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Le mot du
président

2019 a été, pour nous, l'année de la maturité. Après

quinze ans d'efforts passionnés, l'Institut Thomas

More est désormais solidement installé, en France en

particulier, dans le cercle des laboratoires d'idées qui

pèsent et qu'on écoute.

Éducation, malaise démocratique, islam, immigration,

famille, décentralisation, modèle économique,

défense, Union européenne : sur tous les sujets qui

font la criante actualité de nos pays en crise, nous

nous faisons entendre, partageons nos analyses et

formulons des propositions. Convictions et crédibilité

rendent ce travail possible.

Nos convictions, vous les connaissez. Nous croyons

dans le patriotisme de civilisation dont l’Europe a

besoin pour faire face à tout ce qui la menace ; 

le principe de subsidiarité sur lequel doivent reposer

davantage nos systèmes politiques ; la promotion des

libertés qu’il s’agit de défendre contre toutes les

restrictions ; la dignité et l’autonomie de la personne

de plus en plus mises en péril par des choix politiques,

sociétaux ou technologiques dangereux.

Rencontres fréquentes avec les décideurs publics,

auditions devant le parlement, séminaires de haut

niveau, conventions avec des partenaires

institutionnels : la crédibilité de l’Institut Thomas

More s’accroît et nous permet de nous faire entendre

de plus en plus et de mieux en mieux.

Le travail accompli en 2019 n’a été rendu possible que

grâce à vous tous, membres, chercheurs et partenaires,

qui avez montré votre attachement à l’Institut Thomas

More. Nous voulons ici vous exprimer notre très

profonde gratitude...

Christian Boon Falleur





Think Tank
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Identité et
objectifs
Fondé en 2004, l'Institut Thomas More est

un think tank libéral-conservateur, libre 

et indépendant basé à Bruxelles et Paris.

L’Institut Thomas More est la fois un

laboratoire de solutions innovantes, un

centre d’expertise et un relais

d’influence. Organisé en réseau, il réunit

et fait travailler ensemble des

personnalités politiques, des chefs

d’entreprises, des experts et des

représentants de la société civile. 

La démarche de l’Institut se fonde sur 

les valeurs proclamées dans sa Charte :

liberté et responsabilité, respect de 

la dignité de la personne, subsidiarité,

économie de marché, valeurs 

universelles qui sont l’héritage 

commun des pays européens. 

Nous croyons en une Europe :

• qui protège et défend les Européens

L’Europe que nous souhaitons joue un rôle

majeur dans la sécurité et la prospérité des

Européens par la promotion et la défense

du bien commun des peuples qui la

composent.

• qui favorise l’autonomie et les libertés 

L’Europe que nous souhaitons encourage

la liberté d’initiative et la responsabilité

des personnes. Elle promeut la liberté

d’entre-prendre et une économie de

marché au service des personnes.

• fière de ses racines, sûre de ses cultures

L’Europe que nous souhaitons favorise le

rayonnement de la civilisation et la trans-

mission des cultures européennes, à la fois

ouvertes et enracinées.

• respectueuse du principe de subsidiarité 

L’Europe que nous souhaitons se fonde sur

le principe de subsidiarité et contribue à

créer les conditions favorables à

l’épanouissement des libertés et des

initiatives des personnes et des territoires.



L'idée de prendre la figure de Thomas

More pour référence s'est naturellement

imposée aux fondateurs de l'Institut.

Humaniste, personnage de dimension

européenne, figure politique majeure 

de son temps, 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.

Chercher le bonheur sans violer
les lois, est sagesse ; travailler au
bien général, est religion ; fouler

aux pieds la félicité d’autrui 
en courant après la sienne, 

est une action injuste.
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Pourquoi
Thomas 
More ?
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Qui sommes-
nous ?
Des hommes et des femmes qui s’engagent

pour les idées de liberté et de responsabilité,

de dignité de la personne, de subsidiarité et

pour la défense des valeurs universelles qui

sont l’héritage commun des pays européens.

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Christian Boon Falleur, Président
Administrateur délégué du 
groupe AF Compressors

Stéphane Buffetaut
Président de Cilgere

Enguerrand Delannoy
Membre du cabinet de la présidente 
de la région Ile-de-France

Christiane de Livonnière, Vice-Présidente
Directrice de Laffitte Conseil

Louis Manaranche
Enseignant, responsable de l’Observatoire 
de la modernité au Collège des Bernardins

Philippe Maze-Sencier
Senior Director chez Mc Larty Associates

Charles Millon
Ancien ministre de la Défense (France)

Pascal de Roubaix, Vice-président
Ancien député (Belgique)

Charles Thibaut de Maisières
Amiral (er)
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CONSEIL D'ORIENTATION

Marwan Lahoud
Président du conseil de 
surveillance d’ACE Management

Élisabeth Lefebvre
Directrice de la rédaction 
du magazine Juliette & Victor

Bérénice Levet
Philosophe

Prince Michael von Liechtenstein
Président de Geopolitical 
Intelligence Services

Hervé Mariton
Maire de Crest (Drôme, France), 
ancien ministre

Gil Mihaely
Directeur de la publication de Causeur

Elizabeth Montfort
Présidente du Pôle Famille et 
Société de l’Institut Thomas More

Christian Saint-Étienne
Professeur au Conservatoire 
national des arts et métiers

Jean-Pierre Schaeken Willemaers
Président du Pôle Énergie, 
Climat et Environnement 
de l’Institut Thomas More

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

Salomé Zourabichvili
Présidente de la République de Géorgie

Charles Millon
Ancien ministre de la Défense (France)

Sébastien Aguettant
Président de Delpharm

Charles Beigbeder
Président de Gravitation Group

Mathieu Bock-Côté
Sociologue et essayiste

Rémi Brague
Philosophe, membre de l’Institut

Jean de Codt
Président de la cour de 
Cassation (Belgique)

Anne Coffinier
Présidente de Créer son école

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

Chantal Delsol
Philosophe, membre de l’Institut

Gérard-François Dumont
Professeur à l’Université 
Paris IV-Sorbonne, directeur 
de la revue Population & Avenir

Gérard Dussillol
Président du Pôle Finances 
publiques de l'Institut Thomas More

Xavier Fontanet
Ancien Président d'Essilor

Olivier Hanne 
Professeur aux Écoles militaires 
de Saint-Cyr Coëtquidan
 



Cyrille Dalmont
Chercheur associé
#IntelligenceArtificielle  #Numérique

Emmanuel Dubois de Prisque
Chercheur associé
#Chine  #Asie

Gérard-François Dumont
Membre du Conseil d’orientation
#Démographie  #Territoires
#Décentralisation

Gérard Dussillol
Président du Pôle Finances publiques
#FinancesPubliques  #Réformedel'Etat

Christian Flavigny
Membre du groupe de travail Famille
#Famille  #Bioéthique

Marlène Giol
Chercheur associé
#Jeunesse  #SociétéCivile 
#NouvellesSolidarités

Sébastien Laye
Chercheur associé 
#FinancesPubliques  
#Économie  #Entreprises

Jean-Thomas Lesueur
Délégué général
#Politique  #DémocratieLocale
#Immigration  #UnionEuropéenne

Jean-Sylvestre Mongrenier
Chercheur associé
#Défense  #Géopolitique
#Europe  #Russie

Elizabeth Montfort
Présidente du Pôle Famille et Société
#Famille  #Bioéthique
#NouvellesSolidarités

Sophie de Peyret
Chercheur associé 
#Religion  #Islam 

Jérôme Pigné
Chercheur associé 
#Sahel  #Sécurité  #Terrorisme

Jean-Pierre Schaeken Willemaers
président du Pôle Energie, Climat,
Environnement
#Energie  #Climat  #Environnement
 

Jérôme Soibinet
Chercheur associé
#UnionEuropéenne  #Institutions

Antonin Tisseron
Chercheur associé 
#Sahel  #Développement  #Terrorisme

Michel Vaté
Chercheur associé 
#Économie  #Développement

Laurent Vinatier
Chercheur associé 
#Russie  #Ukraine  #AsieCentrale
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CHERCHEURS

DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL

Jean-Thomas Lesueur



VIVRE L'EUROPE ENJEUX INTERNATIONAUX

ECONOMIE ET COMPÉTITIVITÉ INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE

SOCIÉTÉ ET CULTUREIMMIGRATION ET INTÉGRATION

Le Programme Vivre l’Europe analyse la crise pro-
fonde de l’Union européenne et fait des propositions
en faveur d’une Europe clairement confédérale, fière
de ses racines et respectueuse du principe de
subsidiarité. L’Union européenne et ses membres
doivent se préparer à une refondation et chercher les
moyens d’un authentique patriotisme de civilisation.

