NOS PROJETS EN

2 016

SOMMAIRE

3

INTERNATIONAL
Aide aux transitions démocratiques
Pays stratégiques
Activités régionales
Actualités géopolitiques
Observatoires de politique internationale
Réseau européen dense et actif

8

ÉTUDES ET RECHERCHES
Les rendez-vous phares
Les thématiques
Trois axes méthodologiques

15

ACTUALITÉS ET ENQUÊTES

17

HISTOIRE ET ARCHIVES SOCIALISTES
Recherche et réflexion historique
Des figures du XXe siècle à l’honneur
Archives socialistes

23

LES PUBLICATIONS
Revue des idées
Esprit critique
Éclairages
Notes et Essais
Livres

24

STRATÉGIE NUMÉRIQUE

26

BUDGET PRÉVISIONNEL 2016

2

INTERNATIONAL
INTERNATIONAL
Aide aux transitions démocratiques
Soutien politique

Ingénierie politique
L’ingénierie politique se décline, pour la Fondation,
dans le cadre de nouvelles modalités de coopération
internationale, celle-ci s’inscrivant dans un champ
d’action politique de haut niveau (avec la participation de hauts fonctionnaires, de responsables de
collectivités locales et les représentants des autorités politiques du pays partenaire), autour de sujets
choisis par nos partenaires.

Cap-Vert
1er trimestre 2016
Rencontres et séminaires de formation/
réﬂexion avec le Parti africain pour
l’indépendance du Cap-Vert (PAICV)
Le Cap-Vert fait depuis plusieurs années figure de
modèle démocratique en Afrique, ayant connu plusieurs alternances politiques depuis la démocratisation
de la vie politique il y a vingt-cinq ans environ. Le
PAICV, partenaire de longue date de la Fondation, a
récemment renouvelé ses instances dirigeantes dans
l’optique de 2016, qui compte des scrutins présidentiel, législatifs et locaux. La Fondation participera à
cette campagne en co-organisant à Praia différentes
rencontres politiques autours de thématiques stratégiques et de formation (place des femmes et des jeunes,
organisation de l’État, etc.).

Tunisie
1er trimestre 2016
Séminaire de réﬂexion avec Ettakatol
À la demande de son partenaire tunisien, la Fondation
participera à la réflexion et à la formation de ses cadres
– mais aussi d’autres représentants de formations de
gauche – sur toutes les questions liées à la démocratie
locale et à la décentralisation, à travers un échange
d’expérience avec des élus et des experts de haut
niveau français.

Niger
1er semestre 2016
Séminaire de formation/réﬂexion avec
le Parti nigérien pour la démocratie
et le socialisme (PNDS)

Mali
Séminaire(s) de réﬂexion

Malgré un contexte régional très difficile (Mali, Libye,
Nigéria avec Boko Haram), le président Mahamadou
Issoufou et son gouvernement ont su maintenir une
réelle stabilité et mener une politique de développement au Niger. Dans le cadre d’un partenariat ancien
et solide, la Fondation souhaite contribuer politiquement à la réussite de la prochaine campagne électorale
et à la reconduction de Mahamadou Issoufou à la
présidence.

Le contexte international général et
celui de la région (bande sahélo-saharienne) en particulier impose un travail de
réflexion commune autour des thématiques stratégiques de sécurité et de défense mené avec, et à leur
demande, des représentants des autorités politiques
du Mali, théâtre d’opérations en cours.
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Pays stratégiques
La Fondation a établi et développe de solides partenariats avec de nombreux pays stratégiques. Elle
entend poursuivre et développer ces activités dans
le cadre de projets bilatéraux et régionaux, mais également dans le cadre du réseau de fondations
progressistes lancé en 2012 et concrétisé en 2015.

Inde

Israël-Palestine

Dernier semestre 2016
Séminaire de réﬂexion avec le Rajiv Gandhi
Institute for Contemporary Studies et/ou
l’Association for Democratic Socialism (ADS)

1er semestre 2016
Séminaire de réﬂexion avec le Forum
international pour la paix au Proche-Orient
et la Fondation européenne d’études
progressistes (FEPS)

Quelles perspectives pour la gauche, notamment pour
le parti du Congrès ? Quel est l’état des forces politiques depuis la victoire du Bharatiya Janata Party et
la nomination de Narendra Modi au poste de Premier
ministre en 2014 ?

Face au dramatique statu quo des négociations de paix
installé depuis de nombreuses années et à la très
inquiétante dégradation actuelle de la situation, la
Fondation veut participer à un nouvel effort de
recherche de solutions – pourtant connues –, et de leur
mise en pratique. Une rencontre avec différents acteurs
politiques, intellectuels et associatifs israéliens et
palestiniens visera à à dégager ensemble les possibilités « nouvelles » et surtout réalisables d’une solution
politique.

Russie
Dernier trimestre 2016
Séminaire de réﬂexion avec Alternativy
Le dialogue se poursuit avec Alternativy, collectif
regroupant des intellectuels et des responsables associatifs de gauche, et la Fondation apporte ainsi son
soutien au difficile débat politique que mène l’opposition démocratique en Russie. Un travail indispensable
et qui, de par la situation politique dans le pays, s’inscrit
dans le long terme.

Les fondations progressistes en réseau
Initié par la Fondation au moment du Forum du
progrès social organisé à Paris en décembre 2012,
le réseau de fondations progressistes se renforce. La
conférence internationale du 10 avril 2015 consacrée
au climat en a été l’occasion – de par la participation
de nouvelles fondations à cette rencontre – comme
le séminaire organisé le lendemain autour des
questions liées au changement climatique, qui a également dégagé des pistes de travail pour 2016.
Le réseau regroupe ainsi à ce jour une dizaine
de fondations, outre la FEPS : américaine (Center
for American Progress), australienne (Center for Policy
Development), brésiliennes (Institut Lula et
Fondation Perseu-Abramo), canadiennes (Broadbent
Institute et Canadian Centre for Policy Alternatives),
chilienne (Chile 21), indienne (Rajiv Gandhi Institute
for Contemporary Studies), nigérienne (Fondation
Guri - Vie meilleure), turque (SODEV), du RoyaumeUni (Fabian Society) et sud-africaine (MISTRA,
Mapungubwe Institute for Strategic Reflection).

(tel le climat en 2015) et la diffusion de textes et
positions communs. Ses membres seront plus systématiquement associés aux différents colloques de
la Fondation, que ce soit sur la laïcité, les frontières
aujourd’hui, les questions de défense et de sécurité,
etc. Le développement de ce réseau s’inscrit dans
une démarche collective de réflexion sur l’état de
crise de la gauche social-démocrate et/ou socialiste
au niveau international, sur son identité, ses perspectives.

Un tel réseau a vocation à s’élargir encore, à partir
d’un travail de réflexion partagée sur différents sujets
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Activités régionales
La situation politique dans les Balkans et en
Europe du Sud-Est

Laïcité : l’expérience internationale
1er trimestre 2016
Conférence internationale

1er trimestre 2016
Séminaire de réﬂexion avec le CSSD serbe (Centre d’études
sociales-démocrates), le SDSM (Social Democratic Union
of Macedonia) et la Fondation européenne d’études
progressistes (FEPS)

Le secteur International participera aux réflexions
menées par la Fondation, à Paris, sur les enjeux
de la laïcité, en organisant une rencontre consacrée
à « l’expérience », à la pratique dans d’autres pays
de celle-ci. Que recouvre ailleurs le concept de
laïcité ? Comment s’articulent démocratiquement
l’organisation politico-administrative de l’État, les ou
l’expression(s) religieuse(s), et les diverses « communautés » et leurs différences ?
Cette réflexion associera des experts internationaux,
des responsables politiques et des chercheurs européens mais aussi issus de pays d’Afrique, des
Amériques ou d’Asie dans lesquels le débat se tient
aussi (Afrique du Sud, Brésil, Russie, Tunisie ou
Turquie pour ne citer qu’eux). Des représentants de
fondations membres du réseau de fondations progressistes seront également au rendez-vous.

Vingt ans après les Accords de Dayton, la Fondation et
ses partenaires de la région (Macédoine, Serbie) organiseront un séminaire de réflexion autour de différents
responsables politiques de la région et d’experts afin
d’analyser la situation politique dans les Balkans et les
enjeux propres à cette région qui a dû faire face à un
afflux massif de réfugiés au cours de l’été 2015.

L’Iran et le Proche-Orient :
l’accord sur le nucléaire et ses conséquences
La Fondation a suivi ces dernières années à travers des
séminaires fermés la négociation internationale sur la
question du nucléaire iranien, qui a débouché sur un
accord en 2015 et qui représente un tournant pour le
Proche-Orient. Elle organisera en 2016, année électorale
en Iran, deux rencontres consacrées aux conséquences
internationales et régionales de cet accord et aux évolutions en cours dans la société iranienne. Participeront
à ces rencontres des experts, des élus et des membres
de cabinets ministériels.

La sécurité alimentaire
en Afrique sahélo-saharienne
1er trimestre 2016
Séminaire de jeu coopératif avec le Rassemblement pour le
Mali (RPM) et le Center for American Progress (CAP)
Après avoir participé, en novembre 2015 à Washington,
à un séminaire (sous forme de jeu coopératif) intitulé
Food Chain Reaction. A Global Food Security Game, organisé par le CAP, la Fondation souhaite renouveler
l’exercice au niveau de l’Afrique, en partenariat avec le
CAP et le RPM. Elle croit en effet à la dynamique de ce
type de rencontres, qui rassemblent une pluralité
d’acteurs de différents pays autour d’un objectif – la
reprise de contrôle d’une situation de crise alimentaire,
sociale et politique de dimension mondiale – atteint non
par la victoire d’un camp sur l’autre mais par un
mélange de confrontation et de coopération.
Le Mali, mais aussi certains pays de la bande sahélosaharienne, sont en effet au premier chef confrontés
aux enjeux liés à la sécurité alimentaire. Des représentants de la société civile et des responsables politiques
de différents pays de la région (Bénin, Burkina Faso,
Centrafrique, Mali, Niger, Sénégal ou Tchad) ainsi que
certaines fondations politiques africaines (la fondation
Guri-Vie meilleure du Niger, le think tank MISTRA
d’Afrique du Sud) participeront à ces échanges, tenus
à Paris ou Bamako.

Royaume-Uni : vers un « Brexit » ?
1er trimestre 2016
Séminaire de réﬂexion avec Policy Network et/ou la Fabian
Society et la Fondation européenne d’études progressistes
(FEPS)
À l’approche du référendum à ce jour prévu en 2016
sur la question de la sortie du Royaume-Uni de l’Union
européenne, la Fondation entend contribuer au débat
en organisant un séminaire de réflexion avec des
experts et des responsables politiques français, anglais,
écossais, gallois et irlandais.

