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| Le mot du président

2014 a été, pour l’Institut Thomas More, une année de combat et d’affirmation de ses valeurs.

2014 : une année de tension et de drame sur le plan international
Deux faits majeurs et inquiétants ont marqué 2014 : la crise ukrainienne et le développement du
terrorisme islamiste de l’Afrique de l’ouest à l’Irak. Ces deux crises ont mis les pays occidentaux
devant leur responsabilité et leur ont rappelé le tragique de et dans l’histoire. Sur ces deux
dossiers, qui suscitent débats et polémiques, l’Institut Thomas More a fait entendre sa voix
originale et forte qui appelle à la fermeté et à l’action.

2014 : une année d’immobilisme et de débats dangereux en Europe
Immobilisme politique et crise économique se sont conjugués pour faire de 2014 une « année pour
rien » pour l’Europe. Qu’il s’agisse de l’euro ou de la question de l’immigration clandestine
méditerranéenne, l’Europe se refuse à trancher le débat sur son modèle politique et économique
qui lui donnerait enfin les moyens d’agir, et se condamne ainsi à l’inaction. La France, quant à elle,
s’obstine à reculer devant les réformes structurelles dont elle a besoin. Son gouvernement préfère
investir le terrain dangereux des débats de société : GPA, PMA, genre, euthanasie, etc. Sur tous ces
sujets qui mettent en jeu l’avenir de nos patries, de nos familles et de notre culture, l’Institut
Thomas More a pris sa part du combat. Il a clairement décidé de le poursuivre en 2015 et au-delà.

2014 : une année de combat et
d’affirmation de ses valeurs pour l’Institut Thomas More
C’est en développant une pensée globale et cohérente, solidement ancrée sur les valeurs de liberté,
de dignité de la personne, de subsidiarité et d’attachement à l'héritage commun des pays
européens, que nous serons capables de concevoir les réponses aux défis de la crise politique,
économique, sociale et avant tout morale que traversent l’ensemble des pays européens. Le travail
accompli en 2014 n’a été rendu possible que grâce à vous tous, membres et partenaires, qui avez
montré un si profond attachement à l’Institut Thomas More. Nous voulons ici vous exprimer notre
très profonde et chaleureuse gratitude…

Bonne lecture !

Christian BOON FALLEUR

Président de l’Institut Thomas More
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UN THINK TANK
ACTIF ET PERFORMANT
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| Identité et objectifs
| Fondé en 2004, l'Institut Thomas More est un think tank
d'opinion, européen et indépendant basé à Bruxelles et Paris
Il diffuse auprès des décideurs politiques et économiques et des
médias internationaux des notes, des rapports, des
recommandations et des études réalisés par les meilleurs
spécialistes et organise des conférences, des rencontres et des
séminaires sur ses thèmes d'études.
L'Institut Thomas More est la fois un laboratoire d'idées et
de solutions innovantes et opératoires, un centre de
recherches et d'expertise, un relais d'influence.
La démarche de l'Institut se fonde sur les valeurs proclamées
dans sa Charte : libertés et responsabilité, dignité de la
personne, subsidiarité, économie de marché, ainsi que les
valeurs universelles qui sont l'héritage commun des pays
européens.
| Ce que nous voulons :
Une Europe politique unie et ambitieuse
Une Europe respectueuse du principe de subsidiarité
Une Économie européenne dynamique et performante
Une Europe puissante, solidaire et attentive au monde
Une Europe fière de ses racines, sûre de ses cultures

| Pourquoi
Thomas More ?
L'idée de prendre
la figure de
Thomas More pour
référence s'est naturellement
imposée aux fondateurs de l'ITM.
Humaniste, personnage de
dimension européenne, Thomas
More (1478-1535) a été fait saint
patron des responsables politiques
et de la vie politique par le pape
Jean-Paul II en l'an 2000.
Par sa vie, et jusque dans sa mort,
il a montré ce que la force du
courage, la paix des convictions et
la confiance dans l'action
pouvaient réaliser. Sa vie est un
exemple, une leçon, un
encouragement.

