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Lancée en 2019, Université 133 est un chantier de réflexion de long terme visant à 
identifier la singularité du regard des démocrates sur les grands enjeux contemporains 
pour construire le socle de ses propositions politiques.

Pour cela, un groupe de travail constitué d’historiens, juristes, sociologues, 
économistes travaillent en lien étroit avec les responsables et adhérents du 
Mouvement Démocrate.

C’est dans ce cadre qu’Université 133 a lancé une grande consultation 
auprès des adhérents et sympathisants du Mouvement Démocrate,
 du 15 avril au 15 mai 2020. 

Les conclusions de cette consultation sont une première étape de 
cette démarche collective dont les travaux vont se poursuivre dans les 
prochains mois.
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La triple crise que 
nous vivons, sanitaire, 
économique et sociale, 
appelle des réponses 
fortes à la hauteur des 
attentes des Françaises et 

des Français. Dans ce contexte, le Président de 
la République a souhaité associer l’ensemble des 
forces vives du pays à la réflexion sur « l’après ». 
À l’été 2019, le Mouvement Démocrate a lancé 
« Université 133 », un chantier de réflexion au 
long cours visant à identifier ses priorités face 
aux grands enjeux contemporains. C’est dans 
ce cadre que les adhérents et sympathisants 
du Mouvement ont été invités à participer à 
une Grande consultation entre le 15 avril et le 
15 mai 2020 qui fait ressortir les idées qui nous 
paraissent essentielles pour préparer l’avenir.

Démocratie,
citoyenneté, laïcité

Au nom du principe de différenciation 
et de confiance dans les acteurs de la vie 
économique et sociale de proximité, il 
convient de trouver un nouvel équilibre de 
pouvoir et des responsabilités, en renforçant 
le rôle des collectivités territoriales et en leur 
confiant des compétences élargies en matière 
d’aménagement du territoire, d’habitat et de 
logement notamment.

Surmonter la crise de légitimité 
de la démocratie représentative suppose 
l’introduction d’une dose de proportionnelle, 
la reconnaissance du vote blanc et le 
développement de l’évaluation des politiques 
publiques.

L’engagement de chacun est une clef de 
la reconstruction du pays. C’est la raison pour 
laquelle la création d’entreprise et l’économie 
sociale et solidaire doivent être notamment 
promues.

Clef de voûte de notre vie en commun, 
la laïcité doit être confortée.

LES
PRIORITÉS
DU MOUVEMENT DÉMOCRATE



page 3

LES PRIORITÉS DU MOUVEMENT DÉMOCRATE / SYNTHÈSE DE LA GRANDE CONSULTATION

Économie
et développement durable

L’effort de relance doit concilier enjeux 
économiques, sociaux et environnementaux. 
Il doit être l’occasion d’une souveraineté 
retrouvée en matière industrielle et peut être 
financé par une dette spécifique étalée dans le 
temps.

La fiscalité carbone est un instrument 
efficace qui doit être revisité pour le rendre plus 
juste et acceptable. De même, il convient de 
mettre en place de nouvelles incitations fiscales 
à la rénovation thermique des bâtiments.

L’aménagement du territoire doit 
associer la prise en compte des nouvelles 
mobilités et la lutte contre l’étalement urbain. Le 
développement du télétravail et la réhabilitation 
de l’habitat ancien doivent être facilités, tout 
comme la résorption de la fracture numérique.

Pour réduire les inégalités et assurer 
un meilleur partage des richesses, il nous faut 
développer la participation, l’intéressement 
et l’actionnariat salarié et élargir la place des 
salariés dans la gouvernance des entreprises.

Pour assurer à chacun les mêmes chances 
de s’élever sur l’échelle sociale et de s’émanciper 
de tous les déterminismes, l’accent doit être mis 
sur l’éducation, la formation professionnelle et 
l’accompagnement vers l’emploi.

Société
et Solidarités

Cellule de base de la société, la famille 
doit être confortée. Une attention particulière 
doit être accordée au soutien à la parentalité.

L’instauration d’un revenu universel 
mérite d’être examinée pour permettre à 
chacun de vivre dignement et faire reculer la 
grande pauvreté, tout en valorisant le travail et 
l’engagement de chacun dans la vie de la cité.

La pérennité de notre système de 
retraite suppose de conserver l’objectif d’un 
système par points, défendu de longue date par 
le Mouvement Démocrate, qui tienne compte 
de la pénibilité et harmonise progressivement 
les régimes spéciaux.

Nous devons à nos aînés la protection 
et la solidarité. Il nous revient pour cela de 
poursuivre la création d’une cinquième branche 
de la sécurité sociale relative à l’autonomie, de 
favoriser le maintien à domicile et de valoriser le 
statut des aidants familiaux.

Il faut changer le regard de la société 
sur le handicap, en le rendant plus visible 
dans l’espace public, en favorisant l’insertion 
dans l’entreprise et dans l’administration et en 
soutenant les aidants.

Europe
et relations internationales

L’avenir de la France est intimement 
lié à celui de l’Union européenne, dont les 
compétences doivent être renforcées en 
matière de défense, de fiscalité, de recherche, 
de sécurité et d’immigration.

L’Europe doit s’affirmer sur la scène 
internationale pour défendre sa vision d’une 
gouvernance mondiale plus apaisée et solidaire 
à l’heure de la constitution de blocs régionaux et 
de l’affaiblissement du dialogue multilatéral.

L’impulsion nouvelle donnée par le 
couple franco-allemand visant une mutualisation 
de la dette pour financer le plan de relance 
européen doit être poursuivie et amplifiée.