Chercheurs. Jean-Thomas Lesueur, Jean-Sylvestre
Mongrenier, Jean-Pierre Schaeken Willemaers,
Jérôme Soibinet

Dans un contexte de fortes tensions internationales,
d’émergence de nouveaux acteurs étatiques et non-
étatiques et d’accroissement des menaces pour
l’Europe, le Programme Enjeux internationaux
décrypte les dynamiques géopolitiques actuelles sous
l’angle spécifique de la sécurité et de la défense des
intérêts vitaux de l’Europe et des Européens.

Chercheurs. Emmanuel Dubois de Prisque, Jean-
Sylvestre Mongrenier, Marc Nabeth, Jérôme Pigné,
Antonin Tisseron, Michel Vaté, Laurent Vinatier

Le Programme Économie et compétitivité vise la réfor-
me en profondeur de nos modèles économiques et
sociaux. L’accroissement continu des dépenses socia-
les et l’insuffisance des réformes invalident toutes
chances de retour à la croissance et à l’emplois. Il est
temps de concevoir de nouvelles formes de
solidarités et de création de richesses, grâce à
l’initiative économique et à la liberté d’entreprendre.

Chercheurs. Gérard Dussillol, Sébastien Laye, Jean-
Pierre Schaeken Willemaers, Michel Vaté

Le Programme Institutions et vie politique est le
laboratoire des solutions innovantes visant à
répondre à la défiance croissante des peuples  vis-à-
vis de leurs institutions politiques. Il n’y aura de
renouveau démocratique que par une approche
authentiquement subsidiaire et un accroissement de
la liberté et de l’autonomie des acteurs.

Chercheurs.Gérard-François Dumont, Marlène Giol,
Jean-Thomas Lesueur
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Programmes de
travail
Les activités de l’Institut Thomas More sont organisées en six programmes de travail.

Le Programme Immigration et intégration concentre
ses recherches sur les défis que constituent la ques-
tion migratoire et l’échec des politiques d’intégration
dans la plupart des pays européens. Il est en effet
urgent d’analyser de manière rigoureuse et dépassi-
onnée la question migratoire et ses conséquences
pour nos sociétés européennes, dont celle de l’islam
et ses implications culturelles, sociales et politiques..

Chercheurs. Gérard-François Dumont, Jean-Thomas
Lesueur, Sophie de Peyret

Le Programme Société et Culture a pour objectif de
formuler des solutions opérationnelles et concrètes
aux défis éthiques, sociaux et culturels de notre
temps, en réservant toujours la première place à la
personne humaine et à sa dignité. Les enjeux techno-
logiques, éducatifs et sociétaux contemporains
exigent des réponses qui contribuent au renforce-
ment d’une société libre, enracinée et solidaire.

Chercheurs. Cyrille Dalmont, Christian Flavigny,
Marlène Giol, Elizabeth Montfort
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Publications
Tous nos travaux sont publics et en libre accès sur son site Internet.

L'INSTITUT THOMAS MORE A 

PUBLIÉ 25 PUBLICATIONS EN 2019

Les quatre Rapports publiés cette année
ont été consacrés à des enjeux majeurs
(éducation, élections européennes, 
islam). 

Les huit Notes ont portés sur des sujets de
fond tels que la décentralisation, la famille
(PMA), la politique monétaire ou des
sujets internationaux (Chine, Moyen-
Orient). 

Les onze Notes d'actualités et les
deux Points clés ont permis de réagir à
l'actualité plus immédiate.

4 rapports + 8 notes + 11 notes d’actualité + 2 points clés

25



29 000 

lecteurs
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Les quatre publications qui ont 
rencontré le plus de succès en 2019... 

26 000 

lecteurs

21 000 

lecteurs

18 000 

lecteurs



Promise à la première place mondiale, la
Chine entend jouer un rôle décisif sur la scène
internationale. Quelle est sa vision et comment
aborde-t-elle le monde et la mondialisation ?
Avec quelles conséquences pour l’Occident et
l’Europe ?

Le livre d'Emmanuel Dubois de Prisque
et Sophie Boisseau du Rocher montre
comment Pékin s'efforce de modifier à son
avantage un système international largement
dessiné par l’Occident - et comment il y
parvient de plus en plus,

Le livre de Jean-Pierre Schaeken Willemaers
analyse l’évolution des systèmes électriques de
l'Union européenne dans le cadre d’une
politique bas carbone qui elle-même est la
conséquence de la théorie du réchauffement
climatique d’origine anthropique. 

Les promoteurs de la mutation du secteur
électrique qui en résulte, se focalisent sur une
diminution drastique des émissions de gaz à
effet de serre, en en minimisant les impacts
socio-économiques (bien-être, pouvoir d’achat,
compétitivité, coût, etc.) et financiers. Pour
Jean-Pierre Schaeken Willemaers, ils ont
entrepris leur projet dans la précipitation sans
l’avoir préparé ni planifié.

Livres

2019 Annual Report  16

Emmanuel Dubois de Prisque, 
avec Sophie Boisseau du Rocher
Éditions Odile Jacob

Jean-Pierre 
Schaeken Willemaers
Éditions Technip

Deux chercheurs de l'Institut Thomas More ont publié un livre en 2019...
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Événements
En 2019, l’Institut Thomas More a organisé 13 événements

(conférences, rencontres, séminaires)

L'INSTITUT THOMAS MORE A 

ORGANISÉ 13 ÉVÉNEMENTS EN 2019

Relations avec la Chine, « gilets jaunes »,
Moyen-Orient, démocratie et liberté,
médias, PMA et famille, islam : c’est
autour des sujets forts de l’actualité que
nous avons réuni nos membres pour leur
faire entendre les meilleurs spécialistes.

A côté des conférences et petits-déjeuners
débats, ouverts à tous, nous organisons
des séminaires de haut niveau (règles de
Chatham House) qui réunissent experts et
décideurs.

 Les événements les plus marquants de
l'année sont évoqués en détails plus loin,
dans la partie Activités.

53 orateurs venus du monde entier + 579 participants

13



Southeast Asia and the Belt and Road 

Initiative (BRI), 21 janvier 2019, Emmanuel

Dubois de Prisque, IRSEM, Paris

Géopolitiques du Moyen Orient, 5 mars 

2019, Jean-Sylvestre Mongrenier, Université 

de Bordeaux, Bordeaux

Réformer la démocratie, 13 mars 2019, 

Jean-Thomas Lesueur, Force républicaine, Paris

Journée de la diplomatie, 13 avril 2019, 

Jean-Sylvestre Mongrenier, La Sorbonne, Paris

Shift towards a family friendly Europe, 

29 avril 2019, Stéphane Buffetaut, 

Conférence internationale, Budapest

Péril sur l'électricité belge, 9 mai 2019, 

Jean-Pierre Schaeken Willemaers, Bruxelles

L’Ukraine dans la ligne de mire de la

géopolitique russe, 15 mai 2019, 

Jean-Sylvestre Mongrenier, INALCO, Paris

Quelles dynamiques pour les nouvelles routes

de la soie ?, 18 juin 2019, Emmanuel Dubois 

de Prisque, École de guerre économique, Paris

L’islam en France, 18 juin 2019, Sophie 

de Peyret, École militaire, Paris

Les États-Unis et la nouvelle guerre froide, 

10 septembre 2019, Jean-Sylvestre Mongrenier,

La Sorbonne, Paris

La sino-mondialisation : vers quel ordre

mondial ?, 28 novembre 2019, Emmanuel Dubois

de Prisque, Fondation pour Genève, Genève
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Nos chercheurs sont intervenus dans 21 conférences extérieures, parmi lesquelles... 



