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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 de ses enquêtes.
Ces bases de données sont utilisables par tous, 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, la plateforme « 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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LA FONDATION POUR L’INNOVATION POLITIQUE S’EFFORCE DE DÉVELOPPER SON IMPLICATION
DANS LE DÉBAT PUBLIC GLOBAL. LE CLASSEMENT DU GLOBAL GO TO THINK TANK INDEX MESURE
LE CHEMIN PARCOURU.
La Fondation s’emploie à tisser des partenariats avec des institutions et des organisations reconnues de différentes régions du
monde. En témoignent les collaborations qui ont rendu possibles de grandes enquêtes internationales telles que Démocraties
sous tension (2019)*, réalisée dans 42 pays, ou Citizens’ Attitudes Towards Covid-19 (p. 18). Par ailleurs, l’implication de la
Fondation dans des missions internationales d’observation électorale dans des pays en transition démocratique – récemment
pour les élections législatives en Ukraine (17-22 juillet 2019) et l’élection présidentielle tunisienne (11-17 septembre 2019)
– participe de ce processus d’internationalisation. Enfin, la publication de nos travaux dans d’autres langues contribue à
élargir notre audience. Depuis 2009, la Fondation a publié 100 études en langue étrangère : dont 73 en anglais, 15 en arabe,
5 en chinois, 3 en portugais brésilien, 1 en coréen, 1 en italien, 1 en japonais et 1 en russe.
* Dominique Reynié (dir.), Démocraties sous tension, Enquête réalisée en partenariat avec l’International Republican Institute, mai 2019. Volume I, Les enjeux, 156 pages ;
volume II, Les pays, 120 pages. Une troisième édition de cette enquête internationale sur l’état de la démocratie dans le monde fait partie de nos projets pour 2021.
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LA FONDATION POUR L’INNOVATION POLITIQUE EST CLASSÉE :
1ER THINK TANK POLITIQUE FRANÇAIS
19E THINK TANK POLITIQUE DANS LE MONDE
Le 28 janvier 2020, la 14e 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 8 162 think tanks
dans le monde, dont les 203 think tanks français.
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I. COMPRENDRE LES TENSIONS
QUI TRAVERSENT LA DÉMOCRATIE
2022, LE RISQUE POPULISTE EN FRANCE (VAGUES 2 ET 3)
sous la direction de Dominique Reynié - octobre 2020

Cette étude revient sur les résultats des vagues 2 et 3 de notre indicateur de la protestation électorale, lancé en septembre 2019
dans la perspective de la prochaine élection présidentielle.
La vague 2 de cette enquête (du 23 au 31 janvier 2020) a pris place dans le contexte d’une vive crise sociale et politique mêlant
la persistance de la contestation des Gilets jaunes avec une opposition manifestante à la réforme des retraites.
Le contexte de la vague 3 (du 7 au 11 septembre 2020) est celui d’une conflictualité suspendue, ou remisée, sous l’effet de
la dimension alors principalement sanitaire de la crise induite par la pandémie de Covid-19. Cette vague 3 s’inscrit dans le
prolongement de l’expérience collective inédite du confinement, entre le 17 mars et le 11 mai 2020, puis d’une reprise des
contaminations et la crainte d’une seconde vague épidémique.
Chaque cycle de crise se surajoutant au précédent, la question se pose de savoir comment cette agitation, inédite par sa
forme anomique et par l’intensité dont elle se montre capable, va trouver à s’exprimer dans les mécanismes de l’élection
présidentielle de 2022. Notre indicateur veut aider à comprendre et à anticiper les contours de ce futur scrutin présidentiel,
sans oublier que le plus grand rendez-vous politique des Français est également un scrutin aux conséquences européennes.
L’indicateur de la protestation électorale a été conçu par la Fondation pour l’innovation politique et l’enquête est administrée
par l’institut OpinionWay. Pour chaque vague, le questionnaire est administré auprès d’un échantillon de plus de 3 000
personnes inscrites sur les listes électorales. La Fondation prévoit de réaliser cette enquête à plusieurs reprises avant la
présidentielle de 2022.
Cette étude et les résultats de l’enquête sont disponibles en anglais et en français.
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QUATRE PAGES DANS LE FIGARO CONSACRÉES À NOTRE INDICATEUR DE LA PROTESTATION
ÉLECTORALE (VAGUES 2 ET 3)
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L’ENQUÊTE 2022, LE RISQUE POPULISTE EN FRANCE (VAGUES 2 ET 3)
A ÉTÉ REPRISE DANS LES MÉDIAS SUIVANTS :
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PRÉSENTATION DE 2022, LE RISQUE POPULISTE EN FRANCE (VAGUE 1) AU CEVIPOF
le 28 janvier 2020

Le 28 janvier 2020, Dominique Reynié, directeur général de la Fondation pour l’innovation politique, a présenté au Centre
de recherches politiques de Sciences Po (CEVIPOF), les résultats de la première vague, 2022, le risque populiste en France, de
l’indicateur de la protestation électorale conçu par la Fondation pour l’innovation politique. Le questionnaire de la vague 1
a été administré en septembre 2019.
Cette étude est disponible en anglais et en français et ses données sont accessibles librement sur data.fondapol.org
data.fondapol.org.
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BAROMÈTRE DE LA CONFIANCE POLITIQUE EN PARTENARIAT AVEC LE CEVIPOF
février et avril 2020

En qui et en quoi les Français ont-ils confiance aujourd’hui ? La Fondation pour l’innovation politique est partenaire du
Baromètre de la confiance politique réalisé chaque année par le CEVIPOF (Centre de recherches politiques de Sciences Po).
Le Baromètre de la confiance politique est une enquête académique devenue l’enquête de référence française sur la question
de la confiance des Français dans la politique. La base de données constituée depuis 11 années d’enquête permet un suivi
longitudinal exceptionnel de dimensions comme la confiance en soi, dans les autres, dans les institutions et le personnel
politique mais aussi le rapport à la démocratie, à ses principes et à son fonctionnement en France.
La onzième vague de l’enquête, réalisée en mars 2020, est marquée par une nouveauté majeure : une comparaison européenne
entre la France, le Royaume-Uni et l’Allemagne. Il s’agit de confronter les tendances enregistrées en France depuis plusieurs
années (montée de la défiance politique, pessimisme social, faible confiance sociale et dans les institutions, sentiment que
le système démocratique ne fonctionne pas bien) à deux pays européens sensiblement équivalent au plan économique et
sociétal.
Afin de mesurer l’impact sur l’opinion de la crise actuelle liée au coronavirus, une vague spéciale a été réalisée en avril 2020
(la vague 11b).
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RADIOGRAPHIE DE L’ANTISÉMITISME EN FRANCE
par Dominique Reynié, Simone Rodan-Benzaquen
janvier 2020
La Fondation pour l’innovation politique et AJC Paris
(American Jewish Committee) ont réalisé une enquête
quantitative (administrée par l’Ifop) qui vise à poser un
diagnostic fin et dépassionné de l’antisémitisme. Le dispositif
d’enquête mis en place repose sur une logique de regards
croisés entre les Français de confession ou de culture juive et
le grand public.
Cette étude et les résultats de l’enquête sont disponibles en
anglais et en français.

EN MOINS D’UNE SEMAINE, CETTE ENQUÊTE A ÉTÉ REPRISE ET COMMENTÉE
203 FOIS DANS LES MÉDIAS
Nombre d’occurences
92

153

183

195

203

22 janvier

23 janvier

24 janvier

25 janvier

5
20 janvier

21 janvier

OBSERVATOIRE DE L’ANTISÉMITISME EN LIGNE
Afin de compléter le dispositif du ministère de l’Intérieur concernant le nombre d’actes antisémites comptabilisés chaque
année, Francis Kalifat a souhaité créer un observatoire de la haine antisémite sur Internet. Il a confié à Ipsos la mission de
mettre en place la méthodologie et les outils permettant de disposer régulièrement de données fiables avec leurs analyses.
Ipsos a confié à Dominique Reynié, politologue et directeur général de la Fondation pour l’innovation politique, et à la
sociologue Dominique Schnapper le soin d’accréditer les choix méthodologiques et les résultats de l’enquête. Ce travail sera
poursuivi et fera l’objet de publications et de discussions avec les autorités et plateformes.

