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| Introduction
Pour l’Institut Thomas More, 2015 peut se résumer
en deux mots : valeurs et refondation…
Affirmation de nos valeurs | Terrorisme, crise
des migrants, délitement de l’Europe, crise
identitaire, crise démocratique : la situation de nos
pays et de l’Europe est grave. C’est en développant
une pensée globale et cohérente, solidement ancrée
dans les valeurs de liberté, de dignité de la
personne, de subsidiarité et d’attachement à
l'héritage commun des pays européens, que nous
avons été capables pendant toute l’année de diffuser
nos analyses et de proposer des réponses à ces défis
immenses. Y faire face réclame non seulement la
formulation d’idées neuves et opérationnelles mais
aussi l’affirmation de valeurs claires et fortes qui
rassemblent. Tel est l’objectif que nous nous
assignons. Nos activités en témoignent.
Refondation | Mais nous savons que nous devons
faire mieux. C’est la raison pour laquelle nous avons
engagé en 2015 un travail de refondation qui
aboutira dans les prochaines semaines. Axes de
recherche, publications, outils numériques : les
nouveautés ne manqueront pas !
Merci à tous | Le travail accompli en 2015 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…

Christian BOON FALLEUR
Président de l’Institut Thomas More
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| Hommage à Daniel Durca
Daniel DURCA, administrateur et vice-président de
l’Institut Thomas More, nous a quitté le dimanche
21 juin 2015, veille de la saint Thomas More…
Né en 1937, ancien élève de l'École spéciale militaire
de Saint Cyr, diplômé de l’Inalco, ayant servi en
Algérie et en Allemagne, Daniel DURCA avait quitté
l’armée et fait ensuite tout sa carrière dans la banque,
chez Rothschild et Neuflize notamment, puis avait
présidé la banque Worms et le pôle bancaire du
groupe Axa.
Riche et fier de ses racines hongroises, profondément
européen et soucieux de nos identités et de nos
cultures, il était l’auteur de deux livres, La
démocratie n'est pas un chef-d'œuvre, mais elle est
en péril (1980) et La culture au péril de l’argent
(1993).
Ceux qui l’ont connu se souviendront de son caractère
ferme, parfois intransigeant, mais volontaire et
entier. Pendant dix ans, il a nourri l’Institut Thomas
More de son désir acharné de voir la France, l’Europe
et leurs cultures continuer de rayonner et de peser sur
le destin du monde.
Requiescat in Pace.
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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
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

Pourquoi Thomas More ?

Une Europe fière de ses racines, sûre de ses cultures

L'idée de prendre la figure de
Thomas More pour référence s'est
naturellement imposée aux
fondateurs de l'ITM.

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, 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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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.

| Des femmes et des hommes qui s’engagent

Sébastien AGUETTANT
| Président de Delpharm

Charles BEIGBEDER
| Président de Gravitation Group

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

Rémi BRAGUE
| Philosophe, membre de l’Institut

Stéphane BUFFETAUT
| Président de Cilgere

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

Antoine DESJONQUÈRES
| Chercheur associé Enjeux
migratoires européens

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

Alban GIRARD
| Chargé de mission Asie

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

Paul GOLDSCHMIDT
| Président du Pôle Vivre l'Europe

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

Jean-Thomas LESUEUR, Délégué
général

Prince Michael von LIECHTENSTEIN
| Président de Industrie und Finanzkontor

Christiane de LIVONNIÈRE, VicePrésidente
| Directrice d'Intelstrat
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Louis MANARANCHE
| Président de Fonder demain

Hervé MARITON
| Député-Maire de Crest (Drôme)

Philippe MAZE-SENCIER
| Senior Director chez Mc Larty Associates

Edouard MICHON
Chercheur associé Politique française

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 2015, l’Institut
Thomas More a produit
62 publications | Articles,
rapports, notes de Benchmarking,
Working papers, Notes d’actualité,
Notes « 10 points clés »
Le nombre de publications (en
légère baisse par rapport à 2014)
est le résultat de la stratégie de
concentration des activités de
l’ITM, sur quelques pôles
thématiques forts et sur le soin
apporté au travail de suivi des
publications.

