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INSTITUT DIDEROT 
Fonds de dotation 

Pour le développement de l’Economie Sociale 
Siège social : 86, rue Saint-Lazare 

CS 10020 - 75320 PARIS Cedex 09 
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___________ 

RAPPORT D’ACTIVITÉ 

AUPRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 17 FEVRIER 2022 

 
 
 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Nous vous avons réuni en Conseil d’administration pour vous rendre compte de l'activité du 
Fonds de dotation INSTITUT DIDEROT au cours de l'exercice clos le 31 Décembre 2021, et 
des perspectives d'avenir, et soumettre à votre approbation le bilan et les comptes annuels 
dudit exercice. Ces comptes sont joints au présent rapport.  
 
Nous vous rappelons que les convocations à la présente assemblée vous ont été régulièrement 
adressées ainsi que tous les documents prévus par les statuts.  
 
 
I- FONCTIONNEMENT INTERNE DU FONDS DE DOTATION 
 
Rappel du fonctionnement interne de l’Institut Diderot : 
 
L’Institut Diderot est un Fonds de dotation, créé le 5 Mars 2009 à l’initiative de COVEA, 
dans le cadre de la loi n°2008-776 du 4 Août 2008 et le décret n°2009-158 du  
11 Février 2009, qui a pour objet : 
- de mobiliser les différents acteurs socio-économiques (chercheurs, universitaires, responsables 

économiques, décideurs, …) pour participer et contribuer à une réflexion fondamentale et 
prospective sur l’évolution des sociétés actuelles au regard des grandes transformations 
démographiques, technologiques, énergétiques, environnementales et géopolitiques ; 

- de concourir au développement national et international de recherches et pratiques 
innovantes en la matière ; 

- de manière générale, accomplir tous les actes et opérations se rattachant directement ou 
indirectement à l’objet ci-dessus ou susceptibles d’en faciliter la réalisation. 

 
Le présent exercice est le onzième exercice du Fonds. Il a débuté le 1er Janvier 2021 et s’est 
terminé le 31 Décembre 2021, soit une durée de 12 mois. 
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L’Equipe de l’INSTITUT DIDEROT est composée ainsi : 
 
L’Equipe permanente : 
 
Jean-Claude SEYS, Président 
André COMTE-SPONVILLE, Directeur Général 
Thomas BOURGEOIS, Secrétaire Général 
Francine CLETZ, Responsable administrative 
Guillemettre ROLLAND, Directrice de la Communication 
 
Le Conseil d'administration : 
 
Conformément à ses statuts, l’Institut Diderot est dirigé par un Conseil d’administration 
comprenant les personnes suivantes : 
 
- M. Jean-Claude SEYS, Président de l’Institut Diderot et du Conseil d’administration, 
- COVEA SGAM, représenté par M. Thierry DEREZ, 
- MAAF Assurances, représentée par M. Michel ROUX, 
- Assurances Mutuelles de France, représentée par Mme Hélène BEJUI-HUGUES, 
- GMF Assurances, représentée par Mme France RÉNUCCI, 
- MMA IARD Assurances, représentée par M. Christophe GUETTIER. 
 
Le Conseil d’administration s’est réuni une fois au cours de l’exercice 2021. 
 
 
Le Conseil d’orientation : 
 
Le conseil d’orientation de l’Institut Diderot a pour mission d’élaborer des propositions 
d’activités et de définir les axes de recherches à présenter au Conseil d’administration, afin de 
permettre au Fonds de dotation d’atteindre ses objectifs. 
 
Il est composé de :  
 
NICOLAS ARPAGIAN, Directeur de la stratégie cybersécurité de Trend Micro, Enseignant à 
l'École Nationale Supérieure de la Police, Rédacteur en chef de la revue Prospective 
stratégique. 
 
Ali BENMAKHLOUF, Professeur de philosophie arabe et de philosophie de la logique, Vice-
président du Comité consultatif national d’éthique (CCNE), Professeur à l’Université de Paris 
Est Créteil Val de Marne et à Sciences Po Paris. 
 