Asie : identifier de nouveaux partenariats
Missions exploratoires
Gérard Fuchs, nouveau responsable pour l’Asie de la
Fondation, se déplacera au cours de l’année 2016 dans
différents pays stratégiques de l’Asie du Sud-Est
(Indonésie, Malaisie, Singapour ou encore Thaïlande) et
en Corée du Sud, et permettra ainsi à la Fondation
d’établir éventuellement des partenariats dans une
zone où elle était jusqu’alors peu présente.
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Actualités géopolitiques
Progressistes pour le climat

Un pays, un débat

Séminaires et rencontres avec
la Fondation européenne
d’études progressistes (FEPS)

Séminaires sur invitation
Après avoir évoqué l’Algérie, l’Iran, la Syrie et la
Turquie, en 2015, la Fondation entend poursuivre
l’organisation régulière de séminaires de réflexion
fermés visant à permettre un échange de fond, sans
tabous, sur un sujet d’actualité délicat, entre différents
experts (responsables politiques étrangers – du pays
objet de la rencontre –, universitaires, membres de
cabinets ministériels, acteurs de terrain et élus). Ces
rencontres se tiennent sur invitation au siège de la
Fondation et selon la règle dite de Chatham House.

Le projet Progressistes pour le climat, né deux ans
avant la COP 21 de Paris, a mobilisé largement la
Fondation tout au long de l’année 2015 : celle-ci a joué,
dans le débat sur la lutte contre le réchauffement
climatique, un rôle de facilitateur et a organisé plusieurs rencontres avec des acteurs-clés (Afrique du Sud,
Brésil, Chili – dans le cadre de l’AILAC –, Chine, ÉtatsUnis, Inde et Niger, notamment).
Si l’engagement de la Fondation sur ce sujet sera de
moindre ampleur en 2016, la réflexion se poursuivra
néanmoins avec plusieurs rencontres de travail réunissant l’ensemble des interlocuteurs et partenaires des
différents pays rencontrés en 2014 et 2015 (experts,
fondations progressistes, responsables politiques) et la
publication d’analyses.

Observatoires de politique
internationale
Orion-Observatoire de la défense
Animé
par
Gwendal
Rouillard, député du
Morbihan, l’Observatoire
se veut un cercle de réflexion et de proposition
politique dédié aux questions de défense et à la
gestion des crises internationales. Il réunit différents responsables politiques,
universitaires, fonctionnaires civils et militaires, et
experts. Il a pour ambition de relancer le débat sur
notre défense et la défense européenne.
En partenariat avec la FEPS et le Parti socialiste,
l’Orion organisera en 2016 un colloque consacré à la
défense européenne, sujet inscrit de longue date dans
l’agenda politique européen. La rencontre visera à
formuler de nouvelles propositions sur un thème éminemment stratégique.

Animé par un chercheur ou un responsable politique,
les différents Observatoires réunissent des experts
en relations internationales en général et de la région et/ou du thème de l’Observatoire en particulier,
et plusieurs responsables politiques. Des débats réguliers se tiennent à la Fondation, notamment
autour de personnalités extérieures auditionnées,
afin de réfléchir dans un cadre prospectif et d’informer les pouvoirs publics, le cas échéant, sur des
grandes thématiques de politique étrangère.
Observatoire de l’Amérique latine
Alors que l’Amérique latine occupait à la fin de la
guerre froide une place
idéologique importante
en France et au sein des
courants progressistes,
l’effondrement du monde
bipolaire a produit un
éloignement intellectuel qui a pu engendré certaines
incompréhensions. L’Observatoire de l’Amérique latine,
animé par Jean-Jacques Kourliandsky, chercheur à
l’Iris, entend donc contribuer, à son échelle, à rétablir
un intérêt mutuel rompu en organisant régulièrement
des rencontres entre différentes personnalités
d’Amérique latine (politiques, chercheurs, ONG, intellectuels) et des responsables politiques et associatifs
français.
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Réseau européen dense et actif
La Fondation Jean-Jaurès et la
Fondation européenne d’études
progressistes (FEPS) ont établi
un solide et fructueux partenariat, formalisé depuis 2011 par la signature d’une
convention. De nombreux séminaires, colloques,
missions à l’étranger et publications se concrétisent
désormais grâce à cette étroite collaboration.
L’échange avec les autres fondations membres de la
FEPS est également fluide et peut se faire sur une
base bilatérale.

Finance et inégalités : une approche
multidisciplinaire de la crise européenne
Séminaires et publications avec la FEPS, la Fabian Society
(Royaume-Uni), l’Université de Leeds (Royaume-Uni) et le
Brad College (États-Unis)
La Fondation co-anime un projet de recherche et de
propositions pour les décideurs politiques, lancé en
2014. Économistes et géographes s’interrogent sur le
degré d’accès au financement pour les entreprises, les
particuliers, l’exclusion financière en Europe et le rôle
du secteur financier dans la montée des inégalités. Le
résultat de ces recherches originales donnera lieu à plusieurs publications sur l’année ainsi qu’à des débats
avec les responsables politiques et économiques, à
Bruxelles et à Paris, pour proposer des pistes de
réforme du secteur financier en faveur de davantage de
solidarité en Europe.

Partenariat transatlantique de commerce et
d’investissement (TTIP) : les enjeux pour les
progressistes
Séminaires et publications avec la FEPS
Le TTIP, en cours de négociation entre l’Union européenne et les États-Unis, soulève nombre de questions
et d’enjeux économiques – mais aussi politiques – de
premier ordre. Le sujet devrait progressivement occuper davantage de place dans l’agenda politique national
et européen, quand chaque organisation politique
sera amenée à se positionner plus précisément. La
Fondation et la FEPS entendent donc poursuivre
le travail de réflexion commun sur le projet de TTIP
entamé en 2014 et mené en 2015.
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ÉTUDES ET RECHERCHES
Les rendez-vous phares

Les thématiques

Les conférences à l’Université d’été du Parti
socialiste

Transformations profondes des territoires, migrations,
crise de la représentation démocratique, crispations
religieuses, interrogations identitaires... : la question
centrale d’aujourd’hui semble tourner autour de la
citoyenneté. À quelle communauté est-on rattaché ?
Autour de quels repères identitaires et de quelles
appartenances ? Pour quel devenir partagé ? Quels
droits et quels devoirs ? Quid de la République et de
sa vitalité face à tous ces enjeux ?
Notre objectif est d’interroger cette notion d’appartenance (citoyenneté et identité mêlées) autour
de quatre axes : la laïcité, la démocratie et l’action
politique, l’égalité et l’Europe. Trois autres axes
– progrès et développement durable, mutations du
travail et société numérique – viennent compléter les
thématiques de 2016 pour le secteur Études.

La Rochelle, fin août 2016
Conférences organisées en partenariat avec le Parti socialiste
Depuis plusieurs années, la Fondation est partie prenante de l’activité intellectuelle de l’Université d’été du
Parti socialiste à La Rochelle. En co-organisant une
dizaine de conférences au cours desquelles des personnalités de haut niveau abordent un sujet en profondeur
et débattent avec les militants présents dans le grand
Auditorium de l’Encan, la Fondation devient un partenaire incontournable de cette Université d’été.

Laïcité
Laïcité : du principe à la pratique
1er trimestre 2016
Séminaire et colloques en partenariat avec l’Observatoire de la laïcité et le GSRL-CNRS
La question de la laïcité sera étudiée selon deux
méthodes : d’abord, un séminaire sur invitation qui
regroupera des responsables socialistes uniquement, afin de faire le point sur le positionnement des
uns et des autres ; ensuite, un cycle de rencontres
intitulé « Laïcité : du principe à la pratique », en
partenariat avec l’Observatoire de la laïcité et le
groupe Sociétés, religions, laïcités (GSRL) du CNRS,
qui se tiendra en 2016, avec deux colloques qui
confronteront le principe de la laïcité à la gestion
quotidienne du fait religieux, notamment dans l’espace
public et les entreprises, mais également dans une
perspective de comparaison internationale. Ces deux
rencontres, mêlant regards d’universitaires, de responsables politiques et d’acteurs de terrain, devraient être
conclus par des ministres en exercice.

Le Club de la Cité
Cycle de rencontres
En 2016, la Fondation poursuit son cycle de débats sur
invitation, avec ses petits-déjeuners du Club de la Cité,
lors desquels où une personnalité au cœur de l’appareil
d’État ou de renommée internationale offre son temps
et sa parole – rares – aux invités de la Fondation, pour
un moment d’échanges et de dialogue privilégié.
A la suite notamment de Najat Vallaud-Belkacem,
Anne Hidalgo, Jean-Christophe Cambadélis ou encore
Bernard Cazeneuve, ministres en exercice, anciens
chefs d’État, grands intellectuels et personnalités
prometteuses de la vie politique française et étrangère
se succèderont tout au long de l’année 2016 comme
invités d’honneur.

Vers un retour du religieux ? Regards croisés
européens
2ème trimestre 2016
Séminaire européen organisé avec la FEPS
Alors que l’on semble assister à une résurgence de
toutes formes de religiosité, qui pourraient répondre
à des aspirations à la fois individuelles et collectives,
les fondations partenaires ont souhaité mener une
réflexion apaisée sur la réalité de ce phénomène et les
réponses politiques à apporter. Comment l’interpréter ?
Faut-il revoir la place des religions dans nos sociétés
démocratiques ? Existe-t-il une exception française ?
Autant de questions auxquelles un débat mêlant regards
d’experts et de responsables politiques pourrait tenter
de répondre.
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Démocratie et action politique, entre radicalités
et modernités

Observatoire des radicalités politiques
Première structure de ce type, l’Observatoire des
radicalités politiques créé en 2014 s’est donné pour
mission de rationaliser l’analyse des dynamiques
radicales qui travaillent les sociétés européennes
– radicalités politiques, religieuses, théologico-politiques. Les publications et les rencontres se poursuivent en 2016, notamment sur le thème des
populismes en Europe, en partenariat avec la FEPS.
L’ambition serait de franchir une nouvelle étape dans
le développement de l’Orap en installant une chaire
de recherches sur trois ans, afin de réaliser des
études et d’assurer la coordination scientifique des
travaux de tous les autres membres. Le chercheur
titulaire aura pour mission de travailler à la valorisation auprès des médias et du grand public des
analyses de l’Orap, toujours davantage sollicité au fur
et à mesure des élections, et à son installation durable
dans le champ universitaire et intellectuel. Enfin, un
cycle de rencontres mensuelles sur l’ensemble de
l’année permettra de fournir des clés d’analyse sur
des sujets aussi divers que radicalisations religieuses,
complotisme, violences terroristes, le FN et les questions internationales…

L’inventaire des malentendus politiques
1er semestre 2016
Étude et documentaire
La Fondation a souhaité être partie prenante d’un
ambitieux projet proposé par Alain Mergier, dont la
démarche vise à établir un « inventaire des malentendus
politiques ». En décrivant comment est utilisée une
trentaine de mots clés par des publics contrastés, il
s’agit de montrer comment les différences de situations
engendrent des différences de signification, de spécifier
la nature de ces différences, et d’identifier, s’il y a lieu,
le socle commun d’accord. Ces travaux seront restitués
via un essai, un blog exposant des verbatims et de
courtes vidéos, et un film (52 minutes).

