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Le mot du président
2020 restera assurément comme une date dans l'histoire. Non pas comme une rupture franche,
selon la logique sommaire d'un « monde d’après » qui se substituerait à un « monde d'avant ».
Mais comme la mise au jour, nette et franche, du basculement des rapports de force à l'échelle
du monde et de la crise de confiance, morale d'abord, politique ensuite, qui ronge les pays
occidentaux et leurs peuples.
La crise sanitaire mondiale a sanctionné l'accession de la Chine au rang de superpuissance. Elle a
jeté une lumière crue sur les effets pervers de la mondialisation, qui constitue davantage une surdépendance des Occidentaux à l'égard de la Chine qu'une interdépendance équilibrée. Elle a
souligné les faiblesses structurelles de l'Union européenne. Elle a montré les carences de nos
modèles socio-économiques épuisés. Elle a enfin permis l'établissement de pratiques et d'outils
(numériques en particulier) dont les développements sont inquiétants pour nos libertés.
Sur tous ces sujets, l'Institut Thomas More a pris sa part de la réflexion et de l'action plus que
jamais indispensables au maintien de la civilisation et de la culture européennes, à la promotion des
libertés, à la défense de la dignité et de l'autonomie de la personne humaine. Sur tous ces 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. Les pages que
vous allez découvrir permettrons de vous en convaincre.
Mais vous devez également savoir que 2020 a été
une année difficile pour l'Institut Thomas More.
Une réflexion approfondie sur notre modèle a
été entamée. Elle nous a conduit à décider de
nous engager plus fortement dans les questions
civilisationnelles, pour répondre aux différentes
formes de nihilismes qui montent dans nos
sociétés, ainsi qu'à développer une activité d'
« incubateur de projets » dans un certain nombre
de domaines politiques, sociaux et culturels, afin
de faire émerger du terrain des pratiques et idées
nouvelles. Nous accomplirons ces
transformations, qui réclament énergie,
imagination et moyens, dans le courant de 2021...
En attendant, nous sommes bien conscients que
le travail accompli en 2020 n’a été rendu possible
que grâce à vous, 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

Temps forts
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Janvier

Février

Mars

23 janvier. Parution de la note
De l’« OTAN arabe » à l’« OTAN
Moyen-Orient » : quels enjeux pour
les puissances occidentales ?,
de Jean-Sylvestre Mongrenier

27 février. Publication de
plusieurs notes à l'occasion des
élections municipales en France

19 mars. Parution de la note
de Jean-Sylvestre Mongrenier,
La planète à l’heure du
coronavirus : un monde affolé

17-18 janvier. Participation de
l'Institut Thomas More au premier
salon La Fabrique Défense,
organisé par le Ministère des
armées

27 janvier. Conférence « L’islam
au Maroc : Où en est-on ? », en
partenariat avec l’Institut de
Science et de Théologie des
Religions de l’Institut Catholique
de Paris

qui bascule dans l’inconnu
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Avril

Mai

Juin

4 avril. Laurent Amelot rejoint
l'équipe de l'Institut Thomas
More, en charge de la Chine et
sa stratégie de puissance

20 mai. Publication de la note
de Jérôme Soibinet, Portée
juridique et politique des décisions
de la Cour de Karlsruhe : l’UE en
quête de sa légitimité

16 juin. Publication de la note de
Sébastien Laye Propositions pour
relocaliser la production de
médicaments en France

21 avril. Publication de la note
Pourquoi faut-il soutenir l’île-État
de Taïwan ?, par Laurent Amelot
et Jean-Sylvestre Mongrenier
27 mai. Après la parution de la
note de Cyrille Dalmont en avril,
l'Institut Thomas More mène une

18 juin. Visioconférence Traçage
numérique (cycle « Libertés
publiques et technologies de
surveillance »)

campagne active contre
l'application de traçage numérique
lancée par le gouvernement

27 avril. Parution de la note
de Cyrille Dalmont Traçage
numérique : pourquoi c’est non

25 juin. Visioconférence Vidéo
surveillance, biométrie et
reconnaissance faciale (cycle
« Libertés publiques et
technologies de surveillance »)
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Juillet

Août

Septembre

2 juillet. Visioconférence Drones
(cycle « Libertés publiques et
technologies de surveillance »)

7 août. Grand article de
Laurent Amelot et Jean-Sylvestre
Mongrenier, intitulé « Xi Jinping :
les nouvelles routes de
l’influence » dans la série de l’été
« Chine : La puissance assumée »
de L’Opinion

8 septembre. Julien Volper rejoint
l'équipe de l'Institut Thomas More
pour développer le pôle culture

30 septembre. Parution de la note
Restitution du patrimoine culturel
africain : une erreur culturelle, une
faute politique de Julien Volper.
Julien fait de nombreuses
interventions médias et sera
auditionné au Sénat au mois
d'octobre
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Octobre

Novembre

Décembre

2 octobre. Publication du livre
de Jean-Pierre Schaeken
Willemaers, Le gaz au-delà
de 2050 ? chez L'Harmattan

2 novembre. Publication du livre
de Jean-Sylvestre Mongrenier, Le
monde vu de Moscou aux PUF

15 décembre. Visioconférence
Immigration : comment reprendre le
contrôle ?, avec Patrick Stéfanini

12 octobre. Parution du livre
de Jean-Sylvestre Mongrenier,
Géopolitique de l'Europe aux PUF

18 novembre. Jean-Thomas
Lesueur contribue au Figaro
Enquêtes consacré à « La France
face au défi de l'immigration »

,
22 octobre. Publication de la note
Islamisme : pour une politique
intégrale de Jean-Thomas Lesueur

24 novembre. Visioconférence
Numérique : tous connectés, tous
enchaînés ?, avec Olivier Babeau,
le frère Éric Salobir et Cyrille
Dalmont

16 décembre. Conférence
« Religions et laïcité, le défi de
l’intransigeance », en partenariat
avec l’Institut de Science et de
Théologie des Religions de
l’Institut Catholique de Paris

Activités
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Notre équipe
s'agrandit
En 2020, deux nouveaux chercheurs ont rejoint notre équipe...
LAURENT AMELOT

JULIEN VOLPER

Chercheur associé
#Chine #Asie #Indo-Pacifique

Chercheur associé
#Politiquesculturelles #PolitiquesMémorielles

De nationalité française, Laurent Amelot est diplômé
de l’Institut d’Etude des Relations internationales

De nationalité française, Julien Volper est titulaire
d’un doctorat en histoire de l’art obtenu à l’Université
Paris I Panthéon-Sorbonne. Il exerce la profession de
conservateur en charge des collections
ethnographiques au Musée Royal de l’Afrique Centrale
(Tervuren/ Belgique). Il est également Maître de
conférences en histoire des arts de l’Afrique à
l’Université Libre de Bruxelles. Membre du comité de
rédaction de la revue Afrique : Archéologie & Arts et
expert CITES, il a également été le commissaire de
plusieurs expositions. Il est l’auteur d’une soixantaine
d’articles et d’ouvrages touchant notamment à
l’Histoire à l’art et aux religions du Congo. Dans
l'équipe de l’Institut Thomas More, qu’il a rejoint en
septembre 2020, Julien Volper travaille sur les
questions touchant aux politiques culturelles, aux
politiques mémorielles et aux problèmes politiques,
muséaux, culturels et moraux posés par les
restitutions d’œuvres et d’objets d’art.