| Pour mettre en place les moyens de faire gagner ce grand projet,
l'Institut Thomas More s'assigne 3 objectifs concrets :
Influencer | L'Institut Thomas More a pour premier objectif d'influencer les centres de décision en Europe,
au niveau communautaire comme au niveau national. Il réalise ces actions dans le cadre strict des valeurs
défendues dans sa Charte.
Echanger | L'Institut Thomas More met son ambition européenne et son expertise au service des
problématiques complexes contemporaines. Il se conçoit comme un lieu privilégié d'échanges entre trois
mondes qui peinent à se connaître et à œuvrer ensemble : la sphère de la décision publique, le monde de
l'entreprise et le monde universitaire et intellectuel.
Agir | Pour donner pleinement son sens au principe de subsidiarité auquel il est attaché, pour assurer son
rayonnement et accroître toujours sa capacité d'influence et de diffusion, pour pouvoir peser dans les grands
débats nationaux et européens, l'Institut Thomas More dispose d'un réseau d'experts et de correspondants
dans plusieurs pays d'Europe.
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| Des femmes et des hommes qui s’engagent
Sébastien AGUETTANT
| Président de Delpharm

Charles BEIGBEDER
| Président de Gravitation Group

Frédéric BIZARD
| Directeur du Programme Santé

Christian BOON FALLEUR, Président
| Administrateur exécutif
du groupe Ateliers François

Rémi BRAGUE
| Philosophe, membre de l’Institut

Jean-Baptiste BUFFET
| Chercheur associé Euro-Méditerranée

Stéphane BUFFETAUT
| Président de section au
Comité économique et social européen

Anne COFFINIER
| Directeur général
de la Fondation pour l’école

SAS Duc Léopold d’ARENBERG
| Administrateur délégué
de la Fondation d’Arenberg

Enguerrand DELANNOY
| Faculté ouverte de Paris,
Directeur général d’Epiméthée

Chantal DELSOL
| Philosophe, membre de l’Institut

Emmanuel DUBOIS de PRISQUE
| Chercheur associé Chine, Asie orientale

Gérard-François DUMONT
| Professeur à l’Université Paris IV-Sorbonne,
directeur de Population & Avenir

Daniel DURCA, Vice-président

Gérard DUSSILLOL
| Président du Pôle Finances publiques

Georges van ERCK
| Fondateur de Montaigu Finance

Xavier FONTANET
| Ancien Président d'Essilor

Nicolas FRANCHINARD
| Chargé de mission
Questions sociétales, Famille

Alban GIRARD
| Chargé de mission Asie

Wolfgang GLOMB
| Membre du Comité d'analyse
économique franco-allemand

Paul GOLDSCHMIDT
| Président du Pôle Vivre l'Europe

Jakob HÖBER
| Chercheur associé
Économie, modèles sociaux européens

Franck JULLIÉ
| Co-fondateur du cabinet
Elzéar Executive Search

Anna KUZMINA
| Chercheur associé Russie

Marwan LAHOUD
| Directeur Général d'EADS

Élisabeth LEFEBVRE
| Directrice du magazine Juliette & Victor
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Jean-Thomas LESUEUR, Délégué
général

Prince Michael von LIECHTENSTEIN
| Président de Industrie und Finanzkontor

Christiane de LIVONNIÈRE, VicePrésidente
| Directrice d'Intelstrat

Louis MANARANCHE
| Président de Fonder demain

Hervé MARITON
| Député-Maire de Crest (Drôme)

Philippe MAZE-SENCIER
| Senior Director chez Mc Larty Associates

Charles MILLON
| Ancien ministre de la Défense

Jean-Sylvestre MONGRENIER
| Chercheur associé
Défense et géopolitique européenne

Marc NABETH
| Chercheur associé
Économie du développement

Amaury NARDONE
| Avocat, président du Conseil
d’administration du cabinet Delsol Avocats

Jérôme PIGNÉ
| Chargé de mission
Politique sécuritaire de l’UE

Pascal de ROUBAIX, Vice-président
| Directeur du cabinet Criterium

Sabine ROUX de BÉZIEUX
| Présidente de Esprit de famille

Jean-Pierre SCHAEKEN WILLEMAERS
| Président du Pôle Energie,
Climat, Environnement

Patrick SEVAISTRE
| Chercheur associé
Économie du développement

Jérôme SOIBINET
| Responsable opérationnel Bruxelles

Charles THIBAUT de MAISIÈRES
| Amiral (er)

Françoise THOM
| Maître de conférences à
l'Université Paris IV-Sorbonne

Antonin TISSERON
| Chercheur associé Sécurité et lutte contre le
terrorisme dans la zone Maghreb/Sahel

