
 

 

RENOUVELER LA PENSÉE SOCIALE-DÉMOCRATE : 36 THÉMATIQUES 

Le présent document constitue le prolongement du « programme fondamental ». Il vise à 
explorer les 6 questions qui structurent ce programme à savoir : 

- La question morale, 
- La question éducative et sociale, 
- La question écologique, 
- La question économique, 
- La question républicaine et démocratique, 
- La question internationale et européenne. 

Chaque question comprend un certain nombre de thématiques numérotées, élaborées sous 
la forme d’une série de questions. Au total, le document comprend 36 thématiques 
regroupées en 21 problématiques. 

Pour la plupart, ces problématiques ont pour caractéristiques d’être : 

- structurantes – elles nous obligent à nous interroger sur le type de société que nous 
voulons défendre, 

- ouvertes – elles appellent un questionnement, un débat, bref elles ne vont pas de soi ; 

- discriminantes – elles nous obligent à préciser ce qui, sur le plan des principes et des 
valeurs, nous identifie et nous sépare d’autres courants ou sensibilités à gauche. 

Les travaux sur les thématiques ont vocation à préparer les propositions d’un futur 
programme politique dont ils pourront contribuer à nourrir le contenu. Ils pourraient aussi 
être l’occasion de réfléchir à la manière d’élaborer et diffuser les propositions de ce 
programme, notamment par l’utilisation des réseaux (sociaux et autres).  

Trois précisions pratiques doivent être apportées : 

- La série de questions associée à chaque thématique ne vise qu’à nourrir la réflexion. 
Elle n’implique pas de répondre séparément à chaque question. 

- Le classement des 36 thématiques en 6 questions distinctes ne rend pas ce classement 
étanche : nombre de thématiques traversent plusieurs questions et les membres des 
différents groupes de travail doivent pouvoir partager, communiquer et se 
coordonner, le cas échéant : la réussite de ce travail collectif dépend de notre capacité 
à faire vivre le dialogue/débat interdisciplinaire. 

- Les 36 thématiques listées ici ne sont pas toutes explicitement abordées dans le 
programme fondamental. Par ailleurs, elles n’épuisent pas le thème de la refondation. 
Chaque groupe est donc libre d’ajouter des thématiques. 

La réflexion théorique est plus que jamais nécessaire à la refondation politique. À ceux qui 
ne voient dans cette entreprise qu’une occupation oiseuse loin des réalités et des nécessités 
de l’action, nous répondons que dans un moment historique où les idées semblent avoir 
déserté le champ politique, l’engagement politique lui-même exige que nous mettions les 
événements à distance. Et c’est au contraire l’enfermement dans la conjoncture qui empêche 
de la penser et par conséquent d’y répondre. Nous renouons ainsi avec la tradition des 
fondateurs du socialisme qui ne concevaient pas l’action sans l’acte de penser et pour qui le 
combat politique ne s’éclairait et ne trouvait sa justification ultime qu’à la lumière des idées. 
Eux ne séparaient pas la pratique de la théorie parce qu’ils savaient que pour enrayer le 
mécanisme des inégalités, il faut en comprendre les ressorts. Ils savaient que le combat pour 
la justice est tout ensemble affaire d’intelligence et de courage. 

* 
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1. La question morale 

1ère problématique : les droits de l’Homme et la protection de la Terre 

1. Quelles conséquences éthiques et juridiques tirer de l’interdépendance de l’Homme avec son 
milieu naturel ? Devons-nous considérer que nous formons avec le reste du vivant une 
« communauté de destin » d’ordre éthique ou politique ? Dans ce cas, comment incorporer 
cette idée dans notre droit ? Faut-il reconnaître à certaines entités naturelles une personnalité 
juridique et des droits susceptibles de venir compléter – mais aussi concurrencer dans certains 
cas – les droits de l’Homme et éventuellement les restreindre ? Faut-il, en particulier, 
introduire un statut de l’animal dans le code civil ? Quelles normes juridiques proposer pour 
protéger la nature plus efficacement ? 

2. S’il est vrai que « l’environnement est le patrimoine commun des êtres humains » (Charte de 
l’environnement), comment donner une portée pratique à cette notion de « patrimoine 
commun » ? Comment protéger, juridiquement, ce patrimoine commun y compris dans 
l’intérêt des générations futures ? Faut-il borner plus fortement la propriété privée, droit 
« inviolable et sacré » pour mieux répondre aux exigences environnementales et assurer la 
protection de la nature ? Faut-il réviser la Constitution ou la Charte de l’environnement ? 
Actualiser la Déclaration des droits de l’Homme ? Modifier le code civil – notamment l’article 
544 ? Comment renforcer la place, dans notre droit, de la « fonction sociale » de la propriété ? 
Peut-on envisager de substituer à notre conception unitaire du droit de propriété, l’idée d’une 
propriété conçue comme un « faisceau de droits » ? 

2e problématique : maîtriser les avancées scientifiques et techniques 

3. À partir de quelles normes éthiques et juridiques définir un cadre qui concilie la protection 
de nos droits et libertés et le progrès scientifique et technique ? Comment rendre le processus 
de l’innovation moins « automatique », plus transparent et plus démocratique ? Devons-nous 
tenter de peser dès l’amont sur les directions prises par la recherche – publique et privée – 
pour ne pas avoir à prendre acte des innovations advenues ? Si oui par quels canaux ? 