(ILERI) et titulaire d’un Master 2 en sécurité
internationale et défense de l’Université Lyon 3
(CLESID) et en géographie-aménagement du territoire
de l’Université Paris 4 Sorbonne. Il a été rédacteur en
chef de la revue Outre-Terre et, en 1997, lauréat du
prix Amiral Daveluy. Il est aujourd’hui chargé
d’enseignement à l’ILERI et membre du groupe de
réflexion Asie21. Après avoir longtemps consacré ses
travaux à l’Asie du Sud-est et à l’Asie du Sud
principalement, il s’est intéressé ces dernières années
à la Chine, à sa politique étrangère et tout
particulièrement à la dimension maritime de sa
stratégie de puissance. Il a rejoint l’Institut Thomas
More en avril 2020. Il travaille au lancement d'un
programme de recherche intitulé « L’Indo-Pacifique à
l’épreuve des ambitions chinoises » en 2021.
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Livres
Trois livres ont été publiés par des chercheurs de l'Institut Thomas More en 2020...

Jean-Pierre Schaeken Willemaers, Le gaz au-delà de 2050 ?, éd. L'Harmattan
La production mondiale de gaz naturel, ainsi que sa part dans la demande globale d’énergie, n’a cessé d’augmenter ces deux dernières décennies. Le gaz naturel est une source
d’énergie abondante, facilement transportable par gazoduc ou sous forme liquide par bateau, bien distribuée dans le monde et meilleur marché par unité de poids que n’importe
quel autre combustible. C’est un carburant idoine pour une génération d’électricité continue assurant la sécurité d’approvisionnement électrique indispensable au développement économique, flexible – qualité nécessaire pour assurer l’équilibre du système électrique –, bon marché et peu polluante. La quasi-totalité des pays dans le monde le considère comme un contributeur important de leur prospérité et, pour nombre d’entre eux,
de l’amélioration de leur condition de vie. Qu’en est-il du gaz au-delà de 2050 ?

Jean-Sylvestre Mongrenier, Géopolitique de l'Europe, éd. PUF
Si l’Europe ne constitue pas un acteur géostratégique global, elle n’est pas non plus
réductible à une simple expression géographique. Berceau de la civilisation occidentale,
elle est située à la croisée des menaces, dont certaines portent sur son existence même.
Face à cette situation paradoxale, quels leviers mettre en œuvre ? Une confédération
européenne fondée sur la libre collaboration des nations et le « partage du fardeau » au
sein de l’Alliance atlantique ne pourrait-elle pas relever les défis qui se posent à elle ?
Jean-Sylvestre Mongrenier livre dans cet ouvrage une étude rigoureuse, conduite à
différentes échelles spatiales et temporelles, de l’environnement stratégique du Vieux
Continent, dont les tenants et les aboutissants sont plus que jamais d’actualité.

Jean-Sylvestre Mongrenier, Le monde vu de Moscou. Géopolitique de la Russie et de
l’Eurasie postsoviétique, éd. PUF
Étendue de la Baltique à l’océan Pacifique, voisine de l’Europe, du Grand Moyen-Orient
et de la Chine, la Russie incarne « l’Eurasie ». Ce concept désormais central dans le
discours géopolitique du Kremlin a une fonction polémologique. Alors qu’un arc de crise
parcourt la « plus grande Méditerranée », Moyen-Orient compris, et que l’Arctique fait
figure de nouveau front stratégique, le projet russe consiste à retrouver un statut de
puissance globale, à la mesure de son immensité et en opposition à l’Occident. Ce dictionnaire géopolitique multiplie les perspectives sur la Russie et l’Eurasie postsoviétique
en 550 entrées. Il propose une analyse des rapports de force et des représentations
géopolitiques à travers lesquelles les dirigeants russes pensent le monde pour y agir.
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Publications
Tous nos travaux sont publics et en libre accès sur son site Internet.

3 livres + 7 notes + 9 notes d’actualité + 3 points clés

22
L'INSTITUT THOMAS MORE A

PRODUIT 22 PUBLICATIONS EN 2020

Les circonstances particulières de cette
année n'ont que peu impacté la politique de
publication de l'Institut Thomas More (22
au lieu de 25 en 2019).
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Événements
Compte tenu des circonstances sanitaires, l’Institut Thomas More n'a pu organiser que
huit événements en 2020. La visioconférence lui a néanmoins permis d'atteindre un public
nouveau. Au total, 753 participants ont suivi ces événements.
L’islam au Maroc : où en est-on ?
27 janvier 2020, en partenariat avec l’Institut
de Science et de Théologie des Religions
de l’Institut Catholique de Paris
Traçage numérique
18 juin 2020, cycle « Libertés publiques
et technologies de surveillance » (voir page 32)
Vidéo-surveillance, biométrie,
reconnaissance faciale
25 juin 2020, cycle « Libertés publiques
et technologies de surveillance » (voir page 32)
Drones
2 juillet 2020, cycle « Libertés publiques
et technologies de surveillance » (voir page 32)
Où va la Turquie ? Où nous conduit-elle ?
15 octobre 2020 (voir page 25)
Numérique : tous connectés, tous enchaînés ?
24 novembre 2020 (voir page 32)
Religions et laïcité : Le défi de l’intransigeance
16 décembre 2020, en partenariat avec l’Institut
de Science et de Théologie des Religions de
l’Institut Catholique de Paris
Immigration : comment reprendre le contrôle ?
17 décembre 2020 (voir page 27)
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Médias
Les circonstances particulière de cette année ont impacté la visibilité
médiatique de l’Institut Thomas More, qui baisse de 10% par rapport à 2019