Michel VATÉ
| Chercheur associé
Économie du risque et développement

Laurent VINATIER
| Chercheur associé
Russie, Caucase, Turquie

Sophie WALLEY
| Chargée de mission Stratégie Web

Salomé ZOURABICHVILI
| Ancien ministre, Professeur
associé à Sciences-Po Paris
Conseil d’administration
Conseil d’orientation
Experts
Équipe
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| Publications
| Les travaux de l’Institut Thomas More sont, pour l’essentiel, disponibles
sous forme de publications électroniques en libre accès sur son site Internet
En 2014, l’Institut Thomas More a produit 63 publications | Articles, notes
d’actualité, note de Benchmarking, rapport, etc.
En 2014, les publications se répartissent
de la manière suivante :
1 | Articles d’actualité

40

2 | Rapports

1

3 | Notes

1

4 | Tribunes

11

5 | Working Papers

1

6 | Note de Benchmarking

1

7 | Note d’actualité

8

Total

63

Le nombre de publications (en baisse par rapport à 2013) est le résultat de la stratégie de concentration
des activités de l’ITM, engagée l’an passé, sur quelques pôles thématiques forts et sur le soin apporté au
travail de suivi des publications.

| Les trois publications qui ont rencontré le plus de succès en 2014
Lutte contre le
terrorisme,
politique
familiale, réforme
territoriale : voilà
le podium des
publications de
l’Institut Thomas
More en 2014 !
La page web de
chacune de ces
trois publications
a été visitée plus
de 4 000 fois…
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| Événements
| Les événements organisés par l’Institut Thomas More réunissent responsables
politiques, décideurs économiques, journalistes et citoyens pour débattre ensemble des
grandes questions contemporaines
En 2014, l’Institut Thomas More a organisé 16 événements à Paris et à
Bruxelles | Petits-déjeuners débats, conférences et séminaires de haut niveau
Le fédéralisme suisse : compétences, libertés, enracinement Paris, 8 janvier | Formation
professionnelle : la réforme va-t-elle assez loin ? Paris, 23 janvier | Y a-t-il encore une place
pour le fédéralisme dans l’Europe d’aujourd’hui ? Paris, 5 février | The implementation of the
right to water in Europe: Why? How? Bruxelles, 12 février | Althusius contre Bodin : aux sources
des modèles politiques français et allemande Paris, 5 mars | Politique : la société civile a-t-elle
une chance ? Paris 11 mars | L’Europe face à ses peuples : comment retrouver la confiance ?
Bruxelles, 2 avril | Russie-Occident : enjeux et menaces de la crise ukrainienne Paris, 14 avril | Le
fédéralisme allemand : coopération, performances, limites Paris, 14 mai | Europe-Russie : quel
dialogue ? Quelle confiance ? Quel partenariat ? Bruxelles, 26 juin | Energy stakes in Eastern
Mediterranean: Perspectives, Players, Challenges Paris, 8 juillet | Chrétiens d’Orient : que faire
?, Paris, 2 octobre | Etat d’urgence : quelle politique économique pour la France ? Paris, 5
novembre | Énergie et développement durable en Afrique : quels besoins en formation et en
compétences ? Paris, 13 novembre | Une Big Society à la française est-elle possible ? Paris, 26
novembre | Autonomie, liberté, initiatives : aux sources de l’esprit de liberté en France Paris, 17
décembre

et a notamment accueilli :
Antoine ARJAKOVSKY, Collège des Bernardins | MarieClaire AOUN, IFRI | Charles BEIGBEDER, Gravitation
Group | Jean-François COLOSIMO, président des éditions du
Cerf | Vlad CONSTANTINESCO, Université de Strasbourg |
Pascal COUCHEPIN, ancien président de la Confédération
suisse | Jean-Marc DANIEL, ESCP Europe | Vincent
DEGERT, SEAE | Chantal DELSOL, philosophe | Gaëlle
DEMELEMESTRE, Université Paris-Descartes | GérardFrançois DUMONT, professeur à l'Université Paris 4-Sorbonne
| Eudoxe DENIS, Institut de l’Entreprise | Jean-Christophe
FROMANTIN, député-maire de Neuilly-sur-Seine| Xavier
FONTANET, ancien Président d’Essilor | Hervé GAYMARD,
député de Savoie et Président du Conseil Général de Savoie |
Anastasios GIAMOURIDIS, Pöyry Management Consulting |
Marcel GRIGNARD, CFDT | SAI & R l’Archiduc Christian de
HABSBOURG-LORRAINE | Sergey KOPYRKIN, Mission
permanente de la Russie auprès de l’UE | Michel MAFFESOLI,
Université Paris-Descartes | Hervé MARITON, député de la
Drôme | Etienne MONTERO, doyen de la faculté de Droit de
Namur | Gérard PAYEN, Aquafed | Pierre OLINGER, Total
Exploration & Production | Denis PAYRE, Nous Citoyens |
Florence POIVEY, Fédération de la Plasturgie, Medef |
Monica SCATASTA, Banque Européenne d’Investissement |
Françoise THOM, Université Paris Sorbonne | Henrik
UTERWEDDE, Institut Franco-Allemand de Ludwigsburg
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L’Institut Thomas More poursuit son
partenariat avec l’Académie des Sciences
morales et politique
Depuis 2013, l’Institut Thomas More a organisé douze
séminaires à l’Institut de France dans le cadre de ses cycles de
conférences : les Rencontres du Fédéralisme (2013-2014) et
Vers une Big Society à la française ? (2014-2015).