4. Au nom de quels principes – et de quels critères moraux – fixons-nous des limites à 
l’utilisation des algorithmes et plus généralement de l’intelligence artificielle ? Quelles normes 
devrait contenir un cadre juridique propre à concilier la protection de nos libertés et les 
multiples usages de l’intelligence artificielle ? Quels moyens de contrôle ? 

5. Quelles limites philosophiques et juridiques assigner à la manipulation du vivant ? Comment, 
sur un plan éthique, distinguer les améliorations pour l’Homme – en termes de santé, de bien-
être, d’espérance de vie, de dignité – et l’amélioration de l’Homme – en termes 
d’augmentation et de performance ? Quelles institutions bioéthiques inventer pour prendre 
en charge les questions que soulèvent les biotechnologies – au-delà du strict respect des droits 
et libertés individuels –, concernant les changements que ces technologies produisent sur nos 
sociétés envisagées globalement et sur la définition même de notre humanité ? 

3e problématique : former et développer l’esprit critique 

6. Parce qu’aucune délibération collective éclairée n’est possible sans un espace de raisons 
partagé, le recul de l’esprit critique dans nos sociétés est un défi pour nos démocraties. 
Manipulations de l’opinion, complotisme, désinformation, entreprises d’endoctrinement 
travaillent nos démocraties et minent leur cohésion : comment, concrètement, répondre à 
ces menaces et ces dérives ? Quel devrait être le rôle de l’école en ce domaine ? Celui des 
mouvements d’éducation populaire ? Celui des partis politiques et des associations 
citoyennes ? Celui des corps intermédiaires ? Celui des médias et des réseaux sociaux ? 

  



3 

2. La question éducative et sociale 

1ère problématique : remédier aux échecs de l’école 

La « culture commune » qui fait le socle de l’école républicaine et démocratique doit ouvrir 
sur les trois perspectives que sont l’épanouissement personnel, la participation éclairée à la 
vie de la cité et l’insertion dans la vie sociale et professionnelle. 

7. Alors que les enquêtes historiques et les classements internationaux confirment le recul 
continu du niveau scolaire de nos élèves, comment créer les conditions favorables à une 
remontée de ce niveau ? Faut-il augmenter le temps passé à l’école en réduisant la durée des 
vacances scolaires ? Faut-il réformer les contenus, l’accès aux voies d’excellence ou, plus 
fondamentalement, instaurer des structures différenciées ? Faut-il aller jusqu’à remettre en 
cause le « collège unique » pour n’avoir pas su adapter ses réponses à l’hétérogénéité des 
origines et des parcours scolaires ? Faut-il, au lycée, rétablir les filières généralistes (S, L, ES) 
et le bac général et technologique ? Quel rôle de l’enseignement privé en France dans 
l’amélioration du niveau général des élèves ? 

8. L’école de la République, censée favoriser la mobilité sociale ascendante et participer à la 
réduction des inégalités tend à reproduire les inégalités sociales. Quels sont les facteurs 
d’inégalité devant et dans l’école ? Comment lutter contre la ségrégation scolaire ? À quelles 
conditions le concept d’égalité des chances peut-il fonder un système réellement égalitaire ? 
En particulier, comment organiser l’affectation des élèves dans le secondaire en fonction 
d’objectifs de mixité sociale applicables dans le privé comme dans le public ? Comment 
réduire le poids des inégalités liées au contexte familial ? Comment mettre à la disposition 
des familles les moyens de combler les handicaps de départ ? Comment revaloriser la voie 
professionnelle qui accueille un nombre important d’élèves issus de milieux défavorisés ? 

2e problématique : lutter contre les inégalités, la pauvreté et l’exclusion 

9. Comment caractériser la dimension sociale (au sens large) des inégalités, quels en sont les 
ressorts et les mécanismes ? Quels devraient être les priorités et les outils d’une politique 
émancipatrice d’inclusion, d’intégration et de mieux-être à destination des classes les moins 
favorisées ? Comment remettre en marche l’ascenseur social ? Jusqu’à quel point, et sur la 
base de quels principes, la lutte contre les inégalités – par l’éducation, la culture, la formation, 
l’emploi, le logement, la fiscalité, etc. – peut-elle s’autoriser à créer de nouvelles inégalités 
(« discrimination positive ») et à remettre en cause les acquis, les droits ou les libertés (statuts 
protégés, garantis d’emploi, propriété et héritage, conditions d’accès au logement et aux 
services publics, etc.) ? 

10. La prévention et la lutte contre la pauvreté passent par l’invention de nouvelles politiques 
sociales, de nouveaux dispositifs : mise en place d’un revenu universel ? Réforme de l’action 
sociale, du RSA, des minima sociaux ? Comment – à partir de quels principes politiques, 
économiques et sociaux – concilier la lutte contre la pauvreté et l’exclusion et la défense des 
intérêts des classes moyennes ? 

