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LE
CONTEXTE

Un besoin d’expertise et de solutions nouvelles

Des politiques publiques impuissantes à sortir la France de la crise 

Un besoin d’approfondissement des idées progressistes renforcé par 
la crise

Une carence de plateformes professionnelles de réflexion 
intellectuelle

Des idées à catalyser

Le retour des intellectuels dans le champ politique : un diagnostic 
renouvelé à mobiliser

Introduction
Terra Nova, une plateforme pour revitaliser le débat 
d’idées
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renouvelé à mobiliser

Les réussites de nos partenaires européens : des exemples étrangers à 
acclimater

Les réussites de terrain : des initiatives locales à généraliser

Expertiser les politiques publiques existantes

Proposer de nouvelles politiques publiques

Participer au débat démocratique et à la vie des idées

Populariser les grands enjeux du monde contemporain

Favoriser les échanges intellectuels en Europe

LES 
AMBITIONS

DE 
TERRA NOVA
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Terra Nova, la gouvernance
1. Les équipes : la direction

PRESIDENT

VICE-PRESIDENT

DIRECTEUR 
EDITORIAL

Marc-Olivier PADIS, rédacteur en chef de la revue Esprit. 
Co-auteur des Multinationales du cœur (2004)

Christophe BEJACH, membre du directoire d’un groupe 
financier, co-fondateur et président du conseil de 
surveillance de L’Avion

Olivier FERRAND, haut fonctionnaire, professeur à Sciences 
Po, ancien conseiller du Premier ministre et du Président de 
la Commission européenne, ancien délégué général d’A 

gauche, en Europe (Dominique Strauss-Kahn)

DIRECTEUR DU
CABINET

D’EXPERTS

Jean-Philippe THIELLAY, rapporter public, Conseil d'Etat 
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TRESORIERE

ADMINISTRATEURS 
CONSEILLERS

Laurence GIRARD, secrétaire générale administrative du 
Parti socialiste

Alain CHRISTNACHT, ancien préfet, Conseiller d’Etat
Seybah DAGOMA, avocate 
Louis DREYFUS, directeur général, Nouvel Observateur

Roger GODINO, ancien doyen de l’INSEAD
Henry HERMAND, président, HH Développement

Bruno JEANBART, directeur des études, Opinion Way

Eric MAURIN, directeur de recherches, EHESS

Françoise MONARD, directrice de la communication, 
secrétaire générale de La Chaîne de l’Espoir

Gérard OBADIA, directeur général, Opérationnelle

Thierry PECH, éditeur, éditions du Seuil

Aziz RIDOUAN, président fondateur de l’Association des 
audionautes
François VERON, président, Newfund

AUTRE MEMBRE
DU BUREAU Benoît THIEULIN, directeur, La Netscouade



Terra Nova, la gouvernance
1. Les équipes : le conseil d’orientation scientifique

COLLEGE UNIVERSITAIRE

AGHION Philippe, économiste, professeur à Harvard
ASKENAZY Philippe, économiste, directeur de recherche au CNRS
AZEMA Jean-Pierre, historien, professeur à Sciences Po
BAYART Jean-François, directeur de recherche au CNRS
BENAMOUZIG Daniel, sociologue, chargé de recherches au CNRS
BERGOUNIOUX Alain, inspecteur général de l’Education nationale, 
président de l’OURS
BOURGUIGNON François, économiste, ancien chief economist de la 
Banque mondiale, président de l’Ecole d’économie de Paris
BOUVET Laurent, professeur à Sciences Po et à l’Université de Nice-
Sofia Antipolis
CETTE Gilbert, économiste, professeur à l’Université de la 
Méditerranée
COHEN Daniel, économiste, professeur à l’Ecole normale supérieure
COHEN Elie, économiste, directeur de recherches au CNRS
DAMON Julien, sociologue, chef de département au Centre d’analyse 
stratégique de l’Institut d’études politiques