Radicalités, populismes, extrêmes en Europe :
de nouvelles formes pour quelles menaces ?
2ème trimestre 2016
Conférence européenne avec la FEPS
Dans le cadre des analyses menées par son Observatoire
des radicalités politiques, la Fondation, en partenariat
avec la FEPS, organisera un colloque sur les nouvelles
mouvances radicales en Europe : quelle cartographie
de ces dynamiques extrêmes, dans leurs dimensions
électorales, idéologiques et activistes ? Quel bilan de
l’action des eurodéputés d’extrême droite ? Quelles
passerelles idéologiques entre ces différents mouvements ? Comment s’y opposer ? Des universitaires et
responsables politiques français et européens croisent
leurs points de vue.

Observatoire de la social-démocratie
Dans le prolongement d’une réflexion de long terme
sur la rénovation organisationnelle des partis sociauxdémocrates européens, qui devrait donner lieu à un livre
en 2016, il s’agira de poursuivre un travail de veille,
d’échange et de confrontation des solutions en ce qui
concerne la modernisation de l’action politique, vue du
côté social-démocrate : comment développer les nouvelles formes de militantisme et d’engagement ? Quels
liens avec la société civile ? Comment renouveler projet
et propositions ? Quid de l’e-militantisme ?

Observatoire de la vie politique
L’Observatoire de la vie politique (Ovipol) s’est fixé pour
objectif de mieux comprendre et mieux faire comprendre
la vie politique sous ses différents aspects (idées, partis,
élections, territoires...) en privilégiant une perspective
critique et exigeante, ancrée dans la tradition du
socialisme républicain et démocratique. Dirigé par
Laurent Bouvet, il poursuit ses travaux en 2016 avec des
rencontres et des publications régulières.

« Parlement ouvert »
Groupe de travail

Observatoire de l’action publique

Animé par Dominique Raimbourg et
en relation étroite avec le Groupe
socialiste de l’Assemblée nationale, ce
groupe de travail vise à identifier les
pistes de rénovation de notre démocratie qui ont pour certaines été
ouvertes depuis 2012 – ateliers législatifs citoyens, droit d’amendement
citoyen... Autour d’enjeux multiples – transparence,
amélioration de la qualité de la loi, création d’un consensus –, les travaux donneront lieu à une publication de la
Fondation pour contribuer au programme d’une
deuxième législature.

L’Observatoire dirigé par le politologue Pierre Bauby
souhaite poursuivre sa réflexion en 2016 plus particulièrement sur la question de la démocratie participative
dans les services publics. Ce projet, qui aboutira à un
essai, s’inscrit dans la démarche globale de l’observatoire qui s’intéresse à la modernisation et à l’efficacité
de l’action publique à tous les niveaux – local, régional,
national, européen. Avec toujours le même objectif : faire
des propositions pour améliorer la qualité du service,
évaluer les mesures, optimiser les dépenses, remettre
l’usager au cœur des politiques publiques.
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Woman up! Pour un nouvel agenda progressiste

Thémis-Observatoire Justice et sécurité

États-Unis, 1er trimestre 2016
Conférence-débat en partenariat avec la FEPS

En 2016, l’Observatoire Thémis-Justice et
sécurité, dirigé par Jean-Jacques Urvoas,
poursuit sa réflexion sur l’emprise du droit
et de la justice sur la vie des citoyens, en
soumettant des solutions innovantes,
concrètes et progressistes s’inspirant
notamment d’expériences locales, européennes, et étrangères. Parmi les thèmes
abordés en 2016, figurent l’analyse de la loi renseignement (et notamment de la décision du Conseil constitutionnel) et les modernisations indispensables du droit de
l’élection présidentielle.

La Fondation poursuit sa réflexion, initiée depuis plusieurs années déjà, sur la problématique de l’égalité
femmes-hommes. En 2016, un séminaire est programmé
à Boston ou Washington (États-Unis) pour la septième
édition du « Dialogue transatlantique sur les questions
de genre », avec le soutien de l’université locale.

Réinventer la solidarité. Comment dépasser
l’opposition public/privé ?
Colloque en partenariat avec l’AFEV et la Fondation pour
l’innovation politique

Égalité : inventer, mobiliser

Si la solidarité reste un enjeu majeur d’une meilleure
cohésion sociale, au service d’un modèle de développement économique qui ne laisse personne au bord de la
route, la puissance publique peine à en assumer seule
la responsabilité. Comment réfléchir à de nouvelles
formes de solidarité où le secteur privé participerait à
leur financement, en dehors d’une approche caritative ?
La Fondation Jean-Jaurès, la Fondation pour l’innovation
politique et l’Afev (Association de la fondation étudiante
pour la ville) réfléchissent à des pistes de travail avec
une plateforme qui mettra en lumière expériences
ou idées, confrontées aux regards d’universitaires ou de
responsables politiques.

L’égalité vue par Pierre Rosanvallon
Paris, 9 février 2016
Conférence-débat en partenariat avec la FEPS
Dans le cadre de la réflexion
globale sur les inégalités que
la Fondation a initiée en 2015,
elle organise, en partenariat
avec la FEPS, des conférences
publiques avec des personnalités françaises et européennes.
L’objectif est de créer un lieu
d’expression et d’échanges dans lequel ces personnalités peuvent poser un diagnostic sur les fractures qui
traversent les sociétés française et/ou européenne et
formuler des propositions fortes pour s’attaquer, enfin,
à la réduction des inégalités. Après Manuel Valls, c’est
l’historien et sociologue Pierre Rosanvallon qui se
prêtera au débat.

Observatoire de la culture
La question de la démocratisation de
l’accès aux institutions culturelles
sera un des trois piliers de la
réflexion de l’Observatoire de la
culture, au même titre que la diversité culturelle et les implications de
la loi Création. Cet observatoire,
animé par Karine Gloanec Maurin,
vice-présidente de la région Centre, s’attache à mieux
comprendre les politiques culturelles nationales et territoriales, la place de l’artiste et celle de l’action culturelle
telle qu’elle prend forme au sein de notre société.

L’égalité vue par Thomas Piketty
Paris, 1er trimestre 2016
Conférence-débat en partenariat avec la FEPS
La conférence-débat avec
Thomas Piketty, initialement
prévue en novembre 2015 et
reportée du fait des attentats,
se tiendra début mars 2016.
Le cycle de conférences sur
l’égalité se poursuit donc avec
l’auteur du Capital au XXIe siècle
(Seuil, 2013) et professeur à l’École d’économie de
Paris : l’occasion de débattre avec lui de la dynamique
d’accumulation du capital qui produit des inégalités
insoutenables et des moyens pour inverser la tendance.

Observatoire de l’éducation
En 2016, l’Observatoire poursuit sa
réflexion sur les inégalités (territoriales, sociales, économiques) en
matière d’éducation. Carrefour qui
rassemble tous ceux qui proposent
des solutions concrètes à l’école du
XXIe siècle, l’Observatoire de l’éducation de la Fondation réunit des enseignants, des historiens, des responsables politiques, des
philosophes, des universitaires, et est animé par la députée Sandrine Doucet et le professeur Julien Rabachou.
Deux autres thèmes seront travaillés en parallèle : l’enseignement de l’histoire et son rôle dans la formation de
l’esprit critique des élèves ; la question de la laïcité dans
la sphère éducative.
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Observatoire de l’économie

Réfléchir ensemble aux enjeux européens
Rencontres régulières entre think tanks et fondations
français et allemands

La Fondation a l’ambition de mettre sur pied, en 2016,
un Observatoire de l’économie, dirigé par deux jeunes
chercheurs – Shahin Vallée et Julia Cagé – et en lien
étroit avec le président du Conseil d’orientation scientifique, Daniel Cohen. Un programme de travail précis
sera élaboré une fois l’Observatoire rendu opérationnel,
mais il intégrera l’indispensable question de la prédistribution, à la fois sous l’angle de sa conception et de
ses mises en œuvre.

L’Union européenne traverse une crise appelant une
mobilisation renforcée des acteurs du débat public en
Allemagne et en France, compte tenu du rôle clé joué par
ces deux pays, qui doivent œuvrer à des convergences
qui ne seront durables que si elles sont soutenues par
leurs opinions publiques. Dans ce contexte, un processus de rencontres de travail, entamé fin 2015 et devant
se poursuivre jusqu’au printemps 2015, réunira les principaux think tanks et fondations allemands et français
actifs sur les enjeux européens, afin d’utiliser leur capacité d’expertise et d’analyse pour dissiper les tensions
qui peuvent gripper le bon fonctionnement du « moteur
franco-allemand » et contribuer à relancer la construction européenne. Ce dialogue approfondi permettra de
réfléchir de manière informelle et directe sur l’Union,
faire vivre le débat public et éventuellement prendre des
positions communes.

Europe : citoyenneté et identité
Observatoire européen
La mobilisation de l’Observatoire européen, animé par
Serge Guillon, se poursuit en 2016, en amenant plusieurs questionnements : le couple franco-allemand
comme moteur de relance de l’Europe, les interrogations des citoyens sur la construction actuelle de
l’Union (pour apporter des réponses argumentées aux
critiques), l’impact des migrations sur le continent
européen, la place des jeunes en Europe et la manière
de lutter contre la bureaucratie européenne.

Développement durable et progrès
Après la COP21, quelles nouvelles initiatives ?
1er trimestre 2016
Séminaire et colloque

Fête de l’Europe
9 mai 2016
Manifestation publique avec la Mairie de Paris et la Maison
de l’Europe

À l’issue de la COP21, la Fondation par le biais de son
groupe de travail Énergie et développement durable
lance une nouvelle initiative pour conforter l’action de la
France en matière de lutte contre le réchauffement
climatique. Un travail de fond sera organisé sur les suites
à donner à la COP21, notamment sur la question de
l’émergence d’un prix européen du carbone, ou les questions de compétitivité des entreprises concernées, que
ce soit par une taxe carbone aux frontières (alimentant
les politiques d’adaptation et le fonds vert pour le climat)
ou tout autre dispositif. Ce travail débouchera sur une
conférence publique au premier trimestre 2016.

Comme chaque année, à l’occasion de la Fête de l’Europe, le 9 mai, la Mairie de Paris organise une série
d’événements sur le parvis de l’Hôtel de Ville. La Fondation tiendra un stand et présentera ses activités liées aux
questions européennes.