AUDITION PAR LE GROUPE D’ÉTUDES « ANTISÉMITISME » À L’ASSEMBLÉE NATIONALE
le 18 février 2020
Lors d’une audition menée par Sylvain Maillard, président du groupe d’études « Antisémitisme » à l’Assemblée nationale,
Dominique Reynié et Simone Rodan-Benzaquen, directrice générale de AJC Europe (American Jewish Committee) ont été
interrogés.
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LES ATTENTATS ISLAMISTES DANS LE MONDE 1979-2019
PUBLICATION EN VERSION ARABE

 ملاعلا ي ف ةفرطتملا ةيمالسل إ ا تامجهلا2019 – 1979
par l’équipe de la Fondation pour l’innovation politique – mars 2020
La Fondation pour l’innovation politique a voulu contribuer à l’évaluation du terrorisme
islamiste mondial. Du printemps 2018 à l’automne 2019, nous avons œuvré 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, disponible sur data.fondapol.org
data.fondapol.org. Ce travail fût publié en
français et en anglais en novembre 2019.

LIVRE BLANC DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE
le 19 février 2020
La Fondation pour l’innovation politique a participé à un temps de concertation avec des chercheurs et des universitaires,
organisé dans le cadre du Livre blanc de la sécurité intérieure à l’invitation du ministère de l’Intérieur.

AUDITION DANS LE CADRE DE LA MISSION DE PRÉFIGURATION DU MUSÉE-MÉMORIAL DES SOCIÉTÉS
FACE AU TERRORISME
le 6 janvier 2020
La Fondation pour l’innovation politique a été auditionnée par la mission de préfiguration du Musée-Mémorial des sociétés
face au terrorisme.

PARTAGE DE NOS DONNÉES AVEC L’ASSOCIATION MÉDECINS DU MONDE
septembre 2020
En septembre 2020, l’association Médecins du Monde nous a sollicité afin d’obtenir les coordonnées
GPS de notre carte interactive issue du rapport Les attentats islamistes dans le monde (1979-2019),
utilisé comme référence et outil de travail dans leurs activités de sécurité. L’objectif était de pouvoir
eux-mêmes réaliser des analyses cartographiques en positionnant ces attentats sur les cartes de leurs
zones d’interventions humanitaires (cliniques, bureaux…) avec pour objectif final de mieux protéger leurs équipes et les
populations avec lesquelles ils travaillent.

CRÉATION D’UNE CARTE INTERACTIVE DES ATTENTATS ISLAMISTES DANS LE MONDE (1979-2019)
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PREMIÈRE JOURNÉE NATIONALE D’HOMMAGE
AUX VICTIMES DU TERRORISME
le 11 mars 2020
À l’occasion de ce qui sera désormais la journée nationale
d’hommage aux victimes du terrorisme, la Fondation pour
l’innovation politique a été invitée par Monsieur le Préfet
de Seine-et-Marne à Combs-la-Ville, afin d’assister à la
cérémonie de dévoilement de la stèle en hommage à Aurélia
Trifiro, gardienne de la paix tuée lors de l’attentat islamiste
du 3 octobre 2019, à la Préfecture de Police de Paris.
Dominique Reynié, directeur général de la Fondation pour
l’innovation politique, est ensuite intervenu dans un lycée afin
d’échanger avec les étudiants de Combs-la-Ville au sujet de
l’étude Les attentats islamistes dans le monde (1979-2019),
avec Ghaleb Bencheikh, président de la Fondation de l’islam
de France et Bernard Zaoui, conseiller municipal délégué
et président de LICRA 77. La Fondation était également
invitée à la cérémonie d’hommage aux victimes du terrorisme
organisée à Paris, sur l’esplanade du Trocadéro.
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COVID-19 : LA RÉPONSE DES PLATEFORMES
EN LIGNE FACE À L’ULTRADROITE
par Maygane Janin, Flora Deverell - novembre 2020
Les terroristes et les extrémistes sont avant tout des manipulateurs
qui cherchent à exploiter les facteurs de stress présents dans
nos sociétés. La pandémie, les mesures de confinement qui en
ont découlé ainsi que la propagation de la mésinformation et
de la désinformation en ligne qui y sont liées sont donc des
conditions idéales à exploiter pour certains acteurs malveillants.
Dans cette note, des analystes de l’organisation Tech Against
Terrorism étudient comment les partisans de l’ultradroite ont
exploité l’instabilité causée par la pandémie de Covid-19, et ce
que la réponse du secteur technologique signifie pour la liberté
d’expression en ligne et la responsabilité des plateformes.
Cette étude est disponible en anglais et en français.

HONGKONG : LA SECONDE RÉTROCESSION
par Jean-Pierre Cabestan, Laurence Daziano - juillet 2020
Entrée en vigueur le 30 juin 2020, soit la veille de l’anniversaire
de la rétrocession de Hongkong à la Chine (1er juillet 1997),
la loi de sécurité nationale (LSN) vise à intimider la société
civile hongkongaise et à supprimer toute contestation. De
nouveaux « crimes » sont désormais lourdement punis.
Certaines dispositions vont très loin dans l’insécurité juridique.
Directement subordonnées à Pékin, de nouvelles institutions de
sécurité chargées de traiter ces « crimes » ont été mises en place.
L’intégration complète de Hongkong à la Chine continentale
semble peu probable. Cependant, le maintien d’une large
autonomie de la Région administrative spéciale (RAS) est
désormais exclu. Il semblerait que Pékin veuille exercer une plus
grande emprise, directement sur la gouvernance et la société
civile de Hongkong, ainsi que, indirectement, sur les milieux
économiques et financiers. La LSN s’apparente à une « seconde
rétrocession ».
Cette étude est disponible en anglais, en chinois simplifié, en
chinois traditionnel et en français.

IMMIGRATION IN FRANCE
PUBLICATION EN VERSION ANGLAISE
D’UN ENTRETIEN DE DIDIER LESCHI AVEC LE FIGARO
À la suite de l’évacuation forcée d’un camp de migrants place
de la République à Paris, Didier Leschi, directeur général de
l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII),
rappelle la réalité des chiffres de l’immigration en France, qui
fait de notre pays l’une des premières destinations d’Europe.
La version originale de cet article a été publiée en français dans le journal
Le Figaro le 25 novembre 2020.
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SENSIBILISER LES NOUVELLES GÉNÉRATIONS À LA CITOYENNETÉ
Intervention dans le cadre du projet « Europe, Éducation, École »
le 14 décembre 2020
Dans le cadre du projet « Europe, Éducation, École », Dominique Reynié, directeur général de la Fondation pour l’innovation
politique est intervenu le 14 décembre 2020 au sein du programme sur « le sens de l’engagement politique dans le monde
d’aujourd’hui ». Les lycées suivants ont participé aux échanges en direct : Lycée français de Séoul, Lycée français international
de Varna, Lycée français Anna-de-Noailles de Bucarest, Lycée français Chateaubriand de Rome, Lycée français de Djibouti,
Lycée Jean-Pierre-Vernant de Sèvres, Lycée français René-Goscinny de Varsovie, Lycée international de l’Est parisien de
Noisy-le-Grand, Lycée français Blaise-Pascal d’Abidjan et le Lycée Sainte-Thérèse de Quimper.

Séminaire à l’université de Bologne, en Italie
le 2 décembre 2020
Invité par Sofia Ventura dans le cadre de son cours « Leadership, médias et opinion publique », corso di laurea magistrale
(niveau master) en sciences Internationales et diplomatiques à l’université de Bologne sur campus de Forlì (Italie), Dominique
Reynié est intervenu le 2 décembre 2020 en visioconférence sur le thème « Les opinions publiques européenne et française
face au populisme et au coronavirus ».

Conférence à l’École Efrei Paris
le 31 mars 2020
Fin mars 2020, Dominique Reynié, est intervenu via visioconférence devant un auditoire de 400 étudiants en L2 de l’école
d’ingénieurs Efrei Paris sur le thème « De la démocratie à l’engagement ».