MIGNON Patrick, sociologue, responsable du département de 
sociologie du sport à l’INSEP
MISSIKA Jean-Louis, sociologue, enseignant à Sciences Po
MONGIN Olivier, directeur de la revue Esprit
MONS Nathalie, maître de conférences à l’Université de 
Grenoble 
MOUHOUD El Mouhoub, professeur d’Economie, Paris-
Dauphine
PADIS Marc-Olivier, rédacteur en chef de la revue Esprit
PALIER Bruno, politiste, chargé de recherches CNRS au 
CEVIPOF
PAQUOT Thierry, urbaniste, professeur à l’Institut 
d’urbanisme de Paris (Université Paris XII), éditeur de la revue 
Urbanisme

PECH Thierry, éditeur, éditions du Seuil
PERETZ Pauline, chercheur au CENA
PERIVIER Hélène, économiste à la FNSP

Michel ROCARD, ancien Premier ministre, député européenPRESIDENT
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stratégique de l’Institut d’études politiques
DAVEZIES Laurent, économiste, professeur, Université Paris XII
DELAISI de PARSEVAL Geneviève, psychanalyste
DONZELOT Jacques, sociologue, maître de conférences à l’Université 
Paris X
DORMONT Brigitte, professeur à Paris-Dauphine
DUBET François, sociologue, professeur à l’Université de Bordeaux et 
directeur d’études à l’Ecole des hautes études en sciences sociales 
(EHESS)
DUHAMEL Olivier, constitutionnaliste, professeur des universités à 
Sciences Po
DURU-BELLAT Marie, sociologue, professeur à Sciences Po
ESTEBE Philippe, directeur d'études à Acadie, enseignant à Sciences 
Po et à l’École des Ponts
FITOUSSI Jean-Paul, économiste, professeur à Sciences Po
FONTAGNE Lionel, économiste, professeur, Université Paris I
GASPARD Françoise, maître de conférences à l’EHESS
GAZIER Bernard, économiste, professeur, Université Paris I
LAIDI Zaki, chercheur au Centre d’études sur les relations 
internationales (CERI), fondateur du think tank Telos
LORENZI Jean-Hervé, économiste, professeur à l’Université Paris-
Dauphine, président du Cercle des économistes
MANIN Bernard, philosophe, professeur à Sciences Po
MAURIN Eric, économiste à l’Ecole d’économie de Paris, directeur de 
recherche à l’EHESS
MENGER Pierre-Michel, sociologue, directeur de recherche au CNRS

PERIVIER Hélène, économiste à la FNSP
PERRET Bernard, membre du Laboratoire de sociologie du 
changement des institutions (CNRS)
PHILIPPON Thomas, économiste, enseignant à la New-York 
University
PISANI-FERRY Jean, économiste, directeur du think tank 
européen Bruegel
PROST Antoine, historien de l’éducation, professeur émérite à 
l’Université de Paris I, président du Mouvement Social

ROMAN Joël, philosophe et éditeur
ROY Olivier, politiste, chargé de recherches au CNRS
SAVIDAN Patrick, philosophe, président de l’Observatoire des 
inégalités
SPECTOR David, économiste, chargé de recherches au CNRS
TERTRAIS Bruno, politologue, maître de recherches à la 
Fondation pour la recherche stratégique
VAISSE Justin, historien, senior fellow à la Brookings Institution

VELTZ Pierre, économiste, enseignant à l’Ecole des Ponts
VIARD Jean, sociologue
VIGARELLO Georges, historien, directeur de recherche à 
l’EHESS
WASMER Etienne, professeur à Sciences Po
WEBER Henri, député européen
WEIL Patrick, historien, directeur de recherche au CNRS
WIEVIORKA Michel, sociologue, directeur du Centre d’analyse 
et intervention sociologiques de l’EHESS



BEAUFILS Pierre, président-directeur général de Greenwich 
Consulting 
BENSAID Jean, économiste, directeur adjoint, Caisse des dépôts et 
consignations
BONNAND, Gaby, Président de l’Unedic
BRUHNES Bernard, fondateur de Bernard Bruhnes Consultants
CAFFET Jean-Pierre, sénateur
CARCASSONNE Guy, professeur, Université Paris X
CHAVAGNEUX Christian, journaliste, rédacteur en chef adjoint du 
magazine Alternatives économiques
CHRISTNACHT Alain, ancien préfet, conseiller d’Etat
COHN-BENDIT Gabriel, fondateur du GREF (Groupement des 
éducateurs sans frontières)
COMBLE DE NAYVES (de) Dominique, avocat, ancien secrétaire 
général de la Cour des Comptes
COUDRY Julie, présidente de la Confédération étudiante
COULHON Thierry, président de l’université de Cergy-Pontoise