En 2014, l’Institut Thomas More a également
co-organisé 5 événements en partenariat à Paris et à Bruxelles
Avec

L'euthanasie : qu'est-ce que
j'en pense ? | Bruxelles, 3 juin
Avec Frédéric JACOVLEV, réalisateur du film
Euthanasie : la confusion des sentiments, et Etienne
MONTERO, doyen de la faculté de Droit de Namur

Avec

De l’eau pour tous : abandonner les idées
reçues, affronter la réalité | Paris 23 juin
Avec Gérard PAYEN président d’AquaFed,
conseiller du Secrétaire Général de l’ONU pour les
questions liées à l’eau

Avec

La réforme territoriale : pour
quoi faire ? | Paris, 2 juillet
Avec Jean-Christophe FROMANTIN, députémaire de Neuilly-sur-Seine, Hervé GAYMARD,
député de Savoie et Président du Conseil Général de
Savoie et Gérard-François DUMONT, Géographe,
professeur à l'Université Paris 4-Sorbonne

Avec

Nouveaux défis pour l’Ukraine
et pour l’Europe | Paris, 9 octobre
Avec Galia ACKERMAN, historienne, Philippe
CAPELLE, président de l'Académie catholique de
France, Chantal DELSOL, philosophe, Mgr Borys
GUDZIAK, président de l’Université catholique
d’Ukraine, Dr. Hans- Jürgen HEIMSOETH,
Ambassadeur d’Allemagne auprès de l’OCDE

Avec

Chrétiens d’Orient : quel
avenir ? | Bruxelles, 2 décembre

ORDRE EQUESTRE DU
SAINT-SEPULCRE DE
JERUSALEM

Avec Jean-François COLOSIMO, président du
directoire des éditions du Cerf, Benjamin
BLANCHARD, cofondateur de SOS Chrétiens
d'Orient et Roueida KHOURY, présidente de
l'association des Chrétiens de Syrie pour la paix

15

| Séminaires, colloques, auditions
| L’expertise de l’Institut Thomas More étant reconnue et appréciée, ses experts sont
régulièrement sollicités pour intervenir dans des conférence, séminaires, auditions
organisés par des think tanks, des institutions, des entreprises ou des partis politiques.

En 2014, l’Institut Thomas More a réalisé près de 30 interventions,
parmi lesquelles :
Assurance, microassurance : nouvelles donnes
Paris, 31 janvier 2014 | Marc NABETH, chercheur associé

Unity and Diversity, Source of Power
Bagdad, 22 février 2014 |-Jean-Sylvestre MONGRENIER, chercheur associé

La place des énergies non conventionnelles dans une
stratégie énergétique globale
Namur, 25 mars 2014 | J-P. SCHAEKEN WILLEMAERS, président du Pôle
Energie, Climat, Environnement

Association for the study of nationalities: Convention 2014
New York, 24-26 avril 2014 | Laurent VINATIER, chercheur associé

Intervention sur la proposition de loi relative à l’autorité
parentale et à l’intérêt de l’enfant
Paris, 13 mai 2014 | Guillemette de BAYSER, chargée de mision

Intervention devant le groupe d’étude Géopolitique de
l’Energie
Paris, 13 mai 2014 | Jean-Sylvestre MONGRENIER, chercheur associé

La Crimée : le destin d’une péninsule
Paris, 2 juin 2014 | Jean-Sylvestre MONGRENIER, chercheur associé

Le Maroc : moteur de la convergence
financière en Afrique ?
Paris, 11 juin 2014 | Jean-Thomas LESUEUR, délégué général

Conférence parlementaire sur la Compétitivité
Paris, 24 juin 2014 | Gérard DUSSILLOL, président du Pôle finances
publiques