Cela représente une moyenne de 5,8
passages médias par semaine. Ces chiffres
sont en légère baisse par rapport à ceux de
2018 (319 passages).

Le nombre d'articles d'opinion et surtout
d'interview a augmenté, ainsi que le
nombre de passages radio. Le nombre de
passages télé a revanche légèrement
fléchi.

Le nombre de dépêches d'agences de
presse (AFP principalement mais aussi
Reuters, AP, MAP, etc.) citant l'Institut
Thomas More et ses chercheurs est en
augmentation.

302
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Médias
Grâce à une actualité riche, l’Institut Thomas More 

a été très présent dans les médias en 2019

L'INSTITUT THOMAS MORE A RÉALISÉ

302 PASSAGES MÉDIAS EN 2019

118 articles d'opinion ou interviews + 51 passages radio
42 passages télé + 83 reprises médias +  8 dépêches d'agence
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Au mois octobre, l'hebdo-
madaire Marianne consacre
un dossier de quatre pages
à ceux qui réfléchissent à
droite. Présenté comme
affichant « une couleur
conservatrice décomplexée »,
l'Institut Thomas More est
cité parmi les think tanks
qui contribuent le plus
activement à la recompo-
sition intellectuelle en
cours de la droite.

Avec la publication de son
livre en janvier et celle de
sa note sur le système de 
« crédit social » en Chine
 en juillet, Emmanuel
Dubois de Prisque a
fortement contribué à la
visibilité médiatique de
l'Institut Thomas More.
Articles d'opinion, inter-
views, télévision, radio,
recensions de son livre,
dépêches de l'AFP, etc. : il
est intervenu près de
quarante fois dans les
médias cette année...

On se fait
remarquer...



234 650 VISITEURS UNIQUES

+ 2,5 % par rapport à 2018 
Moyenne mensuelle : 19 550

+ 3,5 % par rapport à 2018
1,8 page par visiteur

           65 %                   7,4 %  

           17,6 %                10 %     

Les visiteurs du site de l’Institut Thomas More sont très majoritairement français. Le nombre de
visiteurs belges est stable mais reste faible. Celui des visiteurs européens a cru (+2,8 points). Les
visiteurs provenant des autres régions du monde reste stable.

            3 748 abonnés, 222 posts                         12 862 abonnés, 390 tweets

            5 126 abonnés, 204 posts                         99 vidéos

                                                                                99 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, quand cela est possible,
sont mises en ligne sur les chaînes YouTube et Dailymotion.
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Internet et réseaux sociaux

425 750 PAGES VUES

ORIGINE GEOGRAPHIQUE

L'INSTITUT THOMAS MORE EST VISIBLE ET ACTIF SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX





Temps forts



23 janvier

Janvier

Sortie du livre d’Emmanuel
Dubois de Prisque et Sophie
Boisseau du Rocher, La Chine 
e(s)t le monde. Essai sur la sino-
mondialisation aux éditions 
Odile Jacob et conférence de
presse avec une douzaine de
journalistes à l'Institut

11 février

14 février

25 février

Février

Parution du Rapport Pour une école
de la liberté et des responsabilités

L’Institut Thomas More 
participe à la création du 
Club Phoenix, initié par le
ministère de la Défense (Paris)

Publication de la Note de Jean-
Thomas Lesueur, La démocratie en
circuit court. Pour la réforme de
l’État, la décentralisation et le RIP
local

5 mars

20 mars

25 mars

Mars

Parution de la Note de Sébastien
Laye, Les origines économiques du
mouvement des gilets jaunes

Séminaire Golfe Arabo-persique :
quelle politique pour la France ?
(Paris), notamment avec Hubert
Védrine

Présentation de la Note Usage et
force des symboles dans la stratégie 
de Daesh de Sophie de Peyret, à
l’occasion d'un séminaire avec
Rémi Brague (Paris)
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10 avril

19 avril

21-28 avril

Avril

Rencontre avec Mathieu Bock-
Côté sur le thème Médias et crise
démocratique : l’espace public est-il
neutre ? (Paris)

Publication du Rapport Quelle
ontribution européenne face aux
nouveaux défis de l’immigration ?

Délégation de l'Institut Thomas
More en voyage d'étude à
Shanghai, Zhengzhou, Qingdao 
et Pékin (Chine)

15 mai

20-21 mai

22 mai

Mai

Publication de la Note de
Sébastien Laye, Pour une autre
politique monétaire : flexibiliser
l’euro et réformer la BCE

Colloque international sur le
thème Démocratie et liberté : les
peuples modernes à l’épreuve de leurs
contradictions, en partenariat avec
l’Académie des Sciences morales
et politiques (Paris)

Publication du Rapport Principes,
institutions, compétences : recentrer
l’Union européenne

12 juin

21 juin

26 juin

Juin

Parution de la Note PMA, filiation,
transmission : quels sont les besoins
de l’enfant ?, d'Elizabeth Montfort,
Michèle Fontanon-Missenard,
Christian Flavigny et Chantal
Delsol

Publication de la Note de Jean-
Sylvestre Mongrenier, Géopolitique
et ambitions militaires de la France :
l’Europe ne suffit pas

Rencontre sur le thème La 
Chine, une superpuissance comme 
les autres ?, avec Emmanuel 
Dubois de Prisque (Bruxelles)

Rapport d'activité 2019 25



4 juillet

17 juillet

Juillet

Publication de la Note Le système
de crédit social : comment la Chine
évalue, récompense et punit sa
population d'Emmanuel Dubois 
de Prisque

Parution de la Note d'actualité de
Jean-Thomas Lesueur, Projet de
loi « engagement et proximité » : un
geste pour les communes modeste et
technocratique

8 septembre

20 septembre

24 septembre

Septembre

Délégation de l'Institut 
Thomas More en voyage 
d'étude à Rabat (Maroc)

Parution de la Note d'actualité 
Familles monoparentales et PMA :
quand la loi fabrique de la fragilité
sociale d'Elizabeth Montfort

Sortie de la Note d'actualité
d'Emmanuel Dubois de Prisque 
et Jean-Sylvestre Mongrenier,
Libertés religieuses : le Parti
communiste chinois contre les
religions

29 août

Août

Intervention de Jean-Sylvestre
Mongrenier lors du séminaire sur
le thème Russie: puissance et
stratégies asymétriques, organisé à
l'occasion de la XVIIe édition de la
conférence des ambasadeurs
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3 octobre

8 octobre

10 octobre

Octobre

Publication de la Note d'actualité
Is It About the Money? Insights
About Terrorism and Terror-
Financing in West-Africa,
d'Antonin Tisseron (également
disponible en français)

Rencontre avec Rémi Brague 
et Olivier Hanne, sur le 
thème Islam-Occident : 
tête-à-tête ou face-à-face ? (Paris)

Rencontre avec Zhang Weiwei 
sur le thème China and Europe:
Common destiny or Clash of
civilizations? (Paris)

3 décembre

4 décembre

10 décembre

27 décembre

Décembre

Audition de Jean-Sylvestre
Mongrenier à l'Assemblée
nationale

Audition de Christian Flavigny
devant la Commission chargée
d’examiner le projet de loi
bioéthique du Sénat (Paris)

Audition d'Emmanuel Dubois de
Prisque à l'Assemblée nationale

Publication de la Note d'actualité
Conférence sur l’avenir de l’Europe :
beaucoup de bruit pour rien ? de
Jérôme Soibinet

6 novembre

28 novembre

Novembre

Présentation du Rapport L’islam 
en France, le temps des solutions, 
de Sophie de Peyret, à l’occasion
d'une conférence organisée à Paris