Les quatre publications qui ont rencontré le plus de succès en 2015 :
Europe, immigration, terrorisme, valeurs : voilà le podium des sujets les plus regardés sur le
site de l’Institut Thomas More. La page de chacune de ces publications a été
visitée de 6 000 à 14 000 fois…

Accord sur la Grèce :
Versailles, Munich ou
Breton Woods ?
Juillet 2015

10 points clés sur
l’absence de vision et
l’inefficacité des outils
européens face à la
crise des migrants
Novembre 2015
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Face au terrorisme
islamiste : force d’âme
et force d’armes

10 points clés sur
l’Occident, la société
ouverte et ses ennemis

Novembre 2015

Décembre 2015

| 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 2015, l’Institut Thomas More a organisé 14 événements à Paris et à
Bruxelles | Petits-déjeuners débats, conférences et séminaires de haut niveau
Éducation | Comment faire la révolution
de l’autonomie à l’école ? Paris, 14 janvier
Lutte contre les trafics d'armes
classiques | Acteurs, assistance,
coopération Paris, 22 janvier
Euthanasie et fin de vie | Quels
choix ? Paris, 29 janvier
Santé | Refonder le système par la
confiance, la liberté et la responsabilité
des acteurs Paris, 11 février
Entrepreneuriat social | Comment
conjuguer solidarité et efficacité
économique ? Paris, 18 mars
L'islam, la France et la
République | Que faire ? Paris, 31 mars
Où va la droite ? | Quelles valeurs ?
Quelles idées ? Quelle stratégie ? Paris, 14 avril
The EU stands the Test of the « Chinese
Model » | What relationship between
Brussels and Beijing? Bruxelles, 12 mai
Irak | Quelle stratégie face à
l’État islamique ? Paris, 2 juin
Populisme | Les démocraties
européennes ont-elles peur du
pluralisme ? Bruxelles, 17 juin
École, savoir, culture | De quoi l’« égalité
républicaine » est-elle le nom ? Paris, 24 juin
Iran Nuclear Accord | Prelude to Review
of the American Strategy? Paris, 16 septembre
Daesh and national Break-up | What
future for Iraq? Paris, 10 novembre
COP21 | Faux débats et vraies
questions Paris, 25 novembre
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Nous avons eu le plaisir d’accueillir
notamment :
Jamal al-DHARI, Sheikh sunnite irakien, fondateur de l’ONG
Peace Ambassadors for Iraq (PAFI) | Sabah al-SAEDI, député
chiite irakien | Nicole BACHARAN, Université de Stanford
(États-Unis), National Fellow de la Hoover Institution | Colonel
Jacques BAUD, OTAN, Responsable de la Section Coordination
et Contrôle des armes légères et de petit calibre | FrançoisXavier BELLAMY, enseignant, auteur de Les Déshérités (2015) |
Myriam BENRAAD, Institut de recherches et d'études sur le
monde arabe et musulman, Chercheur associé | Frédéric
BIZARD, économiste spécialiste de la santé, enseignant à Siences
Po Paris | Mathieu BOCK-CÔTÉ, Sociologue, chargé de cours à
HEC Montréal, chroniqueur au Journal de Montréal | Rémi
BRAGUE, membre de l’Institut, professeur émérite à l'Université
de Paris I Panthéon-Sorbonne | Xavier BRETON, député de
l’Ain | Anne COFFINIER, directeur général de la Fondation
pour l’Ecole | Nelson W. CUNNINGHAM, président de
l’American Security Project (États-Unis), membre du Secretary
Kerry’s Foreign Affairs Policy Board | Chantal DELSOL,
membre de l’Institut, Professeur à l’Université de Paris-Est |
Frank ENGEL, député européen (Luxembourg) | Philippe
ERRERA, Ministère de la Défense, directeur de la DGRIS |
Drieu GODEFRIDI, Philosophe, juriste, auteur de La loi du
genre (2015) | Olivier de GUERRE, président de PhiTrust
Partenaires | Bernard GUIRKINGER, conseiller du directeur
général de Suez Environnement | Paul HAMILL, chercheur
associé à l’American Security Project (États-Unis) | Marie de
HENNEZEL, psychologue, psychothérapeute et écrivain |
Jonathan HOLSLAG, Chercheur associé au Brussels Institute of
Contemporary China Studies (Bruxelles) | Madeleine de
JESSEY, porte-parole de Sens commun | Marco KALBUSCH,
directeur de l’UNREC (ONU) | Damien LE GUAY, philosophe,
enseignant à l'espace éthique de l'AP-HP | Elisabeth LÉVY,
fondatrice et directrice de la rédaction de Causeur | PierreArnaud LOTTON, Union européenne, Service européen d’action
extérieure | Louis MANARANCHE, enseignant, président de
Fonder demain, auteur de Retrouver l’histoire (2015) | István
MARKO, professeur à l'Université catholique de Louvain, auteur
(dir.) de Climat : 15 vérités qui dérangent (2013) | Etienne
MONTERO, doyen de la Faculté de droit de l’Université de
Namur, auteur de Rendez-vous avec la mort. Dix ans d’euthanasie
légale en Belgique (2013) | Drissa SANOGO, député à
l’Assemblée nationale du Burkina Faso | Pascale TRIMBACH,
Ministère des Affaires étrangères, sous-directrice des questions
multilatérales et sectorielles | ZHANG Weiwei, directeur du
Centre for China Development Model Research de l’Univeristé de
Fudan (Chine), auteur de The China Wave. Rise of a Civilizational
State (2012)

