
Aidez-nous  

à FONDER DEMAIN 



>> Plus de 400 jeunes professionnels d’horizons divers désireux de s’engager de 

manière nouvelle au service de la Cité 

 

>> Laboratoire d’idées indépendant de tout parti politique, Fonder Demain souhaite, avec 

sa charte pour boussole, proposer une réflexion de fond sur les mutations et blocages 

de notre société 
 

>> Deux activités complémentaires : des groupes de travail réguliers dont la réflexion aboutit à un 

rapport et des réunions publiques au service de la démocratie directe et de l’émergence d’idées 

nouvelles 

Qui 

SOMMES-NOUS ? 

2] 



>> « Burn-out » de la société vis-à-vis de la classe politique voire de la politique elle-même dont est 

mise en doute la capacité réelle d’action 

 

>> Peur d’une globalisation non maîtrisée, accélératrice des crises, perçue 

comme une menace pour les identités et vectrice de communautarismes et de fondamentalismes 

 

>> Montée des inégalités dans le sein des mêmes régions du monde dans le cadre d’un 

capitalisme financier sans régulation 

 

>> Dégradation de l’environnement 

 

>> Nouvelle idéologie libertaire qui fait du marché et du libre choix individuel le facteur 

principal de régulation, sapant la solidarité, les règles de vivre ensemble et l’éthique commune reçue 

DES CONSTATS  

qui appellent DES RÉPONSES 
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>> Réfléchir et œuvrer aux fondations d’ un nouvel équilibre économique, 

social et politique durable 

 

>> Susciter la confiance par le respect du réel et la vérité des engagements 

 

>> Défendre la dignité de la personne humaine, en s’appuyant sur l’apport de 

la philosophie grecque, le génie juridique romain et la religion chrétienne 

 

>> Placer la liberté et la responsabilité des personnes, des familles 

et des collectivités au cœur du système social 

 

>> Rechercher un équilibre des droits et des devoirs 

Un projet de société 

NOVATEUR 
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Le 

BUREAU 

 

Doctorant et enseignant en histoire 

contemporaine, Louis est normalien, agrégé 

d’histoire depuis 2010, il s’est passionné 

pour les questions d’histoire politique et 

d’histoire des idées, en particulier de celles 

qui fondent la modernité. Il a également une 

expérience de la presse écrite (La Croix), de 

la presse TV (France 24) et du travail de 

cabinet ministériel. Bon connaisseur des 

États-Unis où il se rend régulièrement dans 

sa famille, le cœur de Louis balance entre 

son Auvergne natale et la région lyonnaise. 

Ingénieur de formation, Augustin travaille 

depuis 2011 pour le secteur bancaire dans 

un cabinet de conseil en organisation, Sia 

Partners. Parisien d’adoption, il ne manque 

cependant pas de retourner en 

Bretagne dès qu’il le peut et, moins 

régulièrement, en Asie, qu’il a découverte 

en 2010 lors d’un volontariat avec les 

Missions Étrangères de Paris au sein du 

peuple Karen en Thaïlande. 

Théophile est depuis 2010 consultant en 

fusions-acquisitions pour des PME 

européennes, actuellement chez DDA & 

Company. Auparavant, il est diplômé de 

l’EM Lyon et a travaillé un an à New York en 

financement d’acquisitions. Il a également 

passé 6 mois en Corée du Sud, envoyé par 

les MEP. Savoyard, Théophile est  

amateur de sports de montagne,  

mais aussi de voile. 

>> Louis Manaranche 
Président 

>> Augustin Laudet 
Secrétaire général 

>> Théophile de Chevron Villette 

Trésorier 
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>> Une vingtaine de membres, 

de profils intellectuels variés : 

ingénieurs, juristes, 

philosophes… 

 

>> Relecture de rapports et conseils sur les orientations des GT 

 

>> Conseil du bureau sur les orientations de Fonder Demain. 

Veille qualitative académique 
Jeanne-Marie Martin, agrégée et ancienne 

élève de l’Ens, est doctorante en histoire 

contemporaine. Originaire de l’Ouest 

qu’elle a parcouru pour ses études, des 

rives de l’Huisne aux berges de l’Ille et de 

la Vilaine, elle habite depuis sept ans au 

cœur de la cité parisienne. Lectrice de 

Pierre Manent et de Gabriel Marcel, elle 

enseigne aussi l’histoire des idées 

politiques. Son expérience dans l’édition, 

notamment de manuels scolaires, a 

développé son intérêt pour les questions 

d’éducation et de transmission. 

