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LE MOT DU PRESIDENT
Lorsque nous avons créé Synopia en mars 2012, nous avions pressenti que les enjeux de
gouvernance publique et démocratique deviendraient centraux. L’année 2018 et l’actualité
tant française qu’européenne ont conforté cette conviction. Tous les indicateurs montrent
qu’une part croissante des Français ne se reconnait pas dans la façon dont la France est
gouvernée et administrée ; ils remettent en cause les fondements et les équilibres de notre
« pacte social », faute d’en comprendre, ou d’en accepter, la finalité et la justice.
Cette réalité a renforcé notre mobilisation en faveur du « droit des Français à être bien
gouvernés ». L’observatoire des gouvernances qu’est devenu Synopia ne cesse d’agir et
d’intervenir en ce sens, par ses écrits, ses contacts et ses prises de parole publiques.
Désormais, c’est le cœur et l’esprit des citoyens français – et européens – qu’il faut
reconquérir sans tarder. Il en va de la légitimité de nos systèmes de gouvernance.
Nous avions déjà tiré le signal d’alarme au printemps 2017, et lancé un appel en faveur d’un
« Grenelle de la démocratie ». Le 3 mai 2017, une lettre ouverte a, dans ce sens, été adressée
au candidat Emmanuel Macron.
En 2018, pour répondre aux défis de gouvernance, Synopia a organisé quatre événements
majeurs sur :
•
•
•
•

La place du citoyen et de la société civile dans la décision publique, au Conseil
économique, social et environnemental - CESE - (juin).
Les solidarités dans l’Union européenne, à la Sorbonne (octobre).
La décision collective en démocratie, à l’Assemblée nationale (novembre).
Le renouveau démocratique, au Sénat (décembre).

En parallèle, nous avons poursuivi nos travaux sur les enjeux de cohésion autour de
quatre projets structurants :
•

Le partage de la valeur dans les entreprises, avec la création d’un label européen.
Cette initiative a valu à Synopia, en novembre 2018, d’être lauréat du Forum de Paris
sur la Paix.
• Les rencontres annuelles de la cohésion, dont la première édition devrait voir le jour
fin 2019, à Lille.
• La résilience de la Nation, avec nos réflexions sur la sécurité intérieure.
• Les conditions de la solidarité entre les États européens.
Enfin, grâce à la pleine et entière mobilisation de nos membres, et avec le soutien de nos
partenaires, nous nous mettrons en ordre de marche pour être force de proposition sur deux
sujets qui nous paraissent essentiels : la préparation des grandes échéances électorales de
2022 en France, par-delà la crise démocratique actuelle, et l’avenir de l’Union européenne.
Alexandre Malafaye
Président
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CHANTIERS
En 2018, nos travaux sur la gouvernance se sont articulés autour de 5 chantiers :
1. Promouvoir le droit des Français à être bien gouvernés
2. Renforcer la cohésion nationale et des territoires
3. Redéfinir le champ d’action de l’État et améliorer ses modes d’intervention
4. Redonner une légitimité et une perspective à l’Union européenne
5. Promouvoir l’éthique dans la gouvernance

RÉALISATIONS 2018
Synopia est lauréat du Forum de Paris sur la Paix
pour son projet sur le « partage de la valeur » dans les entreprises
3 publications destinées en priorité aux décideurs politiques
et 36 chroniques dans la presse hebdomadaire
Plus de 30 évènements organisés
10 groupes de travail actifs
Un réseau de partenaires engagés
Un noyau dur avec 150 membres actifs bénévoles
Un premier cercle de 400 personnes impliquées
et 1500 personnes informées régulièrement
Un concert caritatif au Val-de-Grâce