121 articles d'opinion ou interviews + 37 passages radio
32 passages télé + 76 reprises médias + 6 dépêches d'agences

271
L'INSTITUT THOMAS MORE A RÉALISÉ 271
PASSAGES MÉDIAS EN 2020

Cela représente une moyenne de 5,2 passages
médias par semaine. Ces chiffres sont en baisse
de 10% par rapport à ceux de 2019.
Le nombre d'articles d'opinion et d'interviews a
légèrement augmenté. Les passages télé et radio
fléchissent en revanche.
Les reprises médias, qui comprennent les
mentions de nos travaux et les citations de nos
chercheurs, baissent légèrement.
Le nombre de dépêches d'agences de presse
(AFP, Reuters et MAP) citant l'Institut Thomas
More et ses chercheurs est également en légère
décrue.
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Internet et réseaux sociaux
228 122 VISITEURS UNIQUES

- 2,7 % par rapport à 2019
Moyenne mensuelle : 19 010

416 789 PAGES VUES

- 2,1 % par rapport à 2019
1,8 page par visiteur

ORIGINE GEOGRAPHIQUE

63,2 %

8,3 %

17,1 %

11,4 %

Les visiteurs du site de l’Institut Thomas More sont très majoritairement français. Le nombre de visiteurs belges est
en croissance légère. Celui des visiteurs européens stable. Les visiteurs provenant des autres régions du monde
reste stable.
Des améliorations en terme de référencement et de sécurité ont été apportées en fin d'année. Néanmoins, pour
des raisons techniques autant que de design, la refonte du site actuel ou la création d'un nouveau site doit être
envisagé pour l'an prochain.

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

3 957 abonnés, 237 publications

12 916 abonnés, 354 tweets

1 874 abonnés, 221 posts

87 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.

Programmes
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Vivre l'Europe
1 livre + 3 notes d'actualité + 25 interventions médias
Nos principales publications
Énergie : l’UE rejette le gaz
quand le reste du monde l’adopte
J.-P. Schaeken Willemaers, article,
Science, Energie, Climat, 14 février 2020 • en savoir +
Coronavirus : un révélateur des faiblesses de la
construction européenne ?
Sébastien Laye, article,
FigaroVox, 12 mars 2020 • en savoir +
Portée juridique et politique des décisions
de la Cour de Karlsruhe : l’Union européenne
en quête de sa légitimité
Jérôme Soibinet, note d'actualité,
mai 2020 (voir p. 15) • en savoir +
Pour conserver sa souveraineté numérique, l’Europe
doit faire émerger des champions
Cyrille Dalmont, article, FigaroVox,
28 juillet 2020 • en savoir +

Dans le droit fil de la vision portée par l'Institut Thomas
More lors des élections européennes de l'an passé,
défendant une Union européenne strictement confédérale,

Pourquoi les frontières méridionales
de l’Europe sont menacées
Jean-Sylvestre Mongrenier et Antonin Tisseron,
article, FigaroVox, 31 août 2020 • en savoir +

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, l'une des publications
les plus significatives de 2020 est la réflexion proposée par
Jérôme Soibinet sur la légitimité européenne à la lumière

La transition électrique européenne : une chimère ?
Jean-Pierre Schaeken Willemaers, tribune,
Trends-Tendances, 3 septembre 2020 • en savoir +
Géopolitique de l’Europe
Jean-Sylvestre Mongrenier, livre,
octobre 2020 (voir p. 37) • en savoir +
Des accords de Lancaster House au Grand Large : pour
un axe géopolitique Paris-Londres
Jean-Sylvestre Mongrenier,
notes d’actualité, novembre 2020 • en savoir +
Présidence européenne du Portugal : entre doxa francoallemande et nostalgie impériale
Jean-Sylvestre Mongrenier,
note d'actualité, décembre 2020 • en savoir +
Accord sur les investissements : l’UE risque de devenir
le laboratoire de la sino-mondialisation
Laurent Amelot, article,
L'Opinion, 30 décembre 2020 • en savoir +

des décisions de la Cour constitutionnelle
allemande (voir Focus page suivante).
De même, sur Arte, sur BFM, dans Marianne et d'autres
médias, Jean-Thomas Lesueur a-t-il été amené à commenter
la stratégie européenne face à la crise sanitaire mondiale et
à contester plusieurs fois, notamment, l'idée même d'une
stratégie européenne de santé, au nom du principe de
subsidiarité et du respect des traités (en savoir +).
Jean-Thomas Lesueur, Gérard-François Dumont et
Jean-Sylvestre Mongrenier sont également intervenus
plusieurs fois dans les médias sur la stratégie turque
de chantage à l'immigration (voir page 27).
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Mais, avec le séisme international de la crise sanitaire,
le grand sujet de 2020 a été la fragilisation
géopolitique de l'Europe. Outre la publication de
son livre Géopolitique de l'Europe (voir page 15),
Jean-Sylvestre Mongrenier a consacré deux notes
à cette thématique.
La première, intitulée Des accords de Lancaster House au
Grand Large : pour un axe géopolitique Paris-Londres,
milite en faveur du maintien d'une coopération forte
en matière de défense avec le Royaume-Uni
(en savoir +). La seconde, intitulée Présidence
européenne du Portugal : entre doxa franco-allemande et
nostalgie impériale, prend appui sur le programme sans
relief de la présidence portugaise de l'UE au premier
semestre 2021 pour analyser le rétrécissement des
ambitions géopolitiques de l'Europe et des Européens.
Enfin, Jean-Pierre Schaeken Willemaers a poursuivi ses
mises en garde contre les impasses de la transition
énergétique européenne (politique bas carbone,
réduction du nucléaire, investissements dans les
énergies renouvelables) dans plusieurs interventions
médiatiques remarquées (en savoir +).

