
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 : d’une part, 
contribuer à un débat pluraliste et documenté et, d’autre part, 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.orgfondapol.org. De plus, sa plateforme data.fondapoldata.fondapol 
permet à chacun de consulter l’ensemble des données collectées dans le cadre de ses 
enquêtes. Ses bases de données sont utilisables, dans le prolongement de la politique 
d’ouverture et de partage des données publiques encouragée 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 Anthropotechnie » examine et initie des travaux explorant 
les nouveaux territoires ouverts par l’amélioration humaine, le clonage reproductif, 
l’hybridation homme-machine, l’ingénierie génétique et les manipulations germinales. 
Il contribue à la réflexion et au débat sur le transhumanisme. « Anthropotechnie 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.

FONDATION POUR L’INNOVATION POLITIQUE

Un think tank libéral, progressiste et européen

fondapol.org

Le site Internet Les données en open data

Les médias

11, rue de Grenelle 
75007 Paris – France 
Tél. : 33 (0)1 47 53 67 00 
contact@fondapol.org

LA FONDATION POUR 
L’INNOVATION POLITIQUE

2020

1er THINK TANK 
POLITIQUE FRANÇAIS

pour la 7e année consécutive

19e THINK TANK POLITIQUE 
DANS LE MONDE

Global Go To Think Tank Index
de l’Université de Pennsylvanie

Couverture : photo par Alan Labisch.

Exemples de soutiens aux actions de la Fondation  
pour l’innovation politique et calcul de la contribution réelle  
après déduction fiscale (IS/IR/IFI)

Exemples de  
contribution  
annuelle

Contribution réelle  
après déduction de 60 % 
au titre de l’ impôt sur  
les sociétés

Contribution réelle  
après déduction de 66 % 
au titre de l’ impôt sur  
le revenu

Contribution réelle  
après déduction de 75 % 
au titre de l’ impôt sur  
la fortune immobilière

  Je soutiens la Fondation pour l’innovation politique 
  voici ma contribution de :

   100 €   500 €   1 000 €   5 000 € 

   10 000 €   50 000 €   Autre montant ....................€ 

 Je choisis de faire un don :
   À titre personnel
   Au titre de la société suivante :  __________________________________________________________________________________

 Destinataire du reçu fiscal :  ______________________________________________________________________________________________
  _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 N° __________  Rue  _______________________________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 Code postal _____________________  Ville  ___________________________________________________________________________________________

   Par chèque, à l’ordre de la Fondation pour l’innovation politique

   Par virement bancaire daté du : ..........................................................................  
 au profit du compte Fondation pour l’innovation politique à la Caisse des dépôts  
 et consignations : IBAN : FR77 4003 1000 0100 0029 9345 Z16 
   BIC : CDCGFRPPXXX

Le débat public  
a besoin de la Fondation 
et la Fondation a besoin 
de vous !
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À renvoyer à :

Fondation pour  
l’innovation politique

11, rue de Grenelle
75007 Paris

Contact :

Anne Flambert
Responsable 
administratif  

et financier
01 47 53 67 09

anne.flambert@fondapol.org

100 €

500 €

1 000 €

5 000 €

10 000 €

50 000 €

40 €

200 €

400 €

2 000 €

4 000 €

20 000 €

34 €

170 €

340 €

1 700 €

3 400 €

17 000 €

25 €

125 €

250 €

1 250 €

2 500 €

12 500 €



GLOBAL GO TO THINK TANK INDEX 2020 GLOBAL GO TO THINK TANK INDEX 2020 
CLASSEMENT DES MEILLEURS THINK TANKS POLITIQUES DANS LE MONDECLASSEMENT DES MEILLEURS THINK TANKS POLITIQUES DANS LE MONDE

Source : 2020 Global Go To Think Tank index Report, janvier 2021
(https://repository.upenn.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1019&context=think_tanks).

1. Créé en 1989 par le Foreign Policy Research Institute de Philadelphie, le Think Tanks and Civil Societies 
Program (TTCSP) est depuis 2008 placé sous la responsabilité de l’Université de Pennsylvanie :
http://gotothinktank.com/.

Le 27 janvier 2021, la 15e édition du Global Go To Think Tank Index, publié par 
l’Université de Pennsylvanie(1), a été rendue publique. Ce classement est la 
référence des think tanks dans le monde. Plus de 3 974 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 11 175 think tanks dans le monde, dont les 275 think tanks français. 
Le nombre de think tanks est en augmentation : on comptait l’année dernière 
8 248 think tanks dans le monde et 203 en France.

La Fondation pour l’innovation politique est classée :La Fondation pour l’innovation politique est classée :
11erer think tank politique français think tank politique français, , 

pour la 7pour la 7ee année consécutive et année consécutive et
1919ee think tank politique dans le monde,   think tank politique dans le monde,  

consolidant ainsi sa position.consolidant ainsi sa position.