Comprendre le conflit ukrainien
Paris, 29 septembre 2014 | Jean-Sylvestre MONGRENIER, chercheur
associé

Les politiques africaines de la France et de l’Allemagne :
Quelles leçons tirer de la crise malienne ?
Paris, 31 octobre 2014 | Antonin TISSERON, chercheur associé

The 31st. Taiwan-European Conference
Taipei, 8-9 décembre 2014 | Emmanuel DUBOIS de PRISQUE, chercheur
associé et Jean-Sylvestre MONGRENIER, chercheur associé
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| Médias
| Les travaux de l’Institut Thomas More sont largement relayés dans les médias. Le
tableau ci-dessous, qui ne peut prétendre à l’exhaustivité, comptabilise le total des
passages média en 2014

340 passages médias en 2014 – soit une moyenne de 6,5 par semaine. Ces
chiffres sont stables par rapport à 2013 (333 passages, 6,4 par semaine) :

1 | Articles d’opinion

117

2 | Articles citant l’ITM

80

3 | Reprises d'articles

25

4 | Dépêches d’agences

10

5 | Brèves

15

6 | Radios

59

7 | Télévision

34

Total

340

| Le tableau ci-dessous permet de se faire une idée de la répartition par thématiques de
l’Institut Thomas More :

1 | RI : Maghreb, Sahel

62

2 | RI : Russie, Ukraine

102

3 | RI : Divers

19

4 | Affaires européennes

50

5 | Actu politique française

43

6 | Actualité économique

37

7 | Energie, environnement

27

Total
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340

| Internet et réseaux sociaux
| Le site Internet de l’Institut Thomas More a reçu environ 245 000
visiteurs en 2014
| Le tableau ci-dessus comptabilise le total de connexions par mois :
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
Total

21 903
19 782
21 546
23 145
21 702
19 442
20 621
15 456
20 987
21 047
19 872
20 127
245 630

Le nombre de visiteurs est en légère baisse par rapport à 2013 (-5%). Le nombre de
pages vues est de 420 000 (soit 1,7 par visiteur), en augmentation de 8% par
rapport à 2013.

| L’Institut Thomas More est visible et actif sur les réseaux sociaux.
https://www.facebook.com/
InstitutThomasMore

2 270 j’aime

@ithomasmore

1 150
abonnés

https://www.linkedin.com

2 256
relations

https://www.youtube.com/u
ser/InstitutThomasMore

51 vidéos

http://www.dailymotion.co
m/Institut_Thomas_More

51 vidéos

L’ensemble des publications et des événements de
l’Institut Thomas More sont diffusés sur Facebook,
Twitter et LinkedIn. Des réactions à l’actualité sont
également diffusées.
Les vidéos produites par l’Institut Thomas More et
celles des interventions médias sont mise en ligne
sur les chaînes YouTube et Daylimotion.
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| Veilles Think tanks, veilles
stratégiques et veille Famille
| Adressées aux membres de l’Institut Thomas More et à des contacts spécialisés, les
veilles de l’Institut Thomas More constituent des outils d’information et de suivi de
l’actualité sur les grands sujets d’actualité à la fois européenne et internationale

Veille Think tanks
Diffusée toutes les semaine et réalisée à
partir de 100 sources différentes, la Veille
Think Tanks offre un panorama de la
production des principaux think tanks
internatinaux.

Veille Famille & Politiques familiales
Diffusée tous les mois et réalisée à partir de
plus de 50 sources différentes, la Veille
Famille et Politiques familiales propose une
analyse de l’actualité des politiques
familiales en France et en Europe.

Veille Strategic Monitoring Russia
Diffusée tous les quinze jours et réalisée à
partir de plus de 50 sources, la Veille Russie,
publiée en anglais, permet le suivi de la
politique intérieure et internationale de la
Russie.

Veille Stratégique Maghreb - Sahel
Diffusée tous les quinze jours et réalisée à
partir de plus de 50 sources, la Veille
Stratégique Maghreb-Sahel est outil de suivi
des enjeux politiques, sécuritaires et
régionaux de la zone sahélienne.
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| Vivre l’Europe
Sortir de la paralysie et retrouver nos valeurs
Basé à la fois à Paris et Bruxelles, l’Institut Thomas More affirme depuis sa fondation son
identité européenne et milite en faveur d’une Europe politique respectueuse du principe de
subsidiarité, prospère et fière de ses racines