3e problématique : envisager globalement la question du vieillissement 

11. Indépendamment du poids des pensions dans le financement de la protection sociale, le 
vieillissement de la population pose à la Nation une série de défis politiques, économiques et 
sociaux : solidarité entre les générations, questions autour de l’autonomie et de la fin de vie, 
affections de longue durée, etc. Comment renforcer la solidarité entre les générations ? 
Comment favoriser l’autonomie des seniors ? Faut-il mieux réguler la « silver économie » et 
si oui selon quels principes ? Quelles réponses à la question de la fin de vie ? Faut-il ouvrir le 
droit de mourir dans la dignité par le suicide assisté et dans quelles conditions ? 
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4e problématique : anticiper les mutations du travail et les transformations de l’État 
social 

Nos sociétés se caractérisent par une mutation profonde des formes et de la place du travail : 
remplacement du travail humain par les robots et l’intelligence artificielle, nouvelles formes 
de travail indépendant, travail à distance, précarité, mobilité, etc. 

12. Alors que se multiplient les formes de travail indépendant, comment étendre la protection 
des salariés aux non-salariés ? Dans l’hypothèse d’une réduction des besoins de travail 
humain, faudrait-il rechercher un nouvel équilibre entre un système assurantiel 
(« solidariste ») – financé par les cotisations assises sur les revenus du travail et géré par les 
partenaire sociaux – et un système de solidarité plus large (« universaliste ») financé par 
l’impôt et géré par l’État ? Sur quels principes fonder ce nouvel équilibre ? Quelles 
conséquences sur le financement et l’organisation de la protection sociale ? Quel effet sur la 
prise en charge des chômeurs ? Quid d’une sécurité sociale professionnelle ? 

13. Dans l’hypothèse d’un « déclin » du travail humain, comment déconnecter revenu et travail ? 
Peut-on envisager de rémunérer des activités d’utilité sociale en-dehors de la sphère 
marchande ? Sommes-nous favorables à l’instauration d’un « revenu universel » et si oui sous 
quelle forme (revenu d’existence, revenu contributif, conditionné ou non, etc.) ? Pouvons-
nous imaginer de rétribuer une activité autrement que par de l’argent et inventer de nouvelles 
formes de valorisation susceptibles de contenter le travailleur ? Puisque le temps travaillé a 
vocation à se réduire et qu’aujourd’hui les jeunes retraités peuvent être très actifs, comment 
transformer ces temps de non-travail (au sens productiviste) en temps créateur de richesse 
pour le travailleur comme pour la Nation ? Plus généralement devons-nous imaginer une 
« politique du temps libre » et si oui, quelles devraient en être les orientations ? 

3. La question écologique 

Historiquement, dans nos sociétés, le développement humain s’est construit sur un modèle 
productiviste, lequel n’est plus soutenable aujourd’hui en raison principalement de 
l’épuisement des ressources naturelles et des émissions de polluants et de gaz à effet de serre. 

1ère problématique : repenser l’idée de progrès et notre rapport aux risques 

14. Comment passer du concept de croissance économique à une définition plus qualitative de 
la « richesse » ? Quel sens donner à une politique de réindustrialisation dans un contexte 
d’épuisement des ressources ? Quelles seraient les caractéristiques d’une nouvelle prospérité 
qui ne ressemblerait ni à une fuite en avant productiviste ni à un régime de rationnement 
« décroissant » ? Comment concilier cette nouvelle idée de « prospérité » avec celle de 
« sobriété » ? Quel contenu concret donner à celle-ci compatible avec l’égalité et la liberté des 
citoyens ? Quelle part faire à la coercition et à la sanction ? À l’accompagnement et à la 
redistribution ? À l’éducation et à la culture ? À la responsabilité individuelle et collective ? 
Quelle place accorder à la dématérialisation de l’économie dans cette réflexion ? Quelle place 
à la révolution des usages ? 

15. Comment justifier notre position à l’égard de l’énergie nucléaire ? Dès lors que le recours au 
nucléaire civil nous apparaît comme indispensable pour parvenir à l’objectif du « zéro carbone » 
en 2050 (ou avant), sommes-nous prêts à en accepter les risques pour l’Homme et la planète ? 
Si, oui, à partir de quel raisonnement ? Quels arguments mobiliser à l’appui de cette prise de 
risque ? De façon générale, quelle(s) attitude(s) adopter face aux risques : principe de 
précaution ? catastrophisme éclairé ? optimisme scientifique ? progressisme ?... 

