pour que les entreprises européennes puissent exister dans la concurrence mondiale face aux entreprises étrangères,
notamment chinoises, largement subventionnées par la puissance publique ? Avec les instruments de défense commerciale,
l’Union européenne dispose d’ores et déjà d’outils opérationnels, compatibles avec les règles de l’Organisation mondiale du
commerce (OMC) pour lutter, via l’imposition de droits de douane à ses frontières, contre les pratiques anticoncurrentielles
étrangères. Mais, en raison notamment de divergences de vue entre États membres sur la pertinence de ces instruments,
l’Union européenne dans son ensemble se protège moins efficacement que les États-Unis contre les stratégies hostiles émanant
d’entreprises ou de puissances étrangères.

Tout au long des trois parties de l’étude, les auteurs proposent une série de recommandations concrètes afin de
renforcer les moyens de défense pour mieux protéger nos intérêts économiques et gagner en crédibilité sur la scène
internationale.
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CAMPEMENTS DE MIGRANTS SANS-ABRI :
COMPARAISONS EUROPÉENNES ET RECOMMANDATIONS
par Julien Damon – Septembre 2019
Depuis quelques années, les campements de migrants sans-abri défraient la chronique.
Présents dans certains quartiers ou à la périphérie des villes, ils suscitent des réactions
indignées ou exaspérées. Désignés comme un retour des bidonvilles, ils sont principalement
habités par des immigrés aux situations variées : demandeurs d’asile et réfugiés aux
dossiers incorrectement traités, ressortissants européens roms, sans-papiers… Ces sites
sont régulièrement évacués puis repeuplés. Visibilité et volume du problème distinguent
la France, particulièrement Paris. C’est ce que montre une enquête réalisée en 2018 dans
six capitales européennes (Bruxelles, Berlin, Bucarest, Londres, Madrid et Rome). En ce
qui concerne les migrations, la prise en charge des dossiers y repose sur le droit national
et les moyens de sa mise en oeuvre. Mais, dans ces métropoles, les autorités locales ont
davantage la main face aux campements que dans les villes françaises. Il serait judicieux
de s’inspirer de leurs réalisations, tant en ce qui concerne le recensement que le traitement des phénomènes. Comparaison
et coopération s’imposent d’autant plus que la dimension proprement européenne de l’errance et de la grande indigence
s’avère cruciale. En tout état de cause, la situation et la politique française, singulièrement à Paris, méritent d’être appréciées
à l’aune de ce qui se déroule dans d’autres pays européens. La France ne saurait se résoudre à une banalisation que l’on ne
rencontre pas ailleurs.

L’auteur étudie le cas de six capitales – Berlin, Bruxelles, Bucarest, Londres, Madrid et Rome – en évaluant l’ampleur
des phénomènes de campements et en caractérisant les politiques menées pour y faire face. Dans ces métropoles, on
observe que les autorités locales ont, face aux campements, un pouvoir que nos villes françaises n’ont pas. L’auteur
formule ensuite une série de recommandations pour une gestion plus efficace des problèmes soulevés par les
campements de migrants sans-abri en France.

FERROVIAIRE : OUVERTURE À LA CONCURRENCE.
UNE CHANCE POUR LA SNCF
par David Valence et François Bouchard – Mars 2019
La mise en concurrence du transport régional de voyageurs constitue une évolution
inéluctable. Au contraire d’une privatisation, elle doit être considérée comme une
chance pour ce fleuron français qu’est la SNCF, forte de son histoire issue du libéralisme
de la révolution industrielle du XIXe siècle, des compétences exceptionnelles de ses
collaborateurs et de sa renommée mondiale. L’opportunité lui est donnée, au travers de
cette évolution majeure, de contribuer encore davantage au développement du service
public ferroviaire qui appartient à notre patrimoine national. Plus que jamais, ce service
public joue un rôle essentiel pour les transports du quotidien, la cohésion territoriale et
sociale de notre pays, le développement de notre économie et la transition écologique et
énergétique.

Maintenant que le droit national est conforme aux ambitions européennes, la SNCF possède toutes les cartes en main
pour réussir ce défi, aussi bien pour limiter la dépense publique et améliorer l’offre de services aux usagers que pour
maintenir – ou, mieux encore, pour développer – la desserte de tous les territoires.
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La Fondation pour l’innovation politique, en partenariat avec la Caisse des dépôts, la Fondation Jean-Jaurès, l’Institut
Montaigne et Terra Nova, a organisé trois colloques dédiés aux enjeux de la cohésion territoriale. Déclinées de manière
transversale, dans trois types de territoires (une métropole, une ville moyenne, un territoire rural), ces conférences ont abordé
les problématiques liées à la réduction de la fracture territoriale, au traitement des inégalités au sein et entre les territoires,
et au renforcement de la cohésion économique et sociale. Ont notamment été évoqués : les spécificités des différents types
de territoires (métropole, ville moyenne, territoire rural), les moteurs de développement économique, les mécanismes de
solidarité, les modes d’organisation des acteurs et les politiques publiques locales, les coopérations entre les territoires. Les
thèmes, les lieux et les dates des trois événements ont été les suivants :
• Cohésion territoriale et métropoles : Toulouse, le 18 février 2019
• Cohésion territoriale et villes moyennes : Audincourt, le 28 août 2019
• Cohésion territoriale et territoires ruraux : à Eurre, Biovallée, le 28 septembre 2019
Le 4 novembre 2019, les différents partenaires se sont réunis à Paris afin de réaliser une restitution publique des colloques
dédiés aux enjeux de la cohésion territoriale. Étaient présents : Éric Lombard, directeur général de la Caisse des dépôts ; Olivier
Sichel, directeur général adjoint de la Caisse des dépôts et directeur de la Banque des territoires ; ainsi que des dirigeants des
quatre think tanks organisateurs : Dominique Reynié, directeur général de la Fondation pour l’innovation politique ; Gilles
Finchelstein, directeur général de la Fondation Jean-Jaurès ; Laurent Bigorgne, directeur de l’Institut Montaigne ; et Thierry
Pech, directeur général de Terra Nova.
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COLLOQUE « IMPÉRATIF CLIMATIQUE : LE RETOUR DE LA FÉE ÉLECTRICITÉ »
Paris – 6 février 2019

À l’occasion de la publication de son coffret de cinq études sur les enjeux de la transition énergétique, la Fondation pour
l’innovation politique a organisé le 6 février 2019 un colloque intitulé « Impératif climatique : le retour de la Fée Électricité »
au pavillon Cambon-Capucines, à Paris.

1re TABLE RONDE : « RÉCONCILIER NOS IMPÉRATIFS »
Intervenants : Marc Bussieras, directeur Stratégie du Groupe EDF ; Patrice Geoffron, professeur à l’université Paris-Dauphine
et directeur du Centre de géopolitique de l’énergie et des matières premières ; Didier Holleaux, directeur général adjoint
d’Engie ; Nadia Maïzi, directrice du Centre de mathématiques appliquées de Mines ParisTech et de la chaire Modélisation
prospective au service du développement durable ; Pascal ROGER, président de la Fédération des services énergie
environnement (Fedene).

2e TABLE RONDE : « FINANCEMENT : ENTRE OUVERTURE AU MARCHÉ, RÉGULATIONS ET SUBVENTIONS
PUBLIQUES »
Intervenants : Claude Crampes, professeur émérite à l’École d’économie de Toulouse (TSE) ; Jacques Percebois, professeur
émérite à l’université de Montpellier ; Emmanuel Tuchscherer, directeur des affaires européennes d’Engie.

