
Les Chantiers



Qu’est-ce que Le Lab de la social-démocratie ?

Un Laboratoire d’idées cofondé par trois associations : 

❑ L’objectif : contribuer à refonder idéologiquement et politiquement 
la pensée social-démocrate

❑ La méthode : 

✓ Une réflexion collective autour de l’élaboration d’un « programme 
fondamental »

✓ Une valorisation de nos productions et propositions (publications, auditions, 
événements... )

❑ L’ambition : fédérer d’autres clubs, think tanks, associations intéressés par cette 
démarche et, au-delà, tous les citoyens déçus ou désabusés qui espèrent dans une 
gauche refondée.



La gauche : ses valeurs, ses tabous, ses doutes

❑Les valeurs : elles sont claires, revendiquées et facteurs 
d’unité et d’identité pour la gauche

❑ Les « vrais » tabous : ces questions dont la gauche ne parle 
pas, qui la divisent et la paralysent (« on ne sort de 
l’ambiguïté… »)

❑ Les « faux » tabous : ces positions auxquelles la gauche a fini 
majoritairement par se ranger mais qu’elle assume mal

❑Les doutes : ces questions sur lesquelles la gauche se divise et 
se déchire ouvertement



La gauche : ses valeurs, ses tabous, ses doutes



Que voulons-nous faire?

❑Conforter/actualiser les « valeurs »

❑ Lever les « doutes »

❑ Interroger les « vrais tabous »

❑Devons-nous chercher à lever les « faux tabous » ?



Quel cadre pour les travaux du Lab ? (1) 
UN TEXTE DE « QUESTIONNEMENTS »

❑6 « questions fondamentales » : 

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

❑21 « problématiques »

❑36 « thématiques »



Quel cadre pour les travaux du Lab ? (2) 
LES PROBLÉMATIQUES

❑ Ces problématiques sont : 

✓ « structurantes »  : Elles nous obligent à nous interroger sur le 
type de société que nous voulons défendre 

✓ ouvertes : Elles appellent un questionnement, un débat, 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 doivent aboutir à l’élaboration d’un futur 
« programme fondamental » socle pour un futur 
programme politique



Quel cadre pour les travaux du Lab ? (3) 
LES THÉMATIQUES

❑Les questions associées à chaque thématique forment un 
«nuage» autour du «cœur» de la thématique (à définir par le 
groupe)

❑Le classement des 36 thématiques en 6 questions distinctes 
ne rend pas ce classement étanche : beaucoup de 
thématiques traversent plusieurs questions 

❑Les 36 thématiques n’épuisent pas le thème de la 
refondation : chaque groupe est libre d’ajouter des 
thématiques (Exemples : la santé, l’économie de l’immatériel)



Comment voulons-nous faire ? (1)

❑ Assumer une approche « théorique »

❑ Exploiter les connaissances disponibles : on fouille, on creuse, on 
recueille, on tamise, on exploite (« chercheurs d’or » vs « alchimistes ») 

❑ Lire, auditionner, visionner, écouter, imaginer, inventer…par le 
réagencement de savoirs existants (jeu de        )

❑ Dégager la dimension politique des questions (« repolitiser » le débat) : 
le Lab est un « atelier de production » pour préparer l’action

❑ Nous ne sommes ni un simple think-tank ni une académie : nous 
assumons de ne pas être neutres : nous sommes sociaux-démocrates, 
héritiers d’une tradition à repenser pour le XXIe siècle



Comment voulons-nous faire ? (2)

❑ Appréhender les problèmes à l’échelle de la société : Durkheim vs 
Weber, division sociale du travail vs individualisme 
méthodologique, sens vs rationalité, etc.

❑ Un « univers intellectuel » : Lumières, solidarisme, sociologie, 
institutionnalisme, socialisme réformiste… 

❑ Interdisciplinarité et passerelles entre les questions (la 29 et la 
36, la 1 et la 22, etc.) : relier pour comprendre

❑ Les groupes de travail doivent partager, communiquer et se 
coordonner



Comment s’organisent les travaux ? (1)
Production et validation des contributions

❑ 1 question fondamentale = 1 groupe de travail = 1 animateur

❑ Autonomie des groupes (sous groupe, problématique…)

❑ Anonymat des contributeurs garanti si demandé

❑ Transmission des contributions des groupes de travail aux coordonnateurs 
(responsabilité de l’animateur au nom du groupe)

❑ Coordination des chantiers par M. Borderon et P. Vieu, référents des 
animateurs. Valident les contributions et transmettent (ou non) au conseil 
d’administration (CA) du Lab via le SG

❑ Le CA adopte (ou non) les contributions qui ont vocation à être diffusées, 
exploitées, publiées sous une forme qui reste à définir précisément



Comment s’organisent les travaux ? (2)
Présentation des fiches

❑ 1 Thématique = 1 fiche (5-6 pages maximum)

❑ Le plan des fiches thématiques :

✓ exposer le cœur de la thématique
✓ rappeler les enjeux
✓ proposer des réponses et en dégager une synthèse
✓ ouvrir une perspective pour le futur programme politique 

❑ Les écueils à éviter :

✓ ne pas répondre au cœur de la thématique/esquiver la problématique
✓ se borner à des propositions techniques, précises et détaillées
✓ être trop dans l’abstraction, « déconnecté » des enjeux politiques



Comment s’organisent les travaux ? (3)
Le Calendrier (indicatif)

❑ Fin octobre 2022  : Mise en place des groupes de travail

❑ D’ici fin janvier 2023 : Production de 1/3 des fiches (2/6)

❑ D’ici mi-avril 2023 : Production de 2/3 des fiches (4/6)

❑ D’ici fin juin 2023 : Balayage complet du champ des questions

Et après ?...



Vos contacts

❑ Vous êtes convaincu(e) et vous voulez contribuer aux Chantiers 
de la social-démocratie

❑ Si ce n’est pas fait, vous pouvez encore vous inscrire ici : ICI le 
lien du formulaire: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd7knHeUms8D05
4JVGddab-yBqKl764PM3vIaqCZRsebw-
2Vg/viewform?usp=sf_link

❑ Si vous vous êtes inscrit(e), l’animateur de votre groupe va 
prendre contact avec vous

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd7knHeUms8D054JVGddab-yBqKl764PM3vIaqCZRsebw-2Vg/viewform?usp=sf_link