FOCUS
Portée juridique et politique des décisions
de la Cour de Karlsruhe : l’Union européenne
en quête de sa légitimité
Jérôme Soibinet, Note d'actualité, mai 2020
La décision du 5 mai 2020 de la Cour de Karlsruhe a eu l’effet d’un
tremblement de terre car elle vise non seulement l’indépendance de la BCE
mais plus encore, et surtout, la primauté du droit européen et de la
juridiction en charge d’en contrôler l’application, la CJUE. Le 13 février, une
décision sur le brevet européen, passée inaperçue, allait déjà dans le même
sens.
Les arguments de la Cour de Karlsruhe dans ces deux affaires, conformes à
sa jurisprudence constante, n’ont pas qu’une valeur juridique. Ils ont
également une portée politique considérable. Car elle pose crûment la
question restée sans réponse depuis plus de soixante ans : celle du défaut de
légitimité des institutions européennes.
Lire la note d'actualité
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Enjeux internationaux
1 livre + 1 note + 4 notes d'actualité
2 événements + 85 interventions médias
Nos principales publications
De l’« OTAN arabe » à l’« OTAN Moyen-Orient » :
quels enjeux pour les puissances occidentales ?
Jean-Sylvestre Mongrenier,
note d’actualité, janvier 2020 • en savoir +
La planète à l’heure du coronavirus : un
monde affolé qui bascule dans l’inconnu
Jean-Sylvestre Mongrenier,
points clés, mars 2020 • en savoir +
Covid-19 : la fin de la géographie de l’hypermobilité ?
Gérard-François Dumont, article,
Société de Géographie, avril 2020 • en savoir +
Pourquoi faut-il soutenir l’île-État de Taïwan ?
Laurent Amelot et Jean-Sylvestre Mongrenier,
note d’actualité, avril 2020 • en savoir +
Taïwan, l’autre Chine
Laurent Amelot, podcast, mai 2020 • en savoir +
L’annihilation programmée de Hong-Kong impose
une clarification de la politique chinoise de la France
Laurent Amelot et Jean-Sylvestre Mongrenier,
note d’actualité, juin 2020 • en savoir +
Les falsifications historiques du discours
géopolitique chinois
J.-S. Mongrenier, Points clés, juin 2020 • en savoir +
Coup d’État au Mali : y a-t-il un risque
de « contagion » aux pays voisins ?
Antonin Tisseron, entretien,
La Croix, 20 août 2020 • en savoir +
Le monde vu de Moscou. Géopolitique de la Russie
et de l’Eurasie postsoviétique
Jean-Sylvestre Mongrenier, livre,
novembre 2020 (voir p. 37) • en savoir +
Au-delà de l’incertitude électorale américaine :
enjeux et lignes d’action pour l’Europe
Jean-Sylvestre Mongrenier,
note d’actualité, novembre 2020 • en savoir +
Erdogan, la nouvelle Turquie et nous :
anticiper la recomposition des alliances
J.-S. Mongrenier, note, novembre 2020 • en savoir +

La crise sanitaire mondiale ayant accéléré la montée en
puissance mondiale de la Chine et son accession au rang de
superpuissance, ce sont ces thématiques qui ont dominé les
travaux de l'Institut Thomas More en 2020.
D'abord grâce à l'arrivée de Laurent Amelot dans notre
équipe de chercheurs pour renforcer et développer le
pôle Asie-Chine (voir page 14).
Ensuite grâce à une activité soutenue avec notamment les
notes Pourquoi faut-il soutenir l’île-État de Taïwan ? (Laurent
Amelot et Jean-Sylvestre Mongrenier), L’annihilation
programmée de Hong-Kong impose une clarification de la
politique chinoise de la France (Laurent Amelot et JeanSylvestre Mongrenier) et Les falsifications historiques du
discours (Jean-Sylvestre Mongrenier). Laurent Amelot a
également été actif dans les médias : signalons en particulier
une tribune musclée (et remarquée !) intitulée « Jusqu’à
quand la France et l’Union européenne vont-elles se laisser
écraser par la Chine ? », parue dans Le Figaro (en savoir +).
En fin d'année, Laurent Amelot a également préparé un
programme de travail intitulé « L’Indo-Pacifique à
l’épreuve des ambitions chinoises », effectif au printemps
2021 (en savoir +).
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Si nous n'avons pas eu de publication majeure sur cette
zone cette année, les interventions médiatiques de
Jérôme Pigné et d'Antonin Tisseron ont permis à
l'Institut Thomas More de rester visible sur les enjeux
sécuritaires et terroristes au Sahel. Nous avons par
ailleurs obtenu une subvention du ministère français des
Armées pour conduire une étude sur le trafic de
médicaments en Afrique de l'Ouest, à paraître en 2021.
En novembre, Jean-Sylvestre Mongrenier a publié son
deuxième livre, Le monde vu de Moscou. Géopolitique de
la Russie et de l’Eurasie postsoviétique (voir page 15), qui
constitue une somme remarquable sur les représentations géopolitiques des dirigeants russes.
Une note particulièrement remarquée (voir Focus cidessous) synthétise les réflexions de Jean-Sylvestre
Mongrenier sur les orientations politiques et
géopolitiques de la Turquie qui obligent les Européens
à réévaluer leur politique à l'égard d'Ankara.
Enfin, au mois d'octobre, nous avons organisé une
visioconférence passionnante sur le thème « Où va la
Turquie ? Où nous conduit-elle ? » avec le politologue
turc Ahmet Insel, le consultant Bertrand Viala et JeanSylvestre Mongrenier (en savoir +).

FOCUS
Erdogan, la nouvelle Turquie et nous :
anticiper la recomposition des alliances
Jean-Sylvestre Mongrenier, Note, novembre 2020
De la Méditerranée au Caucase, la politique révisionniste turque remettent
en cause les solidarités stratégiques censées lier les membres de l’OTAN. Au
Haut-Karabakh comme en Libye ou dans le Nord syrien, Recep Tayyip
Erdogan s’accorde avec Vladimir Poutine pour évincer les Occidentaux.
Il n’est pas déraisonnable d’anticiper une poussée turque dans le bassin
occidental de la Méditerranée. Mises en évidence par le prochain déploiement de S-400 russes, les logiques profondes de la géopolitique turque
posent le bien-fondé de l’appartenance du pays à l’OTAN.
Car au-delà d’un certain seuil, le grand écart n’est plus tenable. Il sera difficile
de faire l’économie d’une mise en demeure claire à la Turquie, le statut d’allié
imposant des obligations réciproques. Ce devrait être l’un des objectifs d’une
initiative euro-américaine destinée à refonder le partenariat transatlantique.
Lire la note
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Immigration et intégration
5 vidéos + 1 événement + 15 interventions médias
Nos principales publications
La France et la gestion des cultes :
un parcours semé d’embûches
Aram Mardirossian, vidéo, conférence « La France
au défi de l’islam », janvier 2020 • en savoir +
France et islam : comment (ré)concilier
les formes de vie ?
Pierre Manent, vidéo, conférence « La France
au défi de l’islam », janvier 2020 • en savoir +
Islam : l’élu local, un acteur clé oublié
Xavier Lemoine, vidéo, conférence « La France
au défi de l’islam », janvier 2020 • en savoir +
Islam et République
Ghaleb Bencheikh, vidéo, conférence « La France
au défi de l’islam », janvier 2020 • en savoir +
L’islam en France : le temps des solutions
Sophie de Peyret, vidéo, conférence « La France
au défi de l’islam », janvier 2020 • en savoir +
Migrants : pourquoi l’UE n’était pas prête
à endiguer une nouvelle crise
Jean-Thomas Lesueur, article,
FigaroVox, 4 mars 2020 • en savoir +
Migrants : répondre au chantage d’Erdogan
Jean-Thomas Lesueur, analyse,
17 mars 2020 • en savoir +
La comparaison du masque et du voile
fait le jeu du salafisme
Sophie de Peyret, article,
FigaroVox, 15 mai 2020 • en savoir +
Le pacte européen pour les migrations ne
pourra éviter de provoquer un effet d’aspiration
Jean-Thomas Lesueur, article,
FigaroVox, 17 juin 2020 • en savoir +
Migrants : la France doit-elle ouvrir ses ports aux
ONG ?
Gérard-François Dumont, vidéo,
Arte, 31 août 2020 • en savoir +
Le pacte européen sur la migration
ou l’absence de volonté érigée en système
Jean-Thomas Lesueur, article,
Le Figaro, 25 septembre 2020 • en savoir +