La Cité européenne
Cycle de conférences en partenariat avec EuroCité
La Fondation poursuit sa collaboration avec le think tank
EuroCité, avec un cycle de rencontres accueillant des
acteurs politiques et intellectuels de la gauche européenne, afin de mieux connaître les situations politiques
des partis socialistes et sociaux-démocrates dans les
autres États membres, ainsi qu’avec des publications
d’actualité électorale et politique. La Cité européenne
porte également le projet d’un colloque pluridisciplinaire
sur l’avenir de la zone euro et poursuit le groupe de
travail « Européanisation des partis nationaux » composé
des principaux représentants des partis socialistes et
sociaux-démocrates européens présents à Paris.

C’est quoi le progrès ?
Groupe de travail
La Fondation souhaite s’investir dans une réflexion de
plusieurs mois sur la question de la mesure de la qualité
de la vie en société, à la fois en l’état (niveau) et en
dynamique (progrès), en associant des experts et des
praticiens (élus, dirigeants d’entreprise, responsables
syndicaux ou associatifs…). Plusieurs dimensions
peuvent être abordées – comment mesurer le progrès
économique, social, environnemental, urbain, démocratique… – et portées par des personnalités en propre.
L’ensemble donnera lieu à un projet éditorial et à un événement.

Où en est-on du couple franco-allemand ?
1er trimestre 2016
Séminaire avec la Fondation Friedrich-Ebert
Après la crise grecque, où en est-on du couple francoallemand, et plus particulièrement des relations entre le
SPD allemand et le Parti socialiste français ? Un séminaire de haut niveau réunit des responsables politiques
de premier plan, des deux rives du Rhin, pour discuter,
sans tabous, de l’état de l’amitié franco-allemande et de
la solidarité partisane à l’heure où les tentations de repli
nationales sont fortes.
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Observatoire du dialogue social

Travail : modèles et mutations

La Fondation a lancé fin 2015
un Observatoire du dialogue
social, animé par Jean Grosset,
qui réunit des syndicalistes, des
avocats spécialistes du droit
du travail, des experts, des universitaires et des responsables
politiques. Cet Observatoire souhaite mener une réflexion de fond sur les conditions du
dialogue social en France et en Europe, appréhender la
complexité des relations sociales et être à l’écoute de
celles et ceux qui en sont les principaux acteurs. Outre
l’organisation de rencontres thématiques trimestrielles,
l’Observatoire a vocation à diffuser le fruit de ses
réflexions dans les collections des publications de la
Fondation.

Observatoire des mutations du travail
La Fondation a souhaité en 2016 créer un
Observatoire autour des mutations du travail, afin de
s’assurer, sur un sujet aussi crucial pour la gauche,
de croiser tous les aspects du sujet (dialogue social,
statuts, mais aussi management, risques psychosociaux, mobilité, nouvelles filières, emplois verts,
numérique...). Son animation sera confiée à un
« tandem » responsable politique/expert.

Les nouvelles articulations du public et du privé
Groupe de travail
2016 voit se mettre en place un groupe de travail
autour des nouvelles articulations du public et du privé.
Animé par le politologue Olivier Rouquan, ce groupe
mobilise notamment des représentants de Véolia, EDF
et la Caisse des dépôts. Le programme de travail précis
sera arrêté lors de la première réunion, en décembre
2015.

Société numérique
Protection de l’innovation versus protection des
données personnelles ?
Paris, 14 janvier 2016
Conférence en partenariat avec la FEPS, ESCP Europe et le
réseau Trans Europe Experts

Quelle politique d’innovation sociale pour
l’industrie 4.0 ?
4 février 2016
Séminaire avec la Fondation Friedrich-Ebert

La Fondation et ses partenaires
européens poursuivent le débat
sur les enjeux liés à la protection
des données, aux captations
à finalité de sécurité publique
et aux libertés fondamentales
appliquées à Internet. La quatrième et dernière conférence
publique du cycle intitulé « Les nouvelles sociétés
numériques : quels équilibres dans la protection de
l’innovation, de la vie privée et des libertés ? Regards
croisés euro-américains » sera ouverte par la secrétaire
d’État Axelle Lemaire. Les réflexions menées depuis
2014 donneront lieu à une publication qui alliera état
des lieux et propositions.

À la suite de la publication par notre partenaire allemand, la Fondation Friedrich-Ebert, d’un rapport sur le
thème « Une politique d’innovation sociale pour l’industrie 4.0 », un séminaire sera l’occasion de débattre,
avec l’auteur et plusieurs responsables politiques allemands, de l’expérience allemande en la matière avec
des responsables politiques français, des collaborateurs de cabinet et des experts français.

Economie coopérative et mutualiste
Groupe de travail
L’économie coopérative et mutualiste a été un acteur
précurseur et un véritable foyer d’innovation. Par bien
des aspects, les formes émergentes d’économies se
rattachent directement aux aspirations et méthodes de
l’économie coopérative et mutualiste. Le groupe de
travail animé par Robert Zarader articule sa réflexion
autour de plusieurs questions : quelle dynamique
propre demeure pour l’économie mutualiste, qui puisse
inspirer les modèles de demain ? Est-il un modèle anticrise ? Un contre-modèle pour le futur de notre société ?
Un essai est prévu en septembre 2016.

La citoyenneté numérique
Groupe de travail
Animé par Romain Pédron et en lien avec le lab’
d’Orange, ce groupe a vocation à analyser et illustrer
les implications et mutations provoquées par le numérique dans la vie de chacun, qu’il soit considéré comme
citoyen, usager ou salarié. Ce travail intègre également
une approche liée aux territoires.

Production
Groupe de travail
La Fondation poursuit en 2016 ses réflexions sur le modèle productif français, dans la continuité de l’ouvrage
Réindustrialisation, j’écris ton nom (2012) et Produire
mieux pour vivre mieux (2015) par le biais du groupe
d’experts animé par Jean-Louis Levet.
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Territoires 21

Trois axes méthodologiques

Groupe de travail
Placé sous l’égide de l’Observatoire de l’innovation
locale, Territoires 21 est un groupe de travail, animé par
Nicolas Bouillant, qui réunit des experts, des universitaires, des collaborateurs ministériels et des acteurs
des territoires. Le groupe se penche en 2016 sur la
métropolisation, afin de mesurer et analyser les (r)évolutions que provoque l’apparition de ce nouvel échelon
territorial pour les usagers, les citoyens et les salariés.

Favoriser les « émergences »
Préparer les leaders de demain
Cycle de séminaires en partenariat avec le Parti socialiste
La Fondation souhaite contribuer à l’émergence d’une
nouvelle génération d’acteurs investis dans la vie
politique, et destinés éventuellement à concourir à
un mandat électif. Par le biais de séminaires qui offrent
des clés pour répondre aux enjeux contemporains,
en matière économique, sociale, institutionnelle,
internationale, etc., la Fondation met ses ressources,
notamment en mobilisant son réseau d’experts, au
service de la formation d’une génération émergente de
leaders, sur tout le territoire français, pour leur faire
acquérir les outils indispensables pour se repérer dans
l’espace public.

Genre et ville
1er trimestre 2016
Colloque avec la Coordination française du Lobby européen
des femmes (CLEF) et la Fondation Friedrich-Ebert
Comment la politique de la ville est-elle pensée ?
Mobilités, accès aux services, sécurité sont autant de
thématiques qui font émerger la question du genre et
de l’inégalité entre les femmes et les hommes dans leur
rapport à l’espace urbain. La Fondation organisera ainsi
un colloque sur le thème « Genre et ville » en présence
d’experts et responsables politiques.

Découvrir les talents de demain
Par une démarche transversale et récurrente, la
Fondation souhaite favoriser les idées neuves et mettre
en avant sa volonté et sa capacité à le faire. Il s’agit
alors de mener un travail de « labélisation » – de séries
de travaux, vidéos, rencontres, prix – et d’accueillir en
« résidence » – de manière virtuelle par des espaces
dédiés sur notre site Internet ou physique avec la pépinière de think tanks au n°4 bis de la Cité Malesherbes
– les travaux et réflexions de chercheurs (seuls ou en
équipe), d’auteurs, d’acteurs (élus, associatifs,...) qui
émergent dans le débat d’idées. C’est ainsi l’occasion
de valoriser des revues, sites, laboratoires, collectifs…
jeunes ou nouvellement créés.

Les banlieues, entre fantasmes et réalités
Groupe de travail
Animé par Philippe Doucet, ce groupe s’emploiera à
identifier, dans des travaux et analyses mais aussi en
partant du terrain, dans quelle mesure les banlieues
sont, en termes d’enjeux et de réalisations, au cœur à
la fois de l’innovation locale et de la modernisation de
l’action publique. Un travail qui vise également à lutter
contre les raccourcis et les stéréotypes sur le sujet.

Agir au cœur de l’actualité des idées

Partir du local

Disputes

Observatoire de l’innovation locale

Émission mensuelle

Né en 2013 du constat que les territoires sont
des espaces d’expérimentation, des viviers d’idées innovantes et de bonnes pratiques, l’Observatoire de
l’innovation locale mène en 2016 ses activités avec
toujours la vocation d’être le relais de la parole des
territoires dans le débat public, d’offrir un espace de
confrontation des expériences locales et d’impulser une
nouvelle dynamique de collaboration entre les échelons
régionaux et nationaux. Après la réforme territoriale en
2015, l’Observatoire placera ses analyses sous deux
focus en 2015 : la métropolisation et la citoyenneté numérique. Il s’attachera également à établir un bilan des
expériences et réalisations menées par les territoires,
en France et dans le monde, pour traduire les objectifs
de la COP 21.

2016 verra le lancement de « Disputes », rendez-vous
mensuel autour de l’actualité des essais enregistré à
l’université Paris-Diderot qui met à disposition son
plateau, quatre caméras et la réalisation. La Fondation,
l’université Paris-Diderot, Slate.fr et la revue Panorama
des idées sont les quatre partenaires de cette nouvelle
émission vidéo, qui viendra compléter, dans notre
travail autour des essais, la revue Esprit critique et les
échanges avec les auteurs tenus dans le cadre de la Cité
des livres (désormais uniquement numérique).
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Les Journées du film politique
Paris, 17 et 18 mars 2016
La Fondation est partenaire des Journées du film politique, dont la première édition se tiendra les 17 et
18 mars 2016, à l’initiative de Sciences Po, sur le
thème « Mystérieuse politique ». Deux jours durant, une
programmation de films internationale et originale ainsi
que différents débats permettront de confronter les
regards de cinéastes, de responsables politiques,
d’analystes et de journalistes et montreront le pouvoir
politique comme objet d’interrogations sur sa légitimité, son incarnation, son utilité et son efficacité.