Publication du Rapport 
Les causes monétaires de l’échec
économique français de Sébastien
Laye et Didier Long

Rapport d'activité 2019 27





Programmes de travail



Nos publications en 2019

Quelle contribution européenne face 
aux nouveaux défis de l’immigration ? 
Rapport, avril 2019 • en savoir +

Pour une autre politique monétaire : 
flexibiliser l’euro et réformer la BCE
Sébastien Laye, Note, mai 2019 • en savoir +

L’« armée européenne », la défense de
l’Europe et les enjeux géopolitiques
occidentaux 
Jean-Sylvestre Mongrenier, Point clés, 
mai 2019 • en savoir +

Principes, institutions, compétences : 
recentrer l’Union européenne
Jérôme Soibinet, Rapport, 
mai 2019 • en savoir +

Après les élections du 26 mai, la 
« doctrine Macron » à l’assaut de l’Europe 
Jean-Thomas Lesueur et Jérôme 
Soibinet, Note d'actualité, 
juin 2019 • en savoir +

Emmanuel Macron au piège de la 
« souveraineté européenne »
Jérôme Soibinet, Note d’actualité, 
octobre 2019 • en savoir +

L’avenir du système électrique européen
Jean-Pierre Schaeken Willemaers, livre, 
novembre 2019 • en savoir + (et page 18)
 

Macron, l’OTAN et la défense de l’Europe : 
un président ne devrait pas dire ça
Jean-Sylvestre Mongrenier, Notes d’actualité, 
novembre 2019 • en savoir +

Conférence sur l’avenir de l’Europe : 
beaucoup de bruit pour rien ?
Jérôme Soibinet, Note d'actualité, 
décembre 2019 • en savoir +

L'année 2019 a été dominé par les élections
européennes des 25 et 26 mai. A cette occasion,
l'Institut Thomas a publié 4 Rapports et Notes et 56
propositions : sur la politique migratoire
européenne, sur l'euro et la BCE, sur la défense de
l'Europe et sur les institutions et les compétences de
l'Union européenne (voir Focus page 31). 

Ces travaux défendent l'idée, soutenue par l'Institut
Thomas More depuis longtemps, d'une Union
européenne strictement confédérale, basée sur la
coopération libre et volontaire des peuples et des
nations, et qui assume moins de compétences pour
être meilleure là où elle est indispensable. 

Dans les mois qui ont suivi, Jérôme Soibinet s'est
attaché à analyser les ambiguïtés du slogan de la 
« souveraineté européenne » cher à Emmanuel
Macron et l'incapacité de l'Union européenne à se
réformer tant qu'elle n'affrontera pas la question de
sa nature et de son projet politique.

Sur Arte, sur BFM, dans Le Figaro, Marianne et
d'autres médias, Jean-Thomas Lesueur a commenté
l'actualité européenne de l'année à la lumière de
cette analyse partagée (en savoir +).
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Vivre l'Europe
1 livre + 2 Rapports + 1 Note
5 Notes d'actualité + 39 interventions médias

http://institut-thomas-more.org/2019/04/19/quelle-contribution-europeenne-face-aux-nouveaux-defis-de-limmigration/
http://institut-thomas-more.org/2019/05/15/pour-une-autre-politique-monetaire-%e2%80%a2-flexibiliser-leuro-et-reformer-la-bce/
http://institut-thomas-more.org/2019/05/23/l-armee-europeenne-la-defense-de-leurope-et-les-enjeux-geopolitiques-occidentaux/
http://institut-thomas-more.org/2019/05/29/principes-institutions-competences-%e2%80%a2-recentrer-lunion-europeenne/
http://institut-thomas-more.org/2019/06/30/apres-les-elections-du-26-mai-la-doctrine-macron-a-lassaut-de-leurope/
http://institut-thomas-more.org/2019/10/31/emmanuel-macron-au-piege-de-la-souverainete-europeenne/
http://institut-thomas-more.org/2019/11/05/lavenir-du-systeme-electrique-europeen/
http://institut-thomas-more.org/2019/11/13/emmanuel-macron-lotan-et-la-defense-de-leurope-%e2%80%a2-un-president-ne-devrait-pas-dire-ca/
http://institut-thomas-more.org/2019/12/27/19154/
http://institut-thomas-more.org/category/vivre-leurope/


En décembre, Jean-Sylvestre Mongrenier a 
publié une tribune remarquée dans Le Point inti-
tulée « Pourquoi Boris Johnson ? » (en savoir +),
considérant que le Brexit devait être conduit à
son terme et qu'il était indispensable de
maintenir une coopération soutenue avec
Londres en matière de sécurité et de défense.

Privilégiant toujours « la défense de l'Europe »
plutôt que l'« Europe de la défense », Jean-
Sylvestre Mongrenier a publié une Note
d'actualité sévère sur les propos d'Emmanuel
Macron sur l'OTAN et la relation
transatlantique, intitulée « Macron, l’OTAN et la
défense de l’Europe : un président ne devrait pas dire
ça ? » (en savoir +). Il est également l'auteur d'une
analyse fouillée sur les efforts de la Pologne en
matière de défense et son rôle géostratégique
de plus en plus marqué (en savoir +).

Enfin, Jean-Pierre Schaeken Willemaers a
poursuivi ses travaux sur les enjeux
énergétiques européens, avec la publication de
son livre L’avenir du système électrique européen et
diverses interventions médiatiques (en savoir +).

Principes, institutions, compétences :
recentrer l’Union européenne 
Jérôme Soibinet, Rapport, mai 2019 

Publié en préparation des élections européennes, ce Rapport
de Jérôme Soibinet propose de repenser en profondeur la
construction européenne, de la repenser sur une base à la fois
modeste et solide : en proclamant la fin de toute tentation
fédéraliste, en actant le caractère intergouvernemental de la
coopération européenne et en concentrant l’Union européen-
ne sur les missions où sa valeur ajoutée n’est objectivement
pas contestable. 

C’est donc sur une base confédérale et qui respecte stricte-
ment le principe de subsidiarité que le rapport envisage cette
refondation, à travers l'exploration de trois axes : la
redéfinition des principes fondateurs de l’Union européenne,
la réforme les institutions européennes et la révision des
compétences de l’Union. Il formule 28 propositions qui
donnent corps à cette vision.

FOCUS
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http://institut-thomas-more.org/2019/12/12/pourquoi-boris-johnson/
http://institut-thomas-more.org/2019/11/13/emmanuel-macron-lotan-et-la-defense-de-leurope-%e2%80%a2-un-president-ne-devrait-pas-dire-ca/
http://institut-thomas-more.org/wp-content/uploads/2019/12/201911-12-Mongrenier-Diplomatie.pdf
http://institut-thomas-more.org/2019/12/12/lavenir-incertain-de-leolien-terrestre-europeen/


Nos publications en 2019

La Chine e(s)t le monde. Essai sur la sino-
mondialisation
Emmanuel Dubois de Prisque, avec Sophie Boisseau
du Rocher, livre, janvier 2019 • en savoir + (et page 18)

Nigéria, les défis d’une puissance fragile mais
incontournable 
David Vigneron, Note d’actualité, janvier 
2019 • en savoir +

Politique française dans le golfe Arabo-persique :
une nécessaire clarification
Jean-Sylvestre Mongrenier, Note, mars 
2019 • en savoir +

Usage et force des symboles dans la stratégie de
Daesh : l’exemple du drapeau
Sophie de Peyret, Note, mars 2019 • en savoir +

Menace jihadiste : les États du golfe de Guinée au
pied du mur
Antonin Tisseron, Note d'actualité, 
mars 2019 • en savoir +

Géopolitique et ambitions militaires de la France :
l’Europe ne suffit pas
Jean-Sylvestre Mongrenier, Note, juin 
2019 • en savoir +

Le système de crédit social : comment la Chine
évalue, récompense et punit sa population 
Emmanuel Dubois de Prisque, Note, juillet 
2019 • en savoir +