3

SYNOPIA, en résumé
MISSION
Par ses propositions, ses analyses et ses conseils, Synopia entend contribuer à améliorer
l'efficacité et l'éthique des modèles, des pratiques et des stratégies de gouvernance, dans un
contexte européen, numérique et mondialisé, et dans un souci de meilleure cohésion sociale.
CIBLES
Les décideurs publics et privés en France et au sein de l’Union européenne.
MÉTHODE
Penser et proposer :
ð LA RECHERCHE est assurée par une dizaine de groupes de travail, composés de membres
de Synopia, qui croisent leurs expériences et réalisent des auditions. Ces groupes
produisent les rapports de Synopia et organisent les évènements associés.
Diffuser :
ð NOS PUBLICATIONS prennent différentes formes, en fonction des objectifs à atteindre :
rapports, analyses, tribunes, notes blanches, sondages. Sauf exception, elles sont
disponibles sur le site internet de SYNOPIA.
Animer et rencontrer :
ð LES ÉVÈNEMENTS organisés par SYNOPIA prolongent les travaux des groupes de travail :
conférences-débats de haut niveau, colloques, et des rencontres en format ouvert, semiouvert ou fermé.
Convaincre :
ð NOTRE INFLUENCE s’exerce au plus près des décideurs. Elle a vocation à diffuser nos idées
au meilleur niveau. Elle est complétée par une prise de parole régulière dans les médias
et des articles/tribunes publiés dans la presse écrite.
FINANCEMENT
Il repose sur les cotisations de ses membres, sur le mécénat d’entreprises, et sur des
subventions publiques ponctuelles.
Depuis 2014, Synopia est une association reconnue comme un organisme d’intérêt général
à caractère scientifique.
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1er CHANTIER : PROMOUVOIR LE DROIT DES FRANÇAIS À ÊTRE BIEN
GOUVERNÉS
L’attente des Français est forte : elle s’est manifestée dans les urnes en 2017, et « en jaune »
en 2018. Le droit des Français à être bien gouvernés répond à une attente et à une exigence,
dictée par l’obligation de bien gouverner la France dans un monde de plus en plus complexe
et brutal. Il passera par une refonte de notre système institutionnel et de nos pratiques et
méthodes de gouvernance, avec le développement d’un modèle articulé entre démocratie
représentative et participative.
Cette transformation doit être engagée à tous les niveaux de gouvernance si l’on veut rétablir
la confiance entre le citoyen, ses représentants et ses gouvernants. La rénovation des
institutions et des pratiques politiques constitue un chantier stratégique pour les prochaines
années.
Dans le prolongement des trois rapports Synopia sur la gouvernance publique, publiés en
amont des élections présidentielles de 2017, Synopia a ouvert en 2018 deux nouveaux
chantiers destinés à approfondir ces réflexions :
- Le premier, sur la décision collective en démocratie.
- Le second, sur le renouveau démocratique.

Initiatives
Ø Baromètre sur l’engagement des Français
Sondage réalisé par l’Ifop pour Synopia et Dentsu Consulting en septembre 2018, en amont
de la « crise des gilets jaunes ». Principaux enseignements :
• 75 % des Français ne se sentent pas impliqués et engagés dans le projet de
transformation du pays initié par le Président de la République.
• 79 % estiment que la méthode employée pour mener cette politique n’est pas de
nature à mobiliser et entraîner les Français.
Ø La place du citoyen et de la société civile dans la décision publique
Colloque organisé le 14 juin 2018 en partenariat avec le Conseil économique, social et
environnemental, et le collectif Décider ensemble.
Ø Quel avenir pour la décision collective en démocratie ?
Colloque organisé le 23 novembre 2018 à l’Assemblée nationale, sous le haut patronage
du député Hugues Renson, vice-président de l’Assemblée nationale.
Ø Les premières rencontres du renouveau démocratique
Colloque organisé le 14 décembre 2018 au Sénat, sous le haut patronage de la sénatrice Marta
de Cidrac, avec la participation exceptionnelle de Monsieur François Hollande, ancien
Président de la République.

