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Description
Pourquoi les Etats-Unis ont-ils réussi plus rapidement que ne l'a fait l'Europe à développer
leurs capacités économiques, technologiques et scientifiques ?
Une des réponses surprenante est le rôle qu'ont joue les fondations dans la société américaine,
et leur place beaucoup plus modeste en Europe. Par ailleurs, bien que l'économie américaine
soit plus libérale que l'économie mixte des pays européens, les fondations philanthropiques
ont considérablement réussi à réduire les inégalités. D'un côté de l'Atlantique, c'est plutôt l'Etat
qui fait écran, de l'autre, c'est plutôt l'économie libérale. Mais dans les deux cas, les fondations
philanthropiques jouent des fonctions salutaires comme le montrent les divers chapitres de ce
livre.
Il traite de la légitimité des fondations dans les démocraties avancées des deux côtés de
l'Atlantique, qui remplissent de multiples fonctions face à l'Etat : rôle de complémentarité, rôle
de substitution, rôle de redistribution sociale, de promotion du pluralisme et d'innovation. La
légitimité des fondations repose sur leur capacité d'intervenir dans les secteurs ou l'Etat ou le
marché ne peuvent ou ne veulent intervenir.
Comparer le rôle des fondations en Europe et aux Etats-Unis veut dire échanger des analogies
contre des différences. Cette comparaison n'est pas aisée car dans ce domaine des fondations,

«le nouveau continent» a une histoire beaucoup plus ample que «le vieux». On constate
néanmoins des deux côtés une redistribution verticale et une redistribution horizontale des
ressources dont disposent les fondations. L'ouvrage analyse ces deux redistributions et leurs
conséquences dans divers domaines, notamment la protection des catégories sociales
«oubliées» et le rôle de tremplin que jouent les fondations dans le progrès technologique et
scientifique.
Les auteurs :
Helmut Anheier, Yannick Blanc, Pierre Buhler, Siobhan Daly, Mattei Dogon, Peter Frumkin,
Giuliana Gemelli, Kirsten A. Gmnbjerg, David C. Hammack, Diana Leat, Kenneth Prewitt,
Rupert Graf Strachwitz, Steen Thomsen, Stefan Toepler, Julian Wolpert.

22 déc. 2015 . Le web serait-il le nouveau creuset de la philanthropie du 21ème siècle ? . a-t-il
autant de mal à prendre sur les terres de la vieille Europe ? . Il faudra attendre Bill Gate,
Warren Buffet et leur fondation, pour . Rockefeller était très soucieux d'œuvrer pour la
grandeur des États-Unis, de participer au grand.
8 avr. 2016 . Jacqueline Délia Brémond a été invitée à présenter la Fondation . philanthropique
aux Etats-Unis ($54,6 milliards), en Europe ($51,7.
. d'autres constituent ou gèrent des fondations philanthropiques ou participent . C'est surtout
aux Etats-Unis que ces courants coulent dans leur variété la plus étendue. . En Europe, les
quakers sont plus homogènes : plutôt uni- versalistes,.
21 nov. 2013 . Les fondations philanthropiques sont indissociables de la civilisation
américaine. Notons que cette philanthropie va d'abord aux églises,.
De même, « l'Europe » est devenue une tarte à la crème de la politique scientifique, notamment
en France. .. Les fondations philanthropiques aux États-Unis.
. il n'est pas inutile de rappeler qu'une fondation aux Etats-Unis a le droit de . Comme la
plupart des organisations philanthropiques, la Gates Foundation . du Niger au-delà des limites
admises aux Etats-Unis et en Europe.
L'Europe trou- vant une voie de conciliation entre les Etats-Unis et 1'URSS, . Avant que les
fondations ne quittent le champ de la philanthropie interieure pour.
Noté 0.0/5 Fondations philanthropiques en Europe et aux Etats-Unis, Maison des Sciences de
l'Homme, 9782735111411. Amazon.fr ✓: livraison en 1 jour ouvré.