L’Institut Thomas More a poursuivi
en 2015 son partenariat avec
l’Académie des Sciences morales et
politiques
Pendant cette année, l’Institut Thomas More a
organisé cinq séminaires de haut niveau à l’Institut
de France dans le cadre de son cycle de conférences
Vers une Big Society à la française ?
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| Séminaires, colloques, auditions
L’expertise de l’Institut Thomas More étant reconnue et appréciée, ses experts sont
régulièrement sollicités pour intervenir dans des conférences, séminaires, auditions
organisés par des think tanks, des institutions, des entreprises ou des partis politiques.

En 2015, l’Institut Thomas More a réalisé 26 interventions, parmi lesquelles :

Building Multi-Dimensional
Security in the Islamic
Countries | Islamabad (Pakistan), 68 mars 2015 | Jean-Sylvestre
MONGRENIER, chercheur associé

L’usage du thème de la Seconde
Guerre mondiale dans le
discours politique russe | Paris
(France), 16 avril 2014 | JeanSylvestre MONGRENIER, chercheur
associé

Association for the study
of nationalities: Convention
2015 | New York (États-Unis),
23-25 avril 2015 | Laurent
VINATIER, chercheur associé

Mer noire : espace
stratégique | Paris (France), 9 mai
2015 | Jean-Sylvestre MONGRENIER,
chercheur associé

Rencontres IHEDN : la défense
comme vous ne l’avez jamais
abordée | Paris (France), 10 juin
2015 | Jean-Sylvestre MONGRENIER,
chercheur associé

Rencontres de Cybèle : le
Sahel ou une nouvelle diagonale
de coopération entre la France,
l’Algérie et la Tunisie | Marseille
(France), 10 juin 2015 | Antonin
TISSERON, chercheur associé

Conférence sur l’Europe | Fréjus
(France), 11 juin 2014 | Paul
GOLDSCHMIDT, président du
Pôle Vivre l'Europe

La droite peut-elle réenchanter
la culture en France ? | Paris
(France), 9 juillet 2015 | Edouard
MICHON, chercheur associé

25e Forum économique de
Krynica | Krynica (Pologne),
8-10 septembre 2015 | Paul
GOLDSCHMIDT, président du
Pôle Vivre l'Europe

Nato and the new Arc of
Crisis | Madrid, 29 octobre
2015 | Antonin TISSERON,
chercheur associé

Les pics pétrolier et gazier, sans
cesse reportés ! | Bruxelles, 18
novembre 2015 | Jean Pierre
SCHAEKEN WILLEMAERS,
président du Pôle Energie, Climat,
Environnement

Forum citoyen
Gabon | Libreville, 9-10
octobre 2015 | Antonin
TISSERON, chercheur associé

16

| Médias
Les travaux de l’Institut Thomas More sont largement relayés dans les médias. Le tableau cidessous, qui ne peut prétendre à l’exhaustivité, comptabilise le total des passages médias en 2015

314 passages médias en 2015 – soit une moyenne de 6 par semaine.
Ces chiffres sont en baisse par rapport à ceux de 2014 (340 passages, 6,5 par semaine) :