Le début de l'année a été marqué par la mise en ligne des
vidéos de notre conférence « La France au défi de l’islam »
de novembre 2019, au cours de laquelle avaient pris la
parole Aram Mardirossian, professeur de droit à Université
Paris 1 Panthéon-Sorbonne, le philosophe Pierre Manent,
Xavier Lemoine, maire de Montfermeil, Ghaleb Bencheikh,
président de la Fondation de l’Islam de France et
Sophie de Peyret, chercheur associé à l’Institut Thomas
More (en savoir +). Avec plusieurs milliers de vues, ces
vidéos ont remporté un très vif succès.
Publié à l'occasion de la conférence, le rapport « L’islam en
France, le temps des solutions » de Sophie de Peyret, a
continué à faire parler de lui en 2020 (en savoir +). Sophie
de Peyret est ainsi plusieurs fois intervenue dans les médias
pour commenter l'actualité liée au problème de l’islam » en
France (en savoir +). A l'été, elle a quitté l'équipe de l'Institut
Thomas More pour découvrir de nouveaux horizons.
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Au mois de mars 2020, en plein confinement, la Turquie
a provoqué une nouvelle crise migratoire, en massant
plus de 130 000 migrants aux frontières grecque et
bulgare. Gérard-François Dumont et Jean-Thomas
Lesueur sont intervenus à plusieurs reprises dans les
médias (Arte, Canal +, Le Figaro, Le Point, etc.) sur
la stratégie turque de chantage à l'immigration (en
savoir +). Ils ont particulièrement insisté sur
l'impréparation de l'Union européenne et son
incapacité à formuler une réponse politique forte.
Avant et pendant l'été, Jean-Thomas Lesueur est
également intervenu plusieurs fois dans les médias pour
analyser le nouveau « Pacte européen sur la migration
et l’asile », présenté par la Commission européenne
(en savoir +). Il a montré combien la vision de ce projet
passait à côté de la réalité concrète de l’immigration et
de ses effets politiques, sociaux et culturels. Car le
problème migratoire n’est pas une variable de la
politique économique et sociale. Ce n’est pas non plus
une question de gouvernance, ni de procédures. C’est
une question existentielle en ce qu’elle touche à
l’identité et à l’avenir des peuples et des cultures.

Immigration : comment reprendre le contrôle ?
Visioconférence avec Patrick Stéfanini,
15 décembre2020
Au mois de décembre, nous avons eu le plaisir de recevoir Patrick Stéfanini,
conseiller d’État honoraire, ancien préfet de région et ancien secrétaire
général du ministère de l’Immigration, à l'occasion de la parution de son livre
Immigration : ces réalités qu’on nous cache (Robert Laffont). Avec près de 150
participants, cette visioconférence a été l'un des plus grands succès de
l'année.
Alors que, depuis les années 2000, la France connaît une puissante vague
migratoire et que les entrées légales dépassent désormais les 250 000 par
an, Patrick Stéfanini montre que tout plaide pourtant en faveur d’une
réduction des flux migratoires : le taux de chômage élevé, la pauvreté qui
gagne, les capacités d’accueil débordées et, par-dessus tout, l’intégration en
panne. Pour chaque question, on a pu discuter des solutions concrètes et
précise qu'il formule dans son livre.
Voir la vidéo

28

Société et culture
1 note d'actualité + 1 événement + 25 interventions médias
Nos principales publications
Oui, Monsieur le président,
le père est « forcément » un homme
Christian Flavigny, article,
Valeurs actuelles, 13 février 2020 • en savoir +
Le confinement a rappelé l’importance
du refuge familial, ne l’affaiblissons pas !
Elizabeth Montfort, article,
FigaroVox, 9 juillet 2020 • en savoir +
Le "gouvernement du bon sens" et la folie bioéthique
Christian Flavigny, article,
Valeurs actuelles, 27 juillet 2020 • en savoir +
On ne peut supprimer le père au nom de l’égalité
Elizabeth Montfort, article,
FigaroVox, 31 juillet 2020 • en savoir +
Le lien filial doit tenir compte de l’intérêt de l’enfant
Christian Flavigny, article,
FigaroVox, 22 septembre 2020 • en savoir +
Restitution du patrimoine culturel africain :
une erreur culturelle, une faute politique
Julien Volper, note d'actualité,
septembre 2020 • en savoir +
Restitution du patrimoine culturel africain :
une faute politique
Julien Volper, article,
Marianne, 5 octobre 2020 • en savoir +
Restitution du patrimoine culturel africain : « une
concession faite au CRAN et aux post-colonialistes »
Julien Volper, article,
FigaroVox, 5 octobre 2020 • en savoir +
Enfant « transgenre » sur le plateau de Quotidien :
le décryptage d’un pédopsychiatre
Christian Flavigny, article,
FigaroVox, 8 octobre 2020 • en savoir +
L’adoption dépouillée de la filiation
Christian Flavigny, article,
La Croix, 27 novembre 2020 • en savoir +
L’enfant peut-il choisir son « genre » ?
Christian Flavigny, article,
Valeurs actuelles, 13 décembre 2020 • en savoir +