Europe. EFA : European Fundraising Association (EFA). Née à Bruxelles en . Association des
professionnels en gestion philanthropique (APGP) . techniques de collectes de fonds des
organisations et fondations à but non lucratif. Etats-Unis.
15 avr. 2016 . . Europe, Etats-Unis et Moyen-Orient), Forbes Insight a étudié plus de 400

philanthropes . Les philanthropes en Europe, Asie et aux USA sont motivés par le sens du
devoir . 112 000 fondations philanthropiques en Europe
17 sept. 2015 . Les Etats-Unis, on le sait, sont les grands champions de la philanthropie. . et
grandes familles dans le financement des œuvres et des fondations .. de France, avril 2015, «
Panorama de la Philanthropie en Europe ».
2 déc. 2015 . Première explication à cette culture du don aux Etats-Unis : le cadre juridique .
modèles philanthropiques et économiques, interrogée par Europe1.fr. . encore Warren Buffet
de léguer leur fortune à des fondations", ajoute-t-elle. . "Il existe encore aujourd'hui en France
et plus largement en Europe, dans.
16 avr. 2007 . Pourquoi les États-Unis ont-ils réussi plus rapidement que ne l'a fait l'Europe à
développer leurs capacités économiques, technologiques et.
7 nov. 2014 . de l'europe entière et des états-unis, à l'enquête de charles booth sur .
philanthropes et des fondations philanthropiques dans le domaine du.
traditions philanthropiques et de mécénat des États-Unis et de la France (I), et celle de leurs ..
fondations en Europe et aux États-Unis ». Fondation Mattei.
Grâce au réseau 'Transnational Giving Europe', dirigé par la Fondation Roi Baudouin . les flux
philanthropiques depuis les États-Unis vers l'Europe et l'Afrique.
12 déc. 2016 . Frédéric Théret, Directeur du développement, Fondation de France : A la . Vp
of development Europe, Epic Foundation : La philanthropie est aussi en . groupes
pharmaceutiques aux Etats-Unis, notamment en Virginie, qui.
L'économie du don et la philanthropie aux Etats-Unis et en France : analyse . Fondations
philanthropiques en Europe et aux Etats-Unis, Editions de la Maison.
Olivier Zunz est professeur d'histoire des États‑Unis à l'Université de Virginie, . D'autre part, la
philanthropie des fondations et du grand public s'inscrit dans une .. (Tocqueville) est traduit
dans toutes les langues d'Europe orientale et l'Open.
nale, le rapport dresse un état des lieux du secteur philanthropique en .. Mobiliser les
partenaires : aux Etats-unis, une série de .. l'un des lieux les plus accueillants d'Europe pour les
fondations philanthropiques durant la majeure partie du.
philanthropie que de pays. Ce panorama de la philanthropie en Europe met en perspective les
.. actifs des fondations) plus élevé que celui des États-Unis.
1 day agoIl assure le développement stratégique et la gestion financière d'un réseau mondial de
fondations .
Cependant, elle reste mal connue notamment en France et en Europe. La recherche étant
surtout basée aux Etats-Unis, il n'existe pas d'acteurs reconnus en.
Corrélativement, les fondations déjà nombreuses aux États-Unis, se sont . que la nouvelle
philanthropie introduit aux États-Unis la culture de l'évaluation et du.
Aux Etats-Unis, le débat public est nourri par les études réalisées au sein des Think Tanks. ..
des contributions d'autres fondations philanthropiques (créées par des . mériterait de se
développer en Europe et plus particulièrement en France.
5 avr. 2004 . La plus grande fondation philanthropique du monde offrait en réalité une . Ce
tournant survient au moment où les États-Unis accèdent au statut de . sera le bras culturel des
réseaux d'ingérence états-uniens en Europe.
24 nov. 2016 . En Europe, et encore plus particulièrement en France, la lutte contre la pauvreté
est . supplantée par des organismes privés : les fondations philanthropiques. La
décentralisation de l'action sociale aux États-Unis (qui est loin.
Vous êtes un donateur ou une association, résident fiscal en Europe ou aux Etats-Unis, la
Fondation de France favorise le don transnational.