Cours magistral dans un lycée de l’Académie de Besançon pour Paideia Éducation
le 25 février 2020
Dominique Reynié a donné un cours magistral sur la démocratie dans un lycée de l’Académie de Besançon qui relève de
l’éducation prioritaire avec le Fonds de dotation Paideia Éducation. Celui-ci s’est donné pour objectif de montrer qu’une
approche pédagogique innovante peut aider des lycéens issus des catégories populaires à acquérir un niveau de connaissances
et de confiance en soi équivalent à celui d’élèves venant de milieux plus favorisés, leur permettant non seulement d’intégrer
l’enseignement supérieur mais aussi de réussir leur parcours universitaire et d’être mieux préparés à choisir leur orientation
professionnelle. Leur travail sera évalué scientifiquement par une équipe universitaire reconnue par l’Éducation nationale.

INTERVENTION « OÙ EN EST LA DÉMOCRATIE DANS L’ESPACE FRANCOPHONE
VINGT ANS APRÈS LA DÉCLARATION DE BAMAKO ? », POUR L’ORGANISATION
INTERNATIONALE DE LA FRANCOPHONIE (OIF)
le 10 novembre 2020
À l’occasion du vingtième anniversaire de la déclaration de Bamako, texte majeur pour l’action politique de la francophonie,
la secrétaire générale de l’Organisation internationale de la francophonie (OIF), Mme Louise Mushikiwabo, a initié une
série de rencontres intitulées « Conversations francophones ».
La conversation inaugurale de cette série s’est tenue le 10 novembre 2020. Les représentants des États et gouvernements, de
l’Assemblée parlementaire de la francophonie (APF), des Opérateurs de la francophonie, de la Conférence des organisations
internationales non gouvernementales, des organisations internationales partenaires, ainsi que des personnalités de haut
niveau et divers acteurs de la société civile, ont partagé leurs opinions et analyses sur les enjeux, défis et perspectives en
matière de démocratie dans l’espace francophone.
Dominique Reynié est intervenu auprès de Mme Michèle Duvivier Pierre-Louis, ancienne Première ministre et présidente de
la fondation Fokal (Haïti), de M. Gilles Yabi, analyste politique, fondateur du think tank Wathi (Bénin), et de Mme Yosra
Frawes, présidente de l’Association tunisienne des femmes démocrates (Tunisie).
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DÉBAT « MALAISE DANS LA DÉMOCRATIE » À LA MAIF
le 23 janvier 2020
Dominique Reynié était invité à participer à un débat intitulé « Malaise dans la démocratie » avec Gilles Finchelstein, directeur
général de la Fondation Jean-Jaurès et Jérôme Fourquet, directeur du département « opinion et stratégies d’entreprise » de
l’Ifop.

COLLOQUE ANNUEL FRANCO-BRITANNIQUE
le 17 et 18 janvier 2020
En janvier 2020, comme chaque année, la Fondation pour l’innovation politique a participé aux rencontres francobritanniques qui se sont déroulées à Londres.
Les thèmes travaillés pour cette session étaient les suivants :
1) Le futur de la relation franco-britannique
2) L’intelligence artificielle et les sciences de la vie (rapporteur de l’atelier : Dominique Reynié)
3) Les grandes métropoles et les territoires délaissés
4) La Chine est-elle condamnée à l’impérialisme ?

COLLOQUE « L’HUMAIN QUI VIENT »
le 5 novembre 2020
Dominique Reynié, directeur général de la Fondation pour l’innovation politique et
Élisabeth de Castex, membre du Conseil scientifique de la Fondation et responsable
du média « Anthropotechnie », ont participé au colloque « L’humain qui vient »
le 5 novembre 2020. Fondé en novembre 2018, le groupe de recherche « L’humain
qui vient » conduit des séminaires et des conférences, des ateliers et des rencontres
académiques interdisciplinaires sur la question foncière de l’avenir de l’humain au regard
des avancées technologiques et scientifiques contemporaines.

LA PLATEFORME « ANTHROPOTECHNIE » : LES ENJEUX DE L’HUMAIN AUGMENTÉ
Média 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.
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II. ANALYSES D’UN
BOULEVERSEMENT PLANÉTAIRE :
LA CRISE SANITAIRE COVID-19
#SHARINGNOTSPREADING
54 témoignages de personnes confrontées au défi sanitaire à travers le monde
La pandémie de Covid-19 est une épreuve pour l’humanité. De
mars à juin 2020, la Fondation pour l’innovation politique a réuni
54 témoignages à travers le monde de personnes confrontées au
défi sanitaire et à ses conséquences. Ces messages fournissent autant
d’éléments d’une réflexion collective sur la crise de la Covid-19. Ces
témoignages vidéo, nommés #SharingNotSpreading ont été publiés
sur fondapol.org et sur nos réseaux sociaux.
Ces vidéos ont été visionnées plus de 170 000 fois sur Twitter et Facebook.
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ENQUÊTE INTERNATIONALE SUR L’OPINION PUBLIQUE EN TEMPS DE COVID-19

La Fondation pour l’innovation politique est partie prenante d’un vaste projet international intitulé « Citizens’ Attitudes
Towards Covid-19 » et constitué de plusieurs vagues d’enquêtes menées dans chacun des vingt pays suivants : Afrique
du Sud – Allemagne – Argentine – Australie – Autriche – Brésil – Canada – Côte d’Ivoire – Égypte – États-Unis – France
(y compris certains territoires d’outre-mer 1) – Italie – Maroc – Niger – Nigeria – Nouvelle-Zélande – Pologne – Royaume-Uni
– Sénégal – Suède.

Le projet nous renseigne sur l’évolution de l’opinion publique et des attitudes face à la crise du
coronavirus :
• Les perceptions et représentations sociales quant à la crise de la Covid-19 parmi différents groupes de citoyens, sur la base
d’échantillons représentatifs stratifiés ;
• Les raisons pour lesquelles les citoyens sont plus ou moins susceptibles de se conformer à certaines recommandations
publiques (par exemple, le confinement, le port du masque ou le tracking), et dans quelles circonstances ;
• Comment les citoyens évaluent la nature de la crise, l’ampleur de la diffusion du virus et l’action des autorités publiques ;
• Les conditions dans lesquelles la période post-Covid-19 est susceptible d’accroître la fragmentation au sein des sociétés et
d’affecter la cohésion sociale ;
• La manière dont les citoyens réagissent à la crise en termes de bien-être économique, d’implications fiscales, de préférences
sur le rôle de l’État, et en termes de perception de l’environnement supra- et international.

Les partenaires de la Fondation pour l’innovation politique2 sont :
• Agence nationale de la recherche (ANR)
• Agence française de développement (AFD)
• CERDI-CNRS
• La Banque mondiale
• CEVIPOF (CNRS, Sciences Po)
• France Stratégie
• Ipsos-Sopra Steria
• Policy Center for the New South (Maroc)
• Faculté de Gouvernance, Sciences Économiques et Sociales
de l’Université Mohammed VI Polytechnique (Maroc)

•
IAST au sein de la Toulouse School of Economics
(université de Toulouse)
• Hanover Universität (Allemagne)
• Harvard Business School (États-Unis)
• Université de Montréal (Canada)
• McGill University (Canada)
• Università Bocconi (Italie)
• European University Institute (Italie)
• University of York (Royaume-Uni).

1. Nouvelle-Calédonie, Mayotte et La Réunion.
2. En France, les chercheurs universitaires sont Michael Becher, professeur à l’IAST et à l’Université Toulouse Capitole 1 ; Sylvain Brouard, directeur de recherche au CEVIPOF ; Martial
Foucault, professeur des universités à Sciences Po et directeur du CEVIPOF ; Éric Kerrouche, directeur de recherche CNRS au CEVIPOF ; Dominique Reynié, professeur des universités
à Sciences Po et directeur général de la Fondation pour l’innovation politique ; Grégoire Rota-Graziosi, professeur à l’Université d’Auvergne et directeur du CERDI-CNRS ; et Pavlos
Vasilopoulos, professeur à l’Université de York.
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CONTRIBUTION #1
COVID-19 : CARTOGRAPHIE DES ÉMOTIONS EN FRANCE
par Madeleine Hamel – mai 2020
La crise sanitaire vient bouleverser nos vies et notre rapport
aux autres ; elle affecte nos émotions, nos comportements,
nos plans de vie. Ce travail s’intéresse particulièrement aux
données relatives aux émotions déclarées par les Français
entre les mois de mars et mai 2020, dans une perspective
comparative entre douze régions. Les niveaux des émotions
sont mesurés à partir des réponses à la question : « Quand
vous pensez à la situation liée au coronavirus (Covid-19)
en France, vous éprouvez… (sur une échelle de 0 à 10) »
déclinée pour trois émotions : « de la peur », « de l’espoir »
et « de la colère ».
Cette étude est disponible en anglais et en français.