Analyses et propositions pour sortir de
la crise politique européenne

Valeurs et héritage culturel
au cœur de notre action

Grâce aux travaux de Paul GOLDSCHMIDT, membre
du Conseil d’orientation, l’Institut Thomas More est
aujourd’hui une force de proposition reconnue sur la
crise européenne qui n’en finit pas. Que ce soit à
l’occasion des élections européennes du 25 mai ou au
gré de l’actualité, l’Institut Thomas More invite l’UE a
trancher les débats existentiels qui la paralysent depuis
trop longtemps…

Lors de la conférence qu’il a donné le 2avril à Bruxelles,
l’Archiduc Christian de HABSBOURG-LORRAINE a
rappelé que l’Europe ne se ferait pas sans ses peuples ni
en niant son héritage culturel. L’article de Jean-Thomas
LESUEUR intitulé « Fédéralisme : une chance pour les
patries ? » a ouvert le débat sur la question du modèle
identitaire européen.

Euro et politique
Economique | Quel avenir ?

Cinq conférences sur
le fédéralisme à Paris

Tout au long de l’année, les publications de Paul
GOLDSCHMIDT ont interrogé la viabilité de la
politique économique et monétaire européenne.
Wolfgang GLOMB, membre du Conseil d’orientation, et
Jakob HÖBER, chercheur associé, nous ont permis de
prendre la mesure de l’inquiétude allemande.

A travers les cas concrets de la Suisse ou de l’Allemagne
ou le débat théorique entre Althusius et Bodin, l’Institut
Thomas More a pu traiter en cinq séances à l’Institut de
France, la question du fédéralisme qui continue de
constituer une question politique essentielle en Europe.

Dans
les médias
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| Affaires internationales
Quelles relations avec la Russie ?
Avec la crise ukrainienne, les relations entre l’Europe et la Russie se sont gravement
détériorées. La ligne de fermeté vis-à-vis de Moscou a créé le débat – y compris au sein de
l’Institut Thomas More !

UE-Russie | Quelle « vue du
monde » et quels choix stratégiques ?

Europe-Russie | Quel dialogue ? Quelle
confiance ? Quel partenariat ?

Grâce aux travaux de Jean-Sylvestre MONGRENIER,
chercheur associé, Laurent VINATIER, chercheur
associé et Anna KUZMINA, chargée de mission,
l’Institut Thomas More est aujourd’hui un pôle
d’analyse reconnu sur les différents aspects de la
difficile relation entre l’Union européenne et la Russie.

La conférence organisée par l’Institut Thomas More le
26 juin à Bruxelles a été l’occasion de débats passionnés
et passionnants entre Sergey KOPYRKIN, RP adjoint de
la Russie auprès de l’UE, Vincent DEGERT, chef de
division Russie du SEAE et Jean-Sylvestre
MONGRENIER, chercheur associé.

Nouveaux défis pour
l’Ukraine et pour l’Europe

Association for the Study of
Nationalities | 19th Annual Convention

L’ITM était partenaire de la conférence du Collège des
Bernardins, le 9 octobre à Paris, consacrée aux
dimensions théologique, éthique et politique de la crise
ukrainienne. Chantal DELSOL, membre du Conseil
d’orientation, et Jean-Sylvestre MONGRENIER,
chercheur associé, participaient aux débats.

L’Institut Thomas More était représenté par Laurent
VINATIER, chercheur associé, à la convention 2014 de
l’Association for the Study of Nationalities, qui se
tenait à Columbia University (New York) au mois
d’avril. Il y a présenté ses travaux sur l’évolution
politique en Biélorussie et dans les pays du Caucase.
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| Affaires internationales
Faire face à la menace islamiste
Dans l’horreur et la désolation, l’avenir du monde se joue sans doute dans le combat à mort
engagé par l’islamisme radical de l’Afrique de l’ouest à l’Irak (et même plus loin). L’intérêt
et l’honneur de nos pays réclament qu’on y réponde sans attendre…

De l’Afrique de l’ouest
à l’Irak | Comprendre et combattre

Un an après l’opération Serval | Quel
avenir pour le Mali ?

Grâce aux travaux d’Antonin TISSERON, Jérôme
PIGNÉ et Jean-Sylvestre MONGRENIER, l’Institut
Thomas More a, pendant toute l’année, décrypté et
analysé le phénomène djihadiste qui embrase le Sahel
et le Moyen-Orient, en passant par la Libye. Loin d’une
démarche académique, l’Institut Thomas More défend
une approche volontariste et déterminée de la part des
pays occidentaux.