>> Jeanne-Marie Martin  

Présidente du Conseil Scientifique 

Le 

CONSEIL SCIENTIFIQUE 
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>> Groupes de Travail réguliers composés de jeunes professionnels à Paris et dans les régions : 

– Eclairage des aînés en vue de la production de propositions nouvelles 

– Confrontation de leurs travaux à l’expertise d’invités praticiens dans différents secteurs 

– Travail de réflexion à lier à l’action et l’engagement des membres pour le bien commun, selon le désir de 
chacun : vie associative, politique, etc. 

 

>> Les Groupes de Travail se réunissent alors ensuite tous les 15 jours pendant trois à cinq mois 
en vue de la production d’un rapport à remettre aux leaders d’opinion, aux décideurs économiques, aux élus, etc. 

 

>> Réunions publiques, sur tout le territoire, au service de la démocratie directe et de l’émergence d’idées 
nouvelles 

Nos travaux 

ET NOTRE MÉTHODE 

Autour de trois pôles : 

[1] Agir pour une écologie humaine 

[2] Agir pour les solidarités en France 

[3] Agir pour une Europe plus juste dans une 

mondialisation régulée 
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>> Groupe de Travail 

n°1 : 

 

« France, Europe, 

mondialisation : quelles 

échelles pertinentes 

pour sauver le politique 

? » 

>> Groupe de Travail 

n°2 : 

 

« Éduquer aux marges : 

diagnostics et défis » 

Travaux 

PARUS 

>> Groupe de Travail 

n°3 : 

 

« Famille et Cité » 

Rapports 1 et 2 parus début 

septembre 2013 et en mai 2014 
http://fonderdemain.com/travaux-en-cours/gt1-

france-europe-mondialisation/ 

Rapport paru en décembre 2013 
 

http://fonderdemain.com/travaux-en-cours/gt-
eduquer-aux-marges/ 

Rapport paru en mars 2014 
 

http://fonderdemain.com/travaux-en-cours/gt-5-
famille-et-cite/ 
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Travaux 

EN COURS 

11 groupes de travail constitués de cinq à dix membres 

Subsidiarité et mondialisation 

Éduquer aux marges 

Famille et Cité, Mondialisation : 

des propositions 

Pauvreté et lien social 

Culture et Cité 

La fonction sociale du sport 

Agir pour la paix 

Climat et environnement 

Le droit au travail 

Finalités et liberté de 

l'entreprise 

Quelle agriculture promouvoir ? 
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>> Respect de la dignité et souci des plus fragiles : pauvreté matérielle, handicap, fin de vie, enfant à naître 

 

>> Corps intermédiaires et entreprises nécessitent la liberté d’initiative, une délégation contrôlée des pouvoirs, un 

encouragement culturel et fiscal à la prise de risque et un financement patient. C'est une condition nécessaire pour la 

relance de l'emploi, l'accès de tous au travail étant au cœur du respect de la dignité et la liberté de la personne 

 

>> Autonomie dans la société civile : donner une place plus juste et autonome au monde associatif et aux 

syndicats, qui participent du tissu de corps intermédiaires constitutif de la société civile 

 

>> Régulation mondiale plus efficace ancrée dans le principe de subsidiarité : flux, monnaies, 

migrations, respect de la dignité de l’homme, Europe 

 

>> Sauvegarde de l’environnement : éliminer les gaspillages, protéger les ressources, développer  

de nouvelles approches de développement soutenable 

D’autres axes de travaux à mener 

GRÂCE à VOTRE SOUTIEN 
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Quatre réunions publiques réunissant de 70 à 250 personnes ont eu lieu 

durant l’année scolaire 2013-2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonder Demain organise le 30 juin à 20h une grande réunion publique de 

bilan : « Un an après, où en sommes-nous dans le renouveau des idées ? » 

Réunions publiques et 

ÉVÉNEMENTS 
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>> Henri Hude 

philosophe, normalien 

et docteur ès lettres 

NOS PARRAINS 

>> Nicolas de 

Lorgeril 

marié et père de quatre 

enfants, élu local, 

viticulteur, ancien élève 

de l’ESSEC et de 

l’ENA 

>> Pierre-Yves  

Gomez 

co-initiateur du Courant 

pour une écologie 

humaine, fondateur du 

parcours Zachée, 

professeur à l’EM Lyon 

>> Aubry 

Pierens 
marié et père de quatre 

enfants, fondateur de 

WE conseil 
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Sur internet : 

www.fonderdemain.com 

 

Sur les réseaux sociaux : 

twitter.com/FonderDemain 

facebook.com/FonderDemain 

www.youtube.com/user/fonderdemain 

 

Nous écrire : 

Fonder Demain - 16, rue Royer-Collard 75005 Paris 

Nous 

RETROUVER 
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