Perspectives
Ces réflexions se poursuivront dans le cadre du chantier « Cap 2022 » pour inscrire dès à
présent et pleinement Synopia dans les débats autour des échéances électorales de 2022.
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2ème CHANTIER : RENFORCER LA COHÉSION NATIONALE ET DES TERRITOIRES
Du fait des profondes mutations de la société française, aucune organisation ni aucun
territoire n’échappe aux défis de cohésion. De fait, des fractures apparaissent, de plus en plus
profondes, qui nourrissent un sentiment croissant d’injustice et d’inégalités.
Plus généralement, les pays d’Europe, et avec eux l’ensemble des acteurs institutionnels, sont
ballotés au gré des crises économiques et des transformations liées à la mondialisation. Par
voie de conséquence, les individus, dans leur grande majorité, qu’ils soient citoyens, électeurs,
collaborateurs, clients ou encore contribuables, n’adhérent pas ou plus aux projets des
organisations ou des entités au sein desquelles ils vivent, évoluent, travaillent ou votent.
Cette réalité concerne au premier chef les responsables publics et privés qui dirigent ou
représentent des hommes et des femmes, animent des équipes, et assurent la cohésion des
groupes ainsi constitués. Mais la nature des questions de cohésion, leur complexité, leur
sensibilité et leur caractère évolutif, rendent difficile la recherche isolée des meilleures
solutions possibles.

Perspectives
Ø Les rencontres annuelles de la cohésion
En partenariat avec la Région des Hauts de France et Entreprises et Cité, Synopia propose de
réunir plusieurs centaines de décideurs (issus du public et du privé), ainsi que des
représentants de la société civile, des corps intermédiaires et de la civic tech, afin de créer les
conditions d’un dialogue apaisé et créatif autour des défis de cohésion nationale, sociale et
territoriale.
Les premières rencontres de la cohésion devraient se dérouler en octobre 2019, à Lille.
Elles feront appel aux méthodes participatives et aux techniques de l’intelligence collective,
et seront enrichies de conférences et stands d’exposants mettant en valeur les actions
réalisées au service de la cohésion. Une remise des trophées de la cohésion clôturera
l’événement.
Ces rencontres ont vocation à devenir le rendez-vous annuel des enjeux de cohésion dans les
organisations, et d’apporter à ses participants l’opportunité de :
• Mieux appréhender les enjeux de cohésion dans leur environnement.
• Rencontrer les acteurs du public, du privé, et la société civile.
• Renforcer les liens de coopération entre les acteurs au sein des territoires.
• Inventer des solutions pour une meilleure cohésion.
• Expérimenter de nouvelles méthodes d’animation et de management.
À travers ce forum, Synopia et ses partenaires proposent de mener une réflexion de fond
tournée vers la production et la mise en valeur de solutions opérationnelles.
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3éme CHANTIER : REDÉFINIR LE CHAMP D’ACTION DE L’ÉTAT ET AMÉLIORER
SES MODES D’INTERVENTION
Les citoyens ont pris conscience qu’ils ne peuvent plus tout attendre des pouvoirs publics ou
de l’exécutif, d’autant que les réelles difficultés budgétaires de l’État se ressentent au
quotidien. Une meilleure gouvernance des missions à la fois régaliennes et de service public,
apparaît comme un levier puissant pour améliorer leur efficience.
En 2018, les travaux de Synopia ont principalement porté sur le thème de la sécurité, en
continuation d’un premier rapport commis en 2017 sur les questions de sécurité intitulé
« Sécurité : au-delà des moyens, un défi de gouvernance ? ».
Ce rapport partait d’un constat : la résolution des grands problèmes qui affectent notre pays
ne pourra se contenter de la seule augmentation des moyens. La multiplication et
l’hétérogénéité des menaces exigent une gouvernance nouvelle qui doit encadrer et
approfondir la coopération entre tous les acteurs de la sécurité intérieure : les forces
régaliennes, les élus locaux, les sociétés de sécurité privée, ainsi que la société civile.
L’objectif est ainsi de renforcer les synergies au service d’une meilleure sécurité pour tous.
Mais la coordination des forces publiques et privées de sécurité, et l’implication des
citoyens, via notamment l’utilisation d’outils numériques, doivent s’inscrire dans une
stratégie politique globale et de long terme.