Terra Nova, la gouvernance
1. Les équipes : le conseil d’orientation scientifique

LACOSTE Xavier, Directeur général d’Altedia
LAVILLE Bettina, avocate, présidente de Vraiment durable et de 
Convictions
LE GALL Gérard, Membre du Conseil économique et social
LE THIERRY Thomas, Président de Carat France
LICHTENBERGER Yves, professeur à l’Université Paris-Est
LION Robert, président d’Agrisud International
LOMBARD Eric, Président Directeur général BNP Paribas 
Assurance
MABILLE Bertrand, directeur général France de Carlson 
Wagonlit Travel
MARGERIE (de) Gilles, président du think tank En temps réel
MAUGUIN Philippe, DRIAF pour l’Ile de France, ancien directeur 
de l’INAO
MIGNARD Jean-Pierre, avocat, président de Désirs d’Avenir
MITZ Nina, président-directeur général de Financial Dynamics 
NOWAK Maria, présidente de l’ADIE

COLLEGE « SOCIETE CIVILE »
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DAVANNE Olivier, fondateur de DPA Conseil
DELBOURG Denis, ambassadeur de France au Portugal
DREYFUS Louis, ancien directeur général du Nouvel Observateur
DUBOIS Jean-Pierre, président de la Ligue des Droits de l’Homme
DUVAL Guillaume, journaliste
EL KAROUI Hakim, Directeur – Banque Rothschild
FINCHELSTEIN Gilles, délégué général de la Fondation Jean Jaurès, 
directeur des études chez Euro-RSCG
FOUCAULD (de) Jean-Baptiste, inspecteur des finances, ancien 
Commissaire au plan, président de Solidarités nouvelles face au 
chômage
GARAPON Antoine, magistrat, secrétaire général de l’Institut des 
hautes études sur la justice (IHEJ)
GAUTIER Louis, conseiller maître à la Cour des Comptes
GIRARD Christophe, directeur de la stratégie de LVMH, maire adjoint 
de Paris à la culture
GIUILY Eric, président-directeur général, Publicis Consultants
GODINO Roger, ingénieur, ancien professeur et doyen de l’INSEAD
HANNEZO Guillaume, Associé Gérant, Banque Rotschild
HENRY Pierre, Directeur général de France Terre d’Asile
HERMAND Henry, urbaniste, président de l’IFLS
HERMELIN Paul, directeur général de Capgemini
JACQUET Pierre, chief economist de l’Agence française de 
développement
KARVAR Anousheh, secrétaire nationale de la CFDT
KESSLER David, directeur de France Culture

NOWAK Maria, présidente de l’ADIE
OLIVENNES Denis, président-directeur-général de la FNAC
ORSENNA Erik, écrivain et académicien
PEYRELEVADE Jean, ancien président d’entreprises
PIGASSE Matthieu, associé-gérant, banque Lazard
POIVRE d’ARVOR Olivier, écrivain, directeur de Culture France
RADANNE Pierre, président de l’association 4D, ancien 
président de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de 
l’énergie
RAMANANTSOA Bernard, directeur général d’HEC
REBELLE Bruno, Ancien directeur de Greenpeace France
ROUX de BEZIEUX Geoffroy, PDG de Virgin Mobil
SPITZ Bernard, président-directeur général de BS Conseil, 
fondateur des Gracques 
TIN Louis-Georges, porte-parole du CRAN, fondateur de la 
journée mondiale contre l'homophobie 
TRONC Jean-Noël, Président-directeur général de Canal Plus 
Overseas
UBERTI Laurent, Président d’Acticall
VERDIER Henri,  Président de Cap Digital
VILLEROY de GALHAU François, président-directeur général de 
Cetelem
VIZY Marc, directeur général des services de la région 
Guadeloupe
ZERIBI Karim, conseiller auprès de la SNCF, président d’APC 
recrutement
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1. Les équipes : le conseil d’orientation scientifique