Le marché unique est le levier de notre 
souveraineté. Nos accords commerciaux 
doivent inclure notamment des clauses 
environnementales et sociales, de traçabilité, 
de respect des règles en vigueur dans l’Union 
et de respect des droits humains et des libertés 
fondamentales.
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La démocratie représentative connaît une crise 
de confiance. La crise des “gilets jaunes” a révélé 
une cassure grave entre les citoyens et leurs 
représentants.

• Quels sont les ressorts d’une vie démocratique plus représentative ?

• À quelles institutions confier plus de responsabilités à l’avenir ?

• Quelles sont, selon vous,les formes d’engagement
qui devraient être facilitéeset valorisées ?

• Quelles compétences devraient être un peu moins confiées
à l’État et un peu plus aux acteurs de terrain ?

• Que signifie le mot “laïcité” ?

DÉMOCRATIE,
CITOYENNETÉ, 
LAÏCITÉ



page 6

RENDRE
LA VIE POLITIQUE
PLUS REPRÉSENTATIVE

EN BREF

La démocratie représentative doit être 
préservée. Mais la représentation politique 
connaît une crise de confiance. Il faut associer 
plus étroitement les citoyens aux mécanismes 
de la prise de décision politique.

RÉSUMÉ

Combat de longue date du Mouvement 
Démocrate, l’introduction d’une forte dose de 
proportionnelle aux élections est nécessaire 
pour atteindre une meilleure représentativité 
de tous les courants d’opinion. Les collectivités 
territoriales et notamment les régions doivent 
être renforcées, comme le prévoyait la loi 3D. Il 
est également nécessaire de renforcer le rôle des 
Parlements, national et européen.

Le Grand débat national est un exercice 
démocratique innovant et utile qui mérite d’être 
poursuivi. 

L’évaluation des politiques publiques est 
souvent citée comme une bonne façon de lutter 
contre le court-termisme.

Les réponses apportent un soutien massif 
à la reconnaissance du vote blanc. La valorisation 
du statut d’élu, ainsi que la nécessité de former les 
élus, apparaissent souvent également.

PARMI LES INSTITUTIONS 
SUIVANTES, QUELLES SONT 
CELLES QUI DEVRAIENT 
SE VOIR CONFIER PLUS DE 
RESPONSABILITÉS À L’AVENIR ?

Plusieurs réponses possibles

Intitulé des réponses %

A. La Présidence de la République 4,64%

B. Le Gouvernement 9,78%

3 C. Le Parlement 42,95%

2 D. Le Parlement Européen 54,56%

E. Le Comité Économique Social
et Environnemental (CESE) 15,92%

1 F. Les régions 56,88%

G. Les départements 17,58%

H. Les intercommunalités 37,48%

I. Les communes 35,49%

PROXIMITÉ
DÉCENTRALISATION

ÉCOUTE
SIMPLIFICATION

_______

DÉMOCRATIE, CITOYENNETÉ, LAÏCITÉ 

“ Introduire une forte dose
de proportionnelle dans

les élections permettrait
de garantir la représentation

de tous les courants
et ferait vivre le pluralisme 

démocratique. ”

LES PLUS 

+ Une meilleure écoute
+ Comprendre la société
+ Faire le pari de l’intelligence 

collective

 LE BAROMÈTRE

- Trop de bureaucratie
- Trop de distance entre le 

langage technocratique et le 
bon sens

LES MOINS 
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QUELLES SONT, SELON VOUS,
LES FORMES D’ENGAGEMENT
QUI DEVRAIENT ÊTRE FACILITÉES 
ET VALORISÉES ? 

Plusieurs réponses possibles

Intitulé des réponses score moyen

3 A. Aidants familiaux 2,95 

B. Bénévolat (humanitaire, caritatif) 2,70 

1 C. Création d'entreprise 3,16 

2 D. Économie sociale et solidaire 3,00 

E. Engagement associatif 2,76 

F. Engagement syndical 1,88 

G. Service civique 2,65 

H. Volontariat (pompiers) 2,79 

PARMI CES COMPÉTENCES, 
QUELLES SONT CELLES
QUI DEVRAIENT ÊTRE UN PEU 
MOINS CONFIÉES À L’ÉTAT
ET UN PEU PLUS AUX ACTEURS
DE TERRAIN ?

Plusieurs réponses possibles

Intitulé des réponses %

1 A. Aménagement du territoire 57,4%

B. Cohésion sociale 37,1%

C. Culture et patrimoine 39,43%

D. Développement économique 46,76%

E. Emploi et travail 37,1%

F. Enseignement supérieur 11,48%

G. Environnement , biodiversité, énergie 41,1%

H. Famille 17,64%

I. Formation professionnelle
et apprentissage 47,59%

3 J. Habitat et logement 50,25%

K. Recherche, innovation et technologies 10,82%

L. Sécurité 13,48%

M. Santé publique 24,29%

N. Télécommunications 5,99%

O. Tourisme 47,92%

P. Transports 39,77%

2 Q. Vie associative 52,08%

R. Autre 4,99%
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CONFORTER
LA LAÏCITÉ

EN BREF

À une très grande majorité, les réponses 
situent la laïcité comme un pilier du vivre-
ensemble en France. La laïcité est associée 
à l’école de la République. Ses fondements 
doivent être clairement enseignés dès l’école 
élémentaire. Pour la grande majorité des 
répondants, il n’est pas besoin de réviser la loi de 
1905, qui est un cadre adéquat pour le respect 
de la liberté de croire ou de ne pas croire. 