16. La multiplication et la diversification des risques engendrés par les dérèglements du climat et 
les excès du capitalisme (pollutions, précarités, risques sanitaires, pandémies, pesticides, etc.) 
génèrent de nouvelles inégalités territoriales, économiques et sociales et mettent à l’épreuve 
notre modèle de protection sociale. Comment envisager la socialisation de ce risque et la 
transformation de l’État social en un État social-écologique ? Selon quels principes établir la 
répartition des rôles entre l’État et le marché pour la couverture du risque climatique ? 
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2e problématique : repenser notre modèle agricole 

17. Notre modèle agricole et alimentaire conjugue épuisement des sols et des mers, souffrance 
animale et malheur des hommes. Fondé sur la recherche de rendements et l’augmentation de 
la production, il n’est soutenable ni sur le plan économique, ni sur le plan social, ni sur le 
plan environnemental, ni sur le plan sanitaire. Comment repenser ce modèle aux différentes 
échelles nationale, européenne et mondiale ? Selon quels principes et quelles priorités 
politiques, économiques et sociales ? Plus précisément, existe-t-il un modèle qui permettrait 
à la fois de nourrir la population, de garantir un revenu décent aux agriculteurs et aux 
pêcheurs, de respecter la nature et l’animal et de garantir au consommateur à la fois une 
meilleure alimentation et son pouvoir d’achat ? Quels en seraient les fondements et les 
grandes caractéristiques ? Quelle part pour le « localisme » dans un tel modèle (production et 
consommation locales) ? Enfin, la « vocation exportatrice » de la France est-elle toujours 
d’actualité au regard des objectifs et des moyens de notre agriculture et de son bilan 
écologique et économique ? Celle-ci ne devrait-elle pas se recentrer sur la valorisation des 
ressources agricoles et halieutiques et se donner pour priorité de nourrir la population 
présente sur son territoire ? 

3e problématique : pour une mutation écologique juste et différenciée 

18. L’enjeu politique de la mutation écologique dans un contexte de rareté ne se résume pas un 
objectif écologique global de décarbonation et de réduction des prélèvements dans la nature. 
Pour être juste, la mutation écologique doit être différenciée, discriminante sans être 
discriminatoire. Quelles sont les conditions politiques et juridiques pour que l’objectif 
écologique ne se réalise pas aux dépens des plus pauvres ou des plus vulnérables ? Faut-il 
envisager des politiques et des droits différenciés en fonction de la vulnérabilité des 
personnes, des biens et des territoires aux dérèglements climatiques ? Comment articuler ces 
politiques discriminantes avec le principe d’égalité ? Quelles orientations pour instituer une 
justice environnementale ? 

4. La question économique 

1ère problématique : réencastrer le marché dans la société 

19. Quels mécanismes juridiques –réglementation et régulation – devraient être mis en place 
pour circonscrire le champ de la « marchandisation » de l’État-providence et « réencastrer » 
le marché dans la société ? Sur quelles bases philosophiques, politiques et juridiques de tels 
mécanismes doivent-ils reposer ? 

20. Par quels moyens (politiques, mécanismes, instruments) rééquilibrer le partage de la valeur 
ajoutée entre le capital et le travail ? Comment encadrer le pouvoir des actionnaires sur la 
stratégie et la gestion des entreprises ? Comment accroître la représentation et le pouvoir des 
salariés ? Faut-il davantage imposer le capital et par quelle(s) voie(s) ? Comment réduire les 
inégalités de revenus entre les hommes et les femmes ? Selon quels principes et par quelles 
voies démocratiser l’organisation et le fonctionnement (« gouvernance ») des entreprises ? 

2e problématique : repenser la place et le rôle du collectif dans l’économie 

21. Sortir de la société concurrentielle c’est soustraire au marché une partie de la production et 
des échanges pour les inscrire dans d’autres modèles d’organisation et de régulation. Le 
premier modèle est celui de l’intervention publique : il est impossible d’envisager la 
transformation du capitalisme sans revisiter le rôle de l’État dans l’économie. Quel devrait 
être ce rôle et quelles implications devraient-ils en résulter sur son organisation (fonctionnelle 
et territoriale) et ses modes d’intervention (planification, etc.) ? Les collectivités territoriales 
devraient-elles prendre une part accrue dans la transformation de l’économie, notamment 
dans la lutte contre le chômage, l’économie sociale et solidaire et la transition énergétique ? 

  



6 

22. La nécessaire transformation du capitalisme invite à réfléchir à l’évolution du concept de 
propriété publique. L’histoire récente du secteur public en France (privatisations, cessions 
d’actifs, délégations de la gestion des services publics) a montré que les intérêts patrimoniaux 
de l’État (actionnaire) ne se confondaient pas avec les intérêts sociaux et environnementaux 
de la collectivité – public, citoyens, usagers. Comment faire évoluer le droit de la domanialité 
publique pour rendre la gestion des biens publics plus inclusive et garantir leur affectation à 
l’utilité publique ? Quels pourraient être les fondements d’une nouvelle catégorie juridique 
de « biens communs » ou « biens collectifs », distincte de la propriété publique comme de la 
propriété privée ? Quels types de biens pourrait-elle accueillir : ressources naturelles ? 
patrimoine intellectuel ? infrastructures constitutives de « monopoles naturels » ? À quels 
critères ces biens devraient-ils répondre ? Comment pourraient-ils être administrés et selon 
quels principes ?  

