A propos de Synopia
Créé en avril 2012 par Alexandre Malafaye, SYNOPIA est le think tank français dont les
travaux visent à améliorer la gouvernance des institutions publiques et privées, en France et
en Europe. Engagés dans une démarche citoyenne et humaniste, ses membres ont pour
ambition d’imaginer des solutions utiles, efficaces et innovantes dans le domaine de la
gouvernance, et d’agir pour leur mise en œuvre. À plus long terme, SYNOPIA souhaite
contribuer à l’émergence d’un nouveau Droit, celui des Peuples et des acteurs économiques
et sociaux à être bien gouvernés.
Indépendant, SYNOPIA est composé de cent cinquante membres issus d’horizons
différents : économie, diplomatie, corps préfectoral, justice, défense, fonction publique,
journalisme, santé, politique, éducation, culture, etc.
Une douzaine de thèmes mobilisent aujourd’hui les experts de SYNOPIA au sein de
différents groupes de travail : l’Europe, l’Euro, l’Europe de l’énergie, la vie démocratique en
Europe (en partenariat avec The Federal Trust), l’influence française, la gouvernance
publique, la défense et la sécurité, la réduction de la dette publique, l’économie, le droit et la
justice, le cyber espace, le développement de l’Afrique, la sécurité au Moyen-Orient.
En parallèle de ces réflexions de fond, SYNOPIA organise des conférences de haut niveau à
destination de ses membres.
SYNOPIA fait référence à Sinope, la ville de Diogène, et à l’oeuvre de Thomas More, Utopia.
En grec, ce mot signifie « terre rouge ».
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