1 | Articles d’opinion

133

2 | Articles citant l’ITM

44

3 | Reprises d'articles

15

4 | Dépêches d’agences

14

5 | Brèves

4

6 | Radios

62

7 | Télévision

42

Total

314

Le tableau ci-dessous permet de se faire une idée de la répartition par thématique des passages
médias de l’Institut Thomas More :

1 | RI : Maghreb, Sahel

70

2 | RI : Russie, Ukraine

70

3 | RI : Divers

22

4 | Affaires européennes

62

5 | Actu politique française

78

6 | Actualité économique

4

7 | Energie, environnement

8

Total
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| Internet et réseaux sociaux
Le site Internet de l’Institut Thomas More a reçu
un peu plus de 240 000 visiteurs en 2015
240 875 visiteurs uniques 2015
-1,7% par rapport à 2014
Moyenne mensuelle : 20 072 visiteurs

457 662 pages vues
+8,9% par rapport à 2014
1,9 page par visiteur

Top 5 des visites par thème
Enjeux internationaux | 35 745 visites
Identités européennes | 29 817 visites
Politique et vie démocratique | 25 784 visites
Questions sociales, enjeux sociétaux | 25 123 visites
Défis culturels | 19 546 visites

Top 5 des visites par publication
« Face au terrorisme islamiste : force d’âme et force d’armes » | 14 107 visites
« 10 points clés sur l’absence de vision et l’inefficacité des outils européens
face à la crise des migrants » | 9 211 visites
« Accord sur la Grèce : Versailles, Munich ou Breton Woods ? » | 8 653 visites
« 10 points clés sur l’Occident, la société ouverte et ses ennemis » | 8 201 visites
« 10 points clés sur la politique culturelle et le malaise identitaire français » | 7 189 visites

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

2 300
« j’aime »

@ithomasmore

1 500
abonnés

https://www.linkedin.com

3 120
relations

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

59 vidéos

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

59 vidéos

Toutes les publications et tous les 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 mises en ligne
sur les chaînes YouTube et Dailymotion.
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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 sur les grands sujets d’actualité européenne et internationale

L’Institut Thomas More a diffusé 89 veilles en 2015 (42 185 envois).
Veille Think tanks
Diffusée toutes les semaines 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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Des activités
opérationnelles
et diversifiées
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Vivre l’Europe | Pour sortir de la crise politique
Depuis sa fondation, l’Institut Thomas More affirme son identité
européenne et milite en faveur d’une Europe politique forte,
fière de ses racines et respectueuse du principe de subsidiarité.
De la crise grecque au Brexit, en passant par la
crise des migrants, 2015 a été une nouvelle
année de convulsions pour l’Union européenne.
Les travaux de Paul GOLDSCHMIDT sur la crise
de l’euro et les risques de dislocation politique
de l’UE, ont, pendant cette année cruciale, invité
les Européens à trancher les débats existentiels
qui paralysent l’Europe depuis trop longtemps…
Son analyse « Accord sur la Grèce : Versailles,
Munich ou Breton Woods ? » (Les Echos, 15
juillet 2015) a été particulièrement remarquée.
Les analyses de Jean-Sylvestre MONGRENIER
sur les implications géopolitiques de ces
tensions majeures, ont permis de prendre la
mesure des risques encourus par l’Europe et ses
pays membres à pousser trop loin la logique du
« chacun pour soi »…
Dans le même temps, à l’occasion de la
Rencontre Populisme : les démocraties
européennes ont-elles peur du pluralisme ?
(Bruxelles, 17 juin 2015), avec Chantal DELSOL,
philosophe et membre du Conseil d’orientation,
et Drieu GODEFRIDI, philosophe et juriste,
nous nous sommes interrogés sur la crise de
légitimité qui touche non seulement l’UE mais
aussi l’ensemble des pays européens et avons
essayé d’apporter des réponses iconoclastes à la
défiance croissante des peuples.