ALMUNIA Joaquin (Espagne), Commissaire européen chargé des 
affaires économiques et monétaires
BARBER Benjamin (Etats-Unis) professeur à l’université du 
Maryland, « Distinguished Senior Fellow » de Demos New York
BENGTSSON Hakan A. (Suède), directeur du think tank Arena
BIRCHALL Ana (Roumanie), porte-parole du parti social-démocrate
BROWNE Matt (Royaume Uni), directeur international d’APCO, 
ancien directeur de Policy Network
COHN-BENDIT Daniel (Allemagne), député européen
COHEN Yolande (Canada), professeur d’histoire à l’université du 
Québec
CUPERUS René (Pays-Bas), directeur international de la Fondation 
Wiardi Beckman
DERVIS Kemal (Turquie), Vice-président de la Brookings Institution
DESSEWFFY Tibor (Hongrie), président de la Fondation Demos 
Hungary
EGUIAGARAY UCELAY Juan Manuel (Espagne), directeur des 
études de Fundacion Alternativas

MANDELSON Peter (Royaume Uni), Ministre du commerce et 
Président de Policy Network
MARSHALL Will (Etats-Unis), président du Progressive Policy 
Institute
MOSCOSO DEL PRADO Juan (Espagne), député, porte-parole 
du PSOE
NIEWIEDZIAL Katarina (Allemagne) , directeur, Das Progressive 
Zentrum
PAHAD, Essop (Afrique du Sud), ministre de la Présidence de la 
République Sud-Africaine
PAPANTONIOU Yannos ( Grèce), ancien ministre de la défense, 
ancien ministre de l’économie
PALME Joakim (Suède), directeur de l’Institute for Future 
Studies
PODESTA John (Etats-Unis), président du Center for American 
Progress
REBELO Marta, députée (Portugal) 
ROBERT Karl-Henrik (Suède), médecin, fondateur de The 

COLLEGE INTERNATIONAL
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études de Fundacion Alternativas
ESPING ANDERSEN Gosta (Espagne), économiste et sociologue, 
professeur à l’Université de Barcelone
GEREMEK Bronislaw † (Pologne) Historien, député européen
GIDDENS Anthony (Royaume Uni), sociologue, professeur à 
l’Université de Cambridge
GOZI Sandro (Italie), député, ancien chef de cabinet du Président 
de la Commission européenne
GRANT Charles (Royaume Uni), directeur du Centre for European 
Reform (CER)
GUREL Damla (Turquie), députée, conseillère du Président 
HARA Fabienne (Etats-Unis), Vice-présidente de l’International 
Crisis Group
HUBNER Danuta (Pologne), Commissaire européenne chargée des 
affaires régionales
JOAO RODRIGUES Maria (Portugal), conseillère spéciale de l’Union 
Européenne pour la stratégie de Lisbonne
LAFOND François (Italie), délégué général du think tank Glocus
LANZILLOTTA Linda (Italie), députée, ancienne ministre des 
affaires régionales et des autonomies locales
LIDDLE Roger (Royaume Uni), conseiller politique de Policy 
Network
LIEBHABERG Bruno (Belgique), président du think tank Gauche 
réformiste européenne
MAASS Gero (Allemagne), directeur des relations internationales 
de la fondation Friedrich Ebert

ROBERT Karl-Henrik (Suède), médecin, fondateur de The 
Natural Step
RUTELLI Francesco (Italie), vice-président du Parti démocrate, 
ancien maire de Rome
SAMANS Richard (Etats-Unis), Managing director du Forum 
économique mondial
SCHWALL-DUREN Angelica (Allemagne), députée, vice-
présidente du groupe SPD au Bundestag
SEN Amartya, Prix Nobel d’Economie 
SHALALA Donna (Etats-Unis), présidente de l’Université de 
Miami
SOLANA Javier (Espagne), Secrétaire général du Conseil et Haut 
Représentant de l'Union pour la PESC. 
SPIDLA Vladimir (République Tchèque), Commissaire européen 
à l’emploi et aux affaires sociales 
STOIMENOV Georgi (Bulgarie), conseiller du président de la 
République, fondateur de l’Institut pour l’Intégration Sociale
SULEIMAN Ezra (Etats-Unis), professeur à l’Université de 
Princeton
SZANYI Tibor (Hongrie), député, ancien ministre du commerce 
extérieur
VAN PARIJS Philippe (Belgique), philosophe, professeur à 
l’Université catholique de Louvain
WALLSTROM Margot (Suède) vice-présidente de la 
Commission Européenne, chargée des relations 
institutionnelles et de la stratégie de communication