RÉSUMÉ

Les réponses révèlent une conception 
claire de la laïcité française, dont l’importance 
est reconnue. La loi de 1905 est perçue comme 
un cadre qui organise la séparation entre l’Église 
et l’État et permet la liberté de conscience.

Plusieurs réponses citent François 
Bayrou : « La loi protège la foi et l’absence de foi. 
Et la foi ne fait pas la loi. » La laïcité est associée 
au respect des différences et à la compréhension 
mutuelle.

Seules quelques réponses évoquent une 
réinvention de la laïcité.

 LA BONNE IDÉE

La laïcité n’est pas l’indifférence devant 
les croyances. Elle devrait favoriser 
l’ouverture vers les autres cultures. Le rôle de 
l’enseignement est essentiel.

LES PLUS 

+ Respect
+ Tolérance
+ Ouverture
+ Organisation du vivre-

ensemble

 LE BAROMÈTRE

- Communautarisme
- Relativisme
- Absence de repères

LES MOINS 

DÉMOCRATIE, CITOYENNETÉ, LAÏCITÉ 

“ Notre laïcité nous rend libre ”

RESPECT
TOLÉRANCE
PLURALISME

LIBERTÉ DE CONSCIENCE
_______
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ÉCONOMIE ET 
DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

La crise sanitaire nous a obligés, brutalement, à 
nous interroger sur les rapports entre l’homme 
et la nature et sur les ressorts d’une prospérité 
mieux partagée.

• Alors que se dessine le plan de relance de l’économie après la crise
du Covid-19, quelles priorités donner aux enjeux économiques,
sociaux et environnementaux ?

• Pour assurer un partage juste de la valeur créée par les entreprises,
quels instruments  sont les plus opportuns ?

• Quels instruments adopter pour réduire efficacement les inégalités ?

• Comment la fiscalité peut-elle être mise au service
de la transition écologique ?

• Quels gestes de la vie quotidienne adopter pour un développement
plus durable ?

• En matière d’urbanisme et d’aménagement du territoire,
quelles doivent être nos priorités pour un développement
équilibré et soutenable ?
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UNE RELANCE 
ÉCONOMIQUE,
SOCIALE ET ÉCOLOGIQUE

EN BREF

Les réponses soulignent à une quasi-
unanimité que les aspects économiques, 
sociaux et écologiques sont intimement liés. 
Limiter la crise sociale qui s’annonce est perçue 
comme la priorité absolue. Mais l’écologie ne 
doit pas être la grande oubliée de la relance. 

RÉSUMÉ

La crise sanitaire entraîne une crise 
économique, une crise sociale et peut-être une 
crise démocratique. Aussi la relance doit-elle 
naturellement prendre en compte les dimensions 
sociales, économiques et environnementales, 
pensées ensemble. Développer les circuits courts 
et retrouver une souveraineté dans des domaines 
clés (santé, alimentation) est perçu comme 
indispensable. Les dimensions écologique 
et technologique des plans de relance sont 
essentielles.

Mais il ne faut pas confondre les lignes 
de temporalité : d’abord, sauver l’économie en 
limitant les faillites, puis mettre en œuvre la relance 
et enfin garder toujours à l’esprit, pour le temps où 
ce sera possible, l’horizon d’un monde meilleur.

La vision partagée qui se dégage des 
réponses met l’accent sur l’importance du local, 
de l’innovation, de l’évaluation. La difficulté de la 
temporalité vient de ce que nous sommes, à court 
terme, dans des stratégies défensives. Il s’agit de 
sauver des emplois, d’éviter des faillites. S’ouvre 
une période où les coopérations européennes 
peuvent et doivent progresser.

Une stratégie d’industrialisation est 
nécessaire. Il faut penser innovation, création de 
richesses, pour s’en sortir. La question de l’énergie 
revient souvent dans les réponses. De nombreux 
répondants s’inquiètent de la question de la dette 
publique. Créer une dette spécifique, sur une 
échelle de temps dédiée, comme l’a proposé 
François Bayrou, semble pertinent.

Le développement de l’intéressement, 
de la participation, de l’actionnariat salarié est très 
largement plébiscité, par 75% des réponses.

POUR ASSURER UN PARTAGE 
JUSTE DE LA VALEUR CRÉÉE 
PAR LES ENTREPRISES, QUELS 
INSTRUMENTS VOUS PARAISSENT 
LES PLUS OPPORTUNS ?

Plusieurs réponses possibles

Intitulé des réponses %

1 A. Développer l'intéressement,
la participation, l'actionnariat salarié 75,05%

B. Augmenter le salaire minimum 23,45 %

C. Limiter les écarts de rémunération au 
sein d'une même entreprise 48,03 %

D. Imposer la transparence sur l'échelle 
des salaires 43,71 %

2 E. Mieux prendre en compte
la pénibilité et les risques 56,66%

3 F. Élargir la place des salariés dans
la gouvernance des entreprises 54,78%

G. Conditionner ou plafonner le 
versement des dividendes 46,9%

H. Autre 19,32% 

75%
75% des réponses sont favorables

au développement de la participation,
de l’intéressement, de l’actionnariat salarié. 

LES PLUS 

+ Lier les objectifs 
économiques avec le souci 
social et environnemental

+ Favoriser les investissements 
verts

 LE BAROMÈTRE

- La crainte que l’écologie soit 
la grande oubliée de la crise

- Que les comportements ne 
changent pas

LES MOINS 

ÉCONOMIE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
CIRCUITS COURTS

SOUVERAINETÉ
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

_______

“ Revaloriser les métiers
qui font la solidarité

de nos sociétés. ”
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QUELS SONT LES INSTRUMENTS 
QUI VOUS SEMBLENT
LES PLUS EFFICACES POUR 
RÉDUIRE LES INÉGALITÉS ? 