CONTRIBUTION #2
COVID-19 : ÉTATS-UNIS, CHINE, RUSSIE - LES GRANDES PUISSANCES INQUIÈTENT L’OPINION
par Victor Delage – juin 2020
Dans un contexte marqué par la crise du Covid-19, cette contribution s’intéresse au regard que portent les citoyens de sept
démocraties (Allemagne, Autriche, France, Italie, Nouvelle- Zélande, Royaume-Uni et Suède) sur l’influence et l’inquiétude
que suscitent les grandes puissances que sont la Chine, les États-Unis et la Russie. Cette contribution se fonde sur des données
collectées entre le 15 et le 18 avril 2020. Au total, 9 024 personnes ont été interrogées.
Cette étude est disponible en anglais, en arabe, en chinois, en français et en portugais brésilien.
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PARTENARIAT #ETAPRÈS AVEC FRANCE INFO
Réflexions sur les conséquences de la crise de la Covid-19

#EtAprès a vu le jour dans le cadre d’un partenariat éditorial associant France Info, la Fondation pour l’innovation politique
et Terra Nova. #EtAprès vise à susciter et à partager idées et réflexions sur les conséquences de la crise de la Covid-19.
Grâce à son expertise, la Fondation pour l’innovation politique a pris part à ces échanges. Nos contributeurs ont analysé la
crise et ses répercussions, esquissant des propositions pour l’après.
Les contributions ont été publiées sur les antennes radio, télévision et numérique de France Info, ainsi que sur les sites de la
Fondation pour l’innovation politique et de Terra Nova. Elles ont également été partagées sur nos réseaux sociaux respectifs
(@Fondapol, @_Terra_Nova, @franceinfo) sous le hashtag #EtAprès.

LES ARTICLES DE LA FONDATION POUR L’INNOVATION POLITIQUE :
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DÉCRYPTAGES
Points de vue des membres du Conseil scientifique et d’évaluation de la Fondation
sur la crise sanitaire
En 2020, la Fondation pour l’innovation politique a créé un nouveau format de publications, appelées « Décryptages ».
C’est sous cette nouvelle modalité que les différents membres du Conseil scientifique et d’évaluation de la Fondation ont
partagé leurs expertises et leurs points de vue sur la pandémie et ses implications au cours de l’année 2020.

La liberté
au temps du coronavirus
par Christophe de Voogd

Les territoires
au secours de la République
par Pascal Perrineau

Une approche du rapport
coûts/bénéfices du
confinement
par Robin Rivaton

Crise épidémique,
crise économique :
d’une crise à l’autre
par Bruno Bensasson

L’Europe entre le marteau
chinois et l’enclume
américaine au temps
du coronavirus

De la valeur de la vie en
démocratie

Faire de la crise une
opportunité : pour un
« New Deal » français

La pandémie du Covid-19 :
une affaire de vieux ?

par Erwan Le Noan

par Laurence Daziano

par Luuk van Middelaar

Covid-19 : quand
l’événement fait irruption
par Stéphane Courtois

La dépendance, une
question de vie ou de mort
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AVEC LA FONDATION POUR L’INNOVATION POLITIQUE, PLUS DE 375 DIRIGEANTS DE THINK TANKS
ET UNIVERSITAIRES DE 86 PAYS SE SONT RÉUNIS TROIS FOIS AFIN DE RÉFLÉCHIR AU RÔLE DES
THINK TANKS DANS LA CRISE DE LA COVID-19
les 7 avril 2020, 13 mai 2020 et 30 juin 2020

La Fondation pour l’innovation politique a participé à trois réunions virtuelles dans le cadre du programme Global Think
Tank Town Hall, organisé par le Think Tanks and Civil Societies Program de l’Université de Pennsylvanie.
Plus de 375 dirigeants de think tanks et universitaires de 86 pays se sont réunis à
plusieurs occasions afin de réfléchir au rôle des think tanks dans la crise du Covid-19.
Cinq groupes de travail ont été lancés afin d’apporter des réponses concrètes aux
défis immédiats et de demain posés par la crise sanitaire. L’objectif stratégique était
de produire des rapports orientés vers l’action, qui seront ensuite transmis aux
gouvernements nationaux, aux organisations internationales et régionales, au G7
et au G20, et aux organisations non gouvernementales.
La Fondation pour l’innovation politique a participé au groupe du travail
« Encourager la coopération internationale ». Dominique Reynié, directeur général
de la Fondation pour l’innovation politique, Josef Konvitz, qui a longtemps travaillé
à l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE),
notamment en tant que directeur de la division « Politique réglementaire » et
Katherine Hamilton, chargée de mission à la Fondation pour l’innovation politique,
ont partagé leurs pistes de réflexion, intégrées dans un rapport présenté lors du
troisième Global Think Tank Town Hall, le 30 juin 2020.
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VISIOCONFÉRENCE EN PARTENARIAT AVEC LE THINK TANK TOULOUSAIN NXU
le 29 avril 2020

Le 29 avril 2020, la Fondation pour l’innovation politique et le think tank toulousain NXU ont organisé ensemble un
visioséminaire sur la thématique « Crise sanitaire, États et N.B.I.C. ». Ce séminaire est la première collaboration entre
les deux think tanks. Plusieurs thématiques ont été traitées : Quelles sont les dynamiques qui se dessinent entre ces trois
éléments ? Comment les États peuvent-ils exprimer leur pouvoir dans ce contexte particulier ? Quel(s) rôle(s) peuvent jouer
les NBIC dans la résolution de crise du Covid-19 mais également dans le monde d’après ? Le replay est disponible sur
fondapol.org.
fondapol.org
Participant(e)s, par ordre d’intervention :
• Dominique Reynié, politologue, directeur général de la Fondation pour l’innovation politique
• Luc Marta de Andrade, président fondateur de U-Need Consulting et NXU Think Tank
• Paul-Antoine Miquel, professeur de philosophie/Université de Toulouse 2, épistémologue
• Serge Soudoplatoff, co-fondateur de Sanderia, Mentia et Sooyoos
• Jean-Louis Fraysse, co-fondateur de BotDesign et NextStep Santé, président de la Commission Santé de NXU Think Tank
• Yann Ferguson, enseignant-chercheur à l’ICAM, responsable délégué du Domaine Humanité
• Élisabeth de Castex, docteure en sciences politiques, responsable du blog Anthropotechnie
•	Laurent Cournarie, professeur de chaire supérieure 1ère Supérieure Philosophie, président de la Commission Philosophie
NXU Think Tank
• Patrick Raffy, directeur de programmes de Systèmes d’Information chez Airbus Defence and Space.
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DE LA DISTANCIATION SOCIALE À LA DISTANCIATION INTIME
par Anne Muxel – juin 2020
L’obligation des « gestes barrières » reconfigure les seuils et les frontières délimitant notre espace
personnel de toute intrusion de l’autre, devenu potentiellement dangereux et contaminateur.
Cette étude attire l’attention sur quelques bouleversements dans nos habitudes de vie dont
la portée, positive ou négative, inventive ou régressive, pourrait reconfigurer à terme notre
intimité, c’est-à-dire les conditions de nos relations aux autres.

CHANGEMENTS DE PARADIGME
par Josef Konvitz - juillet 2020
Une ou deux fois par siècle, une crise majeure provoque un
changement de paradigme, une transformation de l’ensemble des
règles et des hypothèses qui régissent les systèmes économiques et
sociaux. Cela se produit lorsque les solutions qui ont fonctionné
par le passé ne sont plus efficaces et lorsque de nouveaux
problèmes menacent de submerger les institutions sociales et
politiques. Un changement de paradigme est un processus lourd
qui s’étale sur une période de vingt-cinq à trente ans, période
suivie de plusieurs décennies durant lesquelles domine un nouvel
ensemble de règles et d’hypothèses. Puis le schéma se répète à nouveau. Cette note n’entend pas livrer un aperçu de ce à
quoi ressemblera le prochain paradigme après la pandémie de Covid-19. Ce paradigme sera peut-être axé sur les risques
environnementaux et naturels, mais personne ne le sait encore. On se penchera plutôt sur la nature des changements de
paradigme, des raisons pour lesquelles les crises sont des périodes de rupture et pour lesquelles le paradigme du XXe siècle
est mal adapté pour répondre aux défis du XXIe siècle, sur la nature de ces défis et la façon de mieux faire face à la transition
déjà en cours.
Cette étude est disponible en anglais et en français.