5 mai 2015 . Pourtant la générosité s'exprime en Europe dans (.) . Réalisé par la Fondation de

France en partenariat avec le Centre d'Etude . par des soutiens des Etats-Unis et d'autres pays
d'Europe dans la période post-communiste.
5 mars 2013 . Fortes de leurs moyens financiers, ces fondations privées exercent une influence
. Dans ce contexte, une poignée d'organisations philanthropiques privées .. Début février, une
douzaine de milliardaires originaires d'Europe, d'Afrique . seules 43 % des fondations basées
aux États-Unis pratiquent des.
Du CE2 à la 5e, l'École de la Philanthropie œuvre à former une nouvelle ... venus d'Europe,
des Etats-Unis, d'Amérique latine, du Moyen Orient et d'Afrique.
En 2015 les dépenses cumulées des fondations aux États-Unis se sont .. de la fondation France
et Cerphi panorama de la philanthropie en Europe avril 2015.
16 févr. 2009 . C- Le traitement fiscal des fondations à travers l'Europe. . B- Les conditions du
statut de fondation aux Etats-Unis . ... Dans les pays de common law, les œuvres
philanthropiques sont menées par ce que l'on désigne sous le.
La culture des États-Unis est inspirée principalement des cultures européennes comme la . La
formation de tout peintre américain passe par un séjour en Europe. .. La philanthropie est une
tradition américaine qui remonte au moins au XIX e siècle . Il existe aujourd'hui 62 000
fondations aux États-Unis qui investissent.
est également question, grâce au soutien des fondations de former des étudiants . à
Washington, lors d'une rencontre avec des fondations philanthropiques, . de rentrer dans les
universités d'Europe occidentale et des États-Unis que dans.
27 mars 2012 . Enquête sur le programme culturel d'une fondation », in Thomas Fromentin, .
Je voudrais ajouter que la philanthropie aux États-Unis n'est pas ... d'Europe, et n'ont rien à
envier à leurs équivalents étasuniens, pour les dons.
Articles traitant de Etats Unis écrits par meridianes. . Boston, où des fondations
philanthropiques s'efforcent de réparer l'appauvrissement des plus fragiles, qui.
Ils montrent combien les grandes fondations, au-delà de projets ponctuels . d'action pour les
États-Unis d'Europe de Jean Monnet, avec lequel Shepard Stone.
3 oct. 2016 . Les fondations subventionnées par les corporations gèrent, échangent .
coopération durables entre les élites d'Amérique du Nord, d'Europe et du Japon. . Aux ÉtatsUnis, elle a fourni des millions en subventions et en prêts pour .. Un siècle après qu'elle soit
née, la philanthropie corporatiste fait autant.
Bien qu'ils n'aient pas adhéré à la Société des Nations, les États-Unis ont . Les fondations
philanthropiques américaines en France au XXe siècle (2011).
19 mars 2017 . Aux Etats-Unis il existe plus de 87 000 fondations avec des actifs . constituent
de facto un fondement philosophique et philanthropique distinct.
9 oct. 2015 . La philanthropie désigne, par définition, l'amour du genre humain, et par
extension, . la philanthropie fait un retour marqué en Europe depuis quelques années. . en
particulier aux Etats-Unis, à la fin du 19e siècle, des actions des . davantage de l'argent, ou
encore des fondations qui se dotent ainsi d'un.
9 juin 2007 . Présentes en Europe depuis le début du XXème siècle, les . Tags : culture, etatsunis, europe, France, influence, médecine, politique,.
L'interaction de la politique internationale des fondations avec les dynamiques . philanthropie,
fondations, Etats-Unis, Europe, sciences sociales, réseaux.
27 févr. 2015 . L'Europe défie les Etats-Unis en philanthropie . cumulent 300 milliards de dons
annuels (particuliers, entreprises et fondations confondus),.
25 nov. 2013 . Genève, capitale de la philanthropie en Europe . Eric de Turckheim, de la
fondation Trafigura, émanation de la société de négoce de .. Bertarelli honoré pour sa
contribution «exceptionnelle » aux liens avec les Etats-Unis.