3e TABLE RONDE : « AFRIQUE, ÉLECTRICITÉ ET DÉVELOPPEMENT »
Intervenants : Laurence Daziano, maître de conférences en économie à Sciences Po et membre du conseil scientifique de la
Fondation pour l’innovation politique ; Khaled Igué, président du think tank Club 2030 Afrique ; Emmanuel Sellier, directeur
du département off-grid à la direction internationale d’EDF ; Gilles Vermot Desroches, directeur Développement durable et
Accès à l’énergie de Schneider Electric.

14

Notre activité en 2019

COFFRET DE CINQ ÉTUDES
IMPÉRATIF CLIMATIQUE : LE RETOUR DE LA FÉE ÉLECTRICITÉ
par Alain Beltran, Patrice Carré, Patrice Geoffron, Jacques Percebois et Emmanuel Tuchscherer – Février 2019
Le grand débat sur la transition énergétique donne lieu à d’abondantes controverses
insuffisamment documentées, au risque de biaiser les discussions et de rendre finalement
impossible les bonnes décisions publiques. La Fondation pour l’innovation politique a
publié plusieurs contributions sur ces enjeux énergétiques. Nous pensons utile d’y revenir
dans le cadre des présupposés suivants : alors que relever le défi climatique doit être une
priorité absolue et que, depuis au moins deux siècles, nos sociétés ont montré que leurs
ambitions en termes de niveau de vie et de style de vie entraînaient une dépendance
croissante à l’énergie, toutes sources confondues, l’hypothèse d’une réponse au défi
climatique par une décroissance de la consommation d’énergie ne correspond ni à la
marche économique, démographique, technologique et sociale du monde, ni à ce que
les populations sont en mesure d’accepter compte tenu de leurs attentes légitimes de
progrès. En conséquence, il nous semble que la combinaison de la prise en considération
de l’impératif climatique et de la satisfaction des besoins et des attentes de nos sociétés
appelle un système de production et de distribution d’une énergie décarbonée.

ÉNERGIE CLIMAT EN EUROPE :
POUR UNE EXCELLENCE ÉCOLOGIQUE
par Emmanuel Tuchscherer – Février 2019
Les enjeux énergétiques et climatiques peuvent-ils être le terrain d’un sursaut du projet
européen, à la rencontre d’un projet d’intégration politique continentale et d’une
ambition d’excellence écologique qui se diffuse dans toute la société ? On peut le croire,
tant l’Europe est à la recherche d’un nouveau récit mobilisateur pour se relancer et tant
les sujets énergie-climat démontrent qu’ils sont un domaine de compromis entre les États
membres de l’Union européenne.

Quelle que soit l’évolution des technologies et des coûts à plus long terme, le chemin vers l’excellence écologique
passera assurément par une approche flexible, adaptable et non idéologique des grands choix de politique énergétique
européenne. C’est à cette condition que la construction d’une véritable Union de l’énergie échappera au grief d’imposer
aux citoyens européens des objectifs intenables auxquels ils ne consentent pas.
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UNE CIVILISATION ÉLECTRIQUE (1).
UN SIÈCLE DE TRANSFORMATIONS
par Alain Beltran et Patrice Carré – Février 2019
Pendant longtemps, l’électricité a été le symbole de la modernité, porteuse d’un type de
progrès technique et dont l’impact sur les modes de vie a été tout à fait essentiel. Cette
modernité s’est traduite par la volonté d’encourager et de favoriser l’essor et la pénétration
de cette énergie particulière. Des années 1880 jusqu’aux années 1970, l’électricité, sous
des modalités diverses, a accompagné une profonde mutation des modes de vie.

Dans cette première partie, les auteurs retracent, en s’appuyant sur des travaux d’anthropologie culturelle, l’évolution
des principaux usages de l’électricité qui ont transformé la société française à partir de quelques exemples symboliques
et heuristiques.

UNE CIVILISATION ÉLECTRIQUE (2).
VERS LE RÉENCHANTEMENT
par Alain Beltran et Patrice Carré – Février 2019
La saga de l’électricité apparaît comme moins linéaire à partir des années 1970,
rapidement réduite à son rôle technico-économique. Pourtant, l’électricité possède encore
de nombreux atouts pour se faire entendre et réenchanter l’avenir, pour tisser un discours
fédérateur et non clivant, pour humaniser la technique et la science. L’automobile, les big
data ou encore la climatisation écologique ouvrent de nouvelles perspectives.

Dans cette seconde partie, les auteurs reviennent sur le miracle électrique qui permet de vivre autrement et mieux. Sans
compter que l’arrivée de cette énergie dans des régions qui jusque-là en étaient dépourvues va permettre d’améliorer
les conditions de vie d’un milliard d’hommes et de femmes.
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PRIX DE L’ÉLECTRICITÉ :
ENTRE MARCHÉ, RÉGULATION ET SUBVENTION
par Jacques Percebois – Février 2019
En plein débat sur la transition énergétique se pose la question suivante : comment
caractériser l’électricité ? À la fois marchandise et service public, l’électricité est un produit
vendu à travers un réseau interconnecté à l’échelle européenne, lequel requiert une gestion
très particulière. C’est aussi un produit que l’on ne sait pas stocker à grande échelle avec
les technologies actuelles, du moins à des coûts acceptables. Cependant, l’électricité n’est
pas une marchandise comme une autre, non seulement du fait de ses caractéristiques
physiques mais aussi en raison de son caractère stratégique. Ce produit n’échappe en
effet pas totalement aux règles du marché mais sa gestion dépend beaucoup des décisions
publiques, aussi bien au niveau des choix de production qu’à celui de l’organisation des
réseaux.

Cette note explore les particularités de cette industrie de réseaux, ses évolutions au cours des dernières années, entre
« vague du marché » et « vague verte », ainsi que les perspectives actuelles de réformes, marquées par l’incertitude.

VERS UNE SOCIÉTÉ POST-CARBONE
par Patrice Geoffron – Février 2019

Limiter le réchauffement sous les + 2 °C impose de diviser les émissions de CO2 par
trois d’ici à 2050, soit le niveau de 1950, avec entre-temps un PIB multiplié par dix.
Cette rupture conditionne la sortie du thermocène, en vigueur depuis deux siècles. Des
turbulences s’annoncent, fissurant les nations, à l’image des États-Unis, coupés en deux,
avec une Alliance pour le climat regroupant dix-sept États face à des États miniers qui
espèrent un retour du charbon roi. Ces turbulences traversent aussi la France et sont à
l’origine de la crise des Gilets jaunes. Et l’opposition des nations menace aussi, l’entrée
dans l’ère post-carbone ébranlant les fondations de la Russie, de l’Arabie saoudite, de
l’Algérie… Ces turbulences peuvent traduire la pérennité de l’ère des énergies fossiles, tout
comme l’émergence proche d’une société post-carbone, cela sans que la décennie 2010
permette de trancher cette alternative
.