NE GASPILLONS PAS UNE CRISE
par Josef Konvitz – avril 2020
Les crises mettent en lumière des forces qui étaient considérées
comme acquises et des faiblesses qui ont été ignorées. Les pays
n’ont pas investi suffisamment dans les infrastructures, freinés
par les préoccupations liées à la dette. Les batailles politiques
sur les projets clés et les procédures réglementaires ne font
qu’ajouter aux coûts et entraînent des retards. Pendant la crise
du Covid-19, nous voyons à quel point les infrastructures sont
précieuses et quels sont les risques du sous-approvisionnement.
Dans un monde urbanisé, tout est connecté : les transports,
la santé préventive et les hôpitaux, le développement du logement, l’eau et l’électricité, la qualité de l’air, l’éducation…
Les tâches essentielles consistent à renouveler le stock de biens publics, à restructurer les régions urbaines et à réduire les
coûts économiques et environnementaux futurs. Ce programme, qui englobe la santé et le changement climatique, doit être
déployé en sachant que nous ne pouvons pas anticiper la fréquence ni la gravité des futurs risques transfrontaliers.
Cette étude est disponible en anglais et en français.
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TABLE RONDE : « AGRIBASHING OU HÉROS DE LA SECONDE LIGNE :
LE RÔLE DES AGRICULTEURS SORTIRA-T-IL RENFORCÉ DE LA CRISE DU COVID-19 ? »
le 10 septembre 2020
Pour la 15e édition de la conférence annuelle à la Foire, Châlons Agglo et Planet A ont mis à l’honneur les agriculteurs français.
Dominique Reynié, Sylvie Brunel et Christoph Büren ont débattu de « l’agribashing », un phénomène de dénigrement
systématique, parfois violent, dénoncé par les agriculteurs et leurs représentants syndicaux.

ANALYSE DE LA SOCIÉTÉ POST-COVID-19 ET DES ATTENTES DES FRANÇAIS DANS LE CADRE DES
FUTURS SCRUTINS DÉPARTEMENTAUX ET RÉGIONAUX
le 28 août 2020
À la demande du président du Département du Bas-Rhin, Frédéric Bierry, Dominique Reynié, directeur général de la
Fondation pour l’innovation politique, est intervenu lors d’un séminaire avec les élus du groupe majoritaire de l’Assemblée
départementale.
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III. RECOMMANDATIONS POUR UNE
PUISSANCE ÉCONOMIQUE FRANÇAISE
ET EUROPÉENNE

La pandémie aura permis de mettre en lumière notre dépendance aux importations pour des biens essentiels. Le thème des
relocalisations a trouvé un nouvel écho dans la société et c’est dans ce contexte que la Fondation pour l’innovation politique
s’est engagée dans la publication d’une série d’études intitulée « Relocaliser-Décarboner-Rapatrier ».
En France et en Europe, les difficultés d’approvisionnement, singulièrement dans le domaine médical, ont révélé une
dépendance à l’égard du reste du monde jugée préoccupante. S’est alors installée la crainte d’une puissance publique qui
ne parviendrait plus à protéger sa population d’un danger vital. Pour le monde démocratique, ces doutes sur l’efficacité du
pouvoir peuvent alimenter les interrogations déjà présentes sur sa légitimité. Si l’on peut souligner les difficultés de le faire,
il existe donc des raisons impérieuses de relocaliser.
Il faut relocaliser pour notre sécurité stratégique, pour la croissance et l’emploi, pour l’environnement, en ramenant des
chaînes de valeur plus proches de nous, en France, en Europe et en Méditerranée, et en raccourcissant les circuits d’échange,
en transférant une part de la production mondiale vers les pays qui carbonent le moins en Europe, en particulier la France.
Relocaliser, c’est donc aussi rapatrier au profit de nos territoires, métropolitains et ultramarins. Ceux-ci ont vocation à
prendre une part active à de grands programmes de croissance, d’innovation et de développement. Relocaliser n’implique
donc pas seulement le retour de chaînes de valeur exilées, mais il s’agit aussi d’en créer de nouvelles, avec l’intelligence
artificielle, les biotechnologies, l’agro-alimentaire, l’énergie, le cloud ou les semi-conducteurs.
La série se poursuivra en 2021.

28

Notre activité en 2020

RELOCALISER LA PRODUCTION
APRÈS LA PANDÉMIE ?
par Paul-Adrien Hyppolite - septembre 2020
Cette étude montre que les relocalisations, entendues comme
le rapatriement de productions autrefois réalisées sur notre
territoire, devraient rester cantonnées à des cas très particuliers,
motivées par des raisons impérieuses et en l’absence d’alternatives
plus efficaces comme le stockage, la diversification ou
l’approvisionnement au niveau européen. En règle générale,
nous gagnerions à porter l’effort non pas sur la relocalisation des
industries d’hier mais sur la localisation de celles d’aujourd’hui et
de demain, notamment dans le secteur des nouvelles technologies.
Cette étude est disponible en anglais et en français.

RELOCALISER EN FRANCE AVEC L’EUROPE
par Yves Bertoncini - septembre 2020
Cette étude revient sur l’idée que les relocalisations, qui dépendent avant tout des entreprises,
pourraient être encouragées par les autorités publiques, nationales et européennes. Il revient
d’abord à la France de prendre les bonnes décisions afin de renforcer son attractivité, au même
titre que ses partenaires européens. Mais l’Union européenne dispose aussi d’une série d’outils
économiques, financiers et industriels qui sont autant d’atouts permettant de convaincre les
investisseurs, notamment grâce au marché unique.

EUROPE : LA TRANSITION BAS CARBONE,
UN BON USAGE DE LA SOUVERAINETÉ
par Patrice Geoffron - septembre 2020
Cette étude se concentre sur la transition énergétique dite bas carbone. La capacité de cette
transition à répondre à la demande de résilience et de renforcement de la base industrielle des
Européens mérite attention : parce que la dépendance aux importations de pétrole et de gaz
monte inexorablement, parce que l’ancrage dans l’Union européenne des actifs nécessaires à
la délivrance de services énergétiques permettra de faire face à une diversité de chocs futurs
(climatiques, géopolitiques…).

RELOCALISATIONS : LAISSER LES ENTREPRISES DÉCIDER
ET PROTÉGER LEUR ACTIONNARIAT
par Frédéric Gonand - septembre 2020
Cette étude rappelle que les choix de localisation de sites de production sont créateurs de richesse.
Le pouvoir de décision des chefs d’entreprise en la matière doit être préservé, notamment pour
des raisons d’efficacité économique. Une concurrence devrait émerger entre pays européens
pour accueillir les relocalisations industrielles. Elle appelle des mesures tangibles de soutien à
l’industrie et à l’attractivité en France.
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RENCONTRE AVEC ÉRIC LOMBARD, DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA CAISSE DES DÉPÔTS
ET CONSIGNATIONS, SUR LE THÈME « RELOCALISATIONS ET TERRITOIRES »
le 2 décembre 2020
La Fondation a organisé une rencontre avec Éric Lombard, directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, sur le
thème « Relocalisations et territoires ». L’intervention d’Éric Lombard a été précédée d’un mot d’accueil de Nicolas Bazire,
le président de la Fondation pour l’innovation politique, et d’une introduction de Dominique Reynié, son directeur général.
Puis sont intervenus Claude Bertolino, directrice générale de l’Établissement Public Foncier Provence-Alpes-Côte d’Azur,
Jean-Baptiste Blanc, sénateur du Vaucluse, Virginie Carolo-Lutrot, 1ère vice-présidente de l’AdCF-Intercommunalités de
France et présidente de Caux-seine Agglo, Jean-Pierre Corniou, partenaire au sein du cabinet de conseil Sia Partners et
auteur de La relocalisation industrielle : dépasser l’utopie ? (Fondation pour l’innovation politique, à paraître en 2021),
Cathy Fermanian, directrice générale de Vaucluse
Provence Attractivité, Harold Huwart, vice-président
du Conseil régional du Centre-Val de Loire et maire
de Nogent-le-Rotrou et Paul-Adrien Hyppolite,
ingénieur des Mines, spécialiste des politiques
publiques et auteur de Relocaliser la production
après la pandémie ? (Fondation pour l’innovation
politique, septembre 2020). Cette conférence
était diffusée en direct sur la page Facebook
de la Fondation pour l’innovation politique.
Le replay est disponible sur notre site, fondapol.org
fondapol.org.