Publications et initiatives
Ø Sécurité : en juin 2018, le groupe de travail sur la sécurité a publié un second rapport
intitulé « Sécurité intérieure : le temps des convergences entre public, privé et société
civile », qui a été suivi d’une conférence-débat organisée le 9 octobre 2018 au Cercle
de l’Union Interalliée, avec : Jean-Michel Fauvergue (député), Philip Alloncle (préfet
délégué aux coopérations de sécurité), Christian Rodriguez (major général de la
gendarmerie nationale), Stéphane Volant (secrétaire général de la SNCF, président du
CDSE) et Jacky Isabello (co-fondateur de Coriolink).
Ø Eurosatory : en juin 2018, Synopia a été invité pour la deuxième fois par Eurosatory
(salon international pour la Défense et la Sécurité), afin d’y tenir un stand aux côtés
d’autres organismes de recherche français. Nous y avons organisé une
conférence intitulée « l’avenir des coopérations dans le domaine de la sécurité en
Europe », avec : Alain Juillet (président de l’Académie de l’intelligence économique),
Didier Le Bret (ancien coordinateur national du renseignement) et Michel Quillé (chef
du projet Euromed police à Bruxelles).

Perspectives
Ø Le groupe de travail Sécurité publiera un troisième rapport en 2019 sur le thème du
continuum « Sécurité-Justice ».
Ø En parallèle, une réflexion sur la gouvernance et l’aménagement des territoires devrait
être ouverte.
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4ème CHANTIER : REDONNER UNE PERSPECTIVE ET UNE LEGITIMITÉ À L’UNION
EUROPEENNE
Dès 2012, le défi européen a été le premier grand sujet abordé par Synopia. En 2019, à l’aube
d’élections cruciales, nous avons choisi de faire de ce chantier une de nos priorités.
En effet, la crise de confiance et de légitimité démocratique dont souffre l’Union européenne
depuis plus d’une décennie, s’est vu aggravée par la multiplication des crises (économique,
migratoire, attentats terroristes, etc.).
Par ailleurs, la montée des partis eurosceptiques dans de nombreux pays d’Europe, et les
conséquences du Brexit, s’ajoutent à la liste déjà longue des défis que les Européens doivent
relever.
Dans une Union européenne à l'avenir de plus en plus incertain, et face à la montée des
égoïsmes nationaux, nos réflexions s’articulent autour de deux questions majeures :
- Comment (re)créer les conditions d’une solidarité entre les États membres, et
renforcer le sentiment et la volonté d’appartenance à l’Union européenne ?
- Comment et pourquoi des solutions européennes doivent être trouvées pour faire face
aux défis mondiaux ?

Publications
Ø Faire exister l’Europe, parce que le monde en a besoin
Première note de Synopia publiée en octobre 2018 : elle dresse un tableau des défis
que les États membres de l’UE devront relever ensemble afin de défendre les intérêts
et les valeurs des Européens.
Ø L’immigration en Europe, vers de nouvelles solidarités
Deuxième note de Synopia publiée en décembre 2018 : elle étudie des solutions
concrètes, à l’échelle nationale et européenne, pour répondre au défi de l’immigration
de masse sur le continent.

Initiatives
Ø Refaire l’Europe : quels défis ?
Conférence avec Enrico Letta et Hubert Védrine, organisée le 12 février 2018 à la
Société d’encouragement pour l’industrie nationale, en partenariat avec le Forum du
futur et le Mouvement européen.
Ø Union démocratique européenne : rêve ou réalité ?
Conférence avec Valéry Giscard d’Estaing organisée le 17 mai 2018 à la Société
d’encouragement pour l’industrie nationale, en partenariat avec le Mouvement
européen.
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Ø Quelles réponses franco-allemandes aux défis de l’Europe ?
Conférence avec Nikolaus Mayer-Landrut, ambassadeur de la République Fédérale
d’Allemagne, organisée le 30 octobre 2018 à la Société d’encouragement pour
l’industrie nationale, en partenariat avec le Mouvement européen.
Ø Une solidarité européenne est-elle encore possible ?
Colloque organisé les 2 et 3 octobre 2018 à la Sorbonne, en partenariat avec le Forum
du futur, le Mouvement européen, Europanova, l’association des auditeurs IHEDN
Paris - Ile-de-France, et le Conseil supérieur de la formation et de la recherche
stratégique.