Plusieurs réponses possibles

Intitulé des réponses %

3 A. La baisse du chômage 63,72%

B. L'impôt sur le revenu 18,42%

C. L'impôt sur la fortune improductive 29,51%

D. L'impôt sur les successions 13,53%

E. Les prestations sociales 21,05%

F. Le revenu universel 18,98%

1 G. L'éducation 84,21%

2 H. La formation professionnelle 74,06%

I. La couverture numérique très haut 
débit de tout le territoire 48,12%

J. Autre 13,91%

LA FISCALITÉ COMME 
LEVIER DE LA TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE

EN BREF

Une majorité des réponses évoque la 
pertinence de la taxe carbone comme aiguillon 
de la transition écologique, si les recettes 
sont dirigées vers les investissements verts. La 
fiscalité est considérée comme un outil efficace 
pour inciter à la rénovation des bâtiments.

RÉSUMÉ

La taxe carbone a suscité l’indignation 
des “gilets jaunes”, pour qui la voiture demeurait 
incontournable. Les réponses suggèrent de 
mettre en place cette taxe carbone, orientée vers 
des investissements verts. Le développement 
du télétravail, la réflexion sur notre rapport aux 
distances et au temps, permettraient de réduire 
le rôle de la voiture dans la vie quotidienne. La 
taxe poids lourds est souvent évoquée.

Les réponses soulignent la pertinence 
d’incitations fiscales à la rénovation des 
logements. Le sujet est sensible, car nombre de 
répondants voient d’un mauvais œil un nouvel 
impôt. 

Une taxe sur les transactions financières 
est une idée qui revient souvent. Tout comme 
une taxe sur les GAFAM, une piste souvent 
proposée.

23%
Près de 23% des répondants se disent tout 
à fait prêts à orienter leur épargne vers des 
investissements écologiques et solidaires

TAXE CARBONE
INVESTISSEMENTS VERTS

TAXE SUR LES GAFAM
INCITATIONS FISCALES

_______

“ Réorienter la fiscalité locale
et départementale en contrôlant 

avec rigueur les budgets
des collectivités territoriales ”
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POUR UN NOUVEL 
AMÉNAGEMENT
DU TERRITOIRE

EN BREF

Une très forte majorité des réponses 
réclame l’arrêt de l’étalement urbain et la fin 
de l’artificialisation des sols. Près des ¾ des 
réponses interrogent la place de la voiture, à 
la source de la crise des “gilets jaunes”. Les 
nouvelles mobilités doivent être privilégiées.

RÉSUMÉ

Les réponses soulignent l’intérêt de 
réhabiliter l’ancien, plutôt que de construire 
à tout va. Arrêter l’étalement urbain est une 
nécessité. La ville doit en finir avec le tout minéral. 
L’évolution climatique le commande. En matière 
de logement, la dissociation du foncier et du bâti 
est perçue comme une bonne idée.

La question des distances est au cœur 
des projets d’aménagement du territoire. 
Le télétravail apparaît comme une piste 
intéressante, qui peut favoriser l’épanouissement 
personnel.

Les réponses soulignent l’importance 
de la question démographique. Il faut rendre 
les villes sous-denses, aux loyers faibles, aux 
logements souvent dégradés, de nouveau 
attractives. Maintenir les services publics 
essentiels, comme la maternité, est un combat 
déterminant, en métropole comme en Outre-
mer.

Réduire la fracture numérique apparaît 
indispensable.

 LA BONNE IDÉE

Développer le logement intergénérationnel

52%
52% sont tout à fait prêts à privilégier

le réemploi et le recyclage des objets usagés 
(4 sur une échelle de 0 à 4), signe que

les citoyens sont prêts à adopter un mode
de vie plus sobre.

 RETOUR D’EXPÉRIENCE

L’an dernier, a été inaugurée en Martinique 
une centrale, Galion 2, à côté d’une sucrerie 
: c’est la première biomasse, qui produit 
aujourd’hui 15% du réseau électrique.

ÉCONOMIE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

NOUVELLES MOBILITÉS
LUTTE CONTRE L’ÉTALEMENT URBAIN

ZÉRO ARTIFICIALISATION DES SOLS
VÉGÉTALISATION

_______

“ Privilégier le développement 
des villes moyennes et s’ancrer 

davantage dans les territoires 
pour accroître leur potentiel. ”

LES PLUS 

+ Limiter l’étalement urbain
+ Décentraliser
+ Végétaliser
+ Favoriser le développement 

des villes moyennes

 LE BAROMÈTRE

- Réduire la place de la voiture 
s’avère difficile

- Revitaliser les villes sous-
denses n’est pas évident

LES MOINS 
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QUELS SONT LES GESTES
DE LA VIE QUOTIDIENNE QUI VOUS 
PARAISSENT LES PLUS ESSENTIELS 
À UN DÉVELOPPEMENT
PLUS DURABLE ?