Dans
les médias

22

Vivre l’Europe | Face à la crise des migrants,
pour un patriotisme de civilisation
Face à la crise des migrants, angélisme, chacun-pour-soi et mesures
à court terme ne font pas une politique. A travers ses analyses, l’Institut
Thomas More s’est efforcé de cerner les enjeux d’une question vitale pour l’avenir.
La crise des migrants agit comme un puissant
révélateur des faiblesses de l’Europe. Grâce à ses
experts, l’Institut Thomas More a plaidé pour
l’exercice d’un « patriotisme de civilisation »
devant un phénomène d’une ampleur inédite.
Alors que Gérard-François DUMONT, membre
du Conseil d’orientation, a montré les
dynamiques démographiques et géopolitiques à
l’œuvre, a réclamé qu’on reconnaisse que
« l’espace Schenghen était mort » et avait besoin
d’être totalement refondé, Jean-Sylvestre
MONGRENIER a appelé au réveil du continent et
de ses solidarités devant ce défi existentiel.
Dans sa note 10 points clés sur l’absence de
vision et l’inefficacité des outils européens face à
la crise des migrants (novembre 2015), Antoine
DESJONQUÈRES, qui a rejoint l’Institut Thomas
More cette année, a dressé l’état des lieux
implacable des insuffisances européennes, qui
devrait conduire l’Europe à se doter d’urgence
d’une vision enfin globale, claire et cohérente de
la gestion des flux migratoires issus des pays du
sud.
Dans l’interview qu’il a donnée à L’Expansion
(novembre 2015), Jean-Thomas LESUEUR s’est
interrogé sur les coûts de l’immigration de
masse, coûts pas seulement financiers mais aussi
culturels et sociaux.
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Affaires internationales | Quelles
relations avec la Russie ?
Entre l’Europe et la Russie, les relations sont gravement
détériorées : comment renouer le lien ?
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 veille bimensuelle Strategic Monitoring
Russia, adressée à près de cinq cents contacts de
haut niveau permet le suivi de la politique
intérieure et internationale de la Russie.
Alors que Jean-Sylvestre MONGRENIER s’est
interrogé, dans ses analyses, les conférences qu’il
a prononcées et ses nombreuses interventions
dans les médias, sur les motivations et les
ambitions de la politique étrangère de Moscou,
Jean-Pierre SCHAEKEN WILLEMAERS,
membre du Conseil d’orientation, s’est demandé
comment retrouver les voies du dialogue dans
une contribution intitulée « Quelle forme de
coopération entre la Russie et l’Union
européenne ? » (L’Echo, 6 juin 2015).
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Affaires internationales | Le Moyen-Orient
de tous les dangers
État islamique, guerre civile en Syrie, tensions en Irak, nucléaire iranien : en 2015,
l’Institut Thomas More a multiplié rencontres et analyses sur le
Moyen-Orient et ses acteurs.
C’est en plaidant pour une approche volontariste
et déterminée de la part des pays occidentaux
que l’Institut Thomas More a décrypté et analysé
les événements du Moyen-Orient.
Nous avons ainsi reçu à Paris, à deux reprises,
des délégations de leaders irakiens – sunnites,
chiites et kurdes – conduites par le Sheikh Jamal
Al-DHARI, pour leur faire rencontrer experts,
hauts fonctionnaires et responsables politiques,
et permis de faire entendre leur voix en faveur
d’une solution politique en Irak, préalable à une
lutte efficace contre l’État islamique.
La Rencontre Iran Nuclear Accord: prelude to a
Review of the American Strategy? (Paris, 16
septembre 2015) a permis d’écouter les analyses
de Nelson W. CUNNINGHAM, président de
l’American Security Project et membre du
Secretary Kerry’s Foreign Affairs Policy Board,
et de mieux comprendre les enjeux de l’accord
sur le nucléaire iranien.
A travers plusieurs contributions, dont sa tribune
remarquée Face à la montée des périls : portée
et limites du « Soft Power » (mars 2015), JeanSylvestre MONGRENIER a alerté sur la nécessité
d’une vision claire et réaliste des enjeux de la
région.
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Affaires internationales | Les enjeux
de la sécurité africaine
Libye, Côte d’Ivoire, Tchad, Mali : l’Afrique vit désormais sous une menace