Perspectives
Ø En partenariat avec le think tank allemand DeGePol (Deutsche Gesellschaft für
Politikberatung), Synopia développera, en 2019, une initiative commune autour du
couple franco-allemand, afin de trouver des solutions destinées à redynamiser le
projet européen.
Les objectifs de ce partenariat sont triples :
• Publier une tribune conjointe dans la presse allemande et française.
• Organiser deux conférences - une à Paris (juin 2019) et une à Berlin (automne
2019) regroupant des personnalités issues des sphères publique (décideurs
politiques / administration) et privée (dirigeants d’entreprises), ainsi que des
citoyens concernés par les questions européennes (notamment les associations).
• Publier un rapport conjoint destinés aux décideurs franco-allemands et européens,
à l’issue des élections de 2019.
Ø Après les élections européennes de mai 2019, Synopia prévoit d’organiser un voyage
d’étude à Budapest, afin d’analyser les conséquences du dernier scrutin parlementaire
et « observer l’UE » depuis l’Est de l’Europe.
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5ème CHANTIER : PROMOUVOIR L’ETHIQUE DANS LA GOUVERNANCE
La croissance continue des inégalités mondiales, réelles et perçues, invite à repenser
le fonctionnement d’un modèle économique et financier qui, dépourvu d’éthique, court à sa
perte. Ainsi, le sondage Ifop pour Synopia réalisé en mars 2018 montre que pour 83 % des
Français, le partage de la richesse produite par les entreprises n’est pas équitable.
A terme, ce sentiment d’injustice présente un risque, non seulement pour les entreprises qui
ne traiteraient pas le sujet, mais plus généralement pour la cohésion de la société toute
entière.
Synopia œuvre en faveur de la création d’un label européen mesurant le partage de la valeur
au sein des entreprises, et visant à rééquilibrer le pacte social.
Élaboré sur la base d’une série de critères objectifs quantitatifs et qualitatifs, à la fois
matériels, immatériels et éthiques, ce label devra fournir une information claire à destination
du citoyen-consommateur-collaborateur, et constituera, en plus d’un avantage concurrentiel
pour les entreprises l’ayant adopté, un véritable outil de pilotage pour les dirigeants et les
conseils d’administration.
Ce projet vise aussi à doter l’espace européen de son propre label.

Initiatives
Ø En partenariat avec EY, un travail d’évaluation du partage de la valeur dans les
entreprises a été réalisé et fait l’objet d’une publication dans le cadre du panorama
annuel sur la gouvernance EY – Labrador (entreprises du CAC 40 et du SBF 120).
Ø Synopia fait partie des 10 lauréats du Forum de Paris sur la Paix (novembre 2018),
pour son projet de création d’un label européen sur le partage de la valeur dans les
entreprises. Unique français parmi les 10 projets récompensés, Synopia bénéficiera
d’un soutien pour le développement de son projet par les organisateurs du Forum.
Ø A l’invitation d’EY et dans le cadre de l’Académie des entrepreneurs, Synopia a
participé à l’animation de deux ateliers sur le partage de la valeur dans les entreprises,
devant des décideurs.

Perspectives
Ø L’année 2019 sera l’occasion de poursuivre avec EY ce travail d’évaluation du partage
de la valeur avec des entreprises volontaires, avec et au-delà des entreprises du CAC
40 et du SBF 120, et en élargissant le spectre des indicateurs mesurés.
Ø L’objectif est de parvenir à établir une première grille d’évaluation du partage de la
valeur, qui servira de base pour la création d’un label.
Ø En novembre 2019, Synopia participera à la seconde édition du Forum de Paris sur la
paix.
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NOS PARTENAIRES
Partenaires / Mécènes