Conservateur au Musée royal de l’Afrique centrale de
Bruxelles et maître de conférences à l’Université Libre de
Bruxelles, Julien Volper a rejoint l'Institut Thomas More au
mois de septembre (voir page 14). En l'accueillant dans
notre équipe, notre intention est de développer un pôle
Culture pour répondre à la vague de déconstruction
culturelle et éducative qu'on voit grossir et qui est en train
de s'imposer dans l'ensemble des pays occidentaux.
Sa première initiative a été la publication d'une note qui
s'élève contre le mouvement de restitution d'œuvres d'art
et d'objets aux pays africains (voir Focus page suivante).
Outre les arguments muséaux, historiques et juridiques qu'il
met en avant, Julien Volper alerte sur le signal favorable que
ce mouvement adresses à tous les groupes
communautaristes et décoloniaux qui cultivent la haine de la
culture occidentale. Il montre à quel point la loi votée en
France à l'automne constitue un précédent dangereux.
A l'occasion de la publication de sa note, Julien Volper est
intervenu dans de nombreux médias (France Culture, TV5
News, Le Figaro, Causeur, Marianne, etc.) et a été auditionné
au Sénat. Il poursuivra ses travaux dans cette thématique en
2021.
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Avec le retour au Parlement du débat sur la loi de
bioéthique, qui contient 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
et Christian Flavigny, tous deux pédopsychiatres et
psychanalystes et Chantal Delsol, philosophe) s'est de
nouveau mobilisé, en multipliant les interventions
médiatiques (en savoir +), en nourrissant d'arguments
les parlementaires luttant contre le texte et en
participant à plusieurs auditions parlementaires, au
Sénat notamment.
En fin d'année, Christian Flavigny s'est intéressé à la
question « transgenre », en particulier des enfants
« transgenres ». Constatant l'explosion du phénomène,
il a alerté sur le risque qu'on fait courir à ces enfants en
montrant qu'en prenant au pied de la lettre le désir de
« changer de sexe » d’un enfant, on risquait de
l’enfermer dans sa démarche. Il est notamment
intervenu lors d'un colloque organisé en décembre par
l’Université Reims Champagne-Ardenne (en savoir +). Il
a enfin entrepris la rédaction d'un livre qui paraîtra dans
le courant du premier semestre 2021.

FOCUS
Restitution du patrimoine culturel africain :
une erreur culturelle, une faute politique
Julien Volper, Note d'actualité, septembre 2020
Lors du vote de la loi autorisant la restitution par la France de biens culturels
au Bénin et au Sénégal, l'Institut Thomas More a publié la première note de
Julien Volper, qui a rejoint son équipe à cette occasion (voir page 14).
Julien Volper y explique les raisons pour lesquelles ce projet aurait dû être
rejeté. Raisons juridiques tout d’abord, en ce qu’il s’attaque au caractère
inaliénable des collections nationales françaises. Raisons historiques ensuite,
car il repose sur des présupposés souvent faux. Raisons politiques enfin, et
c’est le plus important, car ces restitutions constituent des victoires
idéologiques graves de groupes ouvertement communautaristes et
racialistes.
Le texte a hélas été voté mais Julien Volper poursuit ses travaux pour faire
barrage au décolonialisme conquérant dans le monde de la culture.
Lire la note
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Économie et compétitivité
1 livre + 1 note + 40 interventions médias
Nos principales publications
Épidémie ou pas, la France allait droit vers la
récession en 2020
Sébastien Laye, chronique,
Capital, 24 mars 2020 • en savoir +
Comment aider les TPE à traverser cette crise ?
Sébastien Laye, article,
FigaroVox, 24 mars 2020 • en savoir +
Comment les GAFAM veulent
surfer sur la crise sanitaire mondiale
Cyrille Dalmont, article, Marianne,
17 avril 2020 • en savoir +
Monde d’après : vers un capitalisme non-financier ?
Sébastien Laye, article, FigaroVox,
15 mai 2020 • en savoir +
L’Allemagne risque de reléguer
la France en deuxième division
Sébastien Laye, chronique,
Capital, 7 juin 2020 • en savoir +
Propositions pour relocaliser
la production de médicaments en France
Sébastien Laye, note,
juin 2020 • en savoir +
Le plan de relance de l’économie
de Jean Castex en est-il vraiment un ?
Sébastien Laye, chronique,
Capital, 27 août 2020 • en savoir +
Souveraineté numérique : les câbles
sous-marins, un enjeu aussi important que la 5G
Cyrille Dalmont, article, L'Opinion,
2 octobre 2020 • en savoir +
Le gaz au-delà de 2050 ?
Jean-Pierre Schaeken Willemaers, livre,
octobre 2020 (voir p. 37) • en savoir +
La grande pauvreté fait son retour en France
Sébastien Laye, chronique,
Capital, 28 novembre 2020 • en savoir +
L’économie française peut-elle rebondir en 2021 ?
Sébastien Laye, chronique,
Capital, 13 décembre 2020 • en savoir +

La crise sanitaire a été l'occasion d'une impressionnante
accélération de la numérisation de l'économie et de la
société. A travers plusieurs interventions médiatiques,
Cyrille Dalmont en a en quelque sorte tenu la chronique.
De la manière dont les GAFAM ont profité de la crise pour
investir l'énorme marché de la e-santé et des données de
santé (en savoir +) au combat pour la maîtrise des câbles
sous-marins, un enjeu aussi important que la 5G (en savoir+),
ces travaux lui ont fait prendre la mesure du grand
dénuement numérique européen et des chimères de la
souveraineté numérique européenne. Il s'est mis au dernier
trimestre à l'écriture d'un rapport qui sera publié au
printemps 2021.
Au mois d'octobre, Jean-Pierre Schaeken Willemaers a
publié son livre Le gaz au-delà de 2050 ?, qui est une
exploration complète de l'enjeu gazier mondial qui analyse
l’évolution des composants de la chaîne du gaz naturel à
l’échelle de la planète ainsi que dans quelques grands pays
et régions (voir page 15).
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Outre l'importante note qu'il a consacrée à l'enjeu de la
relocalisation industrielle (voir Focus ci-dessous),
Sébastien Laye a été extrêmement actif pendant toute
l'année pour décrire et analyser les conséquences
économiques de la crise sanitaire mondiale. Il a ainsi
publié plus de trente articles.
Il l'a d'abord fait sous l'angle micro-économique en
alertant sur le sort des TPE et des PME (en savoir +),
en s'inquiétant du cercle vicieux de la dette des
entreprises (en savoir +) ou en analysant les ressorts
des mécanismes de chômage partiel mise en place dans
nos pays (en savoir +).
Il s'est également intéressé aux grands débats macroéconomiques de la sortie de crise, qu'il s'agisse de
l'inquiétude de certains économistes face au risque de
retour de l'inflation (en savoir +), des fragilités du
capitalisme financier mises à nu par la pandémie (en
savoir +) ou de l'accroissement de la grande pauvreté
dans les économies développées (en savoir +).

