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IL EST CERTAIN QUE LES PEUPLES SONT,
À LA LONGUE, CE QUE LE GOUVERNEMENT
LES FAIT ÊTRE.
ROUSSEAU (1755)
L’Institut Rousseau est un laboratoire d’idées attaché à la reconstruction
écologique et démocratique de nos sociétés, dans toutes ses composantes économiques, sociales et institutionnelles. À
travers lui, intellectuels, chercheurs, fonctionnaires, travailleurs du privé ou du public, entendent promouvoir l’idée d’une
raison républicaine partagée et une vision rigoureuse de l’intérêt général, qui
s’appuie notamment sur la notion de
biens communs. Nous avons fait le choix
de placer ces réflexions sous la figure de
Jean-Jacques Rousseau qui faisait du respect de la souveraineté du peuple, et de
la volonté générale fondée sur un libre
exercice de la raison, notre chemin vers
la modernité.
Nous savons également que la raison moderne doit faire face à ses contradictions : notre rationalité économique
nous a conduits à créer les conditions de
destruction de notre habitat naturel et
notre action menace l’équilibre du vivant,
notre rationalité démocratique fondée
sur la représentation a laissé s’installer
une désaffection croissante des citoyens
pour la chose publique. La pauvreté et le
chômage minent toujours plus notre modèle social, nous habituant à côtoyer une
misère que nous ne devrions pas tolérer.
L’État, pilier de notre modèle républicain
et de notre cohésion sociale, est affaibli,
morcelé, concurrencé par des intérêts

privés et, parfois, soumis à eux. L’économie, la monnaie et le budget sont de
plus en plus gouvernés par des lois qui
les retirent du champ politique, et donc
du domaine de la décision collective, ce
qui nous rend incapables d’affronter les
grands défis du XXIe siècle : démocratie,
justice sociale et reconstruction écologique de nos sociétés.
Pour répondre à ces défis, nous défendons l’instauration de modes de gouvernance plus collectifs, soucieux d’impliquer les citoyens et de garantir leur
confiance dans le temps, ainsi qu’une
vision plus volontariste de l’action publique en matière économique, sociale
et environnementale. Nous ne croyons
ni en la fatalité ni en l’autorégulation naturelle des forces humaines. Nous nous
fixons en revanche comme exigence
que de grandes idées doivent servir de
guides à de grandes réalisations, ancrées
dans le réel. Le but de notre réflexion est
ainsi de fixer un cap autant que de décrire les moyens pour l’atteindre.

LES ACTIVITÉS DE L’INSTITUT
Soutenir l’Institut Rousseau, c’est soutenir un laboratoire d’idées en faveur de la
reconstruction écologique et démocratique de la société.
Les publications sont le cœur des activités de l’Institut. Nos travaux sont ancrés
dans le réel, et ont une vocation opérationnelle à destination des décideurs publics
et privés. Des événements publics sont également prévus, lorsque la situation sanitaire le permettra.

NOS TRAVAUX

Comment financer une politique ambitieuse
de reconstruction écologique ? - par Gaël
Giraud, Nicolas Dufrêne et Pierre Gilbert.

LE DOSSIER COMMENT
RECONSTRUIRE ?
Face à la crise sanitaire provoquée par la
pandémie de Covid-19, nous proposons
un plan de reconstruction pour rendre à la
puissance publique ses moyens d’agir. Ce
plan s’articule autour des axes suivants :
Renforcer la protection sociale et le rôle
de l’État dans l’économie ; Construire des
institutions nationales et internationales
résilientes ; Démondialiser pour sauvegarder l’équilibre de la planète ; Protéger
les écosystèmes pour garantir nos moyens
de subsistance.

Faire atterrir le grand déménagement du
monde : vers une mobilité post-carbone par Pierre Gilbert.

Démondialisation, relocalisation
et régulation publique : pourquoi
et comment - par Aurélien Bernier.
Affranchir l’agriculture des pesticides,
enjeu central de la transformation agricole par Léa Lugassy et Emmanuel Aze.

LES ÉDITORIAUX

Protéger la biodiversité pour préserver
notre santé et notre environnement - par
Dorian Guinard.

Câbles sous-marins : les nouveaux pouvoirs
des géants du numérique - par Ophélie
Coehlo.
L’ONU à l’épreuve de l’ascendance chinoise
- par par Arnaud Iss et Nathan Sperber.

Mettre la politique commerciale au service
de l’autonomie stratégique, du climat et de
l’emploi - par Chloé Ridel.

DIRECTION DE L’INSTITUT ROUSSEAU
GAËL GIRAUD · PRÉSIDENT D’HONNEUR
Économiste, directeur de recherche au CNRS, professeur à
l’École nationale des Ponts et Chaussées et auteur. Spécialisé sur
les interactions entre économie et écologie, G. Giraud occupait
les fonctions de chef économiste de l’Agence française de
développement (AFD) jusqu’en juillet 2019.

NICOLAS DUFRÊNE
· DIRECTEUR DE L’INSTITUT ROUSSEAU
Haut fonctionnaire, spécialiste des questions institutionnelles,
monétaires et des outils de financement public.

QUELQUES MEMBRES DU CONSEIL SCIENTIFIQUE
BENJAMIN MAUREL

Maître de conférences en droit public à l’Université Paris II et docteur
en science politique à l’ENS de Paris-Saclay.

CHLOÉ RIDEL
Diplômée de Sciences Po et de l’ENA,
haut fonctionnaire et militante associative. Spécialiste des questions européennes.

MAGALIE LAFOURCADE

HERVÉ LE BRAS

Magistrate, Secrétaire générale de
la CNCDH. Docteure en droit, enseignante à SciencesPo et à Paris II.

Démographe et historien. Directeur
d’études à l’EHESS, Fellow du Churchill
College à Cambridge, directeur de recherches émérite à l’INED

STÉPHANE ROZÈS

ANAÏS VOY-GILLIS

Politologue, enseignant à SciencesPo et HEC, ancien directeur général
de CSA et directeur du pôle opinion,
image et stratégies.

Docteure en géographie de l’Institut
Français de Géopolitique. Spécialiste
des questions industrielles et de réindustrialisation.

YAËL BENAYOUN

MOHAMED SADOUN

Consultante, autrice, cofondatrice du
Mouton Numérique

Haut-fonctionnaire et magistrat. Spécialiste des questions de justice et de
l’histoire du bassin méditerranéen.

LE CONSEIL AU COMPLET

CONTACTEZ-NOUS
Recevez nos informations, posez vos questions,
proposez-nous une thématique, un projet de note à l’adresse :
contact@institut-rousseau.fr.
Chaque note publiée par l’Institut est portée par
un ou plusieurs intervenants et relue avec attention par les
membres du conseil scientifique avant sa publication.
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