Rony BRAUMAN, Médecin, professeur associé à l’Institut d'études politiques de Paris, 
ancien président de Médecins sans frontières France. 
 
Claudine COHEN, Paléontologue et historienne des sciences, Directrice du programme de 
recherches Biologie et Société à l'École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS).  
 
Boris CYRULNIK, Neurologue, psychiatre, éthologue et psychanalyste (Université du Sud-
Toulon-Var). 
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Franck DEBIÉ, Directeur du Centre de géostratégie de l’École normale supérieure, directeur 
politique de European Ideas Network, réseau de « think tank » du groupe PPE-DE au 
Parlement européen.  
 
Dominique DEPRINS, Professeure de probabilités et statistique aux Facultés Universitaires 
Saint-Louis (Bruxelles), professeure de statistique à l’Université Catholique de Louvain (UCL) 
 
Massaër DIALLO, Professeur des Universités et ancien Recteur de l’université des Mutants 
(Gorée, Sénégal), ancien administrateur principal à l’OCDE, ancien Chef d’Unité Programme 
Gouvernance, Dynamique des Conflits, Paix et Sécurité du Club du Sahel et de l’Afrique de 
l’Ouest 
 
Matthieu GOUNELLE, Professeur au Museum National d'Histoire Naturelle de Paris, Chargé 
de conservation de la collection des météorites au Laboratoire de Minéralogie et 
Cosmochimie du Muséum, et Membre junior de l'Institut Universitaire de France. Il fait 
également partie du Solar System Exploration Working Group (SSWEG) de l'ESA. Il est 
Lauréat 2006 du Nier Prize de la Meteoritical Society. 
 
Claudie HAIGNERÉ, Médecin, spationaute, ancien ministre à la Recherche et aux Nouvelles 
technologies et aux Affaires européennes, ancienne présidente d'Universcience, elle est 
aujourd'hui Conseillère spéciale du directeur général de l'Agence Spatiale Européenne.  
 
Etienne KLEIN, Physicien et philosophe des sciences, Directeur du Laboratoire de Recherche 
sur les Sciences de la Matière au Commissariat à l’énergie atomique (CEA), Professeur à 
Centrale Supélec (Paris Saclay), Producteur et présentateur de l’émission la « Science en 
questions » sur France-Culture. 
 
Dominique LECOURT, Philosophe, co-fondateur et ancien Directeur Général de l’Institut 
Diderot, Professeur émérite à l’Université Paris-Diderot, ancien Recteur d’académie et 
Directeur du Centre national d'enseignement à distance, ancien Président du Comité 
consultatif de déontologie et d’éthique de l’Institut de recherche pour le développement (ex 
ORSTOM), ancien Président du Conseil de Surveillance et ancien Président d’honneur des 
Presses universitaires de France (PUF). 
 
Jean-François PRADEAU, Professeur de philosophie antique à l’Université Lyon III, membre 
de l’Institut universitaire de France, directeur de la Revue des études platoniciennes. 
 
Louis SCHWEITZER, Président d'Initiative France, Président d’Honneur de Renault, 
Président d’honneur du MEDEF International, Président des Conseils d’administration 
d'AstraZeneca, de Renault et d'AB Volvo. Ancien Commissaire général du Commissariat 
général à l'investissement. Ancien président de la Haute Autorité de lutte contre les 
discriminations et pour l'égalité (HALDE). 
 
Claude SUREAU, Professeur des Universités, gynécologue obstétricien, président honoraire de 
l’Académie nationale de médecine et membre du Comité Consultatif National d’Ethique (CCNE). 



4 

 

 
 
II- PRESENTATION DES PRINCIPAUX ELEMENTS DES COMPTES DE 
L’EXERCICE 2021 
 
1) LISTE DES DOTATIONS RECUES 
 
Les dotations totales encaissées en 2021 et inscrites aux fonds propres de l’Institut ont été de 
710.000 euros et se décomposent ainsi : 
 

Membres Dotation 2021 
COVEA Exempté 
ASSURANCES MUTUELLES DE FRANCE 177 500 euros 
GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES (GMF) 177 500 euros 
MAAF ASSURANCES 177 500 euros 
MMA IARD ASSURANCES 177 500 euros 

Total 710 000 euros 
 
 
2) PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS  

Comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2021 

M. Thierry Coulouvrat, expert-comptable, Cabinet Atlantic Partners Paris, indique qu’à la 
clôture de l’exercice, en synthèse pour l’année 2021 : 

Le total des produits d’exploitation s’élève à 834 215 € contre 840 076 € l’an dernier.  