La Journée du livre politique
Paris, 19 mars 2016
Débats avec l’association Lire la société
Depuis plusieurs années,
la Fondation est, aux
côtés de la Fondation
pour l’innovation politique, une pièce maîtresse
de la Journée du livre
politique en animant les
débats par la voix de son
directeur général, Gilles
Finchelstein. La 25ème édition de cette Journée se tient à l’Assemblée nationale,
le 19 mars 2016, sur le thème « Que sera la politique
demain ? ».

14

ACTUALITÉS ET ENQUÊTES
Enquête « postrégionales 2015 »

La Fondation maintient, en 2016, son engagement
en faveur de la production et de la valorisation
d’études qualitatives ou quantitatives. Elle souhaite
ainsi soutenir la conduite d’enquêtes approfondies,
sur le modèle de ce qui avait été fait pour Le
Descenseur social. Enquête sur les milieux populaires
(Editions Plon / Fondation Jean-Jaurès, avril 2006)
ou pour Janvier 2015 : le catalyseur (Fondation JeanJaurès, 2015), mais également dans le cadre par
exemple des éditions de « Fractures françaises ». Ce
soutien passe notamment par l’intermédiaire de
centres de recherches universitaires ou de cabinets
d’études sociologiques ou d’enquêtes d’opinion.

Les élections régionales constituent la
dernière échéance électorale avant la
présidentielle et, à ce titre, marquent
donc le début de la campagne de
2017 et permettent de faire un point le
plus complet possible sur l’état des
forces et des demandes de l’électorat.
La Fondation soutient une enquête
postélectorale, menée sous la direction de Vincent Tiberj
par une équipe de chercheurs du Centre d’études européennes de Sciences Po Paris, du Centre Emile
Durkheim de Sciences Po Bordeaux et de Pacte à
Sciences Po Grenoble, sur un échantillon conséquent,
dans l’objectif de comparer dans le temps avec
l’ensemble des enquêtes électorales françaises réalisées depuis les années 1980. Dans le contexte actuel,
qui est peut-être celui d’un début de dynamique autoritaire, cette enquête fera notamment le point sur les
systèmes de valeurs des électeurs, le rapport à l’offre
politique et les dynamiques spécifiques à l’œuvre autour des régionales de 2015. L’objectif de cette
enquête est notamment de publier un état des forces
électorales dès le printemps 2016.

Retour d’expériences
L’histoire des deux premières années du quinquennat
par celles et ceux qui les ont faites
En 2012, de nouveaux ministres, accompagnés d’une
équipe de collaborateurs, entrent en fonction et expérimentent l’exercice du pouvoir. Trois ans après, la
Fondation a souhaité revenir sur la première période du
quinquennat pour analyser et comprendre ce qui s’est
joué au cœur de la machine. Que nous disent ces
anciens ministres ou collaborateurs de cabinet de leurs
expériences sur le pouvoir, l’évolution de son exercice à
l’heure où la pression de l’instantanéité se fait plus forte,
son ingratitude ? Comment analysent-ils les rapports
de force institutionnels et politiques ? Que proposent-ils
sur ce que doit être la place et le rôle de la gauche de
gouvernement dans la France du XXIe siècle ?
Sous l’égide de Daniel Cohen, directeur du Conseil
d’orientation scientifique de la Fondation, et Gilles
Finchelstein, son directeur général, ce projet est mené
dans le cadre plus général d’une analyse des rapports
entre la gauche et la société. La deuxième partie de ce
projet se focalisera sur les intellectuels et les « forces
vives » (entrepreneurs, décideurs, leaders d’opinion…).

Présidoscopie : le baromètre des électeurs
mobiles
Comme elle l’avait fait en 2012, la Fondation s’associe
à l’Ipsos, au Cevipof et au Monde pour la mise en place
un instrument unique de compréhension de la décision
électorale au cours des mois qui précèdent le scrutin
présidentiel. Cet instrument mobilise un échantillon
très important d’électeurs ayant accepté d’être réinterrogés régulièrement sur leurs intentions de vote
présidentielles de janvier 2016 à mai 2017. On peut
ainsi identifier, d’une vague à l’autre, les personnes qui
changent dans leurs intentions de vote (mais également de voter) et reconstituer leurs trajectoires, grâce
à des entretiens individuels qui éclairent les processus
de choix et les motivations sous-jacentes qui les organisent. Mois après mois, cet instrument permet de
mesurer la formation subtile et parfois hésitante du
choix électoral. Un outil indispensable à l’heure d’un
citoyen mobile, à l’intérêt politique intermittent, aux
préférences plurielles et parfois peu stabilisées et
qui suscitera sans aucun doute un intérêt croissant
pendant la campagne.

Fractures françaises
Pour la quatrième année consécutive, l’enquête
« Fractures françaises » sera réalisée en partenariat
avec Ipsos, Le Monde et Sciences Po (programme « Vie
politique »). Elle permet de dresser le portrait de la
société française et de ses crispations, alors que
l’année 2015 a été marquée par des attentats traumatisants. Les données, notamment sur le rapport des
Français à l’altérité et à la mondialisation ou sur les
clivages et les valeurs,
sont au fil des années
particulièrement éclairantes. Elles feront
l’objet de publications
au sein des collections
de la Fondation.
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Millenial Dialogue
La Fondation participe au projet transatlantique « Millennial
Dialogue », en collaboration
avec la Fondation européenne
des études progressistes (FEPS). Ce projet a pour
objectif d’analyser le rapport des jeunes (15-34 ans) à
la politique et à la notion d’engagement et évaluer leur
perception de la société dans dix pays (Etats-Unis,
Canada, Royaume-Uni, Italie, Pologne, Allemagne,
France, Hongrie, Autriche, Bulgarie). Cette étude comparative, sous la forme de sondages, est présentée
dans les différents pays concernés.

Dynamiques politiques 2014-2017
Le suivi longitudinal de l’opinion, à partir d’indicateurs
stables et répétés de manière régulière dans le temps,
apparaît éminemment nécessaire pour comprendre
les dynamiques politiques. C’est l’objectif du projet
« Dynamiques politiques 2014-2017 », mis en place
par TNS Sofres et le Laboratoire inter-disciplinaire
d’évaluation des politiques publiques de Sciences Po.
Ce dispositif a pour visée un suivi semestriel des
dynamiques politiques au sein de l’opinion française,
afin de mesurer comment les préférences de l’électorat
évoluent et selon quelles logiques sur une variété de
dimensions (attitudes politiques, images des principaux leaders politiques, valeurs, etc.).
L’équipe dirigée par Sylvain Brouard produit ainsi
un baromètre, portant sur un échantillon de 1500
personnes représentatif de la population française,
interrogées à un rythme au moins semestriel. Les
vagues d’enquête ont démarré à partir de juin 2014 et
ont fait l’objet de plusieurs publications dans la collection des notes de la Fondation en 2015.
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HISTOIRE
HISTOIRE ETET
ARCHIVES SOCIALISTES
Recherche et réflexion historique
Mission de recherche sur les musées
d’histoire en France et en Europe

Archives des dictatures sud-américaines :
entre droit à l’oubli et droit à la vérité

Paris, janvier-juin 2016

La Courneuve, juin 2016
Colloque en partenariat avec le ministère des Aﬀaires étrangères, l’Institut des sciences sociales du politique, l’Institut des
hautes études de l’Amérique latine, la BDIC et la Société internationale pour la recherche en droit du patrimoine culturel et
naturel

La mission d’étude sur les
musées d’histoire en France
et en Europe achève ses
travaux sous la direction de
Vincent Duclert par la rédaction d’un rapport publié au
premier trimestre 2016, intitulé Des lieux pour l’histoire,
enquête critique. L’enterrement
en 2012 du projet de « Maison de l’histoire de France »
signerait-il l’échec de l’ultime chance de créer dans
notre pays, qui n’en possède pas, un lieu central et
global d’expression muséale de l’histoire de France,
voire montrerait une impossibilité radicale de penser
les musées d’histoire ? Pour les membres de la mission, il n’en est rien et une réflexion large, critique et
ambitieuse peut encore être produite sur le sujet
capital de la transmission publique, au plus grand
nombre, de la culture historique et de ses vertus
civiques. Ce rapport démontrera que la puissance
publique en France doit concevoir un projet socialement
mobilisateur, politiquement courageux, scientifiquement armé. Ce rapport fera l’objet de différentes
présentations publiques et sera le support de débats
entre historiens, enseignants, acteurs culturels et
responsables politiques.

Comment penser la relation entre les archives et la
gestion de la mémoire en période post-dictature ?
Comment ordonner les usages et finalités multiples sur
les archives des dictatures ? Ce colloque a pour ambition de comprendre les archives comme espace dans
lequel s’expriment et se jouent de multiples tensions,
tout particulièrement s’agissant d’archives sensibles.
La tension entre droit à l’oubli et transmission des
mémoires et la façon dont les États concernés arbitrent
cette question seront au cœur des débats qui réuniront
archivistes, historiens et responsables politiques.
Comme instruments de preuve et de justification des
droits, les archives sont un espace dans lequel individus, historiens, juristes, sont en quête d’une vérité,
qu’elle soit historique, juridique, mémorielle.

Les socialistes et l’État en Europe au XXe siècle
Paris, septembre 2016
Colloque en partenariat avec Sciences Po Paris et la FEPS
Ces journées visent à saisir la
relation complexe qui s’est établie entre le socialisme et l’État
dans un certain nombre de
pays ouest-européens.
Cinq séquences sont envisagées pour combiner réflexion
théorique, mise en perspective
historique et analyse politologique du présent. Après un retour sur les principales
sources inspirant les socialistes dans leur manière
d’appréhender l’objet « État », les réflexions porteront sur les socialistes et les personnels de l’État,
sur l’analyse d’expériences gouvernementales, sur
les évolutions de la perception de la puissance
publique depuis les années 1980 pour finalement
s’interroger sur les défis du XXIe siècle. Ces réflexions
associeront autour des équipes du Centre d’histoire
de Sciences Po dirigé par Marc Lazar des chercheurs
jeunes et plus confirmés, dont plus de la moitié sera
issue de différents centres de recherches européens
(universités de Genève, Madrid, Edimbourg, Sheffield,
Vienne, Augsburg, York, Stockholm, Lisbonne). Une
publication collective en français et en anglais fera
part ultérieurement des échanges.