Plusieurs réponses possibles

Intitulé des réponses score moyen

A. Adopter un mode de vie plus sobre 3,12 

B. Consommer bio et/ou équitable 2,61 

1 C. Consommer local 3,29 

D. Être attentif à la provenance
de votre alimentation 3,20 

3 E. Être attentif à votre
consommation d'eau et d'énergie 3,24 

F. Limiter vos déplacements 2,24 

G.Limiter votre utilisation d'internet
et du téléphone portable 1,57 

H. Orienter son épargne
vers des projets verts ou solidaires 2,30 

2 I. Privilégier le réemploi
et le recyclage des objets usagés 3,25 

J. Réduire votre consommation
de produits 2,76 

K. Vous déplacer à vélo 2,13 
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LES PRIORITÉS DU MOUVEMENT DÉMOCRATE / SYNTHÈSE DE LA GRANDE CONSULTATION

SOCIÉTÉ
ET SOLIDARITÉS

La pandémie de Covid-19 a directement éprouvé 
les personnes les plus fragiles. Mais elle a aussi 
révélé le courage et l’abnégation des soignants 
et fait surgir des élans de solidarité.

• Quelles doivent être les priorités pour l’accompagnement
des personnes âgées et de la dépendance ?

• Parmi ces solidarités, lesquelles vous paraissent les plus essentielles ? 

• Faut-il mettre en place le revenu universel ou un revenu universel 
d’activité qui fusionne les aides sociales existantes ?

• Quels sont les aspects de notre système de retraite qu’il paraît
important de réformer ?

• Comment changer le regard de la société sur les personnes
en situation de handicap et agir pour leur parfaite inclusion ?

• La France est-elle en retard ou en avance en matière de bioéthique ?



page 18

QUELLES DOIVENT ÊTRE
LES PRIORITÉS
POUR L’ACCOMPAGNEMENT
DES PERSONNES ÂGÉES
ET DE LA DÉPENDANCE ?

Plusieurs réponses possibles

Intitulé des réponses %

3 A.
Créer un mécanisme de financement 
dédié au grand âge et
à la dépendance (cinquième risque)

56,25% 

B. Développer la « silver économie » 20,36 %

C. Faciliter les contacts
entre les générations 34,68%

1 D. Favoriser le maintien
à domicile par sa prise en charge 80,24%

E. Garantir un meilleur
minimum de retraite 51,81%

2 F. Valoriser le statut
des aidants familiaux 68,35%

G. Autres 10,48% 

PARMI CES SOLIDARITÉS, 
LESQUELLES VOUS PARAISSENT 
LES PLUS ESSENTIELLES ?

Plusieurs réponses possibles

Intitulé des réponses %

1 A. La sécurité sociale 85,91%

B. La solidarité entre territoires 44,05%

C.
Les solidarités civiles fondées sur le 
volontariat : associations, syndicats, 
mutuelles 

39,48%

3 D. Les solidarités familiales 45,24%

2 E. Les solidarités intergénérationnelles 55,36%

F. Autres 8,33%

SOCIÉTÉ ET SOLIDARITÉS
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LES PRIORITÉS DU MOUVEMENT DÉMOCRATE / SYNTHÈSE DE LA GRANDE CONSULTATION

POUR UN REVENU 
UNIVERSEL :
PROTÉGER LA PERSONNE 
DANS SON PARCOURS 
DE VIE ET SIMPLIFIER 
LE SYSTÈME DES AIDES 
SOCIALES

EN BREF

Face aux incertitudes économiques et à la 
grande pauvreté, un revenu universel faciliterait 
l’accès aux droits et permettrait à chacun de 
vivre dignement. Mais la responsabilité de 
l’individu doit rester au cœur de la réflexion. 
Un tel revenu doit favoriser l’accès au monde 
du travail. La question du financement de 
cette mesure revient dans les préoccupations 
exprimées, ainsi que les craintes que ne se 
dégrade la valeur travail.

RÉSUMÉ

Personne n’est à l’abri d’accidents de la 
vie, la crise sanitaire vient de nous le rappeler. Un 
revenu universel peut constituer une protection 
contre la grande pauvreté et permettre à chacun 

de vivre décemment et dignement.
Une moitié des réponses est favorable 

au revenu universel. Parmi elles, environ 2/3 
lui préfèrent un revenu universel d’existence, 
perçu comme plus simple et de nature à faciliter 
l’accès aux droits des personnes les plus fragiles. 
Certaines réponses expriment des réserves 
quant au financement de la mesure et à ses effets 
sur les incitations au retour à l’emploi, à moins 
qu’une juste participation des bénéficiaires à la 
vie de la cité ne soit imaginée.

Pour être vecteur de justice sociale, 
deux autres paramètres doivent faire l’objet 
d’une attention particulière : les sources de 
financement de ces dispositifs ainsi que la lutte 
contre la fraude et le contrôle des aides versées.

QUELS SONT LES ASPECTS DE 
NOTRE SYSTÈME DE RETRAITE 
QU’IL VOUS PARAÎT IMPORTANT 
DE RÉFORMER ?

Plusieurs réponses possibles

Intitulé des réponses score moyen

A. L'âge légal de départ à la retraite 2,40 

2 B. La prise en compte de la pénibilité 3,14 

C. L'assiette de cotisations 2,29 

D. Le financement 2,70 

3 E. Le minimum vieillesse 2,85 

1 F. Les régimes spéciaux 3,33 

G.Les retraites complémentaires 2,01 

H. Le calcul de la durée de cotisation par 
trimestre 2,33

I. L’équilibre entre répartition
et capitalisation 2,30

19%
À la question « Quels sont les instruments qui 

vous semblent les plus efficaces pour lutter 
contre les inégalités ? », 19% des réponses 

choisissent « le revenu universel ».