Le montant des salaires du permanent et des intervenants s’élève à 92 487 € auquel s’ajoutent 
les jetons de présence pour un montant de 8 000 € du Conseil d’orientation. 

Le montant des charges sociales s’élève à 27 076 €, contre 93 195 € l’an dernier  
(départ de D. Lecourt). 

Le coût des personnels mis à disposition et autres frais de fonctionnement par les sociétés 
MMA et MAAF se sont élevés à 271 216 € contre 266 183 € l’an dernier.   

Les autres achats et charges extérieures s’élèvent à 432 536 € contre 275 796 € l’an dernier. 

Au 31 décembre 2021, le total du bilan du Fonds s’élevait à 1 133 511 € contre 1 296 256 € 
l’an dernier. 

Au 31 décembre 2021, le total des fonds propres s’élève à 662 489 € contre 786 700 € l’an 
dernier. 

Le montant de l’ensemble des postes de charges est passé de 840 082 € l’an dernier à 834 215 € en 
2021. 
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M. Jean-Claude SEYS informe le conseil que M. Francis CHARTIER quitte le Cabinet 
PricewaterhouseCoopers Audit SA.  

M. Gérard COURRÈGES en tant que signataire PwC de Covéa, a été désigné comme 
nouveau signataire du mandat de Commissaire aux comptes. 

M. Gérard COURRÈGES, Cabinet PricewaterhouseCoopers Audit SA, approuve sans réserve 
les comptes du Fonds de dotation tels qu’ils lui ont été présentés par M. Thierry 
COULOUVRAT,  
expert-comptable, Cabinet Atlantic Partners Paris. 

Le Conseil d’administration approuve les comptes 2021 se soldant par un résultat nul.  

Il confère tous pouvoirs au Président, au Directeur général, au Secrétaire général et au porteur 
d’un original, d’une copie ou d’un extrait des présentes aux fins d’accomplir toutes les 
formalités de dépôt, publications ou autres prévues par la loi. 

 
 
3) RAPPORT D’ACTIVITE DU FONDS DE DOTATION AU COURS DE L’ANNÉE 
2021 

Thomas BOURGEOIS présente de rapport d’activité 2021. 

“ La thématique sur la « puissance de l’incertain » proposée par André COMTE-SPONVILLE, a 
été le fil conducteur à nos activités de l’année.  

Malgré la crise sanitaire, même si le fonctionnement de l’Institut a été quelque peu perturbé, 
nous aurons publié 15 carnets et plus de 50.000 publications ont été envoyées aux leaders 
d’opinion clés. 
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Je ne vais pas les citer puisque vous les recevez systématiquement mais nous pouvons 
mentionner le « séparatisme menace-t-il la République? », « l’extraterritorialité du droit 
américain », « les métaux rares », « les relations franco-russes », « la révolution numérique 
met-elle en péril notre civilisation? », « l’intelligence économique », « le corps humain et sa 
propriété face aux marchés », « la puissance publique face aux risques » etc…  

Neuf thématiques ont fait l’objet d’un débat : 
1. L’avenir du numérique. Médias et réseaux sociaux : entre politiquement correct et 

complotisme (Gérald BRONNER). 
2. L’avenir de l’écologie (Luc FERRY). 
3. Une croissance au service de l’environnement (Bruno DURIEUX). 
4. Grandeur et fragilité de la démocratie représentative (Pierre-Henri TAVOILLOT). 
5. Échecs et réussites de l’autorité (Thibault de MONTBRIAL). 
6. L’eau, enjeu stratégique et sécuritaire (Franck GALLAND). 
7. Réussites et échecs de la laïcité (Chems-Eddine HAFIZ, Recteur de la Grande Mosquée 

de Paris). 
8. Les échecs de la vulgarisation scientifique (Etienne KLEIN). 
9. Querelles d’experts (Jean TIROLE sur les « Grands défis économiques »). 

