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Les Fondations
Philanthropiques
De nouveaux acteurs
politiques?
Par | By: Jean-Marc Fontan, Peter R. Elson
& Sylvain Lefèvre
Membres du PhiLab
Résumé
Ouvrage clé permettant de comprendre le rôle
politique des fondations subventionnaires, le présent
collectif est la première grande synthèse de l’histoire
de la philanthropie canadienne et québécoise.
Dès le début du XXe siècle, la dimension
sociopolitique des organisations philanthropiques a
été remise en question : quelle légitimité d’action
pouvaient avoir des acteurs privés fortunés dans le
domaine de l’entraide ? Cet ouvrage répond à cette
question en se basant sur une variété de travaux
dirigés par différentes équipes de recherche.
Plusieurs thèmes centraux sont abordés : survol
historique et comparatif du rôle des fondations, au
Québec, au Canada et ailleurs; proposition de
classification théorique et empirique des fondations ;
caractérisation des relations entre les différents
acteurs
de
l’écosystème
philanthropique;
identification des stratégies mobilisées par ces
différents acteurs; réflexions sur le rôle des
fondations dans la création de politiques
publiques... Ce livre propose une vue d’ensemble
éclairante du secteur de la philanthropie
subventionnaire qui, malgré son champ d’action
restreint,
demeure
fondamental
dans
les
reconfigurations sociales en cours.
L'Année PhiLanthropique - The PhiLanthropic Year

Summary
A critical publication that allows for the
understanding of the political role of grantmaking
foundations, this collection is the first broad
synthesis of the history of Canadian and Quebecois
philanthropy.
From the beginning of the 20th century, the
sociopolitical
dimension
of
philanthropic
organizations was questioned: what legitimate role
could wealthy private actors have in the sector of
mutual aid? This publication answers this question
based on a variety of works supervised by different
research teams.
Several themes are covered: historical and
comparative overview of foundations' role, in
Quebec, in Canada and abroad ; theoretical and
empirical foundation classification proposal ;
characterization of the relations between the
different actors of the philanthropic ecosystem ;
identification of the strategies mobilized by these
different actors ; reflections on the role of
foundations in the creation of public policy... This
book offers an eye-opening, global view of
grantmaking philanthropy that, notwithstanding its
limited range of action, remains fundamental in the
ongoing social reconfiguration.
Volume 1 - Avril | April 2019
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La Solidarité en crise
Centraide et la
nouvelle philanthropie
Par | By: Taïeb Hafsi & Saouré Kouamé
Membres du PhiLab

Description
Il y a des moments dans la vie d’une organisation où
de grands questionnements émergent sur son avenir.
C’est l’un de ces moments que vit Centraide du
Grand Montréal. C’est une organisation qui symbolise
la solidarité entre les membres de la communauté et
ses campagnes sont l’occasion d’un grand brassage
impliquant près de 500 000 personnes. Centraide
fait aujourd’hui face à des tensions très fortes. Il y a
d’un côté les problèmes durables de faible intensité,
peu visibles mais qui sont au cœur de l’action
communautaire et qu’on ne peut négliger sans
mettre en cause la grande harmonie qui a caractérisé
les communautés de Montréal. De l’autre, il y a les
tendances des entreprises à considérer la
philanthropie comme une dimension cruciale,
stratégique, ce qui les mène à privilégier les causes
visibles et séduisantes pour le grand public. Ce livre
décrit d’abord l’histoire de Centraide et ses grands
succès pour mettre en évidence la crise majeure que
cette tension dessine pour l’action philanthropique et
la solidarité communautaire montréalaise.

L'Année PhiLanthropique - The PhiLanthropic Year

Description
There are moments in the life of an organization
when big questions arise concerning its future.
Centraide of Greater Montreal is living one such
moment. They are an organization that is a symbol of
solidarity among members of the community, and
their campaigns are a significant event, involving
nearly 500 000 people. Centraide is currently
dealing with intense pressures. On the one hand,
there are low-intensity ongoing problems, not very
visible, but at the heart of community action that, if
ignored, will disrupt the harmony that has
characterized Montreal's communities. On the other
hand, there is the trend of companies considering
philanthropy as a crucial and strategic component,
leading them to favour highly visible causes that are
attractive to the public. This book begins with
Centraide's history and their great successes to
highlight the major crisis that these pressures are
creating for philanthropic action and Montreal's
community solidarity.

Volume 1 - Avril | April 2019

L'Année PhiLanthropique
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