3e problématique : renforcer la contribution des acteurs économiques à la 
transformation sociale et écologique 

23. Mettre de la raison et du sens commun dans l’économie, c’est aussi redéfinir la place des 
entreprises dans la société et leur rôle dans la mutation écologique. Quel bilan dresser de la 
responsabilité sociale et environnementale des entreprises ? Comment – par quels 
mécanismes économiques, juridiques ou fiscaux – la renforcer ? Faut-il dépasser la simple 
« prise en considération » par les sociétés des enjeux sociaux et environnementaux de leurs 
activités (art. 1833 du code civil) ? Faut-il renforcer les dispositions relatives à la « raison 
d’être » des entreprises (art. 1835 du code civil) ? Comment inciter les grands groupes à se 
doter d’un statut de « société à mission » (art. L.210-10 du code de commerce) ? Comment 
renforcer la responsabilité des sociétés-mères à l’égard des conséquences environnementales 
et sociales des activités de leurs filiales en France et à l’étranger ? De façon générale, comment 
inciter les entreprises à s’engager sur les objectifs sociaux et environnementaux qu’elles se 
donnent dans le cadre de leur activité et à associer à leur réalisation l’ensemble des parties 
prenantes ? 

5. La question républicaine et démocratique 

1ère problématique : mieux garantir l’État de droit 

24. Quelles devraient être les priorités en matière de renforcement de l’État de droit ? Faut-il, et 
si oui comment, renforcer la justice constitutionnelle ? Quels principes philosophiques et 
juridiques devraient inspirer une réforme de l’organisation et du fonctionnement de la justice 
en France ? Comment mieux garantir son indépendance ? Quels risques la 
départementalisation de la police judiciaire fait-il courir à cette indépendance ? Quelles 
orientations pour une réforme de la justice pénale ? Enfin, comment rendre la justice plus 
accessible, plus rapide et plus efficace ? 

25. La protection de nos libertés passe par une séparation plus étanche entre les sphères 
administrative, judiciaire, politique, économique et médiatique. Comment, par exemple, 
mieux garantir l’indépendance de l’audiovisuel public et freiner la concentration de la presse ? 
Comment élargir et renforcer les règles relatives au « pantouflage » et aux conflits d’intérêts ? 
Selon quels principes et règles déontologiques ? Quelles obligations de transparence ? Quels 
principes ou règles de financement ? 

2e problématique : mieux représenter le peuple 

26. Restaurer la confiance dans la démocratie passe par une rénovation de la vie politique et par 
un rééquilibrage des pouvoirs. Par quelles évolutions institutionnelles et/ou juridiques ces 
objectifs pourraient-ils être atteints ? Faut-il changer le mode d’élection des députés 
(calendrier, proportionnelle, vote obligatoire, etc.) et celui des élus locaux ? Quelles 
évolutions introduire dans la pratique des procédés de démocratie directe, notamment la 
modernisation du référendum d’initiative partagée ? Comment renforcer le rôle et les moyens 
du Parlement dans son action législatrice et dans le contrôle du gouvernement ? 
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3e problématique : renforcer la démocratie délibérative 

27. Pour que le chemin vers un nouveau modèle écologique, social et économique puisse être 
imaginé, approprié et voulu par la société, il faut rapprocher la décision publique du citoyen 
et inventer de nouvelles formes d’expression et de participation. Si une nouvelle étape de la 
décentralisation est nécessaire pour faire advenir cette « démocratie écologique continue », 
quelles compétences pourraient être transférées et à qui ? Quelles procédures délibératives 
inventer pour mieux associer le citoyen aux décisions publiques qui le concernent 
(notamment au niveau local) ? Quelle place réserver à l’expertise dans le processus de 
démocratisation ? Faut-il faire de l’expert un auxiliaire/éclaireur/conseiller du citoyen ? 
Faut-il introduire la démocratie et l’intérêt général au sein même des lieux d’expertise ? 
Comment éviter de banaliser la parole de l’expert sans l’ériger en autorité surplomblante ? 

4e problématique : la République, ses principes et ses valeurs 

28. La version française de la République se caractérise par son humanisme à prétention 
universelle et la place centrale qu’y occupe la laïcité. Cette conception est confrontée à 
diverses formes de contestation : soit pour souligner les échecs de l’universalisme hérité des 
Lumières et appuyer les revendications identitaires et culturalistes de minorités 
(communautarisme, intersectionnalité, néo-féminisme, etc.), soit pour rejeter l’idée même 
d’universalisme (tenants de la cancel culture, indigénistes, etc.). Comment faire droit aux 
aspirations légitimes à la reconnaissance sans renoncer à l’ambition universaliste ? Devons-
nous faire évoluer notre conception de l’universalisme dans le sens d’un pluralisme « qui 
rapproche les différences sans les supprimer, harmonise la diversité sans la détruire et 
pluralise l’universel sans le remplacer par le relatif » (M. Delmas-Marty) ? Faut-il renforcer 
la portée politique et juridique du principe de fraternité ? Enfin, comment penser le lien 
entre sécurité, laïcité et immigration et lutter contre les amalgames et les récupérations de 
l’extrême-droite autour de ce triptyque ? 