Libertés religieuses : le Parti communiste chinois
contre les religions
Emmanuel Dubois de Prisque et 
Jean-Sylvestre Mongrenier, Note 
d'actualité, septembre 2019 • en savoir +
 

L’opération turque dans le Nord-Est syrien, sa
portée militaire et ses perspectives géopolitiques
Jean-Sylvestre Mongrenier, Points clés, 
octobre 2019 • en savoir +

Une question d’argent ? Terrorisme et lutte contre le
financement du terrorisme en Afrique de l’Ouest
Antonin Tisseron, Note d'actualité, 
octobre 2019 • en savoir +

Nation et religion • L’expérience marocaine
Sophie de Peyret, note, décembre 2019 • en savoir +

Ce sont les thématiques liées à l'accession de la
Chine au rang de superpuissance qui ont dominé
les travaux du programme « Enjeux internationaux »
en 2019. En plus de son livre (voir p. 18), qui a
bénéficié d'une forte visibilité (voir p. 22),
Emmanuel Dubois de Prisque a publié plusieurs
Notes dont celle, particulièrement remarquée,
consacré au système de crédit social. Quatre
Rencontres ont été organisés sur ces thèmes et deux
délégations de think tanks chinois ont été reçues.

Un voyage d'étude en Chine a par ailleurs été
organisé au mois d'avril. Notre délégation, compo-
sée de quatre personnes, a séjourné à Shanghai,
Zhengzhou, Qingdao et Pékin. Elle a réalisé neuf
rencontres avec des think tanks et des universitaires.
Les échanges ont principalement portés sur les
relations sino-européennes, la compétition sino-
américaine et la stratégie chinoise en mer de Chine.

Au mois de mars, une Rencontre s'est tenue autour
de Rémi Brague, à l'occasion de la parution de la
note de Sophie de Peyret, « Usage et force des symboles
dans la stratégie de Daesh : l’exemple du drapeau ». Les
passionnants échanges ont porté sur l'usage de la
symbolique par les islamistes et l'aveuglement des
Occidentaux face au religieux.
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Enjeux internationaux
1 livre + 1 note + 7 notes d'actualité + 2 rencontres
4 séminaires + 113 interventions médias

http://institut-thomas-more.org/2019/01/23/la-chine-est-le-monde/
http://institut-thomas-more.org/2019/01/31/nigeria-les-defis-dune-puissance-fragile-mais-incontournable/
http://institut-thomas-more.org/2019/03/20/politique-francaise-dans-le-golfe-arabo-persique-%e2%80%a2-une-necessaire-clarification/
http://institut-thomas-more.org/2019/03/30/usage-et-force-des-symboles-dans-la-strategie-de-daesh-lexemple-du-drapeau/
http://institut-thomas-more.org/2019/03/04/menace-jihadiste-%e2%80%a2-les-etats-du-golfe-de-guinee-au-pied-du-mur/
http://institut-thomas-more.org/2019/06/30/geopolitique-et-ambitions-militaires-de-la-france-%e2%80%a2-leurope-ne-suffit-pas/
http://institut-thomas-more.org/2019/07/29/le-systeme-de-credit-social-%e2%80%a2-comment-la-chine-evalue-recompense-et-punit-sa-population/
http://institut-thomas-more.org/2019/09/24/libertes-religieuses-le-parti-communiste-chinois-contre-les-religions/
http://institut-thomas-more.org/2019/10/17/loperation-turque-dans-le-nord-est-syrien-sa-portee-militaire-et-ses-perspectives-geopolitiques/
http://institut-thomas-more.org/2019/10/07/une-question-dargent-terrorisme-et-lutte-contre-le-financement-du-terrorisme-en-afrique-de-louest/
http://institut-thomas-more.org/2019/12/29/nation-et-religion-lexperience-marocaine/


La Note d'actualité d'Antonin Tisseron « Menace
jihadiste : les États du golfe de Guinée au pied du
mur », publiée en mars, a été la première en
français à attirer l'attention sur le glissement du
risque terroriste du Sahel vers le golfe de
Guinée. Les attentats qui ont frappé le Bénin, le
Togo, le Ghana et la Côte d’Ivoire dans les mois
qui ont suivi lui ont hélas donné raison.
 
Au mois de juin, Jean-Sylvestre Mongrenier a
publié une Note remarqué, intitulée
« Géopolitique et ambitions militaires de la France :
l’Europe ne suffit pas », dans laquelle il met en
garde contre un rétrécissement de l’ambition
stratégique de la France, qui doit demeurer une
puissance à vocation mondiale.

A la fin du mois d'août, Michel Vaté a rappelé
dans deux tribunes percutantes (en savoir +) que
la proposition de réserve de réassurance
mondiale, que porte l'Institut Thomas More
depuis des années et baptisé « Planète Re »,
serait particulièrement efficace dans la lutte
contre la pauvreté et les inégalités dans le
monde, objectif affiché par le G7 de Biarritz,
organisé par la France.

Golfe Arabo-persique : quelle politique 
pour la France ?
Rencontre, Paris, 20 mars 2019 

A l'occasion de la publication de la note de Jean-Sylvestre
Mongrenier, « Politique française dans le golfe Arabo-persique : une
nécessaire clarification  », l'Institut Thomas More a organisé un
séminaire de haut niveau qui a réuni près de 40 experts,
diplomates et journalistes. L'objectif était de dégager une
politique d’ensemble, claire et lisible pour la France, en se
plaçant sur un double front géopolitique : la lutte contre le
djihadisme sunnite et l’opposition à l’impérialisme irano-
chiite.

Autour d'Hubert Védrine, ancien ministre des Affaires
étrangères et de  Jean-Sylvestre Mongrenier, les intervenants
étaient Adam Baron (ECFR, Londres), Denis Bauchard (IFRI),
François Frison-Roche (CNRS-Paris II), Zacharie Gross
(Ministère des Affaires étrangères), Camille Lons, (ECFR,
Londres),  David Rigoulet-Roze (IFAS) et Arturo Varvelli
(ISPI, Milan).
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http://institut-thomas-more.org/2019/08/22/inegalites-pauvrete-surliquidite-%e2%80%a2-la-parole-de-la-france-est-attendue-au-g7/


Nos publications en 2019

Quelle contribution européenne face
aux nouveaux défis de l’immigration ?
Rapport, avril 2019 • en savoir +

Immigration : ce que l’Union et les États membres
peuvent et doivent faire
Jean-Thomas Lesueur, tribune, Le Figaro, 
11-12 mai 2019 • en savoir +

Aux européennes, une liste promeut le
communautarisme musulman
Sophie de Peyret, tribune, FigaroVox, 
13 mai 2019 • en savoir +

Islam en France : que révèle la brouille entre
Christophe Castaner et le CFCM ?
Sophie de Peyret, tribune, FigaroVox, 
31 mai 2019 • en savoir +

En Italie, le nombre d’immigrés 
clandestins arrivés par la mer a chuté de 80%
Jean-Thomas Lesueur, tribune, FigaroVox, 
3 juillet 2019 • en savoir +

Immigration : vers une Europe « forteresse » ? 
Jean-Thomas Lesueur, Arte, 
18 septembre 2019 • en savoir +

Immigration : les quotas ne sont qu’un outil, 
pas une politique
Jean-Thomas Lesueur, tribune, FigaroVox, 
5 novembre 2019 • en savoir +

L’islam en France, le temps des solutions
Sophie de Peyret, Rapport, 
novembre 2019 • en savoir +

La question musulmane nécessite du courage
politique 
Sophie de Peyret, entretien, La Croix, 
6 novembre 2019 • en savoir +

Loi de 1905 : il manque une définition 
univoque de la laïcité
Sophie de Peyret, tribune, FigaroVox, 
9 décembre 2019 • en savoir +

Ce n’est pas le rôle de l’État de dire quel 
est le bon et le mauvais islam
Sophie de Pyeret, tribune, Causeur, 
10 décembre 2019 • en savoir +

La question migratoire en Europe et ses
conséquences ont continué d’agir en 2019 comme
un puissant révélateur des faiblesses de l’Union
européenne. 