CAMPUS DES TERRITOIRES DE LA RÉPUBLIQUE EN MARCHE
le 7 septembre 2020
La Fondation pour l’innovation politique était invitée au Campus des territoires de La République En Marche. La Fondation
a organisé une table ronde sur la thématique « Relocaliser, décarboner, rapatrier », au cours de laquelle ont échangé Agnès
Pannier-Runacher, ministre déléguée auprès du ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance, chargée de l’Industrie,
Guillaume Kasbarian, député LaREM d’Eure-et-Loir, Valérie Faudon, déléguée générale de la société française d’énergie
nucléaire, Paul-Adrien Hyppolite, ingénieur des Mines, Victor Delage, responsable des études à la Fondation pour l’innovation
politique, et Madeleine Hamel, chargée de mission à la Fondation pour l’innovation politique. Cet événement était l’occasion
de présenter les récents travaux de la Fondation pour l’innovation politique sur la thématique des relocalisations, notamment
les études Relocaliser la production après la pandémie ? de Paul-Adrien Hyppolite et Relocaliser en décarbonant grâce à
l’énergie nucléaire de Valérie Faudon (à paraître en janvier 2021).
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LES RENCONTRES ÉCONOMIQUES D’AIX-EN-PROVENCE 2020
le 13 septembre 2020
Début septembre 2020, le gouvernement présentait son plan de relance de 100 milliards, destiné à « retrouver dès 2022 notre
niveau de richesse d’avant la crise ». Le Cercle des économistes a souhaité réunir les 12 et 13 septembre, à Aix-en-Provence,
membres du gouvernement, chefs d’entreprises, économistes, think tanks afin de réfléchir à évaluation concrète de la situation
en France, en Europe et dans le monde à travers neuf thématiques : l’Europe, les relocalisations, la gestion de la dette,
l’emploi, la responsabilité sociale des entreprises, le rôle de l’État, celui des territoires, le verdissement des entreprises, la
recherche d’un nouveau chemin pour la société, avec une analyse de la conjoncture politique, économique et sociale du
pays. Le 13 septembre, Dominique Reynié, directeur général de la Fondation pour l’innovation politique, et Gabriel Attal,
secrétaire d’État auprès du Premier ministre, Porte-parole du Gouvernement, ont participé à une keynote sur le thème
« L’État, le grand retour ? ». À l’issue de ces deux journées de débat, une évaluation du plan de relance et une série de
propositions ont été publiées.

RÉFLEXION SUR UN NOUVEL ACTE DE DÉCENTRALISATION ORGANISÉE
PAR LA PRÉSIDENCE DU SÉNAT
le 11 juin 2020
Une table ronde de prospective a été menée par la délégation du Sénat aux collectivités territoriales, présidée par Jean-Marie
Bockel, avec les think tanks les plus reconnus et qui ont travaillé sur la question afin de dégager des propositions concrètes
d’évolution de nature constitutionnelle, organique et législative qui puissent nourrir un acte législatif fort en matière de
décentralisation. Réflexion autour de trois axes complémentaires : autonomie des collectivités, subsidiarité et différenciation
territoriale.

SÉMINAIRE « PLACE DE LA SANTÉ – LE LAB », AVEC LA MUTUALITÉ FRANÇAISE
Dans le cadre du projet « Place de la Santé – Le Lab », la Mutualité française associe annuellement trois think tanks à
une réflexion sur les transformations de notre modèle social : la Fondation Jean-Jaurès, Terra Nova et la Fondation pour
l’innovation politique. La session hiver 2019-printemps 2020 s’est concentrée sur l’articulation du régime obligatoire de
sécurité sociale et des régimes complémentaires au cours de trois séances. La Fondation pour l’innovation politique a été
chargée de la séance du 10 juin 2020, portant sur l’exploration de deux scénarios étendant le champ de la couverture maladie
obligatoire.
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AVANT LE COVID-19
LE TRANSPORT AÉRIEN EN EUROPE :
UN SECTEUR DÉJÀ FRAGILISÉ
par Emmanuel Combe, Didier Bréchemier - mai 2020
Si les compagnies aériennes européennes sont touchées de plein
fouet par la crise du Covid-19, toutes ne sont pas logées à la
même enseigne, que ce soit en termes de capacité de résistance ou
d’accès aux aides publiques. En particulier, certaines compagnies
« porte-drapeaux », comme Air France-KLM ou Lufthansa, dans
une situation financière critique, bénéficieront d’un soutien des
pouvoirs publics. A contrario, de nombreuses petites compagnies,
en grande difficulté financière, seront acculées à la faillite. Quelques grandes compagnies low cost, à l’image de Ryanair, Wizz
Air ou easyJet, disposent d’une solidité financière suffisante qui leur permettra de surmonter la crise.
Cette étude est disponible en anglais et en français.

APRÈS LE COVID-19
LE TRANSPORT AÉRIEN EN EUROPE :
LE TEMPS DE LA DÉCISION
par Emmanuel Combe, Didier Bréchemier - mai 2020
La crise du Covid-19 va jouer le rôle d’accélérateur dans les
mutations structurelles que connaît le transport aérien en Europe
depuis vingt ans sur les vols intra Européens, marquées par la
montée en puissance des acteurs low cost. Ces derniers disposent
de moyens financiers importants et vont mettre à profit la crise
pour opérer une croissance géographique et ainsi mieux mailler le
continent européen. Cette expansion se fera notamment par des
opérations de croissance externe, par reprise des actifs d’entreprises en faillite ou en attrition. Il faut également s’attendre à
un renforcement de leur investissement sur le segment business, au travers de l’augmentation des fréquences sur de grandes
lignes.
Cette étude est disponible en anglais et en français.

En décembre 2020, ces études ont fait l’objet d’une actualisation, en français et en anglais, avec l’utilisation des
dernières données disponibles.

VIDÉOS EXPLICATIVES DES AUTEURS
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QUI PAIE SES DETTES S’ENRICHIT
par Christian Pfister, Natacha Valla - septembre 2020
Bien qu’antérieur à la crise du Covid-19, le problème de dette
français s’est très aggravé avec la pandémie. C’est alors que l’on a
vu fleurir des interrogations sur l’utilité de rembourser ses dettes.
Cette note soutient que, bien au contraire, c’est en payant ses
dettes que l’on peut éviter des coûts redoutables. Les auteurs
montrent ensuite que choisir aujourd’hui de ne pas assumer
les conséquences des dépenses passées impacterait fortement
la distribution des revenus. Dans un pays aussi endetté que la
France, il importe de répondre au problème de la dette par la mise
en œuvre de politiques d’ajustement et de réformes structurelles.
Cette étude est disponible en anglais et en français.

LES ASSUREURS FACE AU DÉFI CLIMATIQUE
par Arnaud Chneiweiss, José Bardaji – août 2020
Près d’un demi-siècle de données assurantielles témoigne de l’aggravation des événements
climatiques qui frappent les habitations, les entreprises et les récoltes agricoles en France et dans
le monde. Face à ce coût croissant, comment les assureurs peuvent-ils réagir ? Une première
réaction peut être de se désengager, en refusant de couvrir les habitations trop exposées ou, tout
au moins, en envoyant un signal prix fort. Si cette piste ne doit pas être exclue dans certaines
situations extrêmes, une autre approche doit être privilégiée pour la majorité des risques :
renforcer la prévention et l’éducation aux risques naturels, mieux adapter les normes de
construction aux aléas climatiques locaux, progresser sur certains aspects dans l’indemnisation
et améliorer la gouvernance des organismes qui suivent les risques naturels par un meilleur
partage de l’information entre acteurs publics et privés.

EUROPE IN THE FACE OF AMERICAN AND CHINESE ECONOMIC NATIONALISMS
Publication en version anglaise de trois études parues en novembre 2019
par Emmanuel Combe, Paul-Adrien Hyppolite et Antoine Michon – 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.
Cette étude est disponible en anglais et en français.