Une transformation profonde des sociétés s’impose (habitat, transport, agriculture, industrie, chaînes logistiques,
commerce international…), dans un monde urbain à 70 %, où des villes de 10 millions d’habitants parsèmeront la
planète en 2050.
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2E ÉDITION DE PLANET A – FORUM INTERNATIONAL DE L’AGRICULTURE
Châlons-en-Champagne - 27 et 28 juin 2019
La Fondation pour l’innovation politique était à nouveau partenaire du Forum international de l’agriculture, Planet A, dont
la seconde édition a eu lieu les 27 et 28 juin 2019 à Châlons-en-Champagne.
Parce que nous vivons dans un monde ouvert, les défis auxquels fait face l’agriculture mondiale exigent une mobilisation
globale. Le collectif Planet A s’est ainsi constitué autour de la conviction que l’agriculture doit faire émerger des solutions
viables, en portant des propositions au niveau des États et organisations, en renforçant les échanges constructifs entre acteurs
concernés par l’agriculture, quels que soient leurs secteurs d’activité (alimentation, énergie, transport, industrie, construction,
cosmétique, etc.) ou leurs prismes régionaux (Europe, Afrique, Asie, Amérique, Australie).
Dès le départ, la Fondation pour l’innovation politique a été associée à Planet A. Initiateur du projet, Benoist Apparu, maire
de Châlons-en-Champagne, a souhaité que nous contribuions à la réflexion et à l’organisation de ce véritable « hub » dont
l’ambition est d’accélérer la révolution agricole en intensifiant la transmission et le partage de connaissances.
Lors de cet événement, des séances plénières conduites par des experts, des talks portés par des innovateurs venus du monde
entier ainsi que divers ateliers de travail, ont permis de définir les grands enjeux stratégiques et de formuler des propositions
innovantes sur la thématique de la santé des sols, cette année au cœur de l’ensemble des débats.
Cette édition de 2019, à laquelle ont participé plus de 350 participants de 30 nationalités différentes, représentait la seconde
édition réussie d’une initiative qui a vocation à perdurer dans le temps, sous la forme d’un sommet international annuel.

18

Notre activité en 2019

RELEVER LE DÉFI ÉNERGÉTIQUE ET CLIMATIQUE EN EUROPE :
LES PROPOSITIONS DE CINQ THINK TANKS
Février 2019

Ce rapport est le fruit d’une coopération entre cinq think tanks français et européens : Terra Nova, IDDRI, I4CE, la Fondation
pour l’innovation politique et le Jacques Delors Energy Center. Il vise à éclairer le débat des élections européennes afin que
citoyens et responsables politiques français et européens puissent prendre les décisions nécessaires pour relever les défis de
la transition énergétique et de la lutte contre le changement climatique.

Se présentant sous la forme d’un recueil de contributions, ce rapport vise à approfondir certains angles clés de la
politique énergétique et climatique européenne. Il est disponible en français et en anglais.

PLACE DE LA SANTÉ - LE LAB
Mutualité française, Paris – Automne-printemps 2019
Dans le cadre du projet « Place de la Santé – Le Lab », la Mutualité française a invité trois
think tanks à participer à sa réflexion sur les transformations de notre modèle social : Terra
Nova, la Fondation Jean-Jaurès et la Fondation pour l’innovation politique. La session
hiver 2018-printemps 2019 s’est concentrée sur la question de la perte d’autonomie et
de la dépendance. Les débats et recommandations de ces échanges ont fait l’objet d’une
publication intitulée L’avenir du grand âge. Comment accompagner nos aînés ?
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LE SOLDAT AUGMENTÉ.
REGARDS CROISÉS SUR L’AUGMENTATION DES PERFORMANCES DU
SOLDAT
par la Fondation pour l’innovation politique et les Écoles de Saint-Cyr Coëtquidan –
Décembre 2019
Cet ouvrage regroupe les actes du colloque « Le soldat augmenté, regards croisés sur
l’augmentation des performances du soldat » qui s’est tenu le 15 janvier 2019. Il entend
analyser les ressorts de cette (r)évolution sociétale en puissance qui pourrait être celle
d’une société de personnes qui choisiraient elles-mêmes de s’augmenter et, par extension,
de militaires eux-mêmes acteurs de leur augmentation. Il cherche à identifier et à mesurer
les conséquences sociologiques pouvant impacter durablement les armées mais aussi les
enjeux en découlant pour l’éthique militaire.

LE NUMÉRIQUE AU SECOURS DE LA SANTÉ
par Serge Soudoplatoff – Janvier 2019
La technologie a révolutionné nos méthodes de communication et nos systèmes financiers
et son application au domaine de la santé transforme la façon dont les soins sont dispensés.
Face à l’évolution de la démographie médicale, aux inégalités territoriales d’accès aux
soins, à la hausse de la prévalence des maladies chroniques ou encore au vieillissement
de la population et à la prise en charge de la dépendance, les technologies numériques
recèlent d’énormes ressources pour améliorer les systèmes de santé. De la santé mobile à
la génomique, en passant par l’exploitation des données issues de l’intelligence artificielle
et la possible création de notre double numérique, la médecine est sur le point d’être
révolutionnée.

Dans cette étude, l’auteur se saisit de l’immense potentiel du numérique dans le domaine de la santé en le faisant vivre
à travers les dernières innovations, dont il faut suivre le pas à l’échelle nationale.
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DISCUSSION AVEC MADAME DENISE NATALI, SECRÉTAIRE D’ÉTAT ADJOINTE AU BUREAU
DES OPÉRATIONS DE CONFLIT ET DE STABILISATION DU DÉPARTEMENT D’ÉTAT AMÉRICAIN
La Fondation pour l’innovation politique
a reçu Madame Denise Natali, Secrétaire
d’État adjointe au Bureau des opérations
de conflit et stabilisation du Département
d’État américain, qui a échangé avec
Dominique Reynié, directeur général de
la Fondation pour l’innovation politique,
sur le thème « Conflits dans le monde et
stabilisation des relations internationales ».
L’intégralité des échanges est à retrouver
sur le site fondapol.org.
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II. COMPRENDRE LA
CRISE DÉMOCRATIQUE
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DÉMOCRATIES SOUS TENSION
Sous la direction de Dominique Reynié – 2019. Fondation pour l’innovation politique, 276 pages
L’idée démocratique a bouleversé le monde. Elle fonde un ordre politique dont la grandeur est d’assujettir l’exercice du pouvoir
au consentement des gouvernés. Depuis l’antique et glorieuse cité athénienne, l’idée a cheminé, par la terre et par la mer. Le Bill
of Rights anglais de 1689, la Constitution américaine de 1787 et la Déclaration française des droits de l’homme et du citoyen
de 1789 ont marqué avec éclat l’avènement de la liberté politique dans le monde. Elle s’est répandue en Europe au XIXe
siècle, accompagnant l’éclosion des nations dans la puissance émancipatrice du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Au XXe siècle, elle a triomphé des tyrannies modernes, renversant les régimes fasciste, nazi et leurs alliés, puis l’a emporté sur
le communisme, au terme d’une guerre froide qu’est venu clore l’effondrement de l’URSS.
Cependant, l’entrée dans le XXIe siècle a vu l’horizon s’assombrir. Il ne s’agit plus seulement de conforter le processus
démocratique là où il est encore fragile mais de protéger, voire de défendre, des démocraties installées. Triomphe paradoxal
de l’Occident, la globalisation déstabilise les démocraties tout en offrant des opportunités inédites de développement et
d’affirmation à des puissances qui n’ont pas toutes l’intention de s’engager sur le chemin de la liberté. Pour la première fois
depuis son avènement, la démocratie a perdu l’assurance d’inspirer le monde.
C’est dans ce contexte, inédit et trouble, que nous avons voulu associer nos deux institutions : d’un côté, la Fondation pour
l’innovation politique, un think tank français attaché à la défense des valeurs de liberté, de progrès et aux idéaux de l’Union
européenne ; de l’autre, l’International Republican Institute, un think tank américain qui promeut la démocratie dans le
monde. Les résultats de cette étude internationale, effectuée dans quarante-deux démocraties, sont présentés ici sous le titre
Démocraties sous tension.
Ce coffret comprend deux volumes : le premier volume est consacré aux thèmes et aux enjeux, tels que la confiance dans les
institutions, l’adhésion au modèle de la démocratie représentative, le soutien à l’avortement ou à la peine de mort, le déclin
des valeurs démocratiques au sein des nouvelles générations, etc. ; le second volume est dédié aux quarante-deux pays de
l’enquête avec, pour chacun d’eux, une fiche synthétique sur l’état de l’opinion nationale. Afin de classer chaque pays par
rapport à tous les autres, nous proposons au lecteur un « indice de culture démocratique ».
Il importe de préciser que l’intégralité des données de l’enquête est mise à la disposition du public depuis le 6 juin 2019, dans
les trente-trois langues utilisées, en open data, sur les sites respectifs des trois think tanks. Enfin, nous ne voulons pas terminer
sans adresser nos plus vifs remerciements aux équipes des think tanks, aux auteurs, à toutes les personnes, nombreuses,
qui ont permis la réalisation de ce travail par leur compétence et leur dévouement. Nous espérons contribuer ainsi à mieux
connaître le jugement que les opinions publiques portent sur leur système démocratique en particulier et sur la démocratie en
général. Nous espérons aussi nourrir les échanges et favoriser les chantiers
communs, entre les sociétés civiles du monde démocratique, notamment
des deux côtés de l’Atlantique.