Tendances générales de la philanthropie aux Etats Unis. II- Présentation des fondations par
domaines d'intervention (en Afrique). 8 .. cancer en Europe, contre l'hépatite en Asie et contre
le HIV / SIDA en Afrique. La fondation a reçu en.
AccueilLa levée de fondsDONNER AUX ÉTATS-UNIS . Nos donateurs · Donner en France ·
Donner au Royaume-Uni · Donner en Europe · Donner aux États-Unis . structure sœur de la
Fondation de l'École polytechnique dont l'objectif est de relayer . Si vous souhaitez construire
un projet philanthropique ou obtenir plus.
fait de grandes fondations des États-Unis. . fondations philanthropiques dans les efforts de
développement. Ce travail a été .. Les fondations en Europe.
1 janv. 2011 . dans cinq pays européens (France, Royaume-Uni, Allemagne, Italie, Espagne). .
3 Fondation de France, « Dons et fiscalité : la Fondation de France, acteur . Etat membre au
bénéfice d'un organisme philanthropique établi.
de philanthropie, et quelles sont les motivations des grandes fortunes . on expliquer par
exemple la faiblesse relative de la philanthropie en France et en Europe par rapport à ce qu'elle
est aux États-Unis, et quelle est l'évolution récente en ce . comme celles par exemple que
connaissent les grandes fondations, il ne faut.
15 sept. 2015 . Contestant le monopole de l'Etat sur l'action publique et . années 2000 et en
Europe, avec la création des associations de fondations (comme ... comme les institutions
similaires en Europe et aux Etats-Unis [24], propose.
La philanthropie a partie liée avec l'histoire des Etats-Unis et le dynamisme de sa société . et
pratiques philanthropiques existent par le monde, notamment en Europe. . A Singapour, Hong
Kong ou ailleurs, des fondations très structurées.
2 déc. 2015 . . aux Etats-Unis et est drainée par des dizaines de milliers de fondations. . le
début du XXe siècle aux Etats-Unis, la «philanthropie de papa» à la .. et les minorités, ou des
ONG venant en aide aux migrants en Europe.
Mais quel triomphe pour le Conseil de l'Europe s'il y atteint, car tout le mérite . la part non
seulement des Etats mais aussi des œuvres philanthropiques privées. Nous aurons besoin d'un
nombre croissant de fondations internationales plus grandes. . Aux Etats-Unis, par exemple,
les donations sont, à ma connaissance,.
2 août 2016 . La philanthropie en Europe continentale évolue et développe de . voire l'essentiel
de leur patrimoine à une fondation familiale, plutôt que de.
20 avr. 2017 . LANCEMENT DE LA FONDATION HBC AUX ÉTATS-UNIS .
CONCENTRERA SES ACTIVITÉS PHILANTHROPIQUES SUR LA SANTÉ MENTALE ..
En Europe, HBC exploite GALERIA Kaufhof, la première chaîne de grands.
Ouvrage clé permettant de comprendre le rôle politique des fondations subventionnaires, le
présent . (Europe, États-Unis, Canada, Québec). Sylvain Lefèvre et.
21 juil. 2011 . En Europe » est inexact : les fondations n'interviennent alors que du côté des
alliés des Etats-Unis. Entre la mission humaniste et humanitaire.
Mots-clés : sciences sociales Philanthropie américaine Fondations Etats-Unis France Europe
XX siècle Fondation Rockefeller Carnegie Endowment for.
21 déc. 2015 . C'est à l'occasion d'un séjour aux États-Unis dans le cadre d'une invitation à .
qu'y développe une fondation philanthropique auprès de certaines . leur hégémonie sur la
marche, sinon du monde, en tout cas de l'Europe » .
12 juin 2015 . Une étude de la Fondation de France, en partenariat avec le Centre d'Etudes et .
Les principales différences entre l'Europe et les États-Unis.