SIMPLIFICATION
LISIBILITÉ

CONTRAT AVEC LA SOCIÉTÉ
DIGNITÉ 

_______

“ Il faut mettre en place un 
revenu universel de naissance. 

La vie est un don et chaque 
personne doit pouvoir vivre avec 

un minimum de revenu. ”
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CHANGER LE REGARD
DE LA SOCIÉTÉ SUR
LES PERSONNES EN 
SITUATION DE HANDICAP

EN BREF

Aujourd’hui les personnes handicapées 
ne sont pas assez visibles et donc pas assez 
comprises. Il faut valoriser les personnes ayant 
un handicap dans tous les domaines : médias, 
éducation, monde du travail, pour faire changer 
le regard porté sur elles. Donnons les moyens 
humains et matériels à toutes nos administrations 
et au monde du travail d’être mieux formés pour 
accueillir, sensibiliser, accompagner, insérer, 
soutenir et protéger les personnes porteuses de 
handicap. 

RÉSUMÉ

Dès le plus jeune âge, il faut sensibiliser 
les citoyens au handicap, en formant mieux 
les enseignants, mais aussi les enfants et 
adolescents à la différence. Ces personnes sont 
« capables autrement ». Cette sensibilisation 
passera par une présence médiatique plus 
marquée, dans les films, les séries, la presse… 
Il faut banaliser le handicap et donner à voir des 
exemples inspirants de résilience.

Il convient également d’adapter nos 
administrations publiques, nos infrastructures, 
nos entreprises, aux complexités des handicaps.

De même, le développement des 
entreprises adaptées qui accueillent et forment des 
salariés en situation de handicap doit être favorisé.

Il nous faut mieux reconnaître les 
aidants et en particulier les aidants familiaux 
qui soutiennent et accompagnent toutes ces 
personnes, mais également mieux écouter les 
professionnels au plus près des besoins, être 
plus à l’écoute des familles concernées.

Incitons également les personnes 
handicapées à se lancer en politique.

 LA BONNE IDÉE

Valoriser et mieux associer dans les 
concertations et la conception de projets 
locaux et nationaux les “corps intermédiaires” 
issus du monde du handicap, tels que les 
représentants d’usagers.

SOCIÉTÉ ET SOLIDARITÉS

INCLUSION
MÉDIATISATION

SENSIBILISATION
AMOUR

ÉDUCATION
_______

“ Il nous faut soutenir
et inciter toutes les forces vives

de la nation (éducation, 
entreprises, culture, sport, 

administration) pour faciliter 
l’inclusion des personnes

porteuses de handicap ”
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LES PRIORITÉS DU MOUVEMENT DÉMOCRATE / SYNTHÈSE DE LA GRANDE CONSULTATION

ÉVOLUTIONS
BIOÉTHIQUES : 
LA FRANCE EN
PHASE AVEC SON ÉPOQUE 

EN BREF

Dans un monde en constante évolution, 
la bioéthique doit veiller au respect de la 
personne humaine. Sur « l’un des grands sujets 
du siècle », il convient donc de rester à la fois 
vigilant et humble. 

Si les réponses révèlent des différences 
de sensibilité, l’importance de mieux financer 
la recherche et de préserver la dignité de la 
personne font consensus.

RÉSUMÉ

Les questions bioéthiques doivent faire 
l’objet d’avancées progressives, en fonction 
de leur acceptabilité sociale, pour assurer la 
cohésion de la société dans le respect de la 
liberté et de la dignité des personnes. Si ces 
sujets relèvent de la conscience personnelle de 
chacun, celle-ci doit être élevée par la formation 
et dans un dialogue respectueux de la pluralité 
des points de vue. Certaines réponses suggèrent 
que les recommandations du comité consultatif 
national d’éthique, notamment en matière de 
recherche, soient davantage écoutées et que 
son indépendance soit préservée.

La famille, cellule de base de la société, 
a évolué et doit être accompagnée à toutes 
les étapes de la vie, avec comme boussole la 
protection de la personne humaine dans toutes 
ses dimensions.

Les préoccupations relatives à la fin 
de vie reviennent souvent : comment mieux 
respecter la volonté des personnes en fin de vie ? 
Le développement des soins palliatifs apparaît 
très important, ainsi que l’encouragement des 
directives anticipées et le droit à mourir de façon 
digne, selon sa volonté.

Les réponses convergent pour dire 
que la France, avec ses partenaires européens, 
doit rester un acteur majeur de la recherche. 
Davantage de moyens doivent lui être accordés, 
tout en restant vigilant sur l’utilisation des 
résultats.

Les réponses évoquant la PMA pour 
toutes y souscrivent en majorité. Certains 
soulignent le risque d’une dérive vers la GPA, 
avec la marchandisation du corps des femmes 
comme limite à ne pas franchir.

DIGNITÉ
ÉQUILIBRE

ÉTHIQUE
FORMATION

_______

LES PLUS 

+ Dignité de la personne 
humaine

+ Importance de la recherche
+ Équilibre des évolutions

 LE BAROMÈTRE

- Fracturation de la société
- Marchandisation du corps 

humain
- Transhumanisme

LES MOINS 
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LES PRIORITÉS DU MOUVEMENT DÉMOCRATE / SYNTHÈSE DE LA GRANDE CONSULTATION

EUROPE
ET RELATIONS 
INTERNATIONALES

La crise qui nous touche révélera la résilience de 
l’Union européenne. Née d’un désir de paix, 
l’Europe s’est construite dans les moments de 
crises.

• Quel avenir pour les relations internationales? 