PRÉSENTATION DE DÉMOCRATIES SOUS TENSION
À WASHINGTON D.C.
Juin 2019
Le 6 juin 2019, date du 75e anniversaire du Débarquement et
jour symbolique pour l’amitié transatlantique, la Fondation pour
l’innovation politique a présenté les résultats de sa grande enquête
planétaire Démocraties sous tension dans les bureaux de son partenaire,
l’International Republican Institute (IRI), à Washington D.C., en présence
notamment de Daniel Twining, président de l’International Republican
Institute, et de Kenneth Weinstein, président du Hudson Institute. Cet
événement précède une série de présentations de cette enquête planétaire,
organisées par la Fondation pour l’innovation politique et l’International
Republican Institute en Europe (en Autriche, en Slovaquie, en Belgique,
en Macédoine du Nord…) et en dehors (au Brésil…).
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PRÉSENTATION DE DÉMOCRATIES SOUS TENSION À SKOPJE
Juin 2019
Le 19 juin 2019, la Fondation pour l’innovation politique s’est rendue à Skopje, en Macédoine du Nord, pour présenter
son enquête planétaire, Démocraties sous tension, réalisée en partenariat avec l’International Republican Institute (IRI). Les
participants à cette table ronde étaient Dominique Reynié, directeur général de la Fondation pour l’innovation politique ;
Bujar Osmani, vice-Premier ministre chargé des affaires européennes ; Christian Thimonier, ambassadeur de France à
Skopje ; Thibault Muzergues, directeur du bureau européen de l’International Republican Institute ; et Ilina Mangova,
directrice du bureau de Macédoine du Nord de l’International Republican Institute. Les débats ont essentiellement porté
sur l’interprétation des résultats de l’enquête aux niveaux européen, de la Macédoine du Nord et des Balkans, ainsi que sur
l’état d’avancée des négociations d’adhésion du pays à l’Union européenne.

PRÉSENTATION DE DÉMOCRATIES SOUS TENSION À BRATISLAVA ET À VIENNE
Juin 2019
Les 13 et 14 juin 2019, la Fondation pour l’innovation politique a présenté en Slovaquie et en Autriche les résultats de
Démocraties sous tension, enquête réalisée dans quarante-deux démocraties, en partenariat avec l’International Republican
Institute (IRI). Dominique Reynié a tout d’abord effectué une première présentation de cette enquête planétaire le 13 juin à
Bratislava, devant des élus, des ambassadeurs, des think tanks et des journalistes slovaques. Des échanges lors du Sommet
des partis émergents, à l’Assemblée nationale slovaque, ont également permis de revenir sur les questions soulevées par cette
enquête. Le 14 juin, Dominique Reynié a présenté Démocraties sous tension au QG de Neos Lab à Vienne, dans le cadre du
Sommet des partis émergents, puis au siège autrichien de la Konrad Adenauer Stiftung. Les différents débats ont souligné
les enjeux majeurs que constituent la confiance dans les institutions, l’adhésion au modèle de la démocratie représentative
ou encore le déclin des valeurs démocratiques au sein des nouvelles générations.
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MISSION INTERNATIONALE D’OBSERVATION ÉLECTORALE
1. Élections législatives ukrainiennes (17-22 juillet 2019)
La Fondation pour l’innovation politique était présente en Ukraine du 17 au 22 juillet dans le cadre d’une mission
internationale d’observation des élections législatives ukrainiennes. Dominique Reynié, directeur général de la Fondation,
et Victor Delage, responsable des études, ont d’abord passé deux jours à Kiev afin d’échanger sur les enjeux de ces élections
avec des organisations internationales. Pendant les trois jours qui ont suivi, nos deux délégués ont été respectivement dans
les villes d’Odessa et de Poltava, où ils ont rencontré une multitude d’acteurs locaux, de la société civile aux politiques et
médias locaux. Le 21 juillet, Dominique Reynié et Victor Delage ont chacun visité une douzaine de bureaux de vote dans
l’ensemble de leur région avant d’observer le déroulement du dépouillement. Avec 42 % des voix récoltées aux élections
législatives, Volodymyr Zelensky, élu à la présidence du pays au mois d’avril, et son parti Serviteur du peuple ont obtenu le
meilleur score jamais observé en Ukraine pour un scrutin de ce type.

MISSION INTERNATIONALE D’OBSERVATION ÉLECTORALE
2. Premier tour de l’élection présidentielle tunisienne (11-17 septembre 2019)
La Fondation pour l’innovation politique était présente en Tunisie du 11 au 17 septembre dans le cadre d’une mission
internationale d’observation de l’élection présidentielle tunisienne. Après deux jours de rencontres et d’échanges à Tunis avec
la délégation de l’International Republican Institute, Dominique Reynié, directeur général de la Fondation, et Victor Delage,
responsable des études, ont été respectivement envoyés à Beja et Siliana. Pendant trois jours, ils ont rencontré des personnes
de la société civile, des ONG, des politiques, des médias locaux, etc. Le 15 septembre, nos deux délégués ont chacun visité
une dizaine de bureaux de vote dans l’ensemble de leur région avant d’observer le déroulement du dépouillement. L’élection
présidentielle en Tunisie a été marquée par de nombreuses étapes démocratiques, notamment le premier débat télévisé dans
le monde arabe entre les candidats et un nombre record d’électeurs inscrits. Bien des hypothèses demeurent sur la suite de
ce processus électoral crucial pour la consolidation de la transition démocratique en Tunisie, berceau et seul rescapé de la
vague des « printemps arabes ».
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PRÉSENTATION DE DÉMOCRATIES SOUS TENSION À SÃO PAULO
Brésil – 11-13 décembre 2019
Dominique Reynié s’est rendu au Brésil du 11 au 13 décembre à l’occasion de la publication des deux volumes en portugais
de Démocraties sous tension, réalisée par la Fondation pour l’Innovation politique, l’International Republican Institute, et
soutenue pour la version brésilienne par le groupe de réflexion República do Amanhã.
Un premier débat a eu lieu le 11 décembre à la résidence consulaire française de São Paulo devant une centaine de personnes
(politiques, chefs d’entreprises, médias, sociétés civiles, etc.). Le lendemain, le 12 décembre, une conférence a été organisée
à la Fernando Henrique Cardoso Foundation au Brésil, en présence de l’ancien président Fernando Henrique Cardoso.
Dominique Reynié y a présenté les principales conclusions de Démocraties sous tension. Les résultats relatifs au Brésil, l’un
des 42 pays traités par cette enquête planétaire, ont été au centre des échanges.
Pendant ces trois jours, de nombreuses interviews ont été réalisées avec différents médias, notamment TV Cultura à
la résidence consulaire, Valor Econômico avec le journaliste Cesar Felicio, Globo News ou encore TV Bandeirantes.