terroriste à grande échelle : point fort de l’Institut Thomas More depuis
plusieurs années, la question de la sécurité africaine devient prégnante
Pendant toute l’année 2015, les chercheurs de
l’Institut Thomas More ont alterné décryptages
de l’actualité et analyses de fond pour mieux
appréhender la menace terroriste en Afrique et
offrir une grille de compréhension
opérationnelle.
Jérôme PIGNÉ a ainsi conduit une réflexion sur
les vues américaines au Sahel (Stratégie
américaine au Sahel : entre héritage historique
et enjeux stratégiques, janvier 2015) pour le
German Marshall Fund. Antonin TISSERON a,
quant à lui, rédigé pour le GRIP une réflexion
prospective sur l’initiative du G5 Sahel (G5
Sahel : une simple organisation de plus ?, mars
2015) et co-écrit une étude intitulée Strange
Bedfellows: a Network Analysis of Mali’s
Northern Conflict pour le think net The Broker
(décembre 2015).
Dans le cadre d’un programme soutenu par le
ministère de la Défense, Antonin TISSERON a
en outre réalisé une série de notes sur la
situation au Mali deux ans après l’intervention
française ainsi que sur le rôle du Tchad dans la
région.
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Politique et société | Faire face au terrorisme
Les attentats de Paris de 2015 (comme ceux de Bruxelles de 2016) doivent nous
convaincre que nous sommes en guerre. Cette guerre sera longue et difficile,
et sera autant culturelle et morale que militaire, policière ou judiciaire
Après les attentats, plusieurs membres de
l’Institut Thomas More sont intervenus avec
force dans le débat public : Jean-Thomas
LESUEUR avec sa tribune Face au terrorisme
islamiste : force d’âme et force d’armes
(publication la plus consultée de l’année sur le
site internet, novembre 2015), Emmanuel
DUBOIS de PRISQUE avec son texte choc « Tuer
à 20 ans » (Causeur, décembre 2015), Philippe
MAZE-SENCIER dans un article en anglais
intitulé Upholding our values while confronting
terrorism, at home and abroad (Europe’s
World, décembre 2015) et Charles MILLON dans
plusieurs interventions médias (Le Journal du
dimanche, Le Figaro, Public Sénat).
Celui-ci a particulièrement insisté sur l’illusion
du rétablissement de la conscription (proposé
par un certain nombre de responsables
politiques comme solution à la fracturation
sociale et à la crise identitaire latente), qui ne
permettrait pas de répondre aux besoins en
termes de sécurité et de défense et surtout qui
évite d’affronter notre vrai défi : le réarmement
éducatif et culturel.
La guerre contre le terrorisme se gagnera
d’abord dans les têtes…
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Politique et société | Le défi de la
transmission et de la culture
Dans la crise identitaire que nous traversons, le défi de la transmission, de la culture
et de l’éducation est à relever d’urgence, avec des solutions fortes et opérationnelles.
La « question de l’islam » se pose désormais à
nous avec une acuité nouvelle : peut-il s’intégrer
à notre culture et à notre identité ? Est-il
compatible avec nos valeurs de pluralisme et
d’État de droit ? La religion – et quelle religion ?
– a-t-elle sa place dans l’espace public ? Ces
questions furent posées sans fard par Elisabeth
LEVY et Rémi BRAGUE lors de la Rencontre
L'islam, la France et la République : que faire ?
(Paris, 31 mars 2015).
Mais poser la question de l’identité française,
c’est poser celle de l’éducation et de la
transmission de la culture : Anne COFFINIER et
François-Xavier BELLAMY ont dressé un
réquisitoire sans concession contre l’état de
l’école lors de la Rencontre École, savoir,
culture : de quoi l’« égalité républicaine » estelle le nom ? (Paris, 24 juin 2015)
Enfin, dans sa note 10 points clés sur la politique
culturelle et le malaise identitaire français
(septembre 2015), Jean-Thomas LESUEUR a
présenté les grandes lignes de ce que devrait être
une politique culturelle alternative, qui se fixerait
comme objectif principal la transmission entre
générations des fondements et des repères qui
expliquent et justifient ce que c’est qu’être
Français aujourd’hui. Un travail qui sera
poursuivi en 2016...