À ce jour, six publications sont en préparation. Etienne KLEIN, Thibault de MONTBRIAL, 
Franck GALLAND, celle du Recteur de la Grande Mosquée de Paris, le texte du débat autour de 
Maître Matthieu BOURGEOIS et du Général Bernard de COURREGES d’USTOU et une 
note sur « les transformations du travail ». 

Notre site a fait peau neuve. Nouveau design, interface épurée, navigation facilitée, nouvelles 
rubriques, vidéos d’experts, les billets d’humeur rédigés régulièrement par Jean-Claude SEYS. 
Ajoutons que les notes et analyses sont désormais également disponibles sous forme de podcast  
audio.  

Résultat, en 2021, 324.186 pages ont été visitées sur notre site et 236 651 impressions de nos 
publications ont été réalisées.” 

Le Conseil d’Administration approuve le rapport d’activité tel que présenté. 
 
 
4) LISTE DES ACTIONS D’INTÉRET GÉNÉRAL FINANCÉES EN 2021 
 
Aucune action d’intérêt général n’a été financée par l’Institut Diderot, et aucune personne 
morale n’a bénéficié de rétributions pour l’année 2021. 
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IV - PRESENTATION DES PROJETS DE DEVELOPPEMENT 

André COMTE-SPONVILLE présente le programme de l’année 2022.  

“ Plusieurs thématiques sont déjà programmées : 

1. Reconquérir la souveraineté numérique (Maître Matthieu BOURGEOIS et le Général 
Bernard de COURREGES d’USTOU). 

2. Sondage d’opinion : outil de la démocratie ou manipulation de l’opinion ? (Alexandre DÉZÉ). 
3. Réussites et échecs de l’Europe (Francis WOLFF – L’Europe : une utopie qui a réussi ?). 
4.  Analyse de la crise de 2020 (Philippe CHALMIN).  
5. Grandeurs et limites des statistiques (Dominique DEPRINS).  
6. Droit, politique, démocratie (Bertrand Du MARAIS1).  

Aujourd’hui, outre ces six conférences, et en fonction de la situation sanitaire, nous prévoyons 
d’inviter le Général de VILLIERS (accord de principe), le grand Rabbin de France Haïm 
KORSIA (L’avenir des juifs de France) m’a donné son accord oral, Antoine FRÉROT 
(Critiques libérales du néo-capitalisme), Caroline FOUREST (Divisions et tensions du 
féminisme) et nous ne renonçons pas à la conférence de Rémy BRAGUE (Le dialogue des 
trois religions monothéistes est-il possible ? ). 

Catherine WIHTOL de WENDEN nous propose une intervention sur le thème des 
« Migrations : un équilibre mondial à inventer » et, Jean-Claude SEYS et moi-même, devons 
déjeuner, à sa demande, avec Gilles KEPEL, dont le dernier ouvrage Le prophète et la 
pandémie, Du Moyen-Orient au jihadisme d’atmosphère publié cette année sera réédité 
prochainement.    

Yann COATANLEM2 vient de terminer pour les PUF un ouvrage intitulé L’homme inégal 
dans un monde instable. Son co-auteur est Antonio de LECEA, un ancien conseiller de 
Romano PRODI à la Commission européenne et directeur de plusieurs administrations de la 
Commission. Il s’agit d’un texte qu’il se propose de nous présenter à l’Institut Diderot sur les 
inégalités qui couvre l’ensemble du sujet avec méthode et rigueur, dans une vision complète 
de la condition humaine dans la société. Le résultat est l’ouvrage de référence qui manquait 
sur ce sujet. Le livre est préfacé par François BOURGUIGNON avec une postface 
enthousiaste de Philippe AGHION. 
                                                 