Socialismes africains, socialismes en Afrique
Paris, 7-9 avril 2016
Colloque en partenariat avec le Centre d’histoire sociale du
XXe siècle (UMR 8058), avec le soutien de la Fondation Maison
de sciences de l’homme et la Fondation Gabriel-Péri
Il est temps de donner aux socialismes africains et aux
socialismes en Afrique la place qui leur revient dans
l’historiographie générale du socialisme et dans celle
de l’Afrique. Si les histoires du, ou des socialismes,
oublient systématiquement l’Afrique, il y a pourtant
existé de très nombreux régimes qui se sont réclamés
du socialisme, de même que de très nombreux opposants qui ont d’autant plus cherché leur inspiration
dans les outils théoriques construits par le marxisme,
ou sa vulgate, que celui-ci leur semblait proposer une
théorie de l’histoire favorable à l’avenir des peuples
colonisés ou anciennement colonisés. Au-delà d’exemples étrangers que l’on a parfois essayé d’imiter ou
d’adapter, il y eut aussi l’invention d’un socialisme qui
se voulait adapté à l’Afrique, pensant les spécificités du
continent. Le colloque s’intéressera à toute l’Afrique,
du Nord et du Sud, de l’Est et de l’Ouest, anglophone,
francophone ou lusophone. Il se veut interdisciplinaire ;
son comité scientifique réunit des experts de nombreux
laboratoires universitaires nationaux et internationaux.
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Socialisme et culture

Les gauches et l’éducation : programmes,
politiques, débats (1918-2013)

Avignon, novembre 2016
Colloque en partenariat avec l’université d’Avignon

Amiens, 1er et 2 décembre 2016
Colloque en partenariat avec le laboratoire CAREF (université
d’Amiens), avec le soutien de l’OURS

Depuis sa formation au XIXe siècle, le socialisme français, entendu à la fois comme idée, comme projet et
comme organisation, est aussi un « fait de culture »
comme l’a rappelé Christophe Prochasson dans un
essai de la Fondation en 2009. Une culture dans
l’acceptation large du terme, au sens où le socialisme,
à partir de sa naissance, engage parmi ses animateurs
et ses militants des croyances, des comportements,
une morale, tout un véritable art de vivre. Le socialisme
s’est aussi construit et défini dans sa relation à la culture au sens le plus étroit, dans son rapport aux arts et
aux loisirs, à la sphère intellectuelle, aux politiques et
acteurs culturels. Ce colloque entend proposer un état
des lieux des recherches et des débats concernant la
relation entre socialisme et culture. Une place sera donnée, au moins pour la période la plus contemporaine,
aux interventions de grands témoins et d’acteurs socialistes dans le domaine culturel.

Au sein des gauches, la priorité au savoir et à l’éducation apparaît comme une référence stable dans le
temps. La place accordée à l’éducation par les forces
de gauche, tant dans leurs programmes que dans leurs
expériences gouvernementales, le confirme. Cependant,
les gauches se sont divisées, parfois de manière sensible, sur ce thème de l’éducation (laïcité scolaire, nature
même de l’école, etc.) de 1918 à nos jours. Cette
dialectique entre tensions et convergences permet
une approche globale des rapports entre gauches et
éducation.

Prix de la Fondation Jean-Jaurès 2016
La Fondation permet chaque année à de jeunes chercheurs de faire connaître leurs travaux et les associe
pleinement à ses groupes de réflexion et à ses manifestations. Depuis 2001, elle décerne chaque année un
prix au meilleur mémoire de recherche sur le mouvement socialiste en histoire ou en science politique, dont
la totalité ou une partie est ensuite publiée. En 2016,
le prix fera l’objet d’une nouvelle campagne de promotion tout au long de l’année. Les candidats pourront
concourir jusqu’au 15 octobre 2016, le jury se réunissant en décembre pour choisir le lauréat.
Cette politique de valorisation des jeunes chercheurs
s’avère payante, puisque les
anciens lauréats, qui poursuivent pour la plupart leurs
recherches universitaires, forment un vivier de ressources
pour la Fondation qui peut
les associer à ses projets sur le long terme. En 2016,
Emmanuel Jousse, lauréat du prix en 2006, publiera
chez Fayard un ouvrage issu de sa thèse ; Matthieu
Tracol, lauréat 2008, vient
de soutenir sa thèse à l’université Paris I sur La rigueur
et les réformes histoire des
politiques du travail et de
l’emploi du gouvernement
Mauroy (1981-1984).

Rendez-vous de l’Histoire : « Partir »
Blois, 6-9 octobre 2016

La Fondation sera présente aux
Rendez-vous de l’histoire à travers
des conférences en lien avec la
thématique ou son actualité éditoriale, et un stand au salon du livre
permettra à ses auteurs de dédicacer
leurs ouvrages et de présenter les
ressources du centre d’archives.
Parmi les initiatives prévues, une rencontre organisée
avec la Société d’études jaurésiennes traitera du thème
« partir » à l’époque de Jaurès. Pays d’émigration
mesurée en raison de sa natalité particulière, la France
contrôle un vaste empire colonial ; elle est aussi déjà
un pays d’immigration, avec plus d’un million d’étrangers recensés en 1911, provenant surtout des pays
voisins et parfois de régions plus lointaines. Des
tensions existent, sociales et politiques, sur lesquelles
les socialistes interviennent, non sans divergences ; ce
sont des débats et analyses de plus d’un siècle que
cette rencontre explicitera.
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Des figures du XXe siècle à l’honneur

Léon Blum et le Front populaire

Léon Blum et le 80ème anniversaire
du Front populaire

Paris, mai 2016
Journée d’études en partenariat avec la mairie de Paris

En 2016, le 80ème anniversaire du Front
populaire est l’occasion de redécouvrir le
parcours de celui qui
appartient désormais
au Panthéon des
grandes figures nationales. Identifié, presque
exclusivement, dans la
mémoire nationale à la
courte « embellie » de
l’été 1936, il arrive que
Léon Blum soit invoqué, aujourd’hui, par la
droite même. Mais ce
consensus est fragile :
il a été un des hommes politiques les plus calomniés
de la vie politique française, vilipendé par Vichy, jugé
au procès de Riom en 1942 et déporté ensuite,
comme otage, à Buchenwald. Les controverses et les
passions ne sont jamais loin : Léon Blum a été et est
toujours un enjeu de mémoire. Arrivé tard dans l’action politique proprement dite – il a 46 ans lorsqu’il
est élu pour la première fois député, en 1919 –, il
avait pourtant des convictions et un système de pensée déjà assurés, qu’il n’a cessé de mettre à
l’épreuve de la réalité. La « synthèse » jaurésienne
avait voulu unir étroitement l’idée socialiste et l’idée
républicaine – forgeant, en cela, largement la nature
du socialisme français. Il a appartenu à Léon Blum
de la faire vivre en des temps périlleux.

Une journée commémorative autour de Léon Blum, en
partenariat avec la Ville de Paris, a pour objectif de
permettre à des intellectuels, historiens et responsables politiques de revenir sur Léon Blum et les temps
forts du Front populaire, notamment les questions
sociales, et, au-delà, de faire redécouvrir des facettes
de la personnalité de Léon Blum, juriste et homme
politique, inlassable défenseur de la République de
l’Affaire Dreyfus aux années d’après-guerre.

1936 en 2016, le Front populaire. Nouveaux
regards, nouvelles images, histoire et mémoire

Montreuil, avril-octobre 2016
Programme en partenariat avec la Ville de Montreuil, le
Conseil général de la Seine-Saint-Denis, le Codhos, la
Fondation Gabriel-Péri, la Maison Léon Blum
La Fondation sera partenaire d’un programme culturel
et scientifique coordonné par le Musée de l’histoire
vivante de Montreuil : une exposition dès le 9 avril
au musée présentant des documents de nombreux
centres de documentations et d’archives du Codhos,
une exposition itinérante servant de support pour des
initiatives locales, et un cycle de conférences. Ces
initiatives reviendront ainsi sur le Front populaire pour
en souligner l’ancrage dans le temps et l’histoire, en
n’oblitérant pas les divergences et les débats qui se
sont manifestés au cœur même de l’entente des
gauches, mais aussi, au regard de sa longévité mémorielle, pour réfléchir à son actualité.

Mais aussi…
• Un essai
Dès le début de 2016, un essai d’Alain Bergounioux analysera ce qui, dans le parcours de Blum, nous parle
encore aujourd’hui.
• Des notes
En mai et juin 2016, un ensemble de notes de différents historiens – Marion Fontaine, Frédéric
Monier, Alain Chatriot, Romain Ducoulombier, etc. – donneront des éclairages sur Léon Blum et
les réformes du Front populaire.
• Le soutien à un projet patrimonial : la Maison Léon Blum de Jouy-en Josas
La Fondation suivra avec attention les projets de la Maison de Léon Blum à Jouy-en-Josas, inscrite au titre des
Monuments historiques et labellisée « Maison des Illustres » par le ministère de la Culture et de la Communication
depuis 2012. Le projet de la Ville est d’en faire un lieu patrimonial à la mesure du rayonnement de son occupant.
En 2016, une table-ronde sur le programme économique du Front populaire se déroulera à l’école HEC à Jouyen-Josas, également partenaire de ce projet.
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numérisation à l’INA. Ces archives inédites et celles de
l’INA, mises en regard, permettront une approche comparée des prises de parole de François Mitterrand à
destination des militants d’une part, et du grand
public, via les médias, d’autre part.

François Mitterrand (1916-2016)
François Mitterrand est né le 26 octobre 1916, élu
pour la première fois député de la Nièvre le 10 novembre 1946, mort le 8 janvier 1996 : 2016 sera celle
des commémorations mitterrandiennes. La Fondation
s’associera notamment aux manifestations coordonnées par l’Institut François Mitterrand tout au long de
l’année.

François Mitterrand et le monde
Septembre 2016

La Fondation et l’Institut François Mitterrand proposeront un colloque historique avec le ministère des
Affaires étrangères, consacré à « François Mitterrand et
le monde ». De l’après-guerre au discours de Berlin le
8 mai 1995, cette manifestation reviendra naturellement sur la diplomatie française de 1981 à 1995,
années pendant lesquelles François Mitterrand incarne
le pays sur la scène internationale, mais aussi plus largement sur ses voyages et ses contacts internationaux
pendant près d’un demi-siècle de vie politique.

L’engagement européen de François Mitterrand
Un partenariat notamment avec la FEPS, le bureau
parisien de la Fondation Friedrich-Ebert et le Parti
socialiste permettra de revenir sur l’engagement européen de François Mitterrand. L’Europe est un fil rouge
de la vie et de l’action politique de François Mitterrand.
Pendant plus de soixante ans de vie publique, il en a
vécu tous les épisodes et connu tous les acteurs, du
congrès de La Haye en 1948 au traité de Maastricht en
1993. Durant ses deux septennats, l’Europe passe d’un
espace économique à une union qui englobe peu à peu
toutes les compétences d’un État. Intellectuels et
acteurs politiques européens feront revivre cet itinéraire
par leurs analyses et leurs témoignages à l’occasion
des anniversaires de 2016.