Subventions publiques

Partenaires de recherche et d’évènements en 2018
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SYNOPIA DANS LES MEDIAS
Entre 2017 et 2018, Synopia a publié pas moins de 36 chroniques dans l’Opinion, écrites par
Alexandre Malafaye, ainsi que des membres actifs de Synopia : Jacky Isabello, Fabrice Lorvo,
Xavier Marchal, Joséphine Staron, et Audrey Strochlic.
En parallèle, les responsables de Synopia ont régulièrement été invités à s’exprimer dans
différentes émissions de radios et de télévisions. Ils comptabilisent ainsi plusieurs centaines
de passages médias en 2018.
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REPÈRES HISTORIQUES
2012
•
•
2013
•
2014
•
•

•
2015
•
2016
•
•
•

Création de Synopia.
Publication du premier rapport sur la gouvernance de la zone Euro.
Présentation du rapport « Refaire l’Europe » au Président de la République Française.
Synopia reçoit le Président du Conseil économique, social et environnemental.
Synopia organise son premier concert de bienfaisance aux Invalides, sur le thème de
l’égalité (les deux suivants, en juin 2015 et juin 2016, porteront sur la liberté et sur la
fraternité).
Publication du livre « (Re)prenons le pouvoir ! Manifeste pour notre droit à être bien
gouvernés ».
Synopia lance un appel en faveur du droit des Français à être bien gouvernés.
Synopia lance un appel aux leaders politiques : « Ecoutez-nous ! »
Lancement de La Vraie Primaire.
Publication du rapport France 2017, des mesures immédiates pour une nouvelle
gouvernance.

2017
• Lancement du collectif « 3 débats, sinon rien », lancé avec Jacky Isabello.
• Synopia lance un appel en faveur d’un Grenelle de la Démocratie.
• Publication d’une lettre ouverte à Monsieur Emmanuel Macron, en faveur d’un
Grenelle de la Démocratie, et création de l’Observatoire Citoyen du Renouveau
Démocratique.
• Organisation du quatrième concert de bienfaisance aux Invalides, sur le thème du
Renouveau.
• Publication d’une chronique hebdomadaire – Vox civilis – dans le journal l’Opinion.
• Synopia participe à l’Académie des Entrepreneurs organisée par EY.
• Présentation du rapport sur la réforme du Conseil économique, social
et environnemental devant la Présidence et le Bureau du CESE.
2018
• Synopia est lauréat du Forum de Paris sur la Paix (Paris Peace Forum) pour son projet
sur le partage de la valeur (novembre).
• Organisation du cinquième concert caritatif au Val-de-Grâce, au profit du Bleuet
de France (décembre).
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BIBLIOGRAPHIE
Rapports et livres
2012
•
2013
•
2014
•
•
•

« Zone euro : des mesures immédiates pour une gouvernance efficace »
« Refaire l’Europe : esquisse d’une politique »
« Une nouvelle politique européenne de l’énergie ? Constats et propositions »
« L’action extérieure de l’Union européenne : cause perdue ou dernière chance ? »
« (Re)prenons le pouvoir », manifeste pour le droit des Français à être bien
gouvernés.

2015
• « Pourquoi faut-il améliorer la protection et la sûreté des intérêts Français
à l’étranger ? »
• « Énergie, climat et prospérité, l’Europe attend des décisions fortes »
(avec Europartenaires)
2016
• « Quelles solutions pour améliorer l’efficacité de l’État et renouer le lien
démocratique ? » (Actes du colloque organisé à l’Assemblée nationale)
• « Des mesures immédiates pour une nouvelle gouvernance - France 2017 » :
- Tome 1 : Le volet national, 25 propositions pour rendre l’État plus efficace
et recréer le lien démocratique
- Tome 2 : Représentation et participation, 16 propositions
- Tome 3 : Gouvernance territoriale, la réforme reste à faire
• « La médiation, une solution pour améliorer l’efficacité de la justice »
2017
• « Les Français et leur consommation électrique : l’impossible quadrature du cercle ? »
• « Le projet républicain face aux enjeux de cohésion nationale et de justice sociale »
(Actes du colloque organisé à l’Université Paris-Dauphine)
• « Sécurité : au-delà des moyens, un défi de gouvernance ? »
• « Quelle influence pour la France d’ici 2030 ? »
• « La réforme du Conseil économique, social et environnemental ? »
2018
• « Rapport d’activité Synopia 2016-2018 »
• « Sécurité intérieure : le temps des convergences entre public, privé et société civile »
• Note de Synopia : « Faire exister l’Europe parce que le monde en a besoin »
• Note de Synopia : « L’immigration en Europe : vers de nouvelles solidarités ».
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Sondages
2013
•
•
2014
•
2016
•
•
•
2017
•
•
•
•
•
•
•
•
2018
•
•