29. Quelle place réservons-nous aux étrangers dans la République ? Devons-nous renoncer au 
modèle français d’assimilation ? Quel contenu donner au concept d’intégration ? Comment 
rendre ce concept plus opératoire ? La question de l’immigration dans notre pays fait l’objet 
de multiples contrevérités et contresens, de récupérations et d’instrumentalisations. Est-ce 
en raison d’un manque d’informations objectives ? Comment mieux documenter l’impact 
de l’immigration sur la démographie française ? Sur le fonctionnement du marché du 
travail ? Sur les comptes publics et la protection sociale ? Quels devraient être les principes 
d’une politique migratoire conforme aux valeurs de la République et aux intérêts de la France 
comme à ceux des personnes concernées ? Sommes-nous favorables à une politique de 
quotas ? Si oui, sur la base de quels critères (pays d’origine, niveau de qualification) ? Faut-il 
remettre en cause les règles du regroupement familial ? Quelles priorités en matière de 
coopération avec les pays de départ ? En matière de sécurité intérieure et extérieure ? 

6. La question internationale et européenne 

1ère problématique : la construction d’un nouvel ordre international 

30. Les institutions internationales reposent sur une vision du monde qui date de 1945. La 
plupart demeurent soumises, dans leur fonctionnement, à la logique interétatique et s’avèrent 
impuissantes à prendre en charge la globalité des questions qui engagent la stabilité du monde 
voire la survie de l’humanité. C’est le cas, notamment, de l’ONU, dont la paralysie et 
l’impuissance à résoudre les conflits sont régulièrement soulignées et la représentativité du 
Conseil de sécurité régulièrement mise en cause, mais aussi de l’OMS. Quels pourraient être 
les principes politiques et juridiques d’un nouvel ordre international ? Peut-on imaginer de 
faire évoluer les grandes institutions internationales vers des structures plus intégrées qui se 
verraient transférer une partie des compétences des États ? Comment réguler le 
fonctionnement des multinationales qui se jouent de la territorialité des lois des États ? 
Comment prévenir le risque d’un retour à un protectionnisme unilatéral au niveau mondial ? 
Selon quels principes l’OMC devrait-elle être réformée ? 



8 

31. La construction d’un monde plus stable, plus durable, plus juste et plus solidaire passe par la 
protection de certains « biens communs » universels essentiels à l’exercice des droits 
fondamentaux de l’humanité : droit à l’eau, à un air sain, à la santé, etc. Peut-on envisager de 
placer ces biens communs (Antarctique, forêt amazonienne, etc.) sous un statut de 
« patrimoine commun de l’humanité » ou un régime protecteur analogue ? Faut-il envisager 
la « communautarisation » des engagements environnementaux des États avec, par exemple, 
la création d’une « organisation mondiale de l’environnement » ? Dans l’affirmative, quels 
pourraient être les principes d’organisation et de fonctionnement de cette organisation ? 

2e problématique : l’Europe politique, les peuples et l’État-nation  

32. Les socialistes ne peuvent espérer rester fidèles à leur vocation internationaliste sans inscrire 
l’idéal d’une Europe à la fois plus démocratique, plus solidaire et plus forte à l’horizon de 
leur projet. Si nous devons aller plus loin dans la voie d’un « fédéralisme européen », quels 
pourraient en être les justifications philosophiques et politiques ? Quels seraient les voies et 
moyens politiques, institutionnels et juridiques de sa réalisation ? Comment concilier un tel 
fédéralisme avec la réalité des États-nations lieux de la souveraineté des peuples ? Quelles 
réformes éducatives ou culturelles proposer pour renforcer le sentiment d’appartenance à 
l’Europe ? 

33. Faut-il plaider pour la fin du principe d’unanimité dans le domaine fiscal pour lutter contre 
les pratiques sociales et fiscales non coopératives à l’intérieur de l’Union européenne (art. 113 
et 115 TFUE) ? Faut-il imposer des exceptions aux libertés économiques européennes pour 
protéger les actifs stratégiques européens (art. 63 à 65 TFUE) et si oui lesquelles ? Faut-il 
étendre le contrôle des aides d’État aux entreprises étrangères présentes sur le marché 
commun (art. 107 et s. TFUE) ? 

3e problématique : l’Europe sociale 

34. Plus de 30 ans après la création du grand marché commun, il n’existe aucune norme 
harmonisée d’un socle minimum de protection sociale et de rémunération minimale entre 
travailleurs européens sur ce marché unifié. L’article 153 du TFUE exclut la compétence de 
l’UE en matière de rémunération ou de droit de grève. Il impose l’unanimité pour la sécurité 
sociale ou la protection sociale des travailleurs. Seuls les sujets d’exclusion et de non-
discrimination relèvent de la majorité qualifiée et ont ainsi donné lieu à des avancées. Quelles 
modifications des traités proposons-nous pour réévaluer la prééminence reconnue à la libre 
concurrence dans la hiérarchie des principes et des normes juridiques européens en 
promouvant de nouveaux principes comme la conditionnalité sociale ou environnementale, 
ou la préservation des services publics ? Comment promouvoir une Europe sociale fondée 
sur une harmonisation en matière de salaire minimum et de protection sociale et un socle 
élargi de droits communs ?  