• Dans quels domaines serait-il souhaitable d’avoir
plus de coopération et d’harmonisation européenne ? 

• Par quelles initiatives concrètes l’Europe peut-elle
sortir renforcée de la crise actuelle ?

• Quelles clauses les accords commerciaux conclus par
l’Union européenne avec les pays tiers doivent-ils intégrer en priorité ?

• Le couple franco-allemand joue-t-il toujours un rôle moteur de 
l’Europe ?
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DÉFENDRE
LE MULTILATÉRALISME 
DANS UN CONTEXTE
DE TENSIONS ACCRUES

EN BREF

Dans un contexte de montée des 
nationalismes, d’émergence de régimes 
autoritaires et populistes et de relations crispées 
entre les grandes puissances et en particulier la 
Chine et les États-Unis, la coopération dans un 
cadre multilatéral reste la voie la plus sûre.

RÉSUMÉ

Les évolutions du monde mettent en 
évidence de nouveaux risques : tensions liées à la 
disponibilité de l’eau et des matières premières, 
impact notable du changement climatique 
(risques d’inondations, de sécheresses, 
d’épisodes climatiques extrêmes, de montée 
des eaux...), migrations et déplacements de 
populations. De nouveaux défis attendent la 
communauté internationale : lutte contre le 
terrorisme, cybercriminalité etc. Certaines 
zones telles que le Moyen Orient connaissent 
des tensions accrues. Les risques d’exacerbation 
des nationalismes, de repli sur soi, sont forts.

Deux chantiers prioritaires sont identifiés 
dans les réponses : la réalisation des objectifs 
de développement durable et la réforme des 
institutions internationales, visant toutes deux à 
un multilatéralisme équilibré au service d’une 
vie durable et apaisée dans le monde. À toutes 
ces transformations, il convient d’impliquer les 
peuples.

Les réponses identifient la constitution 
de bloc régionaux comme la pente naturelle 
de la mondialisation. Le risque de tensions 
entre “grandes puissances” (États-Unis, Chine, 
Europe, Russie, Inde…) pourrait nuire aux 
nécessaires coopérations internationales 
en matière de lutte contre le réchauffement 
climatique et de justice sociale.

Les relations internationales doivent 
être fondées sur la réduction du fossé existant 
entre les pays en développement et les pays 
industrialisés, ce qui suppose un rééquilibrage 
des accords commerciaux. 

EUROPE ET RELATIONS INTERNATIONALES

MULTILATÉRALISME
DROITS DE L’HOMME

COOPÉRATION
TRANSITION ÉCOLOGIQUE

_______

“ J’espère une meilleure 
coopération entre pays pour 

lutter contre la dégradation de
la planète, permettre une 

meilleure santé et alimentation 
de tous et plus de sécurité.

Je compte sur des personnalités 
qui ont le courage d’avancer une 
parole forte contre les inégalités 

et les excès : le Pape François, 
Emmanuel Macron, 

Greta Thunberg, certains 
penseurs, artistes et autres 

susceptibles d’entraîner 
l’adhésion des “citoyens 

ordinaires””

LES PLUS 

+ Multilatéralisme
+ Coopérations
+ Institutions
+ Enjeux écologiques

 LE BAROMÈTRE

- Repli sur soi
- Nationalismes
- Tensions
- Incertitudes
- Populismes

LES MOINS 
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DANS QUELS DOMAINES
SERAIT-IL SOUHAITABLE D’AVOIR 
PLUS DE COOPÉRATION 
ET D’HARMONISATION 
EUROPÉENNE ? 

Plusieurs réponses possibles

Intitulé des réponses score moyen

A. Culture 2,11 

1 B. Défense 3,64 

C. Éducation 2,67 

D. Énergie 3,27 

2 E. Fiscalité 3,48 

F. Immigration 3,34 

2 G.Recherche 3,48 

H. Santé 3,13 

I. Sécurité 3,19

 LA BONNE IDÉE

La création d’une carte d’identité 
européenne. Cela permettrait aux citoyens de 
développer un sentiment d’appartenance plus 
fort. Pourquoi ne pas également développer
une Europe des grands hommes et femmes,
qui commencerait avec l’édition massive
de livres pour enfants en différentes langues 
sur les personnes qui ont fait l’Europe ?

L’EUROPE S’EST PRESQUE 
TOUJOURS RENFORCÉE 
DANS LES CRISES

EN BREF

Ce sont des réalisations concrètes, 
entraînant des solidarités de fait, qui ont donné 
corps au projet européen. Pour que les citoyens 
renouent avec l’Europe, il est fondamental de 
bâtir des projets qui leur parlent, en particulier 
dans les domaines économiques, de l’éducation 
et de l’écologie. 

RÉSUMÉ

Les réponses insistent sur le fait que 
l’Europe s’est avant tout construite sur de grands 
principes tels que la démocratie, la solidarité et 
la préservation des libertés individuelles. 

Aujourd’hui, en particulier dans 
une période de crise mondiale, l’Union 
européenne peut démontrer sa force et son 
unité en mutualisant la dette nécessaire au 
financement de l’effort de redressement. Elle 
peut s’illustrer en lançant un plan de relance 
économique ambitieux fondé sur l’innovation 
et le développement durable, en promouvant le 
patriotisme économique européen.

Selon les réponses, il faut faire de 
l’éducation le “pivot” d’un brassage culturel 
essentiel à la solidarité de l’Union (Erasmus + 
etc…). Cela pourrait passer, par exemple, par le 
développement de programmes à destination 
des jeunes et des associations accessibles au 
plus grand nombre.