Dominique Reynié avec Fernando Henrique Cardoso, ancien Président du Brésil
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11 décembre - Débat à la résidence consulaire française

12 décembre - Débat à la Fernando Henrique Cardoso Foundation

Démocraties sous tension dans les médias brésiliens
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2022, LE RISQUE POPULISTE EN FRANCE
par Dominique Reynié – Octobre 2019
L’élection présidentielle de 2017 a été marquée
par un vote protestataire d’une ampleur
sans précédent dans notre histoire électorale.
Depuis, la protestation semble permanente
et elle revêt des formes multiples. Aux
mouvements sociaux habituels s’ajoutent les
Gilets jaunes, les zadistes, les animalistes ou
encore les activistes de mouvements radicaux
qui se réclament de l’écologisme et un nombre
croissant de minorités organisées, hyperactives,
mues par des référents politiques, religieux,
environnementaux ou sociétaux, et qui semblent
recourir plus souvent que par le passé aux
modalités non conventionnelles de l’action
politique (occupation de locaux, désobéissance,
violence…). La question se pose de savoir quels effets cette agitation, inédite par sa forme anomique et par l’intensité dont
elle se montre capable, va produire sur la prochaine élection présidentielle. Notre indicateur veut aider à comprendre le
climat qui pourrait marquer le futur scrutin présidentiel, dans lequel il faut voir non seulement le plus grand rendez-vous
politique des Français mais aussi un scrutin aux conséquences européennes.

Avec cet indicateur du risque populiste, la Fondation pour l’innovation politique espère contribuer à penser les
bouleversements de notre modèle démocratique. L’intégralité des résultats de l’indicateur est disponible en libre
accès sur data.fondapol.org.

AUFLÖSUNG DES POLITISCHEN SYSTEMS UND HERAUSFORDERUNG EUROPA :
DIE PRÄSIDENTSCHAFT VON EMMANUEL MACRON AM SCHEIDEWEG /
DÉCOMPOSITION DU SYSTÈME POLITIQUE ET L’EUROPE COMME ENJEU :
LA PRÉSIDENCE D’EMMANUEL MACRON FIN 2018
Par Dominique Reynié – Avril 2019
À travers son 22e Genshagener Papier, la Fondation Genshagen publie une note sur
l’analyse de la situation de la France un an et demi après l’élection d’Emmanuel Macron
à la présidence de la République dans des conditions inédites et imprévisibles. Cet
événement, à proprement parler exceptionnel, est la conséquence de la crise politique
française, le résultat de blocages anciens qui ont paralysé peu à peu la société française
et que les majorités successives n’ont pas su, pas pu ou pas voulu lever.

Il ne fait pas de doute que les Français sont depuis quelque temps déjà à la
recherche d’une véritable rupture. Ils ont franchi une étape supplémentaire lors
de l’élection présidentielle de 2017. Rejetant d’un coup toutes les figures de la
politique traditionnelle, ils semblent tenter un ultime compromis : une présidence
de rupture sans rompre avec l’Union européenne. Compte tenu du contexte qui lui
donne le jour, l’échec de la présidence Macron augmenterait significativement le
poids des partisans d’une rupture plus radicale encore, avec l’Europe cette fois.
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ÉLECTIONS EUROPÉENNES 2019.
LE POIDS DES ÉLECTORATS COMPARÉ AU POIDS ÉLECTORAL DES GROUPES PARLEMENTAIRES
par Guillemette Lano, Raphaël Grelon, Victor Delage et Dominique Reynié – Juillet 2019
La Fondation pour l’innovation politique a
souhaité revenir sur les élections européennes
de mai 2019 en évaluant le poids des électorats
à l’échelle de la circonscription européenne
indépendamment du poids électoral que
représentent les groupes parlementaires
constitués ex post. Ainsi, à titre d’exemple, nous
avons reconstitué un électorat eurosceptique de
droite en agrégeant les votes en faveur des listes
nationales de droite développant un discours
hostile à l’Union européenne. Dans ce cas, par
exemple, cela nous a conduit à ne pas affecter
les électeurs du Fidesz au groupe Parti populaire
européen (PPE) mais à un électorat que nous
qualifions de « droite populiste et extrême
droite », dans lequel nous rangeons aussi les électeurs de la Lega italienne, du Rassemblement national français, du FPÖ
autrichien ou des Démocrates de Suède. Les résultats électoraux ont été recueillis liste par liste, pays par pays, à partir des
sites des parlements et des gouvernements nationaux de chacun des États de l’Union européenne.

En considérant l’Europe comme une circonscription, 64 748 735 électeurs ont voté pour des listes eurosceptiques,
de droite comme de gauche. Cela représente 32,6 % des suffrages exprimés et 16,2 % de l’ensemble des électeurs
inscrits sur les listes électorales.

L’OPINION EUROPÉENNE EN 2018
Sous la direction de Dominique Reynié – Février 2019
L’Europe est en proie à de profondes mutations structurelles et à une crise de son modèle
économique, politique et social. Menacée par le Brexit, l’unilatéralisme américain et les
nombreuses victoires des populistes, l’Union européenne doit plus que jamais s’affirmer
comme une puissance capable de protéger les Européens tout en leur offrant accès aux
promesses du monde nouveau. Bien que les dernières enquêtes d’opinion témoignent
de la recrudescence d’un attachement profond à l’Europe et à son avenir, celle-ci doit
retrouver un certain sens de la cohésion, à travers le partage et le respect de valeurs et le
développement de projets communs, sur des sujets tels que la lutte contre le changement
climatique ou la course à l’intelligence artificielle. Tous ces enjeux sont au cœur de cette
dix-neuvième édition de L’opinion européenne.
Sous la direction de Dominique Reynié, politologue, professeur à Sciences Po et directeur
général de la Fondation pour l’innovation politique, une équipe d’auteurs et d’experts
décortique l’émergence d’une opinion européenne à travers :
• une analyse sur les sujets clefs de l’actualité européenne à la veille d’élections d’une
importance capitale ;
• une étude inédite et complète des forces politiques européennes ;
• l’examen des défis auxquels l’Europe est confrontée dans un monde globalisé :
l’innovation, le populisme, les transformations induites par les nouvelles technologies et
le numérique dans nos sociétés, le partage et le respect des valeurs communes ou encore
l’impératif climatique.
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UN AN DE POPULISME ITALIEN
par Alberto Toscano – Mars 2019
Dégagisme : voilà un néologisme made in France qu’il serait possible d’utiliser puisque,
dans une certaine mesure, il semble expliquer les résultats électoraux italiens du 4 mars
2018. Ce jour-là, les Italiens se sont rendus aux urnes pour élire 630 députés et 315
sénateurs. De ces élections mouvementées ont émergé deux vainqueurs : le Mouvement
5 étoiles (M5S), symbole de la volonté italienne de renouveler la classe politique
traditionnelle, et la Ligue, symbole de l’inquiétude toujours plus prononcée des Italiens
face à la crise migratoire européenne. Un an après, Alberto Toscano fait le bilan de la
première année de la coalition au pouvoir entre la Ligue et le Mouvement 5 étoiles.

Début de l’année 2019 a été marqué par une crispation des relations franco-italiennes. Ces événements ont une
nouvelle fois placé sous le feu des projecteurs le duo formé par Matteo Salvini et Luigi Di Maio, leaders respectivement
des partis populistes de la Ligue et du Mouvement 5 étoiles (M5S), grands vainqueurs des élections législatives du 4
mars 2018.

JOURNÉE D’ÉTUDE : 4 MARS 2018-4 MARS 2019 : L’ITALIE, UN AN APRÈS
La Fondation pour l’innovation politique a participé et soutenu
une journée organisée dans le cadre du Grepic, en partenariat
avec la LUISS (Libera Università Internazionale degli Studi
Sociali), l’Institut Montaigne et de la Fondation Jean-Jaurès.