34

Notre activité en 2020

IV. AGRITECHNOLOGIES
ET BIOTECHNOLOGIES :
RELANCER LA RECHERCHE
FRANÇAISE ET EUROPÉENNE
SÉRIE SUR LES AGRITECHNOLOGIES ET LES BIOTECHNOLOGIES
À travers cette série, initiée fin 2019 avec la publication du travail de Marcel Kuntz L’affaire Séralini. L’impasse d’une science
militante, la Fondation pour l’innovation politique appelle à une réflexion fondamentale, tant scientifique que politique, sur
les conditions d’une recherche française en matière de biotechnologies, à la hauteur des défis du XXIe siècle et de l’intense
compétition que se livrent notamment les deux grandes puissances de notre monde, les États-Unis et la Chine.

DES OUTILS DE MODIFICATION DU GÉNOME
AU SERVICE DE LA SANTÉ HUMAINE ET ANIMALE
par Catherine Regnault-Roger - janvier 2020
Ce travail situe les modifications du génome dans le contexte de la vie sur notre planète ;
il examine les progrès qu’offre en matière de santé humaine et animale la mise en œuvre
d’organismes génétiquement modifiés et d’organismes génétiquement édités.

DES PLANTES BIOTECH
AU SERVICE DE LA SANTÉ DU VÉGÉTAL ET DE L’ENVIRONNEMENT
par Catherine Regnault-Roger - janvier 2020
Cette étude se concentre sur les plantes biotech, soulignant leur utilité dans la réponse aux
menaces économiques et sanitaires que font peser les bioagresseurs sur les cultures ou afin
d’adapter les plantes aux nouvelles conditions engendrées par le changement climatique, ou
encore dans le but de réduire la pénibilité du travail des agriculteurs.
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OGM ET PRODUITS D’ÉDITION DU GÉNOME :
ENJEUX RÉGLEMENTAIRES ET GÉOPOLITIQUES
par Catherine Regnault-Roger - janvier 2020
Catherine Regnault-Roger examine les enjeux réglementaires,
actuels et futurs, concernant les organismes génétiquement
modifiés (OGM) et les produits d’édition du génome (OGE), ainsi
que l’incidence géopolitique de ces biotechnologies.
Cette étude est disponible en anglais et en français.

LES BIOTECHNOLOGIES EN CHINE :
UN ÉTAT DES LIEUX
par Aifang Ma – février 2020
Aifang Ma présente les stratégies et les programmes nationaux
chinois en biotechnologie et propose un état des lieux de
l’avancement du pays dans ses applications médicale, industrielle,
énergétique et agricole. En tant que nouveau challenger sur
la scène internationale, la Chine multiplie ses efforts pour
concurrencer les États-Unis, leader dans le domaine.
Cette étude est disponible en anglais et en français.

GLYPHOSATE, LE BON GRAIN ET L’IVRAIE
par Marcel Kuntz – novembre 2020
En Europe, la thèse d’une contamination universelle de la
population par le glyphosate a été propagée suite à des analyses
d’urines de volontaires. La non-fiabilité des tests utilisés dans ces
campagnes à caractère militant sera établie. De manière générale,
l’influence de structures militantes d’apparence scientifique ainsi
que les mises en cause des agences officielles posent problème
en termes de gestion des risques par les pouvoirs publics et de
perception publique.
Cette étude est disponible en anglais et en français.
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COLLOQUE « SANTÉ DU VÉGÉTAL : UNE SEULE SANTÉ ET UN SEUL MONDE »
le 28 janvier 2020
La Fondation pour l’innovation politique était partenaire du colloque « Santé du végétal : une seule santé, un seul
monde ». Il a été organisé par l’Académie d’agriculture de France, l’Association des Amis de l’Académie d’agriculture de
France et l’Académie nationale de Pharmacie. Réunissant un ensemble d’acteurs professionnels, du monde académique
et de la société civile, ce colloque unique, placé sous le patronage du ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation, s’est
attaché à mieux appréhender les enjeux, les spécificités et les implications de la santé des plantes en interaction avec la
santé humaine et la santé animale.

INTERVENTION DE DOMINIQUE REYNIÉ AUX JOURNÉES DE L’UNION FRANÇAISE DES SEMENCIERS
le 5 novembre 2020
L’Union française des semenciers (UFS) organisait le 5 novembre 2020 sa 11e Assemblée Générale Publique dans le cadre
des Journées de l’UFS. Sur le plateau TV monté pour l’occasion, dix experts des sujets politiques et agricoles se sont succédés
pour deux heures d’échanges autour de la thématique « La semence, premier maillon de la stratégie Farm to Fork ».
Dominique Reynié, directeur général de la Fondation pour l’innovation politique, est intervenu sur la thématique « Farm
to Fork : levier de relance pour l’Europe ? ».
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V. ÉCLAIRAGES SUR LES
ÉLECTIONS MUNICIPALES DE 2020
TSUNAMI DANS UN VERRE D’EAU. REGARD SUR LE VOTE EUROPE ÉCOLOGIE-LES VERTS AUX
ÉLECTIONS MUNICIPALES DE 2014 ET DE 2020 DANS 41 VILLES DE PLUS DE 100 000 HABITANTS
sous la direction de Dominique Reynié
par l’équipe de la Fondation pour l’innovation politique - juillet 2020

Lors des élections municipales de 2020, dans un contexte politique et médiatique particulièrement favorable au vote
écologiste, EELV a dû composer des coalitions de gauche pour réaliser une percée finalement modeste dans les villes de
plus de 100 000 habitants. Pourtant, cette France des métropoles est supposée constituer sa terre de prédilection. En réalité,
l’abstention, historique et si peu commentée, a eu raison de tous les partis, sans exception, et sans doute même de ces élections
municipales. Pour le moins, l’observation des données conduit à rejeter la thèse d’une « vague verte », annoncée par les
sondages avant même la tenue du second tour. L’étude publiée procède de la base de données que nous avons élaborée,
disponible en open data sur data.fondapol.org.
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AUDITIONS MUNICIPALES PARIS 2020
Du 30 janvier au 19 février 2020, la Fondation pour l’innovation politique et Terra Nova ont auditionné les candidat(e)s
à la mairie de Paris. Durant 45 minutes, les candidat(e)s ont tour à tour présenté leurs ambitions pour la capitale avant
d’être interrogés sur les principaux axes de leurs programmes. Toutes les auditions étaient retransmises en direct sur la page
Facebook de la Fondation. Les replay sont disponibles sur fondapol.org
fondapol.org.

AUDITIONS MUNICIPALES PARIS 2020

Co-organisées par la Fondation pour l’innovation politique et Terra Nova
du 30 janvier au 19 février 2020

Rachida Dati

David Belliard

Marcel Campion

Serge Federbusch

Nicolas Miguet

Christophe Berkani

Danielle Simonnet

Cédric Villani

Gaspard Gantzer

Anne Hidalgo

Madame Agnès Buzyn a été sollicitée pour être auditionnée et a donné son accord de principe mais aucune date n’est fixée à ce jour.

Toutes les auditions sur fondapol.org.
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SIMULATEUR ÉLECTORAL MUNICIPALES 2020

À l’occasion des élections municipales des 15 mars et 28 juin 2020, la Fondation pour l’innovation politique a conçu son
nouveau simulateur électoral, disponible sur municipales2020.fondapol.org. Cet outil permet aux internautes de savoir
qui pourrait être le ou la prochain(e) maire dans toutes les communes de 1 000 habitants ou plus et propose d’anticiper les
résultats des premier et second tours. Les internautes peuvent aussi déterminer à quelles conditions de transferts de voix
une victoire ou une défaite électorale deviennent possibles. Ce simulateur est un outil de politologie pour tous, dont le
fonctionnement est expliqué en détail dans un guide mis à disposition du public sur notre site.
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VI. REGARDS PLURIELS
SUR LES SYSTÈMES DE RETRAITE
RETRAITES : LEÇONS DES RÉFORMES BELGES
par Frank Vandenbroucke – février 2020
En avril 2013, en Belgique, une Commission de réforme des pensions (CRP) 2020-2040 a été
mise en place par les deux ministres en charge de la politique des pensions dans le gouvernement
fédéral belge. Cette commission, indépendante du gouvernement et des organisations sociales,
composée de douze experts, a déposé son rapport en juin 2014, quelques jours après les
élections législatives. Elle plaidait en faveur d’une « réforme en profondeur » du système
afin de créer « une nouvelle sécurité ». Au cours de la législature 2014-2019, un blocage sur
les questions des « métiers pénibles » a finalement mené à une impasse totale. Force est de
constater qu’actuellement, en dépit de bonnes intentions, la confusion et l’inquiétude règnent
en ce qui concerne les pensions en Belgique.