Les pays européens doivent coopérer 
plus activement en matière de santé et 
d’environnement, de recherche, d’énergie et 
de transports, de fiscalité et dans le domaine 
social, de la diplomatie et de la défense… 
L’idée fédérale revient très régulièrement dans 
les réponses, sans toujours être citée de façon 
explicite.

ÉGALITÉ
SOLIDARITÉ, 

DÉMOCRATIE
LIBERTÉ
_______

“ Nous devrions mettre
autant d’énergie à la synergie 

entre membres que celle qui
est déployée pour ce Brexit

qui pollue la vision européenne. ”
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LES ACCORDS COMMERCIAUX 
CONCLUS PAR L’UNION 
EUROPÉENNE AVEC LES PAYS 
TIERS DOIVENT INTÉGRER
EN PRIORITÉ...

Plusieurs réponses possibles

Intitulé des réponses score moyen

1 A. Des clauses environnementales et sociales 3,58 

B. Des clauses de développement des pays tiers 2,74 

C. Des clauses de lutte contre le terrorisme et la cybercriminalité 3,08 

D. Des clauses de réciprocité pour des échanges libres et régulés 3,11 

2 E. Des clauses de traçabilités et de respect des normes en vigueur dans l'Union 3,53 

F. Des clauses d'exclusion de certains produits alimentaires 3,01 

2 G.Des clauses relatives aux droits humains et aux libertés fondamentales 3,37 

EUROPE ET RELATIONS INTERNATIONALES
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LE RÔLE MOTEUR
DU COUPLE
FRANCO-ALLEMAND

EN BREF

Une grande majorité des réponses 
rappelle que le couple franco-allemand 
constitue le moteur historique de l’Europe, 
depuis Aristide Briand-Gustav Stresemann, 
Giscard d’Estaing-Helmut Schmidt, François 
Mitterrand-Helmut Kohl, Jacques Chirac-
Gerhard Schroeder. Une assez forte proportion 
considère ce couple essoufflé aujourd’hui, 
l’Allemagne affirmant davantage sa puissance. 
En revanche, l’accord du 18 mai 2020 entre 
le Président de la République Emmanuel 
Macron et la Chancelière Angela Merkel est 
perçu comme une relance du moteur franco-
allemand.

RÉSUMÉ

D’une manière générale, les réponses 
reconnaissent le rôle historique fondateur 
du couple franco-allemand, depuis le couple 
Briand-Stresemann.

Mais le déséquilibre entre les deux pays 
pose question, pour nombre de réponses qui 
interrogent le rôle de ce couple aujourd’hui.

Une moitié des réponses se réjouit de 
l’accord conclu le 18 mai 2020 pour la relance 
européenne et croit dans la force d’entraînement 
du couple franco-allemand pour l’effort de sortie 
de crise.

2/3
2/3 des répondants reconnaissent

le caractère historique
du couple franco-allemand

COUPLE HISTORIQUE
FORCE D’ENTRAÎNEMENT

DÉSÉQUILIBRE
 ALLIANCE

_______

“ Il faudrait raisonner
en termes d’objectifs de dossier

et non de pouvoir. ”

LES PLUS 

+ Un couple historique
+ Un couple emblématique
+ Un couple décisif

 LE BAROMÈTRE

- Un couple usé
- Un déséquilibre entre la 

France et l’Allemagne

LES MOINS 
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APPROFONDIR
LE PROJET EUROPÉEN 
POUR PESER DAVANTAGE 
DANS LA MARCHE
DU MONDE

EN BREF

L’Europe est et doit demeurer notre 
maison commune. Le projet européen doit être 
ambitieux, fondé sur des valeurs d’entraide, de 
respect des différences et de pluralisme et non 
sur les seuls intérêts économiques. 

RÉSUMÉ

Les pays européens ont un destin 
commun et doivent construire et approfondir 
des politiques communes, en particulier en 
matière de politique étrangère et de défense.

L’Europe doit innover grâce à des projets 
communs, en particulier dans les domaines de 
l’éducation, de la défense, de l’écologie.

Dans les réponses, l’Europe représente 
une certaine idée de l’Occident, un espace 
d’entraide, un pôle d’équilibre mondial qui met 
en avant le droit et le respect des différences. 
Elle doit demeurer un pôle de paix et de 
prospérité. Elle doit rester ferme sur ses valeurs, 
de liberté, de solidarité entre États et entre 
citoyens, de coopération pacifique face aux 
autres pôles mondiaux que sont la Chine, la 
Russie et les États-Unis et construire un véritable 
projet politique, économique et social. Dans 
un monde aussi instable, l’Union fait la force et 
représente une chance.

L’Europe est toutefois perçue aujourd’hui 
comme trop technocratique, éloignée des 
peuples, manquant de cap politique clair. 

Par ailleurs, le marché unique doit être 
utilisé comme levier dans les négociations et les 
choix stratégiques faute d’union fiscale, sociale, 
légale, éducative et politique suffisamment 
aboutie.

Pour de nombreuses réponses, l’horizon 
européen est fédéral.

COOPÉRATION
CHANCE

PROJET COLLECTIF
INDÉPENDANCE

VITAL
_______

“ L’Europe est un véritable projet 
politique, économique et social 

qui doit tendre à avoir
une grande autonomie

sur des sujets essentiels : 
défense, santé, énergie, 

informatique.
C’est un espace d’entraide,

un ciment entre la diversité 
de ses peuples. Elle doit être 
solidaire et démocratique ”

EUROPE ET RELATIONS INTERNATIONALES
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