Dans le prolongement de la Note « Les migrations de
masse, le droit international et le "Pacte mondial" de
l’ONU », publiée en décembre 2018 (en savoir +), et
fidèle à ses valeurs, l’Institut Thomas More a plaidé
pour l’exercice d’un patriotisme de civilisation
devant un phénomène d’une ampleur inédite et
appelé à durer. 

Gérard-François Dumont, professeur à l’Université
Paris IV-Sorbonne, directeur de la revue Population
et avenir et membre de notre Conseil d’orientation,
et Jean-Thomas Lesueur sont intervenu à de
nombreuses reprises dans les médias pour alerter
sur l’insuffisance des dispositifs européens. Le
Rapport « Quelle contribution européenne face aux
nouveaux défis de l’immigration ? » a paru en avril,
quelques semaines avant les élections européennes
(voir p. 30).
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Immigration et intégration
2 Rapports + 1 Rencontre
2 Séminaires + 37 interventions médias

http://institut-thomas-more.org/2019/04/19/quelle-contribution-europeenne-face-aux-nouveaux-defis-de-limmigration/
http://institut-thomas-more.org/2019/05/11/immigration-%e2%80%a2-ce-que-leurope-peut-faire-au-service-des-peuples/
http://institut-thomas-more.org/2019/05/13/aux-europeennes-une-liste-promeut-le-communautarisme-musulman/
http://institut-thomas-more.org/2019/05/31/islam-en-france-%e2%80%a2-que-revele-la-brouille-entre-christophe-castaner-et-le-cfcm/
http://institut-thomas-more.org/2019/07/03/en-italie-le-nombre-dimmigres-clandestins-arrives-par-la-mer-a-chute-de-80/
http://institut-thomas-more.org/2019/09/18/immigration-%e2%80%a2-vers-une-europe-forteresse/
http://institut-thomas-more.org/2019/11/05/immigration-%e2%80%a2-les-quotas-ne-sont-quun-outil-pas-une-politique/
http://institut-thomas-more.org/2019/11/30/18644/
http://institut-thomas-more.org/2019/11/06/la-question-musulmane-necessite-du-courage-politique/
http://institut-thomas-more.org/2019/12/09/loi-de-1905-il-manque-une-definition-univoque-de-la-laicite/
http://institut-thomas-more.org/2019/12/10/ce-nest-pas-le-role-de-letat-de-dire-quel-est-le-bon-et-le-mauvais-islam/
http://institut-thomas-more.org/2018/12/07/les-migrations-de-masse-le-droit-international-et-le-pacte-mondial-de-lonu/


Fruit de près de quinze mois de travail, le grand
chantier de l'année a été le Rapport « L’islam en
France, le temps des solutions. 35 propositions pour
agir maintenant » de Sophie de Peyret, qui a paru
au mois de novembre. Laïcité, voile, burqini,
financement des mosquées, prêches radicaux,
cantines, radicalisation dans les services publics,
liberté de conscience et d’expression,
revendications communautaristes : tous les
aspects du « problème de l’islam » sont
envisagés sans faux-fuyants. Car telle est bien
notre ambition : nommer ce qui ne va pas et
proposer des pistes d’action fortes et efficaces
faisant appel au droit, au courage politique et à
la culture comme autant de leviers d’action.
Dévoilé aux médias à l'occasion d'une
conférence à Paris (voir ci-dessous), le Rapport a
également été présenté à l'Assemblée nationale,
au Sénat et au ministère de l'Intérieur. 

Organisé un mois auparavant, la Rencontre
« Islam-Occident : tête-à-tête ou face-à-face ? »,
autour de Rémi Brague et Olivier Hanne, avait
permis de traiter des mêmes questions sous un
angle à la fois historique, théologique et
philosophique.

La France au défi de l’islam
Conférence, Paris, 6 novembre 2019 

Le Rapport « L’islam en France, le temps des solutions. 35 proposi-
tions pour agir maintenant » de Sophie de Peyret (voir ci-dessus)
a été présenté à l'occasion d'une conférence qui a réuni 130
participants à la Maison de la Chimie.

L'ambition de ces échanges, loin des postures idéologiques,
des généralités de circonstance ou des accommodements plus
ou moins raisonnables, était de présenter des pistes d'action
concrètes, ajustées et opérationnelles afin de répondre à ce
qu'il faut avoir la lucidité d'appeler le « problème de l’islam ».

Autour de Sophie de Peyret, Ghaleb Bencheikh (président de
la Fondation de l’Islam de France), Xavier Lemoine (maire de
Montfermeil), le philosophe Pierre Manent et Aram
Mardirossian (professeur de droit à l’Université Panthéon-
Sorbonne) ont pris la parole pour un débat riche et lucide,
parfois animé, mais qui a permis de prendre la mesure du défi
de l'islam en France.
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Nos publications en 2019

Pour une école de la liberté et des responsabilité
Rapport, février 2019 • en savoir +

Droits d’auteur et Intelligence artificielle : les 
GAFA vont vouloir développer leurs propres médias
Cyrille Dalmont et Jean-Thomas Lesueur, tribune,
Le Monde, 25 mars 2019 • en savoir +

Rapprochement primaire-collège : faisons
confiance aux territoires 
Jean-Thomas Lesueur, tribune, Les Echos,
26 avril 2019 • en savoir +

Service national universel : le gouvernement n’a 
pas compris ce qui se joue dans la jeunesse française
Marlène Giol, tribune, FigaroVox, 
21 juin 2019 • en savoir +

PMA, filiation, transmission : quels sont les 
besoins de l’enfant ?
Elizabeth Montfort, Michèle Fontanon-Missenard,
Christian Flavigny et Chantal Delsol, Note, 
juin 2019 • en savoir +

De quoi la « PMA pour toutes » est-elle le nom ? 
Michèle Fontanon-Missenard et Christian Flavigny,
tribune, La Croix, 24 juin 2019 • en savoir +

« PMA pour toutes » : l’éviction des pères
Elizabeth Montfort, Michèle Fontanon-Missenard,
Christian Flavigny et Chantal Delsol, tribune,
FigaroVox, 27 juin 2019 • en savoir +

Familles monoparentales et PMA : quand la loi
fabrique de la fragilité sociale
Elizabeth Montfort, Note d'actualité, 
septembre 2019 • en savoir +

La PMA pour toutes institutionnalise 
une inégalité entre les enfants
Elizabeth Montfort, tribune, FigaroVox, 
24 septembre 2019 • en savoir +

Préserver l’humain face à l’incantation progressiste
Christian Flavigny, tribune, Valeurs Actuelles, 
3 octobre 2019 • en savoir +

Données personnelles : pourquoi le RGPD est déjà
dépassé
Cyrille Dalmont, tribune, Les Echos, 
25 novembre 2019 • en savoir +

En début d'année, c'est en amont de la discussion sur
la loi Blanquer au Parlement que l'Institut Thomas
More a publié son Rapport « Pour une école de la
liberté et des responsabilités », qui formule 30
propositions pour une vraie réforme du système
éducatif français. Il nous a permis de faire entendre
une voix favorable à une plus grande liberté dans le
système, une plus grande autonomie des acteurs et
une plus grande exigence sur les résultats. Nous
avons notamment pu travailler avec des
parlementaires sur des mesures visant à
l'élargissement de l'expérimentation pédagogiques
et à l'accroissement de la liberté des acteurs locaux.