Programme
Le populisme à l’épreuve du pouvoir – Marc Lazar, Sciences
Po/Luiss
Le bilan politique du gouvernement Conte – Giovanni Orsina,
directeur de la School of Government, Luiss
Existe-il une opposition au gouvernement Ligue-Mouvement
5 étoiles ? – Sofia Ventura, université de Bologne
Le bilan économique du gouvernement Conte – Marcello Messori,
directeur de la School of European Political Economy, Luiss
Le bilan de la politique envers les migrants et l’immigration – Catherine Wihtol de Wenden, Sciences Po-CERI
L’opinion publique italienne et le gouvernement – Ilvo Diamanti, université d’Urbino
La société italienne un an après le 4 mars 2018 – Ettore Recchi, Sciences Po-OSC/CNRS
La politique internationale du gouvernement Giuseppe Conte – Ferdinando Nelli Feroci, IAI
L’Italie, les élections européennes et l’Union européenne – Sofia Ventura, université de Bologne ; Nicolas Bauquet, Institut
Montaigne ; Sergio Fabbrini, Luiss ; Gilles Finchelstein, Fondation Jean-Jaurès ; Dominique Reynié, Fondation pour
l’innovation politique
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VOX, LA FIN DE L’EXCEPTION ESPAGNOLE
par Astrid Barrio – Août 2019
Les élections régionales andalouses de décembre 2018 ont provoqué une surprise majeure
en Espagne puisque, pour la première fois, Vox, un parti politique appartenant à la droite
radicale, a obtenu assez de voix pour être représenté au niveau régional. Fort de douze
députés, ce parti est devenu un faiseur de majorité pour assurer la gouvernance de la
région. Vox est ainsi passé d’une représentation minimale et circonscrite au domaine
municipal à un parti ayant le potentiel pour gouverner l’Andalousie. Lors des élections
européennes du 26 mai 2019, si Vox a réalisé un score légèrement inférieur à celui
qu’avaient prévu certains sondages, le parti a néanmoins quadruplé son score par rapport
aux dernières élections, passant de 1,6 % en 2014 à 6,2 % en 2019.

L’irruption de Vox semble ainsi avoir mis fin à une exception espagnole dans le paysage politique européen. Ses
prétentions électorales ont été renforcées et sa présence dans les institutions pourrait être déterminante pour la
formation des futures majorités aux différents niveaux de gouvernement.

SAXE ET BRANDEBOURG. PERCÉE ÉLECTORALE DE L’AFD AUX ÉLECTIONS RÉGIONALES
DU 1ER SEPTEMBRE 2019
par Patrick Moreau – Septembre 2019
Si Alternative für Deutschland (AfD), parti national populiste allemand, n’a pas réussi à
arriver en tête lors des élections régionales au Brandebourg et en Saxe le 1er septembre
2019, sa percée électorale a néanmoins bousculé encore un peu plus le paysage politique
allemand. Des élections générales se profilent à l’horizon et, sur les bases des données
actuelles, l’AfD semble en position de force dans les nouveaux Bundesländer, territoires
de l’ex-RDA..

Après le séisme politique de 2017, avec l’entrée de 94 députés d’extrême droite au Bundestag – une première depuis
1953 –, puis sa confirmation lors des élections régionales de Bavière et de Hesse (octobre 2018) et lors des récentes
élections européennes (mai 2019), ces nouvelles élections laissent à penser que l’Allemagne s’est définitivement
« normalisée » vis-à-vis de ses voisins européens.
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LA LONGUE GOUVERNANCE DE POUTINE
par Vladislav Sourkov – Mai 2019
« L’illusion d’avoir le choix est la ruse suprême du mode de vie occidental, plus
particulièrement de la démocratie occidentale qui adhère depuis longtemps davantage
aux idées de Barnum qu’à celles de Clisthène d’Athènes. Le rejet de cette illusion, qui
favorise un réalisme fataliste, a d’abord amené notre société à réfléchir sur son propre
modèle, souverain, de développement démocratique. » Ainsi commence une tribune
retentissante écrite par le plus célèbre conseiller du président russe, Vladislav Sourkov.
Il y annonce, dans le contexte de l’essor des populismes, la proche victoire du modèle
poutinien.

Cette étude est la traduction intégrale d’une tribune de Vladislav Sourkov, conseiller du président russe, et est suivie
d’une analyse de Michel Eltchaninoff, philosophe et journaliste français, auteur de Dans la tête de Vladimir Poutine
(Solin-Actes Sud, 2015). La dernière partie de cette note est consacrée à la version originale du texte russe de Vladislav
Sourkov.

1939, L’ALLIANCE SOVIÉTO-NAZIE :
AUX ORIGINES DE LA FRACTURE EUROPÉENNE
par Stéphane Courtois – Septembre 2019
Le 28 septembre 1939, l’Allemagne nazie et l’Union soviétique signaient à Moscou un
traité « de délimitation des frontières et d’amitié ». Cette « amitié » était la conséquence
directe du pacte « de non-agression » ratifié le 23 août 1939 entre les deux dictatures,
ayant entraîné l’invasion de la Pologne par l’Allemagne de Hitler le 1er septembre, par la
Russie de Staline le 17 septembre et, ipso facto, le déclenchement de la Seconde Guerre
mondiale. Ce pacte germano-soviétique stupéfia la plupart des observateurs qui pariaient
sur l’opposition entre le nazisme et le communisme soviétique. Pour l’Europe centrale
et orientale, cette alliance a eu de terribles conséquences. Les blessures sont encore vives
aujourd’hui, notamment en raison d’une constante guerre mémorielle. En effet, quatrevingts ans plus tard, la Russie de Vladimir Poutine conserve, aussi bien vis-à-vis du peuple
russe que des nations européennes, la version des faits établie par Staline, entretenant le
ressentiment et la crainte au sein des pays d’Europe centrale et orientale annexés à l’URSS
par Staline dès 1939-1940 ou mis sous tutelle après 1945.

À l’occasion du 80e anniversaire de la signature du pacte de non-agression entre l’URSS et l’Allemagne nazie et du
30e anniversaire de la chute du mur de Berlin, la Fondation pour l’innovation politique a publié cette étude afin de
rappeler que cette situation mémorielle suscite des incompréhensions et des tensions ; elle favorise la permanence
d’un clivage entre les deux Europe qui peinent toujours à se comprendre malgré leur intégration commune au sein de
l’Union européenne.
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LA COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME,
PROTECTRICE CRITIQUÉE DES « LIBERTÉS INVISIBLES »
par Jean-Luc Sauron – Octobre 2019
Après soixante ans d’existence, la Cour européenne des droits de l’homme (CourEDH)
est en proie aux critiques d’une opinion européenne bouleversée. Dans un contexte
de menace terroriste, les Européens s’interrogent sur le caractère fondamental de la
protection des droits de l’homme ; ils accusent volontiers l’institution de diluer les identités
nationales ou locales, de « protéger les assassins » ou de « désarmer les honnêtes gens ».
Pourtant, dans nos sociétés fragiles parce que complexes, la CourEDH remplit un rôle
de « créateur d’équilibres ». Dans le passé, les syndicats, les partis, les religions et jusqu’à
la famille faisaient fonction d’institutions productrices de règles de vie en commun.
Elles permettaient de résorber les tensions intrinsèques à toute société. Or, partout dans
les démocraties libérales, nous constatons l’affaiblissement, voire l’effondrement, de
ces structures. Le droit est peut-être le dernier cadre collectif de régulation offert à nos
sociétés. Il est d’autant plus mis à l’épreuve qu’il demeure in fine le seul à pouvoir articuler
des libertés contradictoires.