500
personnalités qualifiées

DE LA FONCTION 
PUBLIQUE 

Terra Nova, la gouvernance
1. Les équipes : le cabinet d’experts
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DE 
L’ENTREPRISE

DU MONDE 
ASSOCIATIF

PUBLIQUE 
(Inspection des 

Finances, Conseil 
d’Etat, Cour des 

Comptes, 
ministères)

UNE EXPERTISE PROFESSIONNELLE SUR 

L’ENSEMBLE DES POLITIQUES PUBLIQUES



Aujourd’hui

ASSOCIATION
DE

PREFIGURATION

Association de préfiguration déposée le 26 février 2008

Objet social :
Réaliser les travaux préparatoires aux activités de la
fondation, et notamment réunir les fonds nécessaires à
sa dotation
Mener à bien les activités liées à l’objet de la fondation,
jusqu’à la constitution de cette dernière

Terra Nova, la gouvernance
2. La structure juridique
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A terme

FONDATION 

POINTS FORTS

Fondation reconnue d’utilité publique

Dotation statutaire de 1M€

Création par décret du Premier ministre après avis du Conseil d’État

Une mission d’intérêt général symbolisée par la reconnaissance 
d’utilité publique de la fondation

Une indépendance statutaire par rapport à la sphère politique

Une taille critique garantie par le statut de fondation



Terra Nova, la gouvernance
3. Le budget

LE
BUDGET

LES
RESSOURCES

Budget 2009 : 350 000 €
Budget visé : 1 M€ (année pleine)

A titre de comparaison
Policy Network : 10 M€
Institut Montaigne : 3 M€

Financement principal
Mécénat d’entreprise (80%)

Financements annexes
Adhésions individuelles
Partenariats spécifiques
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POINTS FORTS

Un garantie de qualité professionnelle

Un financement indépendant des partis politiques

Partenariats spécifiques
Prestations de services

NOS
MECENES



Terra Nova, nos actions
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1. La production
2. La diffusion
3. Les échanges internationaux



Terra Nova, le think tank
1. La production : Principes structurants

CONTENU

Des notes d’actualité (format « cabinet »)

Des essais de fond (Collection éditoriale Fayard/Terra Nova)

Un conseil d’orientation scientifique réunissant 150 des personnalités 
les plus en vue de l’espace progressiste; universitaires, société civile, 
personnalités européennes (cf p. 6, 7, 8)
Un cabinet d’experts réunissant près de 500 personnalités qualifiées 
(issues de la sphère administrative, de l’entreprise, du monde associatif)
Un modèle en «réseau externalisé » qui permet de réunir les meilleures 

RESEAU
DE

PRODUCTION
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Un modèle en «réseau externalisé » qui permet de réunir les meilleures 
compétences

Des compétences exceptionnelles par leur nombre, leur qualité et leur 
diversité
Une capacité de réflexion et d’innovation intellectuelles sur l’ensemble 
des politiques publiques
Une expertise professionnelle 
Une méthodologie éprouvée

Pour les notes d’actualité: un fonctionnement en mode « cabinet 
ministériel »

Pour les travaux de fond : des groupes de travail pluridisciplinaires

METHODOLOGIE

POINTS FORTS



Terra Nova, le think tank
1. La production: nos notes d’actualité

Près de 200 notes publiées depuis 2008
Plus de 1000 pages de contenu

Une production réactive à l’activité : activité
gouvernementale, évolution de la crise, évènements
internationaux,…

Un dynamisme particulier sur les sujets économiques,
sociaux, politiques, européens et internationaux

Un focus sur les propositions

Introduction                La gouvernance                Le think tank Synthèse
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QUELQUES
EXEMPLES