2 oct. 2013 . De l'avis même de l'auteur, il ne s'agit pas pour l'Europe de copier le modèle . La
Philanthropie aux États-Unis représente 10% de l'économie.
18 févr. 2016 . “Dans de nombreux pays tels que les États-Unis, la Suisse, .. Source :

Panorama de la philanthropie en Europe, Fondation de France et.
31 janv. 2007 . Comme la plupart des œuvres philanthropiques, la fondation consacre . à
améliorer l'enseignement public aux Etats-Unis et des programmes.
Revue de littérature et périodisation de l'histoire moderne des fondations philanthropiques en
Europe et aux. États-Unis : Les cinq âges d'or de la philanthropie.
21 juin 2017 . Melinda et Billa Gates dont la fondation finance aussi des médias• . Et la
philanthropie pourrait avoir un rôle à jouer. C'est en tout cas ce que l'on observe déjà aux
Etats-Unis, où milliardaires et fondations (Knight, Ford, Gates. .. “On les voit déjà ailleurs en
Europe où comme aux Pays-Bas, les quatre.
Malgré une efficacité mitigée aux États-Unis, cette formule de politique publique a . The
Circulation of Public Policy and Discourse between Europe and America . des fondations
philanthropiques par le fait qu'elles sont devenues les seules.
Catherine Roux-Sevelle - La philanthropie est une façon . aider les enfants en détresse,
fondation pour aider les femmes . La plupart des grandes familles d'Europe ont créé depuis ..
Etats-Unis a eu une forte valeur d'exemple pour les.
La Fondation Annenberg est une organisation américaine qui a été créée en . Ce dernier,
magnat de la presse aux États-Unis, décida de léguer une partie de sa . continue l'oeuvre
philanthropique de son aïeul aux États-Unis et en Europe,.
Accueil > Ressources > À propos de la philanthropie . récents portant sur les dernières
tendances de la philanthropie au Canada et aux États-Unis.
2 mars 2016 . Les Etats-Unis ont une culture de l'entreprise et de l'entrepreneuriat bien . aussi
un exemple de philanthropie d'entreprise : il s'agit d'une fondation qui a pour . Au contraire en
Europe, beaucoup de contraintes et d'incitatifs.
Dogan, Mattei et Kenneth Prewitt (sous la dir. de), 2007, Fondations philanthropiques en
Europe et aux États-Unis, Paris, Éditions de la Maison des sciences de.
philanthropes européens et encore moins sur la philanthropie en Europe continentale . des
programmes rigoureusement sélectionnés – la Fondation de l'Orangerie – ou un . Par la suite il
s'est intéressé à la philanthropie aux États-Unis et a.
Organismes dont l'activité porte sur la philanthropie en Europe et à l'International. .
d'information sur la philanthropie dans le monde et surtout aux Etats-Unis.
Fondation 3.0 Tables Rondes Stratégiques : Induire un changement systémique positif :
comment concevoir nos stratégies philanthropiques ? . Fund – UK/Europe & Administrateur
de la Polden Puckham Charitable Foundation, . Avant de rejoindre Environmental Funders
Network, elle a travaillé aux Etats-Unis, où elle.
3 mars 2017 . C'est une merveilleuse initiative philanthropique à but caritatif qui se déroule
partout en Europe, au Mexique et aux états-Unis. . La fondation Eva Longoria évolue avec
divers projets afi n d'aider les femmes à la fois dans.
Panorama de la philanthropie en Europe Observatoire de la Fondation de France / CERPhi .
En comparaison avec les Etats-Unis, le pourcentage de donateurs.
Qui dit « Philanthropie » entend souvent « États-Unis » parce que cette . il existe davantage de
fondations en Europe qu'aux États-Unis : philanthropie,.
15 nov. 2016 . . gouvernements suisse et suédois, de la Loterie romande et des fondations
philanthropiques en Europe et aux États-Unis. La Suisse a été un.
Mais cette vision est partielle : la philanthropie est très active dans la plupart des régions du
monde, pas seulement aux Etats-Unis, et ce ne sont pas seulement.
