A propos de nous
Fondée en 1925, la FES est la plus ancienne fondation
politique d’Allemagne. Elle doit son existence et sa
fonction à l’héritage politique de Friedrich Ebert, le premier président allemand élu démocratiquement, qui
lui a donné son nom.

Friedrich-Ebert-Stiftung (FES)

www.fes.de
presse@fes.de

En tant que fondation politique proche d’un parti socialdémocrate, nous appuyons notre action sur les valeurs
fondamentales de la social-démocratie que sont la liberté,
la justice et la solidarité. Ces valeurs nous lient aux
idéaux de la social-démocratie et des syndicats libres.
Organisation à but non lucratif, la FES travaille de
manière autonome et indépendante.

Godesberger Allee 149
53175 Bonn
Germany
Telefon +49 228 883-0
Telefax +49 228 883-9207
Hiroshimastraße 17 und 28
10785 Berlin
Germany
Telefon +49 30 26935-6
Telefax +49 30 26935-9244

121
bureaux
dans le monde entier

facebook.com/FESonline
twitter.com/FESonline
youtube.com/fesonline

Pour la social-démocratie !

Nos objectifs

Nos actions

• Une société libre et solidaire qui promeut l’égalité des
chances en matière de participation politique, économique, sociale et culturelle, sans distinction d’origine,
de sexe ou de religion ;

Nous œuvrons pour la promotion et le renforcement de la
social-démocratie, notamment à travers

• une démocratie dynamique et solide ;
• une économie portée par une croissance durable et
offrant un travail décent pour tous ;
• un état social qui offre de meilleurs systèmes de formation et de santé, lutte contre la pauvreté et protège
contre les principaux aléas de la vie ;
• un pays qui assume ses responsabilités pour la paix et
le progrès social en Europe et dans le monde.

• la formation politique en vue de renforcer la société
civile. Nos programmes d’information, d’orientation
et de qualification créent les conditions d’un engagement
politique, syndical et citoyen réussi. Nous améliorons
la participation des citoyennes et citoyens au débat
public et aux processus de décision ;
• la consultation politique : nous formulons des propositions sur les questions centrales de la politique économique, sociale et éducative et du développement de la
démocratie. A l’intersection de la recherche et de l’action
politique, nous diffusons dans l’espace public des idées
en faveur d’un ordre économique et social juste et
durable au niveau national, européen et mondial ;

• l’octroi de bourses essentiellement destinées aux
étudiants et doctorants issus de familles à faible
revenu ou issus de l’immigration. Nous contribuons
ainsi à améliorer l’égalité des chances dans l’accès
aux formations ;
• la mémoire collective de la social-démocratie :
grâce à un centre d’archives, une bibliothèque dédiée
et la mise en place de projets de recherche en histoire
contemporaine, nous contribuons à garder vivante
l’histoire de la social-démocratie et des syndicats et
soutenons la recherche sociopolitique et historique.

• la coopération internationale : avec des bureaux
à l’étranger dans plus de 100 pays, nous défendons
les droits de l’homme et une politique de coopération
pacifique, encourageons la mise en place et la
consolidation de structures démocratiques, sociales et
constitutionnelles et favorisons l’émergence de syndicats
libres et d’une société civile forte. Nous nous engageons
avec force pour une Europe sociale, démocratique
et compétitive dans le cadre du processus d’intégration
européenne ;
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