Où en est la crise ? Diagnostic de l’économie française et

européenne: présentation de la situation économique et
perspectives de sortie de crise – 11 mai 2009
G 20, entre éclat et doutes : un bilan du dernier sommet - 6
avril 2009
Le SMIC, une arme anti-crise ? : réévaluation et propositions
sur le rôle du SMIC – 9 avril 2009
La baisse de la TVA dans la restauration: une mesure coûteuse

qui ne sert à rien – 23 novembre 2009
Réformer le crédit à la consommation: des avancées au Senat  

à transformer à l’Assemblée nationale – 27 novembre 2009
Médias: de la diversité des visages à la diversité des messages 

– 7 décembre 2009 
Nouvelles solidarités face à la crise – 3 février 2010
Négocier les restructurations avec les salariés? - 5 février 2010



Terra Nova, le think tank
1. La production: nos groupes de travail et nos essais

LES GROUPES
DE TRAVAIL

Groupes de travail en cours:
Justice et pouvoirs – Dominique Rousseau et Daniel Ludet

Nouvelle génération de l’Etat-Providence : vers une stratégie
d’investissement social – Bruno Palier et Hélène Périvier

Le rôle de l’Etat sur le marché des médias – Audrey Pulvar et

Louis Dreyfus

Système de santé - Daniel Benamouzig et Pierre-Louis Bras

Capitalisme financier– Lionel Zinsou et Jacques Mistral

Banlieues – Jacques Donzelot

Retraites - Collectif

Politique du sport – Georges Vigarello et Assia El Hannouni

Décentralisation – Yves Colmou et Eric Delzant

Service public – Jean-Philippe Thiellay et Martine Lombard

Immigration – Michel Feher et El Mouhoub Mouhoub

Planification de 20 nouveaux groupes
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ESSAIS

Publication des six premiers essais
Pour une primaire à la française, sous la direction d’Olivier
Duhamel : propositions pour l’instauration de primaires en
France
Moderniser la vie politique : innovations américaines, leçons

pour la France, sous la direction d’Olivier Ferrand :
propositions pour adapter les innovations politiques
américaines dans les campagnes électorales françaises
Pour un nouveau pacte territorial – propositions pour une

réforme progressiste des collectivités locales : propositions en
réponse au Comité Balladur sur la réforme des collectivités
locales
L’Europe contre l’Europe, par Olivier Ferrand : propositions
pour une nouvelle construction européenne
Normes européennes, loi française: la mythe des 80%, par
Matthias Fekl et Thomas Platt
Accès à la parenté : AMP et adoption, par Geneviève Delaisi de
Parseval et Valérie Sebag-Depadt

Collection éditoriale Fayard/Terra Nova



Terra Nova, le think tank
1. La production : nos projets concrets

UN
CLASSEMENT
DES VILLES 

DE REFERENCE

Le principe : Etablir un classement sérieux et légitime

Trois objectifs :
« Formaliser les éléments permettant de valoriser les
atouts des villes françaises à l’international »
« Mieux prendre en compte les spécificités de
l’attractivité des villes françaises dans les études
européennes et mondiales »
« Identifier les bonnes pratiques, les innovations
locales, les marges de progression et les leviers
d’actions »

En partenariat avec :
L’Association des maires des grandes villes de France
(AMGVF)
Capgemini Consulting
La Caisse des Dépôts
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La Caisse des Dépôts

UN
FORUM
VERT

PARTICIPATIF

Le principe : créer un forum « vert » visant à élaborer
une pétition participative en vue du sommet de
Copenhague

Deux objectifs :
Donner la parole à tous les internautes citoyens et à
la communauté web environnementale, pour faire
émerger de nouvelles pistes d’actions en vue de la
lutte contre le réchauffement climatique
Susciter une dynamique d’appropriation des
solutions avancées.