4e problématique : l’Europe puissance 

35. Comment caractériser les grandes menaces qui pèsent aujourd’hui sur la France et l’Europe ? 
Quel avenir pour une armée/une défense européenne ? Quelles réponses collectives apporter 
aux nouvelles formes de guerre « hybride » qui combinent opérations de guerre 
conventionnelle, de guerre asymétrique, de cyberguerre et d’autres outils non conventionnels 
tels que la déstabilisation et la désinformation ? Quelles mesures et postures militaires 
stratégiques au niveau de l’OTAN ? Quelles réponses à l’échelle européenne, fondées sur 
quels systèmes d’armes (MGCS, SCAF, eurodrones…) ? Sur quels types de technologies ou 
de matériels la France devrait-elle faire porter ses efforts ? Devrait-elle revoir sa doctrine en 
matière d’exportation d’armes et de matériels militaires dans le cadre de ses politiques 
régionales ? Quelle stratégie d’exportation : à destination de qui et pourquoi ? 
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36. L’ampleur des flux migratoires engendrés par les conflits et les dérèglements climatiques 
bouscule les équilibres internes aux États et la stabilité du monde. Les géographes constatent 
un double mouvement des populations d’abord de l’intérieur des continents vers les côtes, 
puis vers d’autres régions du monde. Quelle politique migratoire promouvoir à l’échelle 
européenne pour anticiper ce phénomène appelé à se développer ? Sur quels principes fonder 
une telle politique ? Selon quelles règles de coopération entre les États européens ? Quelles 
priorités en matière de coopération avec les pays de départ ? 
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Question morale 
Question éducative et 

sociale 
Question écologique Question économique 

Question démocratique 
et républicaine 

Question internationale 
et européenne 

Les droits de l’Homme et 
la protection de la Terre 

1. Une personnalité juridique 
et des droits pour certaines 
entités naturelles ? Un statut 
pour l’animal ? 

2. Comment protéger 
l’environnement en tant que 
« patrimoine commun des 
êtres humains » ? Quels 
rapports entre droit de 
propriété et protection de 
l’environnement ? Faut-il 
borner plus fortement la 
propriété privée pour mieux 
répondre aux exigences 
environnementales et 
assurer la protection de la 
nature ? 

Remédier aux échecs de 
l’école 

7. Comment créer les 
conditions favorables à une 
remontée du niveau scolaire ? 

8. Comment lutter contre les 
inégalités dans et devant 
l’école ? À quelles conditions le 
concept d’égalité des chances 
peut-il fonder un système 
réellement égalitaire ? 

Repenser l’idée de 
progrès et notre rapport 
aux risques 

14. Comment passer du 
concept de croissance à une 
conception plus qualitative de 
la « richesse » ? Questions 
autour des notions de progrès, 
de croissance, de prospérité et 
de sobriété. 

15. Comment justifier notre 
position à l’égard de l’énergie 
nucléaire ? 

16. Faut-il socialiser le risque 
climatique source de nouvelles 
inégalités et comment envisager 
le rôle du marché ? 

Réencastrer le marché 
dans la société 

19. Quelles limites assigner à 
la concurrence et comment 
réencastrer le marché dans la 
société ? 

20. Comment rééquilibrer le 
partage de la valeur ajoutée 
entre le capital et le travail ? 
Comment encadrer le 
pouvoir des actionnaires sur 
la stratégie et la gestion des 
entreprises et accroître la 
représentation et le pouvoir 
des salariés ? 

Mieux garantir l’État de 
droit 

24. Quelles priorités en matière 
de renforcement de l’État de 
droit ? Comment renforcer 
l’indépendance de la justice ? 

25. Comment garantir une 
séparation plus étanche entre 
les sphères administrative, 
judiciaire, politique, 
économique et médiatique ? 

La construction d’un nouvel 
ordre international 

30. Quels principes pour un 
nouvel ordre international ? Peut-
on faire évoluer les grandes 
institutions internationales vers 
des structures plus intégrées ? 
Comment réguler le 
fonctionnement des 
multinationales ? Comment 
prévenir le retour à un 
protectionnisme unilatéral des 
États ? 

31. Peut-on envisager de placer 
certains biens communs 
(Antarctique, forêt amazonienne, 
etc.) sous le statut de 
« patrimoine commun de 
l’humanité » ou un régime 
analogue ? Faut-il 
« communautariser » les 
engagements environnementaux 
des États (création d’une 
« organisation mondiale de 
l’environnement ») ? 

Maîtriser les avancées 
scientifiques et 
techniques 

3. Comment concilier la 
protection de nos droits et 
libertés et le progrès 
scientifique et technique ? 

4. Quelles limites éthiques et 
juridiques à l’utilisation de l’IA 
et des algorithmes ? 

5. Quelles limites 
philosophiques et juridiques à 

Lutter contre les 
inégalités, la pauvreté et 
l’exclusion 

9. Quelle politique 
émancipatrice d’inclusion, 
d’intégration et de mieux-être 
pour les publics les plus 
défavorisés ? Comment 
remettre en marche l’ascenseur 
social ? Quelle politique de 
« discrimination positive » ? 

Repenser notre modèle 
agricole 

17. Quel modèle pour garantir 
un revenu décent aux 
agriculteurs, respecter la nature 
et l’animal et garantir au 
consommateur à la fois une 
meilleure alimentation et la 
protection de son pouvoir 
d’achat ? 