La présente étude propose de revenir sur le fonctionnement, les lacunes et le rôle de la CourEDH. Il est capital de contrer
ces discours politiques qui veulent ignorer la complexité et cherchent à échapper à leurs propres responsabilités ; c’est
ainsi qu’ils font volontiers de l’institution le bouc émissaire de nos difficultés, sans égard pour les conséquences d’une
déstabilisation de la CourEDH.

RENCONTRE AVEC MARK ZUCKERBERG, PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL DE FACEBOOK

Dominique Reynié, directeur général de la Fondation pour l’innovation politique, a rencontré Mark Zuckerberg, présidentdirecteur général de Facebook, dans le cadre d’une séance de travail fermée, portant sur les enjeux politiques, économiques
et fiscaux de l’entreprise Facebook, la modération des réseaux sociaux et les effets du nouvel espace public numérique sur
les démocraties.
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L’AFFAIRE SERALINI.
L’IMPASSE D’UNE SCIENCE MILITANTE
par Marcel Kuntz – Juin 2019
En septembre 2012, la publication alarmiste sur la
consommation d’un maïs de type OGM, par GillesÉric Séralini et ses collaborateurs dans le journal
scientifique Food and Chemical Toxicology, illustrée
de tumeurs monstrueuses chez des rats, déclencha
une vague médiatique, des réactions politiques et
un immense choc parmi les scientifiques. Bien que
progressivement discréditée, retirée du journal
et finalement réfutée par des études scientifiques
financées par des subventions publiques françaises
et européennes, cette publication et son mode de
médiatisation (notamment, avant parution, les
conditions inhabituelles imposées aux journalistes qui
ne purent soumettre la publication à avis critiques) ont
marqué l’histoire des conflits qui peuvent apparaître
entre les processus de recherche scientifique et leur
réception médiatique, politique ou sociale.

L’histoire de l’emballement médiatique sur cette affaire, les réactions politiques et scientifiques, jusqu’au discrédit
scientifique final de la publication, sont détaillées dans cette étude.

LA CONTESTATION ANIMALISTE RADICALE
par Eddy Fougier - Janvier 2019
Le monde des associations de protection animale a beaucoup évolué ces dernières
années, avec notamment la montée en puissance d’un animalisme radical incarné par
des courants de pensée, des individus et des groupes qui ne militent plus seulement en
faveur de l’amélioration des conditions de vie des animaux mais aussi pour la fin de
toute forme d’exploitation des animaux. Ce qui implique, par exemple, de leur point
de vue, la fin de l’élevage en France. On a ainsi pu observer l’émergence de nouvelles
thématiques, de nouveaux mouvements et de nouveaux modes opératoires. Même si
les végans sont ultraminoritaires dans la société française et plutôt impopulaires si l’on
en croit les résultats de quelques enquêtes d’opinion, leur « part de voix » dans l’espace
public n’en est pas moins significative, tout comme leur influence auprès d’une partie de
la population, notamment parmi les jeunes. Enfin, ils sont également en train de réussir à
transformer la question animale en controverse et même en un véritable problème public.

L’animalisme radical présente trois caractéristiques communes, qui le distinguent notamment de l’animalisme
« réformiste » incarné par les associations traditionnelles de protection des animaux. La première caractéristique réside
dans la radicalité des propos tenus par les animalistes radicaux et des images qu’ils diffusent (photographies, vidéos).
La deuxième caractéristique réside dans la radicalité de leurs visions. Enfin, la troisième caractéristique a trait à la
radicalité de leurs modes opératoires.
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III. ANTICIPER LES
TRANSFORMATIONS
SOCIALES ET
CULTURELLES
ALLÔ MAMAN BOBO (1) ET (2).
L’ÉLECTORAT URBAIN, DE LA GENTRIFICATION AU DÉSENCHANTEMENT
par Nelly Garnier – Juillet 2019
Si, lors des bascules électorales de 2001 et 2008, le Parti socialiste a été
vu comme le parti des grandes villes, aujourd’hui c’est La République en
marche (LREM) qui semble pouvoir conquérir le cœur des métropolitains.
Dans ce contexte, il convient de se demander s’il existe toujours un espace
pour une droite urbaine indépendante de LREM. Nelly Garnier montre
que c’est en amplifiant l’opposition ville/périphérie, gagnants/perdants de
la mondialisation, progressistes-populistes, et ainsi en niant la réalité du
malaise urbain, que l’UMP puis Les Républicains ont contribué à leur
propre affaiblissement. Pour mieux saisir le profil de ces « métropolitains »,
il est nécessaire d’abandonner les visions idéologiques pour revenir aux
données objectives, électorales et sociodémographiques.

À l’approche des élections municipales, il importe de mieux connaître ces Français qui semblent s’accrocher coûte que
coûte à l’hypercentre de nos grandes villes. Sont-ils unanimement acquis aux valeurs de la gauche et du progressisme
au point qu’il conviendrait pour certains partis de renoncer à toute conquête ?

CAMPUS DES TERRITOIRES EN MARCHE, À BORDEAUX
7 et 8 septembre 2019
Les 7 et 8 septembre 2019, la Fondation pour l’innovation politique était invitée, aux
côtés d’autres think tanks et organisations, au Campus des territoires, un événement
organisé à Bordeaux par La République en marche. La Fondation pour l’innovation
politique a organisé une table ronde sur la thématique « Les troubles d’un monde
urbain globalisé », au cours de laquelle ont échangé Camille Bedin, conseillère départementale des Hauts-de-Seine et
conseillère municipale de Nanterre ; Julien Damon, professeur associé à Sciences Po Paris, membre du conseil scientifique et
d’évaluation de la Fondation pour l’innovation politique ; Nelly Garnier, directrice associée en agence de communication ;
Aurélien Taché, député du Val-d’Oise et coresponsable du pôle Idées de LaREM ; ainsi que Dominique Reynié, directeur
général de la Fondation pour l’innovation politique. Cet événement était également l’occasion de présenter les récents
travaux de la Fondation pour l’innovation politique, à savoir la note de Nelly Garnier Allô maman bobo. L’électorat
urbain, de la gentrification au désenchantement, parue en deux volumes en juillet 2019, et l’étude de Julien Damon sortie en
septembre 2019, Campements de migrants sans-abri : comparaisons européennes et recommandations.
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UNE MOSQUÉE MIXTE POUR UN ISLAM SPIRITUEL ET PROGRESSISTE
par Anne-Sophie Monsinay et Eva Janadin – Février 2019

L’émergence d’un islam spirituel et progressiste est attendue par un grand nombre de Français musulmans. C’est une
demande de liberté au sein de leur foi, qui offre les jalons d’un cheminement spirituel nourri par la modernité. Cette vision
s’inscrit dans le projet de la mosquée Sîmorgh, qui consacrerait un certain nombre de principes fondateurs. Dans cette
mosquée, les femmes sont imams et dirigent tous les offices, y compris celui des hommes. La prière rituelle y est mixte. Toute
musulmane et tout musulman peut diriger la prière si elle ou il le souhaite. Il n’y a donc pas d’imam référent. Toute femme, y
compris imam, est libre de porter ou non un voile. Tous les sermons sont en français, incitant à une véritable appropriation
de l’islam par les Français musulmans. Enfin, les musulmans de toute obédience y sont les bienvenus.