FOCUS
Propositions pour relocaliser la
production de médicaments en France
Sébastien Laye, Note, juin 2020
La crise du Covid-19 et le dénuement de l’État pour y faire face ont réintroduit dans le débat public la question de la souveraineté. Restaurer la souveraineté sanitaire de la France consiste non seulement à réarmer l’État, mais à
retrouver les voies de la puissance industrielle.
Or, la garde en matière industrielle a été baissée il y a déjà longtemps en
France. En effet, la grave impéritie sanitaire constatée pendant ces semaines
douloureuses ne doit pas faire oublier les signes avant-coureurs qui trouvent
leur genèse notamment dans une lente désindustrialisation de la France.
La note de Sébastien Laye présente des pistes opérationnelles visant à
renforcer la souveraineté sanitaire de la France en favorisant la relocalisation
de la production de médicaments en France.
Lire la note
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Institutions et vie politique
5 notes + 1 note d'actualité + 1 note points clés
4 événements + 79 interventions médias
Nos principales publications
Municipales 2020. Propositions pour la revitalisation
des centres-villes et des centres-bourgs
Edouard Guillot, note, février 2020 • en savoir +
Municipales 2020. Propositions pour la famille et les
solidarités de proximité
Elizabeth Montfort, note, février 2020 • en savoir +
Municipales 2020. Propositions pour la sécurité
Edouard Guillot, note, février 2020 • en savoir +
Municipales 2020. Propositions pour l’écologie locale
Edouard Guillot et Jean-Thomas Lesueur, note,
février 2020 • en savoir +
Municipales 2020. Propositions pour le
développement économique local
Sébastien Laye, note, février 2020 • en savoir +
Traçage numérique : pourquoi c’est non
Cyrille Dalmont, points clés, avril 2020 • en savoir +
Loi Avia : sous couvert de lutte contre les « contenus
haineux », c’est la liberté d’expression qu’on assassine
Cyrille Dalmont et Jean-Thomas Lesueur, article,
FigaroVox, 12 mai 2020 • en savoir +
Réforme de l’État, décentralisation et libertés
nouvelles, seules réponses à l’ankylose généralisée
Jean-Thomas Lesueur, rapport, mai 2020 • en savoir
Islamisme : pour une politique intégrale
Jean-Thomas Lesueur, note d'actualité,
octobre 2020 • en savoir +
Covid : Faute d’avoir mis à profit
les six derniers mois, l’État sacrifie nos libertés
Jean-Thomas Lesueur, article,
Le Figaro, 26 octobre 2020 • en savoir +
Quand l’administratif absorbe le politique
Jean-Thomas Lesueur, article,
Marianne, novembre 2020 • en savoir +
Logements sociaux : l’État ne sait plus que surveiller
et punir les maires
Jean-Thomas Lesueur, article,
Le Figaro, 15 décembre 2020 • en savoir +

Grâce aux travaux de Cyrille Dalmont, l'Institut Thomas
More a été particulièrement actif sur les enjeux politiques et
éthiques liés à la numérisation croissante de nos vies. Sa
note sur le traçage numérique, particulièrement remarquée
(voir Focus page suivante) montre les menaces qui pèsent
désormais sur nos libertés. Cyrille est également intervenu
plusieurs fois dans le courant de l'année pour mettre en
garde contre les risques de dérives de la loi Avia contre les «
contenus haineux » (en savoir +).
En juin-juillet, l'Institut Thomas More a organisé un cycle
de conférences intitulé « Libertés publiques et
technologies de surveillance », sur les thèmes suivants :
Traçage numérique (avec Cyrille Dalmont), Vidéo-surveillance,
biométrie et reconnaissance faciale (avec François JeanneBeylot, professeur associé à l’École de Guerre Économique)
et Drones, avec Panpi Etcheverry, auteur de Cyber et drones
(Economica, 2018) (en savoir +).
Enfin, au mois de novembre, nous avons organisé une
nouvelle conférence intitulée « Numérique : tous
connectés, tous enchaînés ? », avec le frère dominicain
Éric Salobir, Olivier Babeau, fondateur de l’Institut
Sapiens et Cyrille Dalmont (en savoir +).
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A l’occasion des élections municipales de février,
l’Institut Thomas More a publié une série de notes sur
cinq thèmes clés du scrutin (revitalisation des centresvilles et centres-bourgs, sécurité, solidarités, écologie
locale, développement économique local) qui mettent
en valeur 183 initiatives locales et 59 propositions
concrètes, accompagnées d'une carte interactive (en
savoir +).
Dans de nombreuses interventions médiatiques au
moment des municipales et après, Jean-Thomas Lesueur
a défendu l'idée que la décentralisation est la seule
réponse possible à l’ankylose de l'Etat et à la défiance
politique des Français, puisque « le local est le dernier
espace de confiance politique » (en savoir +).
Enfin, après la mort de l’enseignant Samuel Paty, JeanThomas Lesueur a publié une note sur l'offensive
civilisationnelle qu'il faut enfin conduire contre
l'islamisme (en savoir +). Cette note défend l'idée d'une
« politique intégrale » contre l'islamisme, qui affronte
tout ce qui reste une fois qu’on a annoncé un énième
train de mesures policières et judiciaires – l’essentiel,
donc : l’immigration, l’intégration, l’éducation, la
transmission culturelle et la lutte contre les nihilismes
qui taraudent notre société post-moderne.

FOCUS
Traçage numérique : pourquoi c’est non
Cyrille Dalmont, Points clés, avril 2020
Au mois d'avril, le gouvernement français a soumis au Parlement le projet de
création d’une application de traçage numérique, baptisée « Stop Covid ».
L'Institut Thomas More s'est mobilisé en amont pour appeler les parlementaires à voter massivement contre et les Français à prendre la mesure du
danger qu’une telle initiative fait courir à nos libertés et à nos droits.
Définition, acteurs impliqués, effets sur nos vies, risques éthiques, garde-fous
techniques, garde-fous institutionnels, préparation de l’avenir : tous les
aspects d'un tel risque numérique sont passés en revue par Cyrille Dalmont
dans sa note.
Elle alerte également sur l'urgence d'une réflexion profonde et globale visant
à garantir les libertés publiques et les droits fondamentaux face aux atteintes
de plus en plus systématiques des acteurs du numérique et, désormais, des
États, ou parfois de la collaboration des uns avec les autres.
Lire la note

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.

