Un établissement d’utilité
publique
La Fondation Res Publica a été
reconnue d’utilité publique par
décret du 30 décembre 2005.
Elle est présidée par son fondateur, Jean-Pierre Chevènement :

›

Les neuf membres
du Conseil
d’administration :

Jean-Pierre Chevènement
Sénateur, ancien ministre et Présidentfondateur de la Fondation
Marie-Françoise Bechtel
Conseiller d’Etat, Vice-Présidente
de la Fondation
Jean-Pierre Cossin
Conseiller-maître à la Cour des
Comptes, Trésorier de la Fondation
Patrick Quinqueton
Conseiller d’Etat, Secrétaire de la
Fondation
Françoise Bouvier
Maître de conférences à l’Université de
Franche-Comté
Dominique Garabiol
Directeur de banque
Sami Naïr
Professeur de sciences politiques,
ex-conseiller d’Etat
Pierre Papon
Professeur d’Université, ancien directeur général du CNRS
Jean-Noël Poirier
Diplomate

›
›
›

Un Commissaire
du gouvernement,
représentant le ministre
de l’Intérieur, siège au
Conseil d’administration.
Un Comité d’audit
vérifie la bonne
exécution des budgets :

Jean-Louis Chartier
Président du Comité d’audit, conseillermaître à la Cour des Comptes
Jean-Paul Escande
Ancien dirigeant de banque
Dominique Garabiol
Directeur de banque

Le Conseil scientifique :

Alain Dejammet, Président du Conseil
scientifique, Pierre Antonmattei, Jean-Yves
Autexier, André Barilari, Marie-Françoise
Bechtel, Françoise Bellanger, Yero Boli,
Lucien Bourgeois, Boutros Boutros-Ghali,
Françoise Bouvier, Gaël Brustier, Pierre
Conesa, Jean-Pierre Cossin, Anne Cublier,
Jacques Fournier, Edouard Husson,
Dominique Garabiol, Jean-Luc Gary,
Jean-Luc Gréau, Christophe Guilluy, Loïc
Hennekinne, Sylvain Hercberg, AnneMarie Le Pourhiet, Thierry Le Roy, Julien
Landfried, Marie-Pierre Logelin, Redha
Malek, Dieudonné Mandelkern, Didier
Motchane, Sami Naïr, Moctar Ouane,
Jean-Paul Pagès, Pierre Papon, Henri
Pena-Ruiz, Nathalie Pilhes, Jean-Noël
Poirier, Jean-Michel Quatrepoint, Patrick
Quinqueton, Youri Roubinski, Michel
Suchod, Michel Troper, Jacques Warin.

Soutenez la fondation
Vous pouvez aider la Fondation Res Publica à conduire sa mission
d’utilité publique en lui adressant votre soutien financier. C’est
grâce à cette générosité privée qu’elle pourra continuer de proposer
une réflexion indépendante. Les versements que vous lui accorderez
vous feront bénéficier d’un avantage fiscal prévu par la loi :

POUR LES PARTICULIERS
la loi de finances permet la déduction de l’impôt sur le revenu de
66% du montant de vos dons. Pour
un don de 100 euros, vous pouvez
déduire 66 euros de votre impôt
sur le revenu.

POUR LES PARTICULIERS
SOUMIS A L’ISF l’avantage fis-

cal prévu est de 75% du montant de
vos dons.

POUR LES ENTREPRISES la

loi des finances permet une déduction de vos dons de l’impôt sur les
sociétés, à hauteur de 60%.

Votre don
de 100 €

Réduction
fiscale

Ne vous
coûte que

34 €

Reconnue d’utilité publique

Votre don
de 1000 €

Réduction
fiscale

Ne vous
coûte que

250 €

République

Votre don
de 1000 €

Réduction
fiscale

Ne vous
coûte que

400 €

Vous pouvez soutenir la Fondation directement en ligne ou imprimer
le bon sur son site Internet et l’envoyer avec votre chèque, à la
Fondation. Le reçu fiscal vous sera ensuite adressé.

Jean-Pierre Chevènement
Président-fondateur
Alain Dejammet
Président du Conseil scientifique
Baptiste Petitjean
Directeur
Danièle Duwoye
Secrétaire générale

52 rue de Bourgogne, 75007 PARIS
Tél : 01 45 50 39 50

mondialisation
dialogue des
civilisations et
des nations

Fax : 01 45 55 68 73
Mail : info@fondation-res-publica.org
www.fondation-res-publica.org

www.fondation-res-publica.org

La fondation

“

L’exigence républicaine
nourrit les recherches de la
Fondation Res Publica. Ses
analyses et ses propositions ont
pour but d’éclairer les politiques
publiques d’aujourd’hui face à
la crise et aux grands enjeux
nationaux et internationaux.”
Président de la Fondation Res Publica

La Fondation Res Publica

Notre réflexion

Elle a été créée en décembre 2005 sous
la forme d’un établissement reconnu
d’utilité publique.

Fondée sur l’exigence et l’actualité d’un
modèle républicain pour le XXIe siècle,
la Fondation a tout particulièrement
consacré sa réflexion à la crise économique internationale, aux réponses à
apporter, au nouveau modèle de développement à favoriser, à la lumière d’un
intérêt général seul capable d’équilibrer
les dérives du marché. La Fondation
Res Publica a déjà organisé plus de
70 colloques et séminaires sur des
sujets économiques, sociaux et géopolitiques et publie chaque semaine de
nouvelles notes et études.

Notre objectif
La Fondation s’est donnée pour objectifs la réflexion, l’analyse et la capacité
de proposer des choix de politiques
publiques, face aux grands enjeux
actuels, dans le cadre national et dans
le cadre du monde globalisé.

Notre perspective
La Fondation souhaite une évolution
vers un dialogue réel des cultures et
des nations, dont la traduction politique est la multilatéralité dans la prise
de décision et la conduite des actions
les plus conséquentes pour l’avenir du
monde.

Retrouvez chaque semaine
les notes et études
sur le site de la Fondation
Res Publica

›
›
›
›
›
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›
›

Sans industrie solide, pas de protection
sociale efficace.
La recherche et l’innovation : une nouvelle
donne mondiale ?
Pourquoi la France manque-t-elle
d’ingénieurs et de scientifiques ?
Quatre mesures « simples et pratiques »
pour mettre l’université en ordre de marche.
Le G20, l’illusion française et les ambitions
nationales.
Pas de sortie de crise sans résorption des
déséquilibres des balances des paiements.
La réindustrialisation doit être le cœur de
cible de toute action publique.

Sur le web
Défis de

la société

Crise

contemporaine

Enjeux
géopolitiques

Mondialisation

www.fondation-res-publica.org
Suivez l’actualité de la Fondation
sur son site Internet :

›› Consultez l’agenda de la Fondation (thème et

date des colloques, tables rondes ou séminaires
à venir)

›› Retrouvez gratuitement les actes de nos rencontres
et les notes et études

›› Achetez les différentes productions et publications
de la Fondation sur notre boutique en ligne

›› Soutenez financièrement la Fondation et aidez-la
à conduire sa mission d’utilité publique

Le service public, un renouveau ?
Vers une nouvelle donne énergétique.
Les prémices d’un pluralisme politique
« à la russe » ?

Recevez nos invitations aux
colloques et nos publications

Retrouvez aussi la fondation sur

newsletter

@
@fondarespublica