Comparaison Europe/États-Unis . Pour en savoir plus : Lire l'étude complète Panorama de la
philanthropie en Europe sur le site de la Fondation de France.
31 mars 2015 . Aux Etats-Unis, la philanthropie est une institution. . conseil en stratégie de

philanthropie et directrice de la fondation Tocqueville. .. mars, lors des Assises de la
philanthropie, une étude sur ce type de sociétés en Europe.
«La fondation s'efforce de mettre en place un système qui permette aux forces ... mique de
premier plan aux États-Unis) et Larry Summers, qui fut Secrétaire du.
21 avr. 2017 . Le rapport sur la Philanthropie Individuelle 2017 de BNP Paribas mené par . les
fondations familiales et leur approche différente de la philanthropie, . Présente dans 3 régions
(Europe, Asie et États-Unis), elle emploie plus.
Fondation et mécénat, des idées pour demain , Gestion de patrimoine , Magdae. . Aux EtatsUnis notamment, dont on connaît les traditions philanthropiques et la . l'Europe n'échappe pas
au phénomène, mais à la différence des Etats-Unis,.
Fondations philanthropiques en Europe et aux États-Unis [Texte imprimé] / sous la direction
de Mattei Dogan et Kenneth Prewitt ; avec la collaboration de.
25 juil. 2017 . Les fondations Open Society ont été fondées par George Soros, l'un des plus .
les Roms en Europe, et d'autres forcés de vivre en marge de la société. . Aux Etats-Unis, il
existe une longue tradition de philanthropie par des.
Traditionnellement aux États-Unis, les activités culturelles à l'étranger sont du ressort des
grandes fondations philanthropiques et d'autres initiatives privées et loin d'appeler . de
l'Europe scolaire est un bon exemple de cette «concurrence».
. en Europe : le 'tiers secteur', s'étalant, au-delà des fondations philanthropiques, . studies'
depuis le milieu des années 1960, aux Etats-Unis puis en Europe,.
21 mai 2015 . Comprendre ce qu'est la philanthropie, les avantages pour les . pour ce secteur
très particulier des fondations en Suisse et dans le monde ?
14 déc. 2011 . plus restreinte qu'aux États-Unis, les études existantes portant essentiellement
sur . transnationale des fondations philanthropiques. II.
1) Le début d'une tradition philanthropiques aux Etats-Unis . 22. 2. .. Etats-Unis comme en
Europe, ces fondations sont venues compléter les efforts des.
Partout en Europe, le secteur des fondations est florissant. . En comparaison avec les EtatsUnis, le pourcentage de donateurs européens (44%) et le montant.
En Europe, le Danemark fait figure de modèle avec plus de 1 300 fondations. Si l'impulsion est
venue des Etats-Unis, le Vieux Continent bouge, lui aussi,.
18 sept. 2013 . Le don, le volontariat, les fondations, la philanthropie sont au cœur de la . des
États-Unis, mais aussi de la comparer à la France et à l'Europe.
27 juin 2013 . Les fondations philanthropiques d'envergure comme celle mise sur pied par le .
Bill Gates, suscitent des critiques croissantes aux États-Unis.
12 déc. 2015 . Je fais un tour d'Europe, mais aussi du monde, pour qu'Epic atteigne son but. .
Je passais beaucoup de temps aux Etats-Unis. Quand elle a . Comment La Fondation Epic
Renouvelle-T-Elle L'Expérience Philanthropique?
23 nov. 2012 . Philanthropie, mécénat, sponsorisation . Les montants dont disposent les
fondations, visibles depuis les années 1990 . Mais à la différence Etats-Unis, l'aide privée au
développement n'est pas le fait . Liste de donneurs de fonds - De multiples organisations
implantées en Europe et ailleurs encouragent.
9 avr. 2015 . fondations existantes ont été créés depuis 1975 et 40% depuis 2000. .. La
philanthropie portait alors toujours la marque de la vieille Europe . Aux Etats Unis, la
philanthropie est une forme d'engagement civique alors qu'en.
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