En partenariat avec :
MSN
Le Monde.fr



Terra Nova, le think tank
2. La diffusion : Principes structurants

PRINCIPES
ET

VECTEURS
DE

DIFFUSION

Principe n°1 : une production publique et accessible

Notes : une diffusion mail régulière aux leaders d’opinion et
à nos abonnés
Essais : une collection éditoriale chez Hachette Littératures
Toutes publications : Un site internet clair, une newsletter gratuite

Principe n°2 : une diffusion personnalisée en fonction des cibles

Pour les politiques : séminaires et présentations individualisées
(leaders politiques, parlementaires, grands élus)
Pour les médias : communiqués, conférences de presse, présence
dans les médias, partenariats
Pour le grand public : évènements, animation d’un réseau
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Pour le grand public : évènements, animation d’un réseau
d’adhérents
À l’échelle de l’Europe : participation active au échanges du réseau
progressiste européen

MOYENS

En interne, une équipe dédiée à la communication : un attaché de
presse et cinq chargés de missions - l’évènementiel, réseaux
citoyens, relations politiques, relations institutionnelles et nouveaux
médias.

POINTS FORTS

Une forte capacité à influencer la sphère politique
Une présence active dans les médias
Un large réseau citoyen



Terra Nova, le think tank
2. La diffusion : notre présence médiatique

Tous les mois, une double page dans Libération

Où sont nos Obama ? par Seybah Dagoma,

Olivier Ferrand, Farida Boudaoud, Akli Mellouli, Joël

Roman, Marc-Oliver Padis, Michel Wieviorka, Georges

Pau-Langevin – février 2009

Liberté, égalité, santé , par Florence Jusot,

Daniel Benamouzig, Michèle Delaunay, Olivier Ferrand,

Anna Ferreira, Frédéric Pierru – mars 2009

Sortir du rouge par le vert, par Robert Lion,

Guillaume Cantillon, Pierre Radanne, Olivier Ferrand, Yann

Queinnec, Betinna Laville, Serge Orru – avril 2009

…

Reforme territoriale, l’acte I de la recentralisation? -
janvier 2010

2010, La crise sociale, par Alain Marceau, Guillaume
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2010, La crise sociale, par Alain Marceau, Guillaume

Allègre, Philippe Askenazy, Guillaume Duval, Marc-Olivier

Padis - février 2010

Des apparitions renouvelées dans Le Monde

Le retour de la bataille idéologique, par Michel Rocard,

Olivier Ferrand, Eric Maurin - 4 octobre 2008

De la crise de leadership, par Olivier Ferrand - 1er

décembre 2008

Assainir le financement des collectivités locales, par

Robert Lion - 5 novembre 2008

Plongée au cœur de Terra Nova, 26 novembre 2009

Des apparitions régulières

dans Métro, Le Figaro, Marianne, Challenges, La Croix,

L’Express, Le Journal du Dimanche

Une diversification des médias relais : Stratégies, VSD,

20minutes, …

PRESSE 
ECRITE
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2. La diffusion : notre présence médiatique

RADIO 
TV

Des apparitions TV et radio pluri-hebdomadaires,
pour traiter des sujets de fond

Télévision
BFM TV, Ruth Elkrief, tous les mercredis
France 2, Journal de 20h, 22 mars 2009
LCI, 8 février 2010
France 24, Face off, 11 février 2010, …

Radio
France Inter, Le 7-9 du week-end, 17 janvier 2009
BFM Radio, Regards sur l’actualité, 19 mai 2009
France Culture, Les matins de France Culture, 18 mai
2009
Europe 1, Europe 1 Soir, 22 mai 2009, …
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INTERNET

Une diffusion hebdomadaire de nos notes sur
Rue89 et Mediapart

La 69ème réforme de la taxe professionnelle ne sera

pas la bonne – novembre 2009
Nabucco: rendez-vous avec une réelle politique

extérieure européenne? – décembre 2009
Les fins de droit ou le vrai début de la crise sociale –

février 2010

De bons relais dans les blogosphères politique et
journalistique
Pourquoi les présidentiables français manquent

(encore) de courtoisie sur le web ?, sur Netpolitique
– 12 mai 2009
Le cri d’alarme du « New Deal écologique », sur
Nonfiction.fr - 28 avril 2009
Barack Obama avec un état de grâce qui dure, sur
exprimeo.fr - 26 avril 2009
Les « think tank » en ordre dispersé, sur
placepublique.fr – juillet 2008, …
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2. La diffusion : nos évènements et le débat d’idées

LES
CONFERENCES
ESPRIT PUBLIC

Un échange mensuel. Exemples: 