« Lundi de l’INA » : la communication et François
Mitterrand
1er février 2016

Un « Lundi de l’INA » organisé avec la Fondation à
la Bibliothèque nationale de France sera consacré à
l’apprentissage de la communication par François
Mitterrand dans le cadre du Parti socialiste. Il permettra de présenter pour la première fois au public les
archives audiovisuelles de la Fondation, en cours de

Gilles Martinet (1916-2006)
Le centenaire de la naissance et le dixième anniversaire de la mort de Gilles Martinet seront l’occasion
de revenir sur l’itinéraire de cet acteur important de
l’histoire des gauches françaises et européennes au
XXe siècle. Communiste dans les années 1930, résistant sous l’Occupation, Gilles Martinet se détache
progressivement de l’orbite du PCF après-guerre. Il
entame alors une relation complexe et tourmentée
avec la gauche non communiste, qui le conduit de la
Nouvelle gauche des années 1950 au PS d’Épinay
en passant par l’Union de la gauche socialiste (UGS)
et le PSU. Rédacteur en chef puis co-directeur de
L’Observateur (bientôt France-Observateur) de 1950 à
1964, Gilles Martinet est aussi un intellectuel, qui
propose une réflexion théorique stimulante sur la
nature du communisme et du socialisme. Ambassadeur de France en Italie de 1981 à 1984, il est enfin
un Européen convaincu et a su tisser un réseau dense
de relations avec de nombreux dirigeants communistes et socialistes, notamment italiens.

Gilles Martinet, l’intellectuel et le politique

Paris, mars 2016
Journée d’études en partenariat avec le Centre d’histoire de
Sciences Po
Cette journée d’études, réunissant historiens et
témoins, souhaite apporter un éclairage scientifique sur
plusieurs moments décisifs du parcours politique et
intellectuel de Gilles Martinet.
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HISTOIRE ET
ARCHIVES SOCIALISTES
Archives socialistes
Le Centre d’archives socialistes agit depuis 1999
pour la collecte, la conservation et la valorisation des
archives de la SFIO, du Parti socialiste et de ses dirigeants, du MJS et des groupes parlementaires
socialistes.

La collecte des documents

La numérisation

Les archives seront complétées par de nouveaux versements du siège du Parti socialiste, venant ainsi
s’ajouter aux fonds déjà classés des secrétariats nationaux. Un effort sera notamment mis sur la collecte des
archives numériques, des plus anciennes à celles
produites fin 2015 pour les élections régionales. La production numérique de la Délégation socialiste française
au Parlement européen sera collectée et intégrée en
partie sur le portail. Les documents de travail des
députés européens seront aussi pris en compte. La
collecte régulière mise en place avec le Groupe socialiste à l’Assemblée nationale se poursuivra. Suite au
congrès du MJS, les dossiers de travail de la présidence
sortante complèteront les archives déposées. Enfin, la
Fondation poursuivra la collecte systématique de la
production audiovisuelle du Parti socialiste.

Afin de poursuivre la valorisation des travaux des
groupes parlementaires socialistes, la Fondation envisage de numériser les bulletins du groupe socialiste du
Sénat. De plus, afin d’enrichir le portail numérique, un
projet pluriannuel sera mis en place pour numériser le
fonds photographique de Pierre et Monique Guéna,
photographes ayant couvert nombre d’événements du
PS des années 1960 à la fin des années 1990, complétant ainsi les clichés déjà disponibles en ligne. Des
projets spécifiques seront mis en place avec des partenariats extérieurs : ainsi, avec l’université de Rouen, les
papiers les plus anciens du fonds Pierre Renaudel
(1871-1935), militant dès 1899 au Parti socialiste
révolutionnaire, seront numérisés, témoignant de ses
premiers engagements politiques et du développement
du socialisme à Rouen avant la naissance de la SFIO.
De même, un projet spécifique sera mené avec la
Mission du Centenaire 14-18 pour les papiers de
Renaudel relatifs à la Grande guerre, celui-ci ayant succédé à Jaurès en 1914 à la direction du journal
L’Humanité. La numérisation des archives audiovisuelles entreprises fin 2014 en partenariat avec l’INA
se poursuivra, un comité de suivi étant en place pour
le bon déroulement de ce projet ambitieux sur plus de
5000 documents.

Le classement des fonds
Le classement des archives de Pierre Mauroy, couvrant
plus de soixante ans de vie politique, sera terminé en
2016, permettant de faciliter l’accès aux documents pour
les universitaires et d’initier de nouveaux travaux de
recherche. De même, les archives du secrétariat national
à la formation du PS, ainsi que le dépôt complémentaire
des archives du secrétariat à la culture seront classés.
Enfin, les milliers de photographies produites par le Parti
socialiste depuis 1997 (premiers secrétariats de François
Hollande et Martine Aubry, campagnes électorales de
1999, 2001, 2004, primaires de 2011, etc.) nouvellement intégrées dans les collections en 2014 feront l’objet
d’un premier récolement.
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Le portail archives-socialistes.fr

Le portail MichelRocard.org

La mise en ligne mensuelle de nouveaux fonds ou
inventaires sur le portail thématique www.archivessocialistes.fr donne une meilleure visibilité au Centre
d’archives et à ses ressources. Ce choix d’enrichir
régulièrement les collections accessibles en ligne sera
confirmé grâce aux numérisations et classements
effectués en 2015. C’est ainsi que seront mises en ligne
en 2016 les collections suivantes :
– Presse : Nouvelles Internationales, Intervention, les
brochures socialistes des années 1990, La Revue
socialiste (1949-1973) et la Nouvelle Revue socialiste
(1974-1986), les cahiers et bulletins du groupe socialiste et Questions d’actualité de l’Assemblée nationale.
– Archives : inventaires des archives des premiers
secrétaires François Mitterrand et Lionel Jospin, des
relations entre le PS et le PCF sur le programme
commun, du fonds Pierre Mauroy, dossiers du secrétariat national aux relations internationales, discours
en version intégrale de Pierre Mauroy en tant que
premier secrétaire du PS.

En collaboration avec l’association MichelRocard.org,
la Fondation prépare un nouveau site Internet thématique : son objectif est de recenser, réunir, numériser,
et diffuser gratuitement les différentes manifestations
de la pensée politique de Michel Rocard. Ce site
Internet, développé sur la solution logicielle de
www.archives-socialistes.fr, mettra en valeur les documents relatifs à Michel Rocard conservés par la
Fondation, dans les fonds du Parti socialiste comme
dans les archives du Groupe socialiste et républicains
à l’Assemblée nationale et de la Délégation française
au Parlement européen, mais également les archives
de Michel Rocard présentes aux Archives nationales et
à l’INA. En mai 2016, une journée de réflexion et de
débats sur l’action et la pensée de Michel Rocard et du
courant qu’il a animé sera organisée avec l’Association
MichelRocard.org pour le lancement du site Internet.

De plus, les frises chronologiques déjà mises en ligne
sur les déclarations de principe du PS ou sur les
congrès socialistes seront enrichies de nouveaux outils
pédagogiques mettant en avant la chronologie des
premiers secrétaires ou les différentes élections. Les
nouveaux documents et les dossiers thématiques continueront d’être valorisés régulièrement sur les réseaux
sociaux pour toucher les plus larges publics.

Le Forum des archivistes

Troyes, 30 mars - 1er avril 2016
L’Association des archivistes français organise au
printemps 2016 à Troyes
la deuxième édition de son
Forum. Dans la mesure
où le numérique touche
aujourd’hui toutes les
facettes et fonctions des
archives, l’AAF se propose
de questionner les métamorphoses des archives
au contact du numérique.
La Fondation sera présente
à cette manifestation qui
réunit tous les professionnels des archives dans un
espace dédié et présente des conférences, ateliers et
tables-rondes. Un stand permettra d’échanger avec
nombre de conservateurs de services d’archives publics
pendant ces trois jours sur les actions entreprises pour
la conservation et la valorisation des archives du mouvement socialiste depuis 1999. Le portail numérique sera
présenté lors d’un atelier dans le cadre de la programmation avec le site Internet MichelRocard.org.
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LES PUBLICATIONS
Revue des idées

Essais

Prendre l’info à la source

Prendre position

Produit phare de la Fondation, appréciée
par les responsables politiques autant que
par les experts et le public, la Revue des
idées de la Fondation Jean-Jaurès offre,
chaque semaine, en quatre rubriques
– international, Europe, société, égalité –
un panorama exigeant et percutant des articles, rapports
discours, analyses ou points de vue incontournables pour
éclairer, en version originale, l’actualité autrement. Avec
l’installation du nouveau site, le caractère hebdomadaire
de l’envoi de la Revue des idées est amené à être repensé
en faveur d’un dispositif plus fluide.

Plusieurs fois par mois,
ces analyses d’experts
ou d’universitaires, ces
points de vue de
responsables politiques
ou ces contributions
historiques ont vocation, sous différents
formats, à approfondir la réflexion et enrichir le débat.
Les essais restituent également les conclusions des
enquêtes auxquelles la Fondation s’associe.
Toutes ces publications sont disponibles gratuitement sur
notre site : elles feront l’objet d’un travail éditorial poussé
avec la mise en place du nouveau site Internet qui les
valorisera davantage, tout en opérant une hiérarchisation
entre les très nombreuses productions.
Celles de ces publications disponibles en version brochée
peuvent être acquises dans notre boutique en ligne et sur
Amazon.

Esprit critique
Se faire son opinion

Les thèmes à découvrir en 2016 : la souveraineté numérique vue par Pierre Bellanger et Delphine Batho, la
démocratisation de l’accès aux institutions culturelles par
Jean-Michel Tobelem, la gouvernance entre entreprises par
Antoine Frérot, le tourisme en France par Luc Carvounas, les
inégalités hommes-femmes par Pascale Boistard...

La revue électronique Esprit critique
décortique régulièrement l’actualité
éditoriale. Pertinent et impertinent, ce
regard à 360° s’attache particulièrement à repérer les concepts émergents,
les éditeurs audacieux et les jeunes
essayistes de talent. Affutée par déjà dix années de
lectures intensives, l’équipe d’Esprit critique partage un
art de lire. C’est elle qui anime les rencontres en vidéos
de la Cité des livres.

Livres
Mettre les idées au service de tous

Notes et Éclairages

La Fondation a engagé plusieurs collaborations – partenariats ponctuels ou co-éditions régulières – avec des
maisons d’édition pour publier des ouvrages s’attachant aux grands thèmes qui interrogent la socialdémocratie européenne et mondiale ou à la recherche
historique.
Ces partenariats éditoriaux contribuent à ce que la
Fondation soit le creuset où naissent analyses pertinentes et propositions audacieuses, mais aussi à
mettre cette production intellectuelle et politique au
service de tous.