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

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.

personnes. Elle promeut la liberté d’entreprendre 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 transmission
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.
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Pourquoi
Thomas More ?
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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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, élu local
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, Hill+Knowlton Strategies,
Chair, Global Public Affairs
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

Sébastien Aguettant, président de Delpharm

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

Charles Beigbeder, président de Gravitation
Group

Gil Mihaely, directeur de la publication de
Causeur

Mathieu Bock-Côté, sociologue et essayiste
Charles Millon, président, ancien ministre de
Rémi Brague, philosophe, membre de l’Institut

la Défense (France)

Jean de Codt, président de la cour de

Elizabeth Montfort, présidente du Pôle

Cassation (Belgique)

Famille et Société de l’Institut Thomas More

Anne Coffinier, fondatrice de la Fondation

Christian Saint-Étienne, économiste,

Kairos pour l'innovation éducative

professeur au Conservatoire national des arts
et métiers

SAS Duc Léopold d’Arenberg, administrateur
délégué de la Fondation d’Arenberg

Jean-Pierre Schaeken Willemaers, président
du Pôle Énergie, Climat et Environnement de

Chantal Delsol, philosophe, membre de

l’Institut Thomas More

l’Institut
Françoise Thom, historienne, maître de
Gérard-François Dumont, professeur à

conférences honoraire à l'Université Paris IV-

l’Université Paris IV-Sorbonne, directeur de la

Sorbonne

revue Population & Avenir
Salomé Zourabichvili, présidente de la
Gérard Dussillol, président du Pôle Finances
publiques de l'Institut Thomas More
Xavier Fontanet, ancien Président d'Essilor
Olivier Hanne, islamologue, professeur aux
Écoles militaires de Saint-Cyr Coëtquidan
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

République de Géorgie
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CHERCHEURS

Laurent Amelot

Elizabeth Montfort

Chercheur associé

Présidente du Pôle Famille et Société

#Chine #Asie #Indo-Pacifique

#Famille #Bioéthique #NouvellesSolidarités

Cyrille Dalmont

Sophie de Peyret

Chercheur associé

Chercheur associé

#Numérique #Souveraineté #IA

#Religion #Islam

Gérard-François Dumont

Jérôme Pigné

Membre du Conseil d’orientation

Chercheur associé

#Démographie #Territoires

#Sahel #Sécurité #Terrorisme

#Décentralisation
Jean-Pierre Schaeken Willemaers
Gérard Dussillol

Pdt du Pôle Energie, Climat, Environnement

Président du Pôle Finances publiques

#Energie #Climat #Environnement

#FinancesPubliques #Réformedel'Etat
Antonin Tisseron
Christian Flavigny

Chercheur associé

Membre du groupe de travail Famille

#Sahel #Développement #Terrorisme

#Famille #Bioéthique
Michel Vaté
Marlène Giol

Chercheur associé

Chercheur associé

#Économie #Développement

#Jeunesse #SociétéCivile
#NouvellesSolidarités

Julien Volper
Chercheur associé

Edouard Guillot

#Politiquesculturelles #PolitiquesMémorielles

Chercheur associé
#Collectivités #Décentralisation #Élections
Sébastien Laye
Chercheur associé
#FinancesPubliques #Économie #Entreprises
Jean-Thomas Lesueur
Délégué général
#Politique #DémocratieLocale
#Immigration #UnionEuropéenne
Jean-Sylvestre Mongrenier

DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL

Chercheur associé
#Défense #Géopolitique #Europe #Russie

Jean-Thomas Lesueur

41

Programmes de
travail
Les activités de l’Institut Thomas More sont organisées en six programmes de travail.
VIVRE L'EUROPE

ENJEUX INTERNATIONAUX

Le Programme Vivre l’Europe analyse la crise profonde 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.

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. Laurent Amelot, Jean-Sylvestre Mongrenier,

Chercheurs. Cyrille Dalmont, Jean-Thomas Lesueur, JeanSylvestre Mongrenier, Jean-Pierre Schaeken Willemaers

Marc Nabeth, Jérôme Pigné, Antonin Tisseron, Michel Vaté,

IMMIGRATION ET INTÉGRATION

SOCIÉTÉ ET CULTURE

Laurent Vinatier

Le Programme Immigration et intégration concentre ses

Le Programme Société et Culture a pour objectif de formuler

recherches sur les défis que constituent la question migra-

des solutions opérationnelles et concrètes aux défis éthiques,

toire et l’échec des politiques d’intégration dans la plupart

sociaux et culturels de notre temps, en réservant toujours la

des pays européens. Il est en effet urgent d’analyser de

première place à la personne humaine et à sa dignité. Les

manière rigoureuse et dépassionnée la question migratoire et

enjeux

ses conséquences pour nos sociétés européennes, dont celle

contemporains exigent des réponses qui contribuent au

de

renforce-ment d’une société libre, enracinée et solidaire.

l’islam

et

ses

implications

culturelles,

sociales

et

techno-logiques,

éducatifs

et

sociétaux

politiques.
Chercheurs. Cyrille Dalmont, Christian Flavigny, Marlène
Chercheurs. Gérard-François Dumont, Jean-Thomas Lesueur

Giol, Elizabeth Montfort, Julien Volper

ÉCONOMIE ET COMPÉTITIVITÉ

INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE

Le Programme Économie et compétitivité vise la réforme en

Le Programme Institutions et vie politique est le laboratoire

profondeur

des solutions innovantes visant à répondre à la défiance

de

L’accroissement

nos

modèles

continu

des

économiques
dépenses

et

sociaux.

sociales

et

croissante des peuples

vis-à-vis de leurs institutions

l’insuffisance des réformes invalident toutes chances de

politiques. Il n’y aura de renouveau démocratique que par

retour à la croissance et à l’emplois. Il est temps de concevoir

une

de nouvelles formes de solidarités et de création de

accroissement de la liberté et de l’autonomie des acteurs.

approche

authentiquement

subsidiaire

et

richesses, grâce à l’initiative économique et à la liberté
d’entreprendre.

Chercheurs. Cyrille Dalmont, Gérard-François Dumont,
Marlène Giol, Edouard Guillot, Jean-Thomas Lesueur

Chercheurs. Gérard Dussillol, Sébastien Laye, Michel Vaté
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