Dans
les médias

28

Politique et société | Donner sens à la
recomposition politique en cours
En donnant la parole aux représentants de la nouvelle génération et en faisant la
promotion des idées de liberté et d’enracinement, l’Institut Thomas More prend
toute sa part dans l’indispensable travail de recomposition politique
Les lignes bougent à droite depuis quelques
années et les initiatives foisonnent. La Rencontre
Où va la droite ? Quelles valeurs ? Quelles idées
? Quelle stratégie ? (Paris, 14 avril 2015), qui
réunissait Madeleine de JESSEY, Mathieu
BOCK-CÔTÉ et Louis MANARANCHE, a permis
de faire entendre des représentants de la
nouvelle génération d’intellectuels et d’acteurs
engagés. Le mensuel Causeur s’en fit l’écho dans
une pleine page…
A travers ses tribunes et ses interventions
médias, Jean-Thomas LESUEUR s’efforce
également d’apporter sa contribution à ce travail
de refondation politique. C’est ainsi qu’il figurait
parmi dix autres jeunes dans le mensuel
L’Expansion qui consacrait sa une d’octobre
2015 aux « Nouveaux libéraux ». En affirmant
qu’il voulait « tout libérer, sauf les valeurs… ».
Parmi ses articles, l’un en particulier s’est fait
remarquer, Vote obligatoire : réflexe idéologique
et aveu d’impuissance (mai 2015), qui a été
l’occasion d’un vif débat sur l’antenne de RMC
avec un représentant de la Fondation Jean
Jaurès…
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Politique et société | Vers une Big Society
à la française ?
Liberté, autonomie, enracinement : la mise en œuvre concrète et
opérationnelle du principe de subsidiarité a constitué un axe
de travail prioritaire pour l’Institut Thomas More en 2015
Grâce aux interventions de Gérard-François
DUMONT, membre du Conseil d’orientation, et à
la diffusion de la note Réforme territoriale :
quelles collectivités ? Quelles compétences ?
Quels moyens ? (note de Benchmarking n°17,
décembre 2014), l’Institut Thomas More s’est
inquiété des réformes territoriales en cours, qui
ne tenaient aucun compte des réalités locales, ne
contribuaient pas à accroître l’autonomie et la
responsabilité des acteurs locaux et participaient
au contraire d’une logique de recentralisation.
Pendant le débat sur la loi NOTRe en particulier,
nous avons été en pointe pour alerter sur les
impasses du texte et montrer quelles seraient les
voies d’une authentique loi de décentralisation.
Autonomie, liberté, initiatives locales, école,
entreprenariat social : l’Institut Thomas More a
en outre organisé cinq séminaires (en partenariat
avec l’Académie des Sciences morales et
politiques), sur le thème « Vers une Big Society à
la française ? »… Les riches contributions
d’Eudoxe DENIS, de Jean-Marc DANIEL,
d’Anne COFFINIER ou d’Oliver de GUERRE ont
permis de mesurer combien la société et ses
acteurs sont prêts, bien plus que les responsables
politiques, à engager la révolution de
l’autonomie et de la liberté sur le terrain…
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Refondation | Nouveau positionnement,
nouveaux axes de recherche, nouveaux outils
Après onze ans d’existence et sur la base d’un état des lieux complet, l’Institut
Thomas More a préparé pendant plusieurs mois sa refondation. Positionnement,
axes de recherche, activités, outils numériques : nous sommes prêts pour les
prochaines échéances politiques…
La refondation de l’Institut Thomas More vise à
en faire un think tank au positionnement
politique clair, travaillant sur des axes de
recherche porteurs et disposant d’outils
performants…

Positionnement | L’Institut Thomas More
affiche clairement son positionnement politique
libéral-conservateur et européen, en faveur d’une
Europe qui protège et défend les Européens, une
Europe qui favorise l’autonomie et les libertés,
une Europe fière de ses racines, sûre de ses
cultures, une Europe respectueuse du principe
de subsidiarité.

Axes de recherche | Nous concentrons nos
travaux sur six axes : Europe politique, Affaires
internationales, Immigration et intégration,
Société et culture, Economie et compétitivité
Institutions et vie politique. L’Institut Thomas
More renforce ses compétences en particulier sur
les questions migratoires et les questions
éducatives et culturelles qui sont, nous en
sommes convaincus, les sujets porteurs des
prochaines années.

Outils numériques | Nous développons de
nouveaux outils pour favoriser une meilleure
diffusion et une plus grand audience à nos
travaux : nouveaux formats de publications
(baromètres et observatoires, notes de
benchmarking), nouveau site Internet,
infographies, vidéos, etc.
La refondation de l’Institut Thomas More doit lui
permettre de porter haut et fort ses idées et ses
valeurs lors des prochaines échéances
politiques…
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