Comprendre le monde en quelques pages
Note n° 7 - Fondation Jean-Jaurès
Observatoire de la vie politique - 4 décembre 2015

LA PROXIMITÉ DES ÉLECTORATS
DU FRONT NATIONAL ET DU FRONT
DE GAUCHE : MYTHE OU RÉALITÉ ?
Chloé Alexandre*
* Sciences Po Grenoble

L’

idée d’une union des souverainistes de droite et de gauche est régulièrement
lancée dans le débat public français. L’été dernier, elle a été réactivée dans le
contexte de la crise de la zone euro, par l’évocation d’un « front » allant potentiellement de Jean-Luc Mélenchon à Marine Le Pen. La grille de lecture qui supporte cette
thèse d’un rassemblement des souverainistes « des deux rives » suppose implicitement que
le Front national (FN) et le Front de gauche (FG) partagent un même électorat d’insatisfaits,
et qu’au vu des résultats électoraux récents de ces deux forces politiques, le premier est
celui qui incarne « l’alternative ». Dans cette note, à la veille des élections régionales 2015
qui promettent un nouveau succès du FN tandis que la gauche radicale ne brille pas dans
les sondages, nous souhaitons mettre à l’épreuve cette grille de lecture. D’après nous, les
idées suivantes : « le FN et le FG cherchent à attirer un même électorat » ; « il y a des transferts importants d’électeurs depuis la gauche radicale vers l’extrême droite » ; « le succès
électoral actuel du FN causerait dans un même mouvement l’échec du FG », sont autant
de préjugés que d’illusions.
Sur la base d’un travail1 d’exploitation des enquêtes post-électorales et des différentes vagues
du baromètre de la confiance politique, fournies par le CEVIPOF2, nous objectiverons pour
commencer l’état de la demande citoyenne pour une alternative et la différence des succès
électoraux du FN et du FG en 2012. Ensuite, nous montrerons en quoi les électorats
de ces deux forces politiques sont différents et ne se recoupent que très peu. Enfin, nous
soumettrons une explication à la différence des succès électoraux de ces deux organisations
politiques contestatrices.

L’état de la demande pour une « alternative »
en 2012
Nous entendons, de façon large, « alternative » comme une demande pour un changement
dans les politiques publiques et dans le choix des représentants, de façon à tester des
1. Réalisation d’un mémoire dans le cadre d’un stage au sein du laboratoire de recherche PACTE (UMR 5194)
entre septembre et décembre 2014, sous la direction de Pierre Martin et Stéphanie Abrial. Les différentes
conclusions présentées dans cette note sont issues de ce mémoire.
2. Enquêtes post-présidentielle 2007, CEVIPOF, Centre de Données Socio-politiques (CATI, échantillon par
quota) et post-présidentielle 2012, CEVIPOF. Les données ont été produites par le CEVIPOF (CATI, échantillon par quota).
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L’objectif de l’Observatoire de la vie politique (Ovipol), dirigé par Laurent Bouvet, est de mieux comprendre
la vie politique sous ses différents aspects (idées, partis, élections, territoires…) en privilégiant une perspective
critique et exigeante, ancrée dans la tradition du socialisme républicain et démocratique.
En son sein, Fabien Escalona et Mathieu Vieira animent un pôle de recherches sur les gauches qui entend
contribuer à une meilleure diffusion des connaissances disponibles sur les partis de gauche en Europe. La
présente Note2015
s’inscrit dans cette ambition.
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Plusieurs fois par semaine, en format
court et uniquement en téléchargement
gratuit, les notes offrent décryptages
de l’actualité politique, économique
et sociale, analyses concises par les
experts de nos Observatoires, notes à
thématique historique.
Par ailleurs, la collection des Éclairages
accueillent les réflexions et propositions
de jeunes think tanks : sans reprendre
à son compte chacune d’entre elles, la
Fondation répond à sa mission de faire
vivre le débat public.
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Les thèmes à découvrir en 2016 : les
juifs de France face à l’antisémitisme par
Jérôme Fourquet et Sylvain Manternach
(avec la préface de Michel Wieviorka), la
rénovation organisationnelle des partis
sociaux-démocrates européens, sous la
direction de Marc Lazar…

STRATÉGIE NUMÉRIQUE
En vue d’un indispensable tournant numérique, la
Fondation poursuit la modernisation de ses outils. La
mise en place, en 2014, d’un serveur de fichiers favorisant le travail collaboratif et l’accès à distance à un
ensemble de ressources a été complétée par le lancement, en 2015, d’une nouvelle version de l’ARC pour
une gestion collaborative et centralisé des contacts et
abonnés de la Fondation. L’étape suivante est celle de
la refonte du site Internet.

Le site dédié « Progressistes pour le
climat »
Le lancement du site exclusivement
dédié au projet « Progressistes pour
le climat » a permis de rendre visible
le travail réalisé par l’équipe de la
Fondation et de la FEPS tout au
long de l’année 2015. Régulièrement
alimenté, il a présenté des tribunes
et des analyses d’experts et de
responsables politiques français et
internationaux sur les enjeux politiques, économiques et sociaux du
changement climatique, en français et en anglais.
Après la COP 21 de Paris, le site restera opérationnel. Il
accueillera les contributions des autres fondations
progressistes engagées sur la thématique de la lutte
contre le réchauffement climatique, et plus particulièrement en vue de la COP 22 qui se tiendra au Maroc.

Un site repensé :
une nouvelle « carte de visite »
Rénové en 2010, le site actuel présente plusieurs difficultés : présentation générale datée, ergonomie qui rend
complexe l’accès aux différents contenus, hiérarchisation
inefficace des informations, inadaptation aux usages
mobiles, pas d’interactivité avec nos publics… Ces difficultés empêchaient la Fondation de se positionner
véritablement en termes de stratégie numérique.

Les réseaux sociaux :
poursuivre la montée en puissance

Au terme d’un appel d’offres ouvert, l’agence Babel
– acteur reconnu du secteur – a été choisie pour la refonte
du site de la Fondation. Celle-ci a proposé un dispositif
capable de porter notre « marque », de mettre en valeur
nos productions actuelles et anciennes et de mieux
toucher nos publics cibles (responsables et militants
politiques, décideurs publics et privés, chercheurs…).

L’année 2015 s’est caractérisée par une présence plus
forte encore que par le passé de la Fondation sur les
réseaux sociaux. Cette dynamique doit se renforcer,
notamment en facilitant la propagation active des contenus par les experts et les leaders d’opinion et en
rationalisant nos démarches sur les différents réseaux :
maintenir une présence sur Facebook, privilégier les
réseaux plus professionnels comme Twitter et LinkedIn.

La refonte a quatre fonctions principales :
– « événementaliser » : les différents contenus (publications, vidéos, colloques…) doivent être mieux valorisés
et hiérarchisés au moment de leur parution, inscrits
dans l’actualité mais aussi dans l’histoire longue des
productions de la Fondation ;
– faciliter la navigation et l’accès aux ressources ;
– valoriser les marqueurs identitaires de la Fondation, et
plus particulièrement son action en matière de
coopération internationale et son centre d’archives
socialistes qui font sa spécificité, tout en mettant en
avant son vivier d’experts ;
– renforcer et fidéliser la relation aux internautes, en
permettant l’affichage personnalisé des contenus et en
favorisant l’aspect communutaire (en rendant possible
l’annotation de contenus).

Les vidéos : une WebTV en devenir
La Fondation se constitue progressivement une bibliothèque de contenus vidéos considérable : reprise en
images de conférences (au sein de la Fondation ou à
l’extérieur), entretiens, présentations de travaux, courts
exposés sur une problématique d’actualité enregistrés
dans un studio aujourd’hui largement utilisé, etc.
La Fondation a d’ailleurs fait le choix de passer la « Cité
des livres » en tout numérique, pour faciliter la réactivité
et en multiplier le nombre. Réalisée en partenariat avec
Slate.fr, celle-ci propose plusieurs fois par mois un
échange autour d’un ouvrage récent : quinze minutes de
questions-réponses avec l’auteur(e), enregistrées dans le
studio de la Fondation et mises en ligne
sur le site de la Fondation et de Slate.fr.
Le nouveau site Internet en place en
2016 dédiera un espace spécifique à
l’ensemble des vidéos.

En créant un lieu vivant de confrontation et d’anticipation,
la Fondation a pour ambition de faire de son site l’agora
de la pensée de la gauche. L’objectif visé est une mise
en service à la mi-mars 2016.
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Le logiciel de gestion des contacts
Cet outil regroupera au même endroit les contacts de
tous les collaborateurs de la Fondation – leur permettant
de les gérer à la manière d’un répertoire classique – et
les données des abonnés électroniques et des destinataires de ses publications papier. Cela permettra de créer
et de gérer des campagnes de communication ciblées,
par mail, téléphone ou courrier, à destination de catégories de contacts filtrées selon divers critères de lieu,
fonction, organisme, centres d’intérêt, etc. Cette meilleure connaissance du profil et des intérêts de nos
abonnés favorisera une augmentation du taux de lecture
des envois grâce à des envois ciblés et plus spécialisés.
Tout comme l’ensemble des outils numériques de la
Fondation, celui de la gestion des contacts sera accessible partout dans le monde via Internet et sera articulé
étroitement au nouveau site de la Fondation.
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BUDGET PRÉVISIONNEL 2016

DEPENSES

RECETTES
Subventions
Premier ministre

1 640 000
850 000

Premier ministre
subvention exceptionnelle

200 000

Réserve Sénat

170 000

Assemblée nationale

200 000

Assemblée nationale
subvention exceptionnelle

100 000

Affaires étrangères

50 000

Ministère de la Culture

50 000

Ministère des Affaires européennes

20 000

Conventions
Archives Parti socialiste
Archives Groupe socialiste à A.N.
OURS

Etudes et recherches

446 000

Histoire et mémoire

413 500

Publications

262 000

Communication

221 000

Administration

207 000

60 000
5 000
35 000
370 000

Mécénats

360 000

Dons

10 000

Ventes et produits annexes

40 000

Recettes publications

20 000

Produits annexes

15 000

TOTAL RECETTES

535 000

100 000

Autres produits

Produits financiers

Coopération Internationale

Actualité et enquêtes

65 000

5 000

2 150 000

TOTAL DEPENSES
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2 150 000

BUDGET PRÉVISIONNEL 2016
PAR SECTEURS D’ACTIVITÉS
INTERNATIONAL

ETUDES ET

HISTOIRE ET

RECHERCHES

MÉMOIRE

PUBLICATIONS

COMMUNICATION

ADMINISTRATION

ACTUALITÉS
ET ENQUÊTES

Activités

190 000

120 000

120 000

70 000

50 000

55 000

Fonctionnement

107 000

68 000

68 000

39 000

28 000

Amortissement

100 000

63 500

63 500

37 000

26 000

Salaires

138 000

195 000

162 000

116 000

117 000

207 000

10 000

TOTAL

535 000

446 500

413 500

262 000

221 000

207 000

65 000

ACTUALITÉ ET ENQUÊTES
PUBLICATIONS

3%

12 %

ADMINISTRATION
10 %

COMMUNICATION
10 %

HISTOIRE ET MÉMOIRE
19 %

INTERNATIONAL
25 %
ÉTUDES ET RECHERCHES
21 %
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