L'Institut Thomas More a également commencé à se
positionner sur la question de la jeunesse. Au mois
de juin, Marlène Giol a publié une tribune
remarquée sur le Service national universel promu
par l'exécutif. Critiquant une initiative largement
insuffisante sur le fond et conçu dans une logique
étatiste et verticale, Marlène Giol a entrepris un
important travail visant à faire des propositions
pour renforcer l’engagement des jeunes dans la vie
sociale et culturelle de la nation. Son Rapport sera
publié en 2020.
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Société et culture
1 Rapport + 1 Note + 1 Note d'actualité
1 Rencontre + 33 interventions médias

http://institut-thomas-more.org/2019/02/11/pour-une-ecole-de-la-liberte-et-des-responsabilites-%e2%80%a2-propositions-pour-une-vraie-reforme-du-systeme-educatif-francais/
http://institut-thomas-more.org/2019/03/25/droits-dauteur-%e2%80%a2-les-gafa-vont-vouloir-developper-leurs-propres-medias/
http://institut-thomas-more.org/2019/04/26/rapprochement-primaire-college-%e2%80%a2-faisons-confiance-aux-territoires/
http://institut-thomas-more.org/2019/06/21/service-national-universel-%e2%80%a2-le-gouvernement-na-pas-compris-ce-qui-se-joue-dans-la-jeunesse-francaise/
http://institut-thomas-more.org/2019/06/30/pma-filiation-transmission-quels-sont-les-besoins-de-lenfant/
http://institut-thomas-more.org/2019/06/24/de-quoi-la-pma-pour-toutes-est-elle-le-nom/
http://institut-thomas-more.org/2019/06/27/pma-pour-toutes-%e2%80%a2-leviction-des-peres/
http://institut-thomas-more.org/2019/09/19/familles-monoparentales-et-pma-%e2%80%a2-quand-la-loi-fabrique-de-la-fragilite-sociale/
http://institut-thomas-more.org/2019/09/24/la-pma-pour-toutes-institutionnalise-une-inegalite-entre-les-enfants/
http://institut-thomas-more.org/2019/10/03/preserver-lhumain-face-a-lincantation-progressiste/
http://institut-thomas-more.org/2019/11/25/donnees-personnelles-pourquoi-le-rgpd-est-deja-depasse/


Cyrille Dalmont, qui nous a rejoint en 2018, a
poursuivit son travail sur l'IA et le numérique.
Pour lui, au-delà des aspects techniques, ce sont
les enjeux sociaux et éthiques liés au développe-
ment des nouvelles technologies qu'il est urgent
de comprendre et de débattre. Il a entamé en
2019 un vaste travail visant à protéger les droits
des personnes dans l'espace numérique, qui
aboutira l'an prochain. L'Institut Thomas More
entend bien prendre une part active dans ces
débats essentiels pour l'avenir.

Enfin, nous avons naturellement été présents
dans le débat sur la « PMA pour toutes ». Notre
groupe de travail Famille (composé d'Elizabeth
Montfort, présidente du pôle Famille et Société
de l’Institut Thomas More, Michèle Fontanon-
Missenard, pédopsychiatre et psychanalyste,
Christian Flavigny, pédopsychiatre et psycha-
nalyste à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière (Paris)
et Chantal Delsol, philosophe) a été très actif en
amont de la discussion parlementaire, avec une
Note (voir ci-dessous), une Note d'actualité, une
Rencontre et de nombreuses interventions
médiatiques...

PMA, filiation, transmission : quels sont les
besoins de l’enfant ?
E. Montfort, M. Fontanon-Missenard, 
Ch. Flavigny et Ch. Delsol, Note, juin 2019 

Écrite au carrefour du droit, de la psychologie et de la
philosophie, cette note a été largement consultée sur notre site
(voir p. 17). Elle cherche à convaincre de trois réalités et d'une
exigence. 

Les réalités sur lesquelles nous ne pouvons transiger sont
celles-ci : la PMA exprime une revendication d’adulte et se pré-
occupe trop peu de l'enfant ; ce que la « PMA pour toutes » re-
met en cause, c’est la filiation dans son ensemble ; car derrière
le risque de déstabilisation du droit, c’est le risque d’un ébran-
lement anthropologique de grande ampleur qui se profile.

L'exigence, c'est tout simplement celle du bien de l'enfant. Ses
besoins pour devenir adulte devrait être la seule boussole de
ceux qui se préoccupent du bien commun.
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Nos publications en 2019

Les origines économiques 
du mouvement des « gilets jaunes »
Sébastien Laye, Note d'actualité, 
mars 2019 • en savoir +

En France, l’enrichissement des 
riches ne profite pas aux pauvres
Sébastien Laye, tribune, Causeur, 
10 avril 2019 • en savoir +

Les ambiguïtés économiques d’Emmanuel Macron
Sébastien Laye, tribune, FigaroVox,
26 avril 2019 • en savoir +
      
Transition numérique : pour un 
plan Marshall de la formation professionnelle
Cyrille Dalmont, tribune, Les Echos, 
3 juillet 2019 • en savoir + 

Quel statut pour les emplois 
« jetables » des plateformes numériques ? 
Sébastien Laye, tribune, FigaroVox,
26 août 2019 • en savoir +
   
Pourquoi la Fed panique
Sébastien Laye, tribune, FigaroVox,
27 septembre 2019 • en savoir +

Les causes monétaires de 
l’échec économique français
Sébastien Laye et Didier Long, Note,
novembre 2019 • en savoir +

Le chômage en France est une conséquence des
politiques monétaires européennes
Sébastien Laye, tribune, FigaroVox,
3 décembre 2019 • en savoir +

Simple ralentissement économique » ? Non, 
« crise financière bien plus grave qu’un 
simple trou d’air conjoncturel »
Sébastien Laye, tribune, Le Monde, 
8 décembre 2019 • en savoir +

Mouvement social : quand 
l’économique n’est plus le cœur du sujet
Sébastien Laye, Revue politique et parlementaire, 
16 décembre 2019 • en savoir +

Le début de l'année 2019 a été très fortement
marqué en France par la crise des « Gilets jaunes ».
Dès le départ, Sébastien Laye s'est mobilisé pour
expliquer les sources de ce malaise économique et
social inédit, qui n'était pas réductible aux violences
et aux destructions observées dans la rue.

A travers de nombreuses interventions à la
télévision, à la radio et dans la presse écrite, 
mais surtout dans sa Note d'actualité sur « Les
origines économiques du mouvement des gilets jaunes », 
il s'est efforcé de remonter aux sources du malaise
en décrivant avec précision ce qu’il faut bien 
nommer l’échec économique français de ces
quarante dernières années et en indiquant qui 
en ont été les principales victimes. Son analyse
montre que l’État-Providence jamais réformé et le
chômage de masse ont appauvri les Français, à
commencer par ceux de la classe moyenne. Elle
explique aussi, à la suite de nombreux observateurs,
qu’une véritable secessio plebis est en cours avec
l’installation d’un clivage frontal entre bloc
« élitaire » et bloc « populaire »...
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Économie et compétitivité
1 Note + 1 Note d'actualité
41 interventions médias

http://institut-thomas-more.org/2019/03/05/les-origines-economiques-du-mouvement-des-gilets-jaunes
http://institut-thomas-more.org/2019/04/10/en-france-lenrichissement-des-riches-ne-profite-pas-aux-pauvres/
http://institut-thomas-more.org/2019/04/26/les-ambiguites-economiques-demmanuel-macron/http:/institut-thomas-more.org/2019/04/26/les-ambiguites-economiques-demmanuel-macron/
http://institut-thomas-more.org/2019/07/03/transition-numerique-%e2%80%a2-pour-un-plan-marshall-de-la-formation-professionnelle/
http://institut-thomas-more.org/2019/08/16/quel-statut-pour-les-emplois-jetables-des-plateformes-numeriques/
http://institut-thomas-more.org/2019/09/27/pourquoi-la-fed-panique/
http://institut-thomas-more.org/2019/11/28/les-causes-monetaires-de-lechec-economique-francais
http://institut-thomas-more.org/2019/12/03/le-chomage-en-france-est-une-consequence-des-politiques-monetaires-europeennes/
http://institut-thomas-more.org/2019/12/08/simple-ralentissement-economique-non-crise-financiere-bien-plus-grave-quun-simple-trou-dair-conjoncturel/
http://institut-thomas-more.org/2019/12/16/mouvement-social-quand-leconomique-nest-deja-plus-le-coeur-du-sujet/


L'autre axe de travail de Sébastien Laye a été la
poursuite de son analyse de la crise des 
fondamentaux du modèle de développement
économique occidental, observable depuis
2008. Outre l'importante Note sur « Les causes
monétaires de l’échec économique français » qu'il a
publiée en novembre avec le chercheur Didier
Long (voir ci-dessous), il a suivi l'actualité
financière en alertant régulièrement sur le
risque d'une nouvelle crise financière, dû au
fait que la création de richesses provient plus de
la valeur financière des actifs que de la
production effective, engendrant bulles et
krachs à répétition.