RETRAITES : LEÇONS DES RÉFORMES SUÉDOISES
par Kristoffer Lundberg – avril 2020
Cette étude vise à décrire la manière dont le système de retraite
suédois a évolué. Les politiques sociales et, plus particulièrement,
les réformes des retraites, sont le fruit d’une situation à une époque
donnée. Par conséquent, il s’agit aussi d’observer historiquement
comment ce pays scandinave, agité et affaibli par la guerre, s’est
réformé pour devenir un État démocratique prospère et moderne.
Cette étude est disponible en anglais et en français.

TRAVAUX DE LA FONDATION POUR L’INNOVATION POLITIQUE ENTRE 2018 ET 2019
SUR LA QUESTION DES RÉFORMES DES SYSTÈMES DE RETRAITE

Durant les mois de mars et avril 2019, la Fondation pour l’innovation politique et la Fondation Jean-Jaurès, en présence de
M. Jean-Paul Delevoye, alors haut-commissaire à la réforme des retraites, ont organisé un cycle de quatre rencontres-débats
pour favoriser et soutenir un débat citoyen sur l’avenir du système de retraite, au-delà des revendications catégorielles et
sectorielles. Quatre villes ont accueilli ces rencontres débat : Orléans, le 29 mars, Niort le 5 avril, Montpellier le 9 avril et
Nancy le 24 avril.
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VII. NOS LIVRES PUBLIÉS
EN 2020
L’OPINION EUROPÉENNE EN 2019
(PUBLICATION EN SEPTEMBRE 2020)
sous la direction de Dominique Reynié
par Éditions Marie B / Fondation pour l’innovation politique
Cet ouvrage constitue le vingtième volume de notre publication annuelle L’opinion européenne,
née en 2000. Le regard adopté étant rétrospectif, nous publions chaque année des contributions
inspirées par l’année précédente. L’édition 2019 de L’opinion européenne n’aurait donc pas
dû aborder les conséquences de la pandémie du Covid-19, mais il ne nous est pas apparu
possible de rester muets sur cette crise historique au motif qu’elle s’est déclarée en janvier 2020.
C’est pourquoi L’opinion européenne en 2019 aborde la crise sanitaire et ses conséquences dans
une première partie, avec des textes d’Emmanuel Combe, Victor Delage, Madeleine Hamel,
Luuk van Middelaar et Dominique Reynié. Dans ce qui constitue la deuxième partie de
l’ouvrage, nous sommes heureux de publier cette année un entretien avec Daniel Desesquelle,
journaliste spécialiste de l’Europe unanimement reconnu, pour interroger la manière dont les
médias rendent compte des questions européennes. La dernière partie de l’ouvrage revient
spécifiquement sur l’année 2019, avec des textes de Frédéric Couffin, Raphaël Grelon,
Guillemette Lano, Fiorella Namèche Làzàr et Clémentine Paliotta. Ces contributions portent
en particulier sur les résultats des élections européennes et l’évolution des forces politiques à
l’échelle de l’Union européenne, ou encore sur la naissance du Parquet européen, les géants du
numérique, et la brevetabilité des créations de l’intelligence artificielle. Enfin, le lecteur trouvera
la chronique annuelle de Corinne Deloy dédiée aux élections qui ont eu lieu dans les pays de
l’Union européenne en 2019.

INNOVATION POLITIQUE 2019
(PUBLICATION EN JUIN 2020)
par la Fondation pour l’innovation politique
La neuvième édition d’Innovation politique regroupe les
principaux travaux de la Fondation pour l’innovation politique
publiés entre janvier et décembre 2019. Le premier tome invite à
repenser la puissance publique européenne face aux nationalismes
américain et chinois, et face à l’expérience des populismes au
pouvoir sur le Vieux Continent. Il appelle également à la mise en
place d’un système de production et de distribution d’une énergie
décarbonée, prenant en considération l’impératif climatique.
Le second tome se penche sur les enjeux des innovations
technologiques et scientifiques, telles que la santé numérique ou
l’apparition du phénomène des prix personnalisés.

42

Notre activité en 2020

VINGTIÈME ANNIVERSAIRE DE L’OPINION EUROPÉENNE
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VIII. NOS COLLABORATIONS
EN 2020
En 2020, 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 FRANCE
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À L’INTERNATIONAL
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IX. LA FONDATION
DANS LES MÉDIAS
DANS LES MÉDIAS TRADITIONNELS
Entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020, les travaux de la Fondation pour l’innovation politique ont été présentés
et commentés 1 818 fois (1 011 fois sur le web, 420 fois dans la presse écrite, 240 fois à la télévision et 147 fois à la radio).

LA FONDATION POUR L’INNOVATION POLITIQUE DANS LES MÉDIAS TRADITIONNELS
(Nombre d’occurences entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020)

Presse écrite (420)

Web (1 011)

Télévision (240)

Radio (147)
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SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
La Fondation pour l’innovation politique est présente sur les applications Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube
et Dailymotion.
En 2020, la Fondation a obtenu 10,7 millions d’impressions de tweets (nombre total de personnes ayant vu nos tweets).

IMPRESSIONS DE TWEETS SUR TWITTER
(janvier 2017 - décembre 2020)
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X. NOS PLATEFORMES NUMÉRIQUES
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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LA PLATEFORME « 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 des différentes enquêtes
de la Fondation pour l’innovation politique 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
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.
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XI. NOS PUBLICATIONS
NOS PUBLICATIONS
EN LANGUES ÉTRANGÈRES EN 2020
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NOS ENQUÊTES INTERNATIONALES
DÉMOCRATIES SOUS TENSION
mai 2019
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 ?
octobre 2017
Où va la démocratie ? est une enquête inédite de la Fondation pour
l’innovation politique 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)
janvier 2015
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 événements majeurs du XXe siècle et du XXIe siècle. L’institut
Ipsos a interrogé 31 172 jeunes de 16 à 29 ans, en 24 langues différentes,
dans 31 pays. Cette étude et les résultats de l’enquête ont été présentés le
21 janvier 2015 au cours d’un colloque, Mémoires à venir.

SCENARIO2012 (Les 16-29 ans et le développement durable)
juin 2012
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)
septembre 2011
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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TOUTES NOS ÉTUDES (2009-2020)
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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
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Février 2016

Décembre 2015

Un droit
poUr
l’innovation
et la croissance

Projet
d’entrePrise :
renouveler
le caPitalisme

Sophie Vermeille
mathieu Kohmann
mathieu luinaud

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

Albert BressAnd

Octobre 2015

PME :
nouvEaux ModEs
dE financEMEnt

Mohamed AbdesslAM
benjamin le Pendeven

Albert BressAnd

août 2015

août 2015

DéParTEmEnTaLEs
DE mars 2015 (3) :
LE sEConD Tour

DéParTEmEnTaLEs
DE mars 2015 (2) :
LE PrEmIEr Tour

Jérôme Fourquet
sylvain manternach

Jérôme Fourquet
sylvain manternach
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Novembre 2015

Le mutuaLisme :
répondre
aux défis
assurantieLs

Arnaud ChNeiweiss
stéphane TisserANd

Octobre 2015

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

août 2015

DéParTEmEnTaLEs
DE mars 2015 (1) :
LE ConTExTE

Jérôme Fourquet
sylvain manternach

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 : HÉRITAGES DU CHRISTIANISME

SÉRIE : VALEURS D’ISLAM

SÉRIE : VALEURS D’ISLAM 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 : RELOCALISER-DÉCARBONER-RAPATRIER

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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www.puf.com
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XII. LES CHIFFRES
Les recettes prévisionnelles 2020

Report des fonds dédiés :
16k€
1%
Contributions privées :
259€
19%

Subventions publiques :
1.107k€
80%

Les dépenses prévisionnelles 2020

Locaux, amortissements,
administration et
fonctionnement :
338k€
25%
Recherche :
532k€
40%

Débat public et diffusion :
462€
35%
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