1 Diplômé de l’ESSEC (1985) et ancien élève de l’ENA (1989), Bertrand Du Marais rejoint le Conseil d'État en 
1989, il est aujourd’hui Rapporteur à la Section de l’Administration et élu à la Commission supérieure du 
Conseil d’État, organe consultatif paritaire pour la gestion du Corps et de l’Institution. Depuis février 2019, il est 
membre du collège de la CNIL, représentant le Conseil d’État. Il a été Professeur de droit public à l’Université 
Paris Ouest Nanterre La Défense. Son Droit public de la régulation économique (Presses de Sciences-Po et 
Dalloz, Paris, 2004) a été couronné en 2004 par l’Académie des sciences morales et politiques. Le Dictionnaire 
des régulations (Lexis-Nexis 2015) qu’il a codirigé a reçu au Conseil constitutionnel en 2016 le « Prix du livre de 
la pratique juridique » du Cercle des Juristes. A paraître Droit de la régulation économique (2e édition, Dalloz, 
Janvier 2022). 
2 Directeur du département de recherche quantitative de la banque Citigroup à New-York. Il est Président du 
think tank transatlantique « Club Praxis », il est également Conseiller du Commerce Extérieur et membre du 
Conseil d’administration de la European – American Chamber of Commerce ainsi que de plusieurs autres 
organisations : l’American Foundation for Paris School of Economics, French Heritage Society, la Maison 
Française de New York University et One to World. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Antoine_Fr%C3%A9rot
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La ministre de l’Industrie, Agnès PANNIER RUNACHER, avait accepté de débattre avec nous 
autour de la question de la réindustrialisation de la France au mois d’octobre. Le lancement du 
plan de relance par le Président de la République l’a obligée à reporter son intervention. Le 
cabinet de la ministre nous a confirmé qu’une autre date sera proposée mais la situation sanitaire 
retarde les choses. En revanche, une note sera proposée à l’Institut Diderot dans les jours 
prochains. 

Enfin, en accord avec COVEA, nous travaillons sur un projet de colloque intitulé « Les 
nouvelles stratégies de prévention pour vivre et vieillir en bonne santé ». 

Pour l’avenir des systèmes de santé en France, les enjeux sont tels qu’ils supposent des transitions 
majeures, démographique, technologique, et sociologique. Au risque de réduire la qualité de vie, 
les conséquences en matière de pratiques de soins et de prévention sont considérables en raison : 
du vieillissement des populations et du déficit projeté de certaines professions de la santé qui 
mettent à l’épreuve le système de santé. Dans ce contexte, il sera nécessaire d’agir en amont des 
problèmes de santé et d’investir les efforts du côté de la prévention. Face une stratégie de gestion 
du risque qui change, tous les acteurs de santé sont directement interpellés pour mettre en œuvre 
ou pour collaborer ensemble pour permettre aux français de vivre et vieillir en bonne santé. 

La coordinatrice scientifique est désignée. Il s’agit de Mme. Agnès RENARD. Elle a animé 
pendant plus de 10 ans les activités d’un Think-Tank français dédié à la recherche et à 
l’innovation dans le domaine santé. Elle préside aujourd’hui S3Odéon, une association loi 1901, à 
but non lucratif, qui fait le lien entre science, santé et société.  

Sur le site Tivoli, dans l’amphithéâtre, nous souhaitons rassembler un public de décideurs, des 
représentants des administrations et du parlement, des milieux professionnels et de la société 
civile, afin de leur permettre de comprendre ce qui va changer en France grâce à la médecine 
demain. 

Ce colloque prendra la forme de 4 ateliers de 1H30 : pour chaque atelier, 4 interventions 
synthétiques de type « état de l’art » de 7 à 10 minutes suivi d’un échange de 20 minutes avec la 
salle.  

Nous sommes en attente de la date exacte du colloque (probablement le mardi 21 juin). 

Le colloque aura lieu juste après l’élection présidentielle, ce qui pourrait donner quelques 
idées pour le prochain gouvernement. Nous envisageons également de faire référence à la 
nécessaire modification du management de proximité au sein des hôpitaux.  

La direction santé du groupe aidera l’Institut en prenant en charge divers frais.” 

Le Conseil d’Administration prend acte des projets de développement présentés. 
 
 
Fait à Paris, le 17 février 2022 

 

 Le Président 
 Jean-Claude SEYS 
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