Repenser la place et le 
rôle du collectif dans 
l’économie 

21. Quel rôle de l’État dans 
les transformations du 
capitalisme ? Quelles 
interventions des collectivités 
dans l’économie ? 

22. Entre secteur public et 
secteur privé, une nouvelle 
catégorie juridique : les 
« biens communs ». 

Mieux représenter la 
peuple 

26. Rénover la vie politique et 
rééquilibrer les pouvoirs : 
quelles pistes institutionnelles 
et/ou juridiques ? 

L’Europe politique, les 
peuples et l’État-nation 

32. Quelles justifications 
philosophiques et politiques pour 
un « fédéralisme européen » ? 
Quels seraient les voies et 
moyens de sa réalisation ? 
Comment concilier ce 
fédéralisme avec la réalité des 
États-nations lieux de la 
souveraineté des peuples ? 
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la manipulation du vivant ? 
Comment distinguer 
amélioration pour l’Homme et 
amélioration de l’Homme ? 
Quelles inventions 
institutionnelles en matière de 
bioéthique ? 

10. Quelle politique de 
prévention et de lutte contre la 
pauvreté ? Comment concilier 
lutte contre la pauvreté et 
l’exclusion et défense des 
classes moyennes ? 

Comment renforcer le sentiment 
d’appartenance à l’Europe ? 

33. Faut-il plaider pour la fin du 
principe d’unanimité dans le 
domaine fiscal pour lutter contre 
les pratiques sociales et fiscales 
non coopératives à l’intérieur de 
l’Union européenne ? 

Former et développer 
l’esprit critique 

6. Comment enrayer le recul 
de l’esprit critique dans nos 
sociétés ? Quel rôle pour 
l’école et les autres institutions 
publiques et privées ? 

Envisager globalement la 
question du vieillissement 

11. Quelles politiques pour 
prendre en charge les divers 
défis liés au vieillissement de la 
population ? Comment 
accompagner le droit de mourir 
dans la dignité ? 

Pour une mutation 
écologique juste et 
différenciée 

18. Quelles sont les conditions 
politiques et juridiques d’une 
mutation écologique juste et 
différenciée ? 

Renforcer la 
contribution des acteurs 
économiques à la 
transformation sociale et 
écologique 

23. La responsabilité sociale 
et environnementale des 
entreprises : comment la 
renforcer ? Quel avenir pour 
le statut d’auto-
entrepreneur ? 

Renforcer la démocratie 
délibérative 

27. Quelles nouvelles formes 
d’expression et de délibération 
des citoyens pour organiser leur 
participation à la décision 
publique ? 

L’Europe sociale 

34. Quelles modifications des 
traités pour promouvoir de 
nouveaux principes comme la 
conditionnalité sociale ou 
environnementale, ou la 
préservation des services 
publics ? Comment promouvoir 
une Europe sociale fondée sur 
une harmonisation en matière de 
salaire minimum et de protection 
sociale et un socle élargi de droits 
communs ? 

 

Anticiper les mutations 
du travail et les 
transformations de l’État 
social 

12. Comment étendre la 
protection sociale des salariés 
aux travailleurs indépendants ? 
Dans l’hypothèse d’une 
réduction des besoins de travail 
humain, faudrait-il faire évoluer 
notre système de protection 
d’une logique « assurantielle » 
(cotisations) à une logique 
« universaliste » (impôts) ? 
Quel serait l’impact sur 
l’organisation et le financement 
de la protection sociale ? Faut-
il une sécurité sociale 
professionnelle ? 

  

La République, ses 
principes et ses valeurs 

28. Réflexions autour de 
l’universalisme et de la 
reconnaissance. Quelle portée 
accorder au principe de 
fraternité ? Quelles missions 
pour l’école ? Penser le lien 
sécurité-laïcité-immigration. 

29. La République et les 
étrangers : quelle place pour 
eux ? Comment mieux 
connaître l’immigration en 
France ? Quelle politique 
d’accueil ? Quelles priorités en 
matière de coopération avec les 
pays de départ ? 

L’Europe puissance 

35. Quelles réponses aux 
nouvelles menaces qui pèsent sur 
l’Europe et sur la France ? 
Quelles mesures et postures au 
niveau de l’OTAN ? Quelles 
réponses à l’échelle européenne ? 
Sur quels types de technologies 
ou de matériels la France devrait-
elle faire porter ses efforts ? 
Quelle doctrine en matière 
d’exportation d’armes et de 
matériels militaires dans le cadre 
de ses politiques régionales ? 
Quelle stratégie d’exportation : à 
destination de qui et pourquoi ? 

36. Quelle politique migratoire 
promouvoir à l’échelle 
européenne pour anticiper les 
mouvements de population ? 
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13. Comment repenser le lien 
entre revenu et travail ? 
Sommes-nous favorables à un 
revenu universel ? Comment 
valoriser le « non-travail » des 
jeunes retraités ? Pour une 
« politique du temps libre » ? 

Fondée sur quels principes ? 
Quelles règles de coopération 
entre les États européens ? 
Quelles priorités en matière de 
coopération avec les pays de 
départ ? 