Publié en français et en anglais au mois
de janvier, ce rapport rédigé par
d’Antonin TISSERON, avec le soutien du
Ministère français de la Défense, faisait le
point sur l’opération française au Mali et
en tirait les premiers enseignements afin
d’améliorer la lutte contre le terrorisme non seulement
sous l’angle sécuritaire mais aussi sous ceux de la
gouvernance et du développement.

Chrétiens d’Orient | Deux conférences
pour savoir et comprendre
Plus de soixante personnes à Paris (2 octobre), Près de
cent à Bruxelles (2 décembre) : l’Institut Thomas More
s’est fait l’écho du drame que subissent les chrétiens
d’Orient… Le compte-rendu de la réunion de Paris est
disponible sur notre site Internet.

Dans
les médias

24

| Énergie et environnement
Vrais enjeux et débats d’avenir
Renouvelable, nucléaire, gaz, accès à l’eau et aspects globaux : l’Institut Thomas More est
régulièrement intervenu en 2014 sur toutes les dimensions de la question énergétique et
environnementale européenne

Nucléaire, renouvelable, coût de
l’électricité : l’Institut Thomas More
sur tous les fronts

Energy stakes in Eastern
Mediterranean | Perspectives,
Players, Challenges

Grâce à l’expertise de J-P. SCHAEKEN WILLEMAERS,
Président du pôle Energie, Climat, Environnement,
l’Institut Thomas More, intervient régulièrement sur
l’ensemble des questions qui se posent aujourd’hui aux
Européens. Nucléaire renouvelable intermittent, coût
de l’électricité, transport : en 2014, ces sujets, qui sont
au cœur du débat énergétique européen, ont fait l’objet
d’analyses et de propositions.

Le 8 juillet à Paris, l’Institut Thomas More a réuni au
cours d’un séminaire de haut niveau Marie-Claire
AOUN, directeur du Centre Energie de l’IFRI,
Anastasios GIAMOURIDIS, Senior Consultant chez
Pöyry Management Consulting et Pierre OLINGER,
Vice-President Middle East de Total Exploration &
Production.

The implementation of the right to
water in Europe | Why? How?

Les vrais enjeux géopolitiques de la
relation énergétique avec la Russie

A l’occasion de la publication de son rapport « De l’eau
potable pour tous ? », l’Institut Thomas More a
organisé un séminaire de haut niveau, le 12 février à
Bruxelles, pour faire le point sur la première Initiative
Citoyenne Européenne (ICE). Le séminaire réunissait
des professionnels de l’eau et des représentants des
institutions européennes.

Les travaux de J-P. SCHAEKEN WILLEMAERS, JeanSylvestre MONGRENIER et Anna KUZMINA, ont offert
une grille de lecture efficace pour comprendre le
« grand jeu » énergétique qui se joue entre la Russie et
l’Union européenne, dont la défense des intérêts et de
la meilleure indépendance possible doit rester l’objectif
prioritaire.

Dans
les médias

25

| Enjeux économiques
Quelles réponses face à la crise ?
La perte de compétitivité française est le sujet de préoccupation numéro 1. L’Institut
Thomas More plaide pour des actions d’urgence en faveur des entreprises

État d’urgence | Quelle politique
économique pour la France ?

Formation professionnelle | 15
propositions pour une réforme

L’une des conférences les plus passionnantes de l’année
a réuni, le 5 novembre à Paris, près de 70 personnes
pour écouter Xavier FONTANET, ancien Président
d’Essilor et Hervé MARITON, député de la Drôme,
tous deux membres du Conseil d’orientation de
l’Institut Thomas More, évoquer la situation
économique de la France et les moyens de la redresser.

Présenté à l’occasion d’un événement qui réunissait les
représentants des partenaires sociaux (23 janvier), le
rapport de l’Institut Thomas More, rédigé par Michel
FOURMY, dresse le bilan d’un système inefficace et
coûteux et propose 15 pistes pour conduire une réforme
systémique qui fait des salariés et des entreprises les
vrais gagnants du système.

La crise a refaçonné l’Europe et isolé la
France | Stratégie économique et
redressement des comptes publics

Conférence parlementaire sur la
compétitivité | Vers un véritable
« choc de compétitivité » en France ?