D'autre part, à travers une série d'articles qui
forment un tout consacré aux bouleversements
économiques et sociaux liés à l'économie
numérique (en traitant des exemple concrets de
Facebook, Uber, Deliveroo et WeWork), il a
pointé du doigt certains excès du capitalisme
actuel : fiscalité, précarité sociale employés (et
des plus jeunes en particulier), bulles
financières. 

Les causes monétaires de l’échec 
économique français
Sébastien Laye et Didier Long, Note, 
novembre 2019 

Cette étude extrêmement fouillée défend la thèse
selon laquelle le chômage de masse structurel que connaît
la France (et les pays du sud de l'Europe) a des causes
avant tout monétaires. 

Grâce à des observations sur la longue durée, elle montre
en effet que ce chômage n’existait pas avant la mise en
place du SME, ancêtre de l’euro, et n’existe, parmi les pays
développés, que dans les pays de la zone euro. 

Elle  propose enfin des  solutions de nature monétaire,
seules  susceptibles de permettre à la France  de sortir de
cette situation et de les faire renouer avec la croissance.

FOCUS
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Nos publications en 2019

Gilets jaunes : L’ochlocratie en marche ?
Sébastien Laye, tribune, FigaroVox, 
9 janvier 2019 • en savoir +

La démocratie en circuit court : pour la réforme 
de l’État, la décentralisation et le RIP local 
Jean-Thomas Lesueur, Note, 
février 2019 • en savoir +

La démocratie en circuit court pour guérir le
malaise français
Jean-Thomas Lesueur, tribune, L'Opinion,
20 février 2019 • en savoir +

Référendum d'initiative populaire : 
pourquoi il résiste ?
Jean-Thomas Lesueur, interview, La Vie,
26 février 2019 • en savoir +

Crise démocratique : les leçons de 
la démocratie locale
Jean-Thomas Lesueur, in Chantal Delsol et 
Giulio De Ligio (direction), La démocratie dans
l’adversité. Enquête internationale, éditions 
du Cerf, mai 2019 • en savoir +

Projet de loi « engagement et proximité » : 
un geste pour les communes modeste 
et technocratique 
Jean-Thomas Lesueur, Note d'actualité,
juillet 2019 • en savoir +

Libéralisme classique et néolibéralisme 
sont deux doctrines qui n’ont rien à voir
Jean-Thomas Lesueur, tribune, Le Figaro, 
30 juillet 2019 • en savoir +

Alors, qui pense à droite ?
Portrait de Jean-Thomas Lesueur, Marianne,
27 octobre 2019 • en savoir +

La ruralité en France : un 
peuplement rabougri ou dynamique ?
Gérard-François Dumont, analyse 
novembre 2019 • en savoir +

Au mois de février, Jean-Thomas Lesueur a publié
une Note intitulée « La démocratie en circuit court :
pour la réforme de l’État, la décentralisation et le RIP
local ». En pleine crise des « Gilets jaunes », elle
montre que la seule réponse à la défiance déjà
installée et à la violence qui vient sera un puissant
mouvement de dévolution de missions et de
libertés nouvelles aux acteurs de terrain dans leur
diversité et leur multiplicité – collectivités,
associations, familles, secteur privé, etc. Parce que
les Français veulent avoir davantage prise sur la
décision publique, parce qu’il est sain et utile que la
citoyenneté s’exerce souvent – et pas seulement lors
des élections nationales –, parce que huit Français
sur dix sont attachés à leur commune, parce qu’il est
urgent de concentrer l’État sur ses missions
régaliennes, il est temps d’engager un profond
mouvement en faveur du renforcement de la
démocratie en circuit court.

D'autres publications sont venues tout au long de
l'année illustrer la réflexion sur la décentralisation
au sein de l'Institut Thomas More. Un important
travail a été entamé au second semestre dans la
perspective des élections municipales de mars 2020.
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Institutions et vie politique
1 Note + 1 Note d'actualité + 2 Rencontres
1 Colloque international + 39 interventions médias

http://institut-thomas-more.org/2019/01/09/gilets-jaunes-%e2%80%a2-lochlocratie-en-marche/
http://institut-thomas-more.org/2019/02/28/la-democratie-en-circuit-court-%e2%80%a2-plaidoyer-pour-la-reforme-de-letat-la-decentralisation-et-le-rip-local/
http://institut-thomas-more.org/2019/02/20/la-democratie-en-circuit-court-pour-guerir-le-malaise-francais/
http://www.lavie.fr/actualite/politique/referendum-d-initiative-populaire-pourquoi-il-resiste-26-02-2019-96618_813.php
https://www.editionsducerf.fr/librairie/livre/18696/la-democratie-dans-l-adversite
http://institut-thomas-more.org/2019/07/30/projet-de-loi-engagement-et-proximite-%e2%80%a2-un-geste-pour-les-communes-modeste-et-technocratique/
http://institut-thomas-more.org/2019/07/30/liberalisme-classique-et-neoliberalisme-sont-deux-doctrines-qui-nont-rien-a-voir/
https://www.marianne.net/politique/alors-qui-pense-droite
http://institut-thomas-more.org/2019/11/04/la-ruralite-en-france-un-peuplement-rabougri-ou-dynamique/


C'est notamment le cas de la Note « Projet de loi
"Engagement et Proximité" : un geste pour les
communes modeste et technocratique », parue en
juillet, qui propose une lecture critique de la loi
présentée au Parlement et dessine des pistes
pour la défense et la revalorisation des
communes, échelon plébiscité par les Français.

L'autre fil rouge de nos travaux a été l'étude de
la crise démocratique que connaissent nos pays
occidentaux. Deux Rencontres ont été consacrés
à ce thème. La première, intitulée « Donner la
parole au peuple : comment (bien) faire ? », a été
l'occasion d'écouter François Garçon, auteur de
Le génie des Suisses et François-Bernard Huyghe,
auteur de Dans la tête des gilets jaunes. La seconde,
autour de Mathieu Bock-Côté, sur le thème «
Médias et crise démocratique : l’espace public est-il
neutre ? », a permis de débattre du lien entre
crise démocratique et crise médiatique.

Les 20-21 mai, nous avons été partenaires 
d'un important colloque intitulé « Démocratie 
et liberté : Les peuples modernes à l’épreuve de leurs
contradictions », organisé par l’Académie des
Sciences morales et politiques (voir ci-dessous).

Démocratie et liberté : Les peuples modernes à
l’épreuve de leurs contradictions
Colloque international, Paris, 20-21 mai 2019 

Organisé à l’occasion de la parution du livre La démocratie
dans l’adversité. Enquête internationale (Le Cerf), ce colloque
interroge la situation actuelle de la démocratie dans
laquelle des peuples usent de la démocratie pour
restreindre les libertés et où des élites la mettent à mal
pour préserver leur idée de la liberté. 

Pendant deux jours, une quinzaine d'orateurs
internationaux ont cherché répondre à ces deux quesitons:
comment en sommes-nous arrivés là ? Et que faire ? 

Parmi les intervenants, nous avons eu le plaisir d'écouter
Chantal Delsol, Roger Scruton, Pierre Manent, Mathieu
Bock-Côté, Philippe d’Iribarne, Gil Delannoi, Malgorzata
Kowalska, Maté Botos, Jean-François Mayer, Jean-Thomas
Lesueur, etc.

FOCUS
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