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Infos

Philanthropie et démocratie

L'activité  philanthropique  dans  un  contexte  démocratique  est  une  question
sensible.  Alors que la démocratie  se dé�nit  comme un régime politique où le
pouvoir vient des citoyens, la philanthropie, en revanche, correspond à une forme
d'intervention sociale où les individus utilisent leurs ressources personnelles pour
faire avancer les causes de leur choix. Cela signi�e que les philanthropes - grands



et petits - agissent sur des questions d'intérêt public à partir d'un choix personnel,
ce dernier n'étant pas nécessairement validé par délibération. Il se crée ainsi une
tension entre, d'une part, l'idéal démocratique fondé sur des décisions prises par
consensus majoritaire, idéal auquel toutes les sociétés démocratiques aspirent,
et,  d'autre  part,  la  liberté  individuelle  d'utiliser  ses  ressources  �nancières  ou
autres pour le bien commun. Naturellement, cette tension est plus grande dans le
contexte  de  la  concentration  des  ressources,  où  la  majorité  des  ressources
�nancières du secteur philanthropique sont contrôlées par un petit  nombre de
fondations et où l'in�uence des grands donateurs gagne du terrain sur le marché
du don.  Si  la  question  des  inégalités  sociales  n'est  pas  traitée  avec  force,  la
crainte  que  la  philanthropie  des  grands  donateurs  n'entraîne  des  tendances
ploutocratiques restera légitime et très présente. Par ailleurs, l'augmentation de la
demande de services publics ou d'interventions réglementaires de l'État par la
population est limitée par la capacité d'action de l'État, ce qui amène les grands
bailleurs de fonds et  leurs fondations à sentir  la  pression pour intervenir  à  la
place  de  l'État.  Comment  séparer  la  responsabilité  de  l'État  de  celle  de  la
philanthropie dans les affaires publiques ? Les références présentées dans ce
bulletin  visent  à  mettre  en  lumière  les  dé�s  qui  dé�nissent  le  lien  entre
philanthropie et démocratie.

Bonne lecture!

Éditorial: Démocratie et philanthropie – une relation sous tension chez nos
voisins du sud!, par Jean-Marc Fontan
Philanthropy  vs.  Democracy  par  Helmut  K.  Anheir,  publié  par  Project
Syndicate
En route vers une réforme du cadre juridique régulant les activités politiques
des OBE – Quatre réactions du secteur philanthropique sur l’abolition de la
limite des 10 % by Diane Alalouf-Hall and David Grant-Poitras
Les  organismes  de  bienfaisance  sont  désormais  les  bienvenues  sur  la
scène  politique:  Qu’est-ce  que  cela  signi�e  véritablement  et  à  quoi
s’attendre pour l’avenir?,  par  David Grant-Poitras et  Diane Alalouf-Hall  du
PhiLab, publié par The Philanthropist
Entrevue avec Valerie Lemieux du Catherine Donnelly Foundation, par Brady
Reid et Katherine MacDonald
Les  fondations  comme  fournisseurs  de  justice  intergénérationnelle  ?
Recension de l’ouvrage “Just Giving” et leçons à tirer pour la philanthropie
canadienne, par Kristen Pue



Dons aux partis politiques : des gens d’affaires prennent la relève de leur
entreprise, publié par Radio-Canada
Partis fédéraux: les dons faits par des mineurs font sourciller des experts,
publié par LaPresse
Phibliothèque - Philanthropie et Démocratie

Événements récents

Notre unité de recherche internationale
partenaire en France (PSSP) a accueilli
"Rencontres : Solidarité et numérique"
le 22 octobre, retransmis en direct à

Montréal par PhiLab Québec.

Philanthropic Foundations Canada  a tenu

son symposium à Calgary les 16 et 17

octobre. Visitez le site web pour plus

d'information.

Centre Régional du Québec - Montréal



Le Hub de Québec a tenu son premier Séminaire Académie de l'année avec
Rosane Dal Magro qui a présenté sa thèse " Le rôle social des familles en affaires

pérennes " et Annabelle Berthiaume qui a présenté " Travail gratuit : la nouvelle
exploitation ? "par Maud Simonet.

Merci pour votre temps
et votre participation aux
activités de l'Académie

PhiLab !

Au cas où vous auriez manqué la
conférence d'Hilary Pearson le 12

septembre, "Philanthropie : Expérience
et perspectives d'avenir", la vidéo est

disponible ici.

Nous avons également trois
commentaires sur l'événement
disponibles sur notre site Web :

Résumé par Caroline Bergeron
Réaction de David-Grant Poitras

Commentaire de Katherine Mac Donald

Prochains événements



Rappel : PhiLab Québec et l'Alliance
des bailleurs de fonds de EDGE

accueilleront demain, le 5 novembre à
l'Université de Montréal, la conférence

"Philanthropie pour le changement
systémique".

Avec l'invité spécial Edouard Morena,
auteur de 

The Price of Climate Action:
Philanthropic Foundations in the

International Climate Debate. Une
critique de livre de Diane Alalouf-Hall

de PhiLab a été publiée par The
Philanthropist. 

Pour le lire, c'est ici.

Des rafraîchissements seront servis
pendant la période de réseautage à la

�n
Plus d'informations ici

Conversations Philanthropiques en
Culture tiendra son premier événement

le 12 novembre. Le thème sera
'L'engagement du conseil

d'administration en philanthropie".