Ce projet est porté par le mouvement Voix d’un islam éclairé (V.I.E.), fondé en septembre 2018 par les deux auteures
de cette note et soutenant une conception d’un islam situé entre la fidélité à ses héritages et l’ouverture à l’avenir.
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L’IMAM EST UNE FEMME : PREMIÈRE PRIÈRE MUSULMANE MIXTE EN FRANCE
7 septembre 2019
C’est avec émotion et fierté que l’équipe de la Fondation pour l’innovation politique
a assisté à la première prière musulmane mixte en France, le 7 septembre 2019, à
Paris. Près de quatre-vingt-dix fidèles étaient présents. Femmes et hommes, dans une
quasi-parité, ont prié ensemble. Le port du voile n’était pas obligatoire, la moitié des
femmes présentes ne le portaient pas. Les sermons furent prononcés en français et les
formules en arabe ont été systématiquement traduites pour assurer la compréhension
du discours. Ce temps de prière musulman était dirigé par Anne-Sophie Monsinay
et Eva Janadin, coauteures de la note Une mosquée mixte pour un islam spirituel et
progressiste, publiée par la Fondation pour l’innovation politique.
À cette occasion, Fondation pour l’innovation politique a publié un document revenant
sur le chemin parcouru, de la publication de l’étude en février 2019, à la première prière
musulmane mixte en septembre dernier.
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VERS DES PRIX PERSONNALISÉS À
L’HEURE DU NUMÉRIQUE ?
par Emmanuel Combe – Octobre 2019
L’étude est consacrée à l’une des innovations
potentiellement radicales portées par l’économie
numérique. Avec le développement du numérique, la
discrimination par les prix pourrait franchir un pas
décisif en incitant les entreprises à pratiquer des prix
personnalisés. Grâce au big data, chaque client pourra
se voir proposer un prix particulier en fonction de sa
capacité et de sa disposition à payer pour le produit
ou le service en question. L’ère du prix uniforme, sur
lequel s’est fondée toute la grande distribution depuis
plus d’un siècle, pourrait progressivement céder la
place à un système de prix individualisés.

La pratique de discrimination serait certes très rentable pour les entreprises mais elle risque toutefois de susciter la
défiance des clients, ces derniers ne sachant pas dans la plupart des cas quels critères sont utilisés par les algorithmes
pour déterminer le prix.

INNOVATION POLITIQUE 2018
Juin 2019
La huitième édition d’Innovation politique regroupe
les principaux travaux de la Fondation pour
l’innovation politique publiés entre août 2017 et
novembre 2018. Les contributions ont été écrites
par des auteurs provenant d’horizons divers, experts
confirmés ou issus de la nouvelle génération, qui
espèrent éclairer le débat public et contribuer à
l’émergence de réponses innovantes aux défis de
l’époque. Le tome I analyse certains des défis majeurs
auxquels sont confrontées les sociétés européennes,
tels que la crise migratoire et le retour du religieux en
leur cœur. Divers enjeux sociaux comme le rôle des
syndicats, la pauvreté en France ou encore la réforme
des retraites en Italie sont également abordés.
Le tome II invite à la réflexion à propos des grandes
problématiques liées aux innovations technologiques et scientifiques, telles l’intelligence artificielle ou la position quasiment
hégémonique des géants du numérique. Il propose également d’accompagner l’action publique sur une large diversité de
sujets – emploi, éducation, mobilité, énergie… – et revient sur l’état et l’avenir de la francophonie dans le monde.

28E JOURNÉE DU LIVRE POLITIQUE, ASSEMBLÉE NATIONALE
30 mars 2019
La Fondation pour l’innovation politique a été partenaire de la 28e édition
de la Journée du livre politique. À cette occasion, Dominique Reynié,
directeur général de la Fondation pour l’innovation politique, a participé
à la table ronde « Peuple et démocratie, quel malentendu ! », animée par
Françoise Fressoz, éditorialiste au journal Le Monde, et avec Florian
Bachelier, premier questeur de l’Assemblée nationale, député (LaREM) de
la 8e circonscription d’Ille-et-Vilaine ; Alexis Corbière, député (FI) de la 7e
circonscription de Seine-Saint-Denis ; et Dominique Schnapper, sociologue,
politologue, ancienne membre du Conseil constitutionnel.
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IV. STATISTIQUES
LA FONDATION POUR L’INNOVATION POLITIQUE DANS LES MÉDIAS EN 2019
RETOMBÉES MÉDIAS
Radio 6 % (111)

TV 11 % (212)

Presse 83 % (1 560)

LES RÉSEAUX SOCIAUX EN 2019
La Fondation pour l’innovation politique est présente sur les applications
Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, Dailymotion.
• 28 000 abonnés sur Twitter, 8 000 abonnés sur Facebook.
• Entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019,
plus de 7,5 millions d’impressions de tweets
(nombre total de personnes ayant vu un tweet).
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V. NOS COLLABORATIONS
En 2019, 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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VI. 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 à 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 » : 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.
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 :
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 :
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.

Anne-Sophie Monsinay et Eva Janadin

Emmanuel Combe

Nelly Garnier

Sophie Cluzel

Présentation de Démocraties sous tension à Washington par
Dominique Reynié, directeur général de
la Fondation pour l’innovation politique, et Daniel Twining,
président de l’International Republican Institute

Retour sur la 2e édition du Forum Planet A
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NOS TRAVAUX (2009-2019)
NOS DERNIÈRES PUBLICATIONS EN ANGLAIS
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NOS ENQUÊTES INTERNATIONALES
DÉMOCRATIES SOUS TENSION
Réalisée par la Fondation pour l’innovation
politique et l’International Republican
Institute, cette étude comprend deux
volumes : le premier volume est consacré
aux thèmes et aux enjeux ; le second
volume aux 42 pays de l’enquête avec,
pour chacun d’eux, une fiche synthétique
sur l’état de l’opinion nationale.

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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Avril 2016

Les zadistes (2) :
La tentation
de La vioLence

Avril 2016

Les zadistes (1) :
un nouveL
anticapitaLisme

Eddy FougiEr

Eddy FougiEr

Février 2016

Un droit
poUr
l’innovation
et la croissance

Décembre 2015

Projet
d’entrePrise :
renouveler
le caPitalisme

Sophie Vermeille
mathieu Kohmann
mathieu luinaud

Daniel Hurstel
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Novembre 2015

Le mutuaLisme :
répondre
aux défis
assurantieLs

Arnaud ChNeiweiss
stéphane TisserANd
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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

Albert BressAnd

août 2015

DéParTEmEnTaLEs
DE mars 2015 (3) :
LE sEConD Tour

Jérôme Fourquet
sylvain manternach

Octobre 2015

PME :
nouvEaux ModEs
dE financEMEnt

Albert BressAnd

Mohamed AbdesslAM
benjamin le Pendeven

août 2015

août 2015

DéParTEmEnTaLEs
DE mars 2015 (2) :
LE PrEmIEr Tour

Jérôme Fourquet
sylvain manternach

Octobre 2015

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

DéParTEmEnTaLEs
DE mars 2015 (1) :
LE ConTExTE

Jérôme Fourquet
sylvain manternach
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Octobre 2015

ViVe
l’automobilisme !
(1)
les conditions
d’une mobilité
conViViale
Mathieu FlOnneau
Jean-Pierre OrFeuil
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SÉRIE : CLASSES MOYENNES

SÉRIE : LE PROGRÈS C’EST NOUS !

SÉRIE : VALEURS PARTAGÉES
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SÉRIE : LES HÉRITAGES DU CHRISTIANISME

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
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نوفمبر 2015

1

جوان 2015

6
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SÉRIE : IMPÉRATIF CLIMATIQUE : LE RETOUR DE LA FÉE ÉLECTRICITÉ

SÉRIE : POLITIQUE DE L'EAU

SÉRIE : OÙ EN SONT LES DROITES EN EUROPE ?
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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

xx €
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VII. LES CHIFFRES
LES RECETTES
Report des fonds dédiés : 120k€
8%
Autres : 12k€
1%
Subventions publiques :
1.202k€
77%

Contributions privées :
225k€
14%

LES DEPENSES
Fonds dédiés : 16k€
1%

Locaux, amortissements,
administration et fonctionnement :
389k€
25%

Recherche :
553k€
36%

Débat public et diffusion :
586€
38%
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