Gérard DUSSILLOL, Président du Pôle Finances
publiques de l'Institut Thomas More, a publié au mois
de mai une importante analyse qui montre que l’un des
problèmes majeurs de l’Europe, désormais dominée par
l’Allemagne, vient de ce qu’elle ne peut plus compter
sur une France affaiblie et décrédibilisée à force de se
refuser à toute réforme…

Le 14 juin, à Paris, Gérard DUSSILLOL, Président du
Pôle Finances publiques de l'Institut Thomas More,
était l’invité de la Conférence parlementaire sur la
compétitivité, aux côtés de Thierry MANDON, Pierre
GATTAZ, Jean-Christophe FROMANTIN, Jean-Hervé
LORENZI, Stanislas de BENTZMANN, etc.
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| « Modèle français »
Comment sortir de l’immobilisme ?
Engagée depuis trois ans, la réflexion de l’Institut Thomas More sur l’épuisement du
« modèle français » s’est renforcée et élargie en 2014

Lancement d’un groupe
de travail sur la réforme de l’État

La réforme territoriale | Une
occasion manquée

L’Institut Thomas More a créé en son sein un groupe de
travail sur la réforme de l’État, baptisé Comité Sully et
composé de représentants de la société civile et de
fonctionnaires, en vue de faire des propositions
novatrices sur un chantier qui n’en finit pas de piétiner.
Prévoyant de travailler pendant 18 mois, il a déjà pris
position dans le débat sur la réforme territoriale et en
faveur de la régionalisation de l’éducation nationale.

Le 2 juillet à Paris, plus de 130 personnes sont venues
écouter Jean-Christophe. FROMANTIN, député-maire
de Neuilly, Hervé GAYMARD, député de Savoie et
Président du Conseil Général de Savoie et GérardFrançois DUMONT, géographe et professeur à la
Sorbonne. En décembre, l’Institut Thomas More a
publié une note de Benchmarking sur l’organisation
territoriale dans 9 pays européens.

Santé | Contre le renforcement
de l’étatisation du système

Politique | La société civile
a-t-elle une chance ?

Directeur du Programme Santé de l’Institut Thomas
More, Frédéric BIZARD, a été en pointe contre la loi
Touraine. Défenseur de la médecine libérale et
résolument opposé à l’étatisation du système de santé,
il a développé ses arguments à de nombreuses reprises
dans les médias. L’Institut Thomas More a organisé
une conférence à Paris en février 2015.

A la veille des élections municipales de mars, l’Institut
Thomas More a présenté un sondage sur l’engagement
de la société civile en politique, en partenariat avec 20
minutes, en présence de Charles BEIGBEDER, membre
du Conseil d’orientation de l’Institut Thomas More,
Denis PAYRE, Président de Nous Citoyens et Michel
MAFFESOLI, sociologue.
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| Éthique, famille et filiation
L’essentiel est en jeu
En 2012-213, l’Institut Thomas More a été le seul think tank français à prendre clairement
position contre la loi Taubira. Il reste le seul aujourd’hui à faire des questions d’éthique, de
la famille et des enjeux de filiation un axe majeur de ses travaux

Lancement d’un groupe
de travail sur la filiation

Politique familiale | Comment
sanctuariser son financement ?

Après l’adoption de la loi Taubira et l’Institut Thomas
More a réuni des pédopsychiatres et des spécialistes du
droit en vue de formuler des propositions concrètes
visant à rétablir le lien de filiation affaibli et abîmé
depuis plusieurs décennies. Ce travail ambitieux sera
rendu public au troisième trimestre 2015.

Contre les attaques répétées de la gauche, l’Institut
Thomas More a publié, à l’occasion de la discussion sur
le Projet de loi de finances de la Sécurité sociale 2015,
une note sur le financement de la politique familiale en
formulant une proposition originale et audacieuse pour
en garantir la protection et la pérennité.

Répondre aux nouvelles
menaces contre la famille

L'euthanasie | Qu'est-ce
que j'en pense ?

Du rapport Théry au vote de la loi relative à l’autorité
parentale et à l’intérêt de l’enfant (APIE) au mois de
mai, l’Institut Thomas More s’est positionné en pointe
dans le combat contre la gauche et le gouvernement,
pour la défense de la famille et de la filiation.
Auditionné par l’Entente parlementaire pour la famille,
l’Institut Thomas More a travaillé en lien avec les
parlementaires engagés sur ces dossiers.

Dépénalisée depuis plus de 10 ans en Belgique,
l’euthanasie a été étendue aux mineurs en 2014. Pour
mieux mesurer l’enjeu de ses dispositions nouvelles,
l'Institut Thomas More était partenaire de la soirée
organisée le 3 juin à Bruxelles autour de la projection
du documentaire Euthanasie, la confusion des
sentiments de Frédéric Jacovlev.
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