Pour plus d'information, c'est ici

Le PhiLab Québec est heureux de vous
inviter à sa toute première journée

d’étude le 28 novembre. Les objectifs
de la journée sont de mettre prendre

connaissance des différents projets de
recherche des étudiants-es du PhiLab,

d’offrir une plateforme pour la
présentation de leurs travaux et de



Centre régional de l'Ontario - Toronto

Un nouvel article de Kristen Pue est publié dans le
magazine Nonpro�t and Voluntary Sector Quarterly !

Selling Out? A Cross-National Exploration of
Nonpro�t Retail Operations



La bourse interna�onale d'études en
résidence 2020

Programme d'études supérieures en
philanthropie et leadership sans but

lucra�f
École d'administra�on et de poli�que

publique
Université Carleton, O�awa, Canada

La maîtrise en philanthropie et
leadership sans but lucratif (MPPNL)

attire une cohorte d'étudiants
nationaux et internationaux - un

mélange d'aspirants et de
professionnels expérimentés - qui

s'inscrivent au programme en passant
deux semaines sur le campus en juillet

pour suivre un atelier d'été de style
exécutif. Ils complètent ensuite le

programme par une série de cours en
ligne et des sessions intensives d'une

semaine.

Plus d'informations ici

Prochains événements



Le 18 novembre 2019, Centraide du
Grand Toronto, en partenariat avec la
Bhayana Family Foundation, rendra

hommage aux champions invisibles de
la région du Grand Toronto. L'ancienne

vice-première ministre de l'Ontario,
Deb Matthews, sera notre
conférencière principale.

Plus d'informations, ici

Carleton is planning the visit of Noel
Hyndman, Professor of Accounting and
Director of the Centre for Not-for-pro�t
and Public-sector Research at Queen's

University, Northern Ireland.

A presentation will take place on
December 6th: Building Trust and
Legitimacy in the Charity Sector

through Better Reporting - Re�ections
from a UK Insider"

More information here

Centre régional de l'Ouest - Regina

Le Hub de l'Ouest est �er d'accueillir Catherine Pearl et David Peacock dans ses



rangs en tant que membres chercheurs !

Mme Pearl a été la première professeure titulaire en
innovation sociale à l'Université Mount Royal. Avant

de se joindre au milieu universitaire, Catherine a
passé près de vingt ans dans le secteur privé, en

plani�cation d'entreprise, en �nances et en
marketing. Elle a travaillé pour un certain nombre

d'entreprises multinationales et nationales et a passé
beaucoup de temps dans le secteur sans but lucratif
à titre de bénévole, de consultante et de présidente et
chef de la direction d'un organisme de bienfaisance

enregistré, qui exploitait une entreprise sociale.

David Peacock est directeur de l'apprentissage à la
faculté des arts de l'Université de l'Alberta.  Ses

recherches portent sur les politiques et les pratiques
d'engagement communautaire et universitaire,

l'apprentissage par le service à l'échelle mondiale, la
théorie du curriculum et la participation des étudiants

universitaires de " première génération " à
l'apprentissage par l'expérience.

Centre régional de l'Atlantique - Corner Brook



Événements récents

Le 7 octobre 2019, la Bhayana
Foundation a rendu hommage à sept
professionnels de première ligne pour

leur dévouement au leadership, leur
créativité, leur engagement

communautaire et leur partenariat, à
Halifax (Nouvelle-Écosse).

Read an article on the initiative here

Du nouveau chez nos membres

Nouveau chapitre par Manuel Litalien, coordonnateur
du carrefour de l'Ontario et membre du PhiLab :

Gender, Religions and the SDGs: a Re�ection on
Empowering Buddhist Nuns

Nouveau chapitre par un membre du Centre de
l'Ontario François Brouard:

Rock et Belles Oreilles Analyse de l’oeuvre d’un
groupe mythique

Du nouveau chez nos partenaires



Nouveau rapport de la Fondation
Catherine Donnelly :

Deepening Our Learning
–  Strengthening our Relationships

WINGS prend la direction de la Plate-
forme philanthropique SDG en 2020

En savoir plus

Nouvelle entrevue par la Fondation
McConnell :

How forests �ght climate
change: Interview with Daimen Hardie

and Zach Melanson of Community
Forests International

L'Oeuvre Léger a revu son image et son
image de marque. Ils sont maintenant :

Mission Inclusion

En savoir plus

Centraide du Grand Montréal était
dans LaPresse pour leur campagne

#JamaisIndifférents

Consultez l'article ici

Soutenez le PhiLab en participant sur les réseaux sociaux!

A�n d'augmenter la portée des publications de PhiLab, vous pouvez nous aider en
participant aux médias sociaux ! Un simple " j'aime", commentaire ou partage,



Facebook Twitter LinkedIn Youtube

nous aide à diffuser les connaissances dans le secteur.

Aujourd'hui, nous avons quatre plateformes de médias sociaux actives, il y en a
une pour tous, peu importe votre style !

Les étudiants du PhiLab ont toujours accès au Facebook group pour les
étudiants-es.

Cette infolettre a été envoyé par le réseau Canadien de recherche partenariale sur la
philanthropie

Se désinscrire