Pour mesurer la valeur de notre position dans ce classement, il faut garder à l’esprit que les 
trois premières fondations de ce classement ont un budget 40 à 100 fois supérieur au nôtre.

Nous sommes honorés de la place reconnue à la Fondation pour l’innovation politique. Grâce 
à toutes celles et tous ceux qui nous soutiennent par leurs dons, grâce au travail de nos 
auteurs et à la forte implication de notre équipe, nous obtenons, cette année encore, une 
reconnaissance internationale de notre contribution au débat public, à la décision politique 
et au pluralisme des idées.

Dominique Reynié
 Directeur général de la Fondation pour l’innovation politique  

1. Allemagne Friedrich-Ebert-Stiftung (FES)
2. Allemagne Friedrich Naumann Foundation for Freedom (FNF)  
3. Allemagne Heinrich Boll Foundation (HBS)  
4. Belgique Foundation for European Progressive Studies (FEPS)  
5. États-Unis National Democratic Institute (NDI)  
6. États-Unis International Republican Institute 
7. Royaume-Uni Fabian Society 
8. Allemagne Hanns Seidel Foundation (HSS)  
9. Belgique European Ideas Network (EIN)  

10. Chine Party School of the Central Committee of the Communist Party of China 
11. Belgique Wilfried Martens Centre for European Studies (WMCES), anciennement 

Centre for European Studies  
12. Belgique Green European Foundation (GEF)  
13. États-Unis Progressive Policy Institute (PPI)  
14. Chili Fundación Jaime Guzmán (FJG)  
15. États-Unis New Democrat Network (NDN) 
16. Belgique Foundation for EU Democracy  
17. Pays-Bas Foundation Max van der Stoel, anciennement Evert Vermeer Foundation 
18. Espagne Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES) 
19. France Fondation pour l’innovation politique (Fondapol) 
20. Allemagne Rosa Luxemburg Foundation (RLS)  
21. Pays-Bas Wiardi Beckman Foundation (WBS) 
22. France Terra Nova  
23. Italie Fondazione Italianieuropei 
24. Belgique European People’s Party  
25. Suède Bertil Ohlininstitutet 
26. Brésil Fundação Armando Alvares Penteado (FAAP) 
27. Malaisie SEDAR Institute
28. Belgique Institute of European Democrats (IED) 
29. Nigeria Campaign for Liberty 
30. Inde Dr. Syama Prasad Mookerjee Research Foundation 
31. France Fondation Jean-Jaurès 
32. Turquie Foundation for Political, Economic and Social Research (SETA)  
33. Brésil Fundação Perseu Abramo (FPA) 
34. Pakistan Jinnah Institute 
35. Inde India Foundation 
36. Inde Vivekananda International Foundation 
37. Russie Russkiy Mir Foundation 
38. Malaisie Institute of Strategic Analysis and Policy Research (INSAP) 
39. Espagne Instituto de Bienes y Políticas Públicas (CCHS) 

Pour renforcer son indépendance et conduire sa mission d’utilité publique, la 
Fondation pour l’innovation politique, institution de la société civile, a besoin du 
soutien des entreprises et des particuliers. Ils sont invités à participer chaque 
année à la convention générale qui définit ses orientations. La Fondation 
pour l’innovation politique les convie régulièrement à rencontrer ses équipes 
et ses conseillers, à discuter en avant-première de ses travaux, à participer à 
ses manifestations.

Reconnue d’utilité publique par décret en date du 14 avril 2004, la Fondation 
pour l’innovation politique peut recevoir des dons et des legs des particuliers et 
des entreprises.

Vous êtes une entreprise, un organisme, une association

Avantage fiscal :Avantage fiscal : votre entreprise bénéficie d’une réduction d’impôt de 60 % à 
imputer directement sur l’IS (ou le cas échéant sur l’IR), dans la limite de 5 ‰ du 
chiffre d’affaires HT (report possible durant 5 ans) (art. 238bis du CGI).

Vous êtes un particulier

Avantages fiscaux :Avantages fiscaux : au titre de l’IR, vous bénéficiez d’une réduction d’impôt de 
66 % de vos versements, dans la limite de 20 % du revenu imposable (report 
possible durant 5 ans) (art. 200-3 du CGI) ; au titre de l’IFI, vous bénéficiez 
d’une réduction d’impôt de 75 % de vos dons versés dans la limite de 50 000 €. 

Contact : Anne Flambert +33 (0)1 47 53 67 09 anne.flambert@fondapol.org

SOUTENEZ LA  SOUTENEZ LA  
FONDATION POUR L’INNOVATION POLITIQUE !FONDATION POUR L’INNOVATION POLITIQUE !