Hubert Védrine, L’avenir du monde avec Barack Obama, 

février 2009
Jacques Attali, La crise, et après ?, février 2009
Dominique Rousseau, Justice – Quelle alternative au tout 

répressif ?, mars 2009
Olivier Ferrand, Le G20 et la crise,  avril 2009
Audrey Pulvar et Louis Dreyfus, Etat, médias, même 

combat ?, mai 2009
François Dubet, L'Etat face à la mixité sociale : bilan de la 

carte scolaire, juin 2009
François Chérèque, Crise sociale: Bilan et perspectives, 
janvier 2010.
En partenariat avec :
La revue Esprit, le magazine Alternatives économiques et 
la mairie du IIIème arrondissement de Paris
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LES
SOIREES

« POINGS DE
VUE »

Des débats de fond dans un cadre convivial. Ex: 
Daniel Cohn-Bendit et Pierre Moscovici, Faut-il encore 

faire l’Europe politique ?, mai 2009.
Arnaud Montebourg et Henri Weber, Les primaires sont-

elles une solution aux maux de la gauche?, juillet 2009.
Manuel Valls et Eric Maurin, La France face au 

déclassement,  octobre 2009.
Michel Rocard et Didier Migaud, Pour ou contre le grand 

emprunt?, novembre 2009. 
En partenariat avec :
OpinionWay, Le Nouvel Observateur et La Bellevilloise

EVENEMENTS
SPECIFIQUES

Ex: Visite du Président du Parti Démocrate américain à
Paris, avril 2009
1. Rencontre avec les leaders politiques et les
journalistes
2. Conférence ouverte avec Arnaud Montebourg et
Delphine Batho (400 personnes)
3. Diner VIP avec la sphère progressiste
4. Séminaire avec le conseil scientifique de Terra Nova
5. Déjeuner-débat avec la blogosphère politique
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2. La diffusion : nos réseaux citoyens

NOTRE
RESEAU

D’ABONNES

NOTRE 
RESEAU

Près de 20 000 abonnés

Une newsletter gratuite avec :

Un édito exclusif

Un rappel de la production récente

Des informations sur l’actualité de Terra

Nova

Près de 2000 adhérents

Avantages proposés

Une réception des notes en temps réel

Une association à la production d’idées par l’intermédiaire de questionnaires 

Des rencontres organisées entre nos adhérents et nos experts
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RESEAU
D’ADHERENTS

Un public satisfait (étude réalisée par Terra Nova du 10/04/09 au 30/04/09)

NOTRE
RESEAU 

TERRITORIAL
-

EN COURS
DE

LANCEMENT

L’idée :
Créer un mouvement Terra Nova reposant sur :
- Un réseau d’antennes territoriales, réplique du modèle Terra Nova au
niveau local
- Des relais référents au sein des communautés existantes, (associations,
partis, syndicats…)

Les objectifs :
- Associer un grand nombre d’acteurs au projet Terra Nova, au-delà de
toute considération politique
- Faire participer l’ensemble des territoires à la création d’idées nouvelles
- Maximiser la diffusion des idées de Terra Nova

87,3 %
Quant à la 
production

84 %
Quant à la 
diffusion

60 %
Quant aux 

évènements
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3. Les échanges internationaux : Réseaux

RESEAUX

Intégration dans un réseau de think tanks européens 
et internationaux

Partenariats
Policy Network (Royaume-Uni)
Center for European Reform (Royaume-Uni)
Glocus (Italie)
Fundacion Alternativas (Espagne)
Friedrich Ebert Stiftung (Allemagne)
Wiardi Beckman Stichting (Pays-Bas)
Gauche réformiste européenne (Belgique)
Demos Hungary (Hongrie)
Arena (Suède)
Center for American Progress (Etats-Unis)
Progressive Policy Institute (Etats-Unis)
Das Progressive Zentrum (Allemagne)
Centre for Progressive Policy Research (Grèce)
Institute for social integration (Bulgarie)
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Institute for social integration (Bulgarie)
Instituto Igualdad (Chili)
Fundacion Ideas para el Progreso (Espagne)

Benchmark et échange de bonnes pratiques
Organisation d’évènements en partenariat
Initiatives et travaux de réflexion collectifs

METHODOLOGIE

POINTS FORTS Un réseau sans équivalent en France
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