« La place de la France dans le monde »
« Les Français et la gouvernance »
« Les Français et le vote blanc »
« Les Français et l’organisation d’une primaire non partisane
« Les attentes des Français en matière de gouvernance »
« Améliorer l’efficacité de l’État et renouer le lien démocratique »
« Le sens donné par les Français à leur vote lors de la présidentielle »
« Les Français et la transition énergétique »
« Les Français et la cohésion nationale »
« Les Français et le vote blanc »
« Les Français et les enjeux de sécurité »
« Les Français et les réformes institutionnelles »
« Les Français et le jugement majoritaire ou moyen », avec la Fabrique Spinoza
« Les Français et la gouvernance depuis l’élection d’Emmanuel Macron »
« Les Français et la répartition de la richesse au sein des entreprises »
« Baromètre sur l’engagement des Français »

Préfaces (par Alexandre Malafaye)
•
•
•

2016 : « La tectonique des pouvoirs, essai sur la gouvernance publique », de Xavier
Dupont.
2017 : « L’eau potable en France, entre facture et fractures », de David Colon et Jean
Launay.
2018 : « Le vote blanc toujours censuré », de Olivier Durand.

*****
ENGAGEMENT CARITATIF
Dès l’origine, les membres de Synopia ont souhaité consacrer une part de leur temps et de
leur énergie au service d’un engagement caritatif. Ils se sont mobilisés, et quatre concerts de
bienfaisance ont été organisés en la Cathédrale Saint-Louis des Invalides de 2014 à 2017, Le
Gouverneur militaire de Paris a accordé son soutien à ces concerts. Les bénéfices ont été
reversés à des organisations œuvrant en faveur du handicap, de la solidarité et de la
réinsertion, notamment par le sport.
Dans le cadre de l’année du centenaire de la fin de la première guerre mondiale, un cinquième
concert a été donné en décembre 2018 en l’Église Notre Dame du Val-de-Grâce, en faveur
de l’œuvre national du Bleuet de France.
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GOUVERNANCE
Conseil d’administration à fin 2018
Bureau :

Administrateurs :

Alexandre Malafaye, président-fondateur
Jean-Marc Schaub, secrétaire général
Bernard Vanneste, trésorier
Stéphane Abrial
Ghaleb Bencheikh
Jean-Louis Bruguière
Jean-François Chanal
Jacky Isabello
Didier Le Bret
Fabrice Lorvo
Cassandre Mariton-Segard
Patrice Molle
Florence Provendier
Philippe Robinet
Joséphine Staron
Bernard Thorette

Administrateurs en cours de ratification par la prochaine Assemblée générale :
Jacques Gérault, Stéphane Torrez

Conseil d’orientation
Coordinateur :
Membres :

Xavier Marchal
François Dupont
Xavier Dupont
Jérôme Ferrier
Eric Holzinger
Patrice Molle
Camille de Peretti
Jean de Ponton d’Amécourt
Jean-Philippe Wirth
Les membres du Bureau
Stéphane Beemelmans (membre associé)

Comité consultatif et d’éthique
Créé le 26 juin 2018, il est présidé par Alain Juillet et composé d’anciens administrateurs et
de personnalités membres de Synopia : Pascale Andréani, Henri Bentéjeat, Jean-Louis
Bruguière, Alexandre Malafaye et Jean-Marc Schaub.

Membres d’honneur
Pierre de Boissieu, Tom de Bruijn, Renaud Girard, Louis-Marc Jacquin, Antonio Vitorino,
Stephen Wall.
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