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Actualités

Philanthropie et féminisme

Traditionnellement, la charité a permis aux femmes de se tailler une place dans
l’espace  public  et  d’avoir  une  in�uence  croissante  dans  certaines  sphères
d’activité tandis que les portes du gouvernement leur étaient interdites. De nos
jours,  leur  engagement  en  philanthropie  est  devenu  plus  qu’un  vecteur  de
reconnaissance  sociale  et  politique,  mais  un  véritable  moyen  d’accélérer  le
processus d’accession à l’égalité entre les sexes. Ainsi,  dans plusieurs pays à
travers le monde, le mouvement féministe a été et est encore soutenu par des
philanthropes  et  des  organisations  caritatives.  Ce  bulletin  regroupe  des



références  qui  mettent  en  lumière  la  relation  qu’entretient  le  milieu  de  la
philanthropie  avec  ce  mouvement  social.  Ces  références  se  présentent  aussi
comme une invitation générale à s’approprier une perspective féministe a�n de
repenser l’action philanthropique en tenant compte d’enjeux liés au genre.

Bonne lecture!

Éditorial: A Re�ection on Feminist Philanthropy, par Manuel Litalien, PhiLab
Ontario
Gender-Lens Philanthropy: A practical guide for Canadian foundations,
par Juniper Glass, publié par PFC
Entrevue: Juniper Glass on Gender-Lens Philanthropy, par Andrea Kovacs
Sykes
Avons-nous réellement saisi le potentiel des femmes dans le secteur de la
philanthropie ?, par Diane Alalouf-Hall, PhiLab Québec (2020)
Quel rôle pour les femmes dans la philanthropie subventionnaire
canadienne et québécoise ? par Diane Alalouf-Hall, PhiLab Québec (2017)
Compte-rendu de lecture: L’émancipation des femmes à l’épreuve de la
philanthropie, par Julie Raby, PhiLab Québec
Feminist, Grassroots and Transformative Visions of Change in Neoliberal
Re-structuring, par Jacqueline Colting Stol, PhiLab Québec
Philanthropy for the Women’s Movement, Not Just
‘Empowerment’ par Françoise Girard, publié par the Stanford Social
Innovation Review
Gender Equity in Canada and Lessons from Former Supreme Court Chief
Justice Beverley McLachlin, par John Lorinc, publié par The Philanthropist
Balados: The Growing Importance of Women in Philanthropy, avec Jacki
Zehner et Dr. Debra Mesch, publié par Foundation Source
Balados: Unleashing Charitable Impact by and for Women, avec Andrea
Pactor, Carrie Schwab-Pomerantz et Michael Voss, publié par The Stanford
Social Innovation Review
Phibliothèque Mars 2017 - Les femmes et la philanthropie
Phibliothèque - Philanthropie féministe

Quelques fondations, organismes de bienfaisance, Fonds et
réseaux de femmes



Canadian Women’s Foundation / Fondation Canadienne des femmes
Catherine Donnelly Foundation
Girl Guides
Oxfam (Women’s Rights)
Native Women’s Association of Canada
The Girls Action Foundation
The Equality Fund
Women Shelters Canada
Women’s Y Foundation/Fondation Y des femmes
YWCA

Prochains événements

Esplanade and the J. Armand
Bombardier Foundation  alancent

la deuxième édition de l'événement
"possibles" : Innovation sociale

et philanthropie et secteur public.
Lundi 20 janvier 2020 à 19h

Inscriptions ici

Nous sommes heureux de vous inviter
au webinaire EDGE :

"North America Organizing"
(en anglais)

Friday, January 24th, 2020
9am -10:30am PST | 12pm - 1:30pm EST

 Inscriptions ici



Nous sommes heureux de vous inviter
au webinaire WINGS : "Pleins feux

sur les expériences d'environnement
favorable des réseaux WINGS" (en

anglais seulement)

 Inscriptions ici

À noter dans vos agendas !
La conférence de EDGE Funders

Alliance 2020 se tiendra du 30 mars au
1er avril 2020 à Berlin, en Allemagne.

Pour en savoir plus, cliquer ici
Faites-nous savoir si vous comptez y

assister :)

Appel à communications - ACFAS

PhiLab Québec y tiendra un colloque et
vous invite à soumettre votre

proposition de communication pour le
88ème congrès de l'ACFAS

La date limite est le 20 février 2020

Plus d'informations ici

PhiLab Québec - Montreal



Nouvel article dans LaPresse par des membres et
étudiants de PhiLab Québec!

La philanthropie ne rammènera pas les koalas!

Une version longue sera bientôt disponible sur notre
site internet.

Nouvelle entrevue à Radio-Canada avec Caroline
Bergeron, directrice du Centre regionnal de Québec

"Fait-on preuve de plus ou moins de générosité?"

PhiLab Québec est heureux d'acceuillir une nouvelle
étudiante: Jacqueline Colting-Stol.

Ses intérêts de recherche portent sur la mobilisation
communautaire et la construction de mouvements
face à la violence et à l'oppression administrées et

systémiques.

Maxime Bertrand, étudiant au certi�cat en gestion
philanthropique de l'UdeM, a été engagé pour

participer à l'un des projets de recherche partenarial
du PhiLab avec la Fondation Béati et le Bâtiment 7.

Vous trouverez ici une liste des projets de recherche
du PhiLab Québec 



PhiLab Ontario - Toronto

Kristen Pue, étudiante au PhiLab Ontario et
candidate au doctorat, a rédigé dernièrement

un commentaire face aux allégations continues de
�nancement étranger de Tides Canada..

No, Canada’s Environmental Movement is Not
Foreign-Funded

PhiLab de l'Ouest - Regina



Nous aimerions souhaiter la bienvenue à  Oscar
Zapata au sein de l'équipe de recherche du PhiLab de

l'Ouest.

Ses domaines de spécialisation comprennent
l'économie de l'environnement, l'économie

comportementale et expérimentale, et l'économétrie
appliquée, avec un accent particulier sur l'économie

de l'eau et des changements climatiques, et les
inégalités sociales.

Lynn Gidluck et son équipe de recherche se sont
rendues à Edmonton en octobre 2019 pour assister à
la réunion du "211 Canada Leadership Table", a�n de
faire avancer leur recherche sur le rôle de Centraide

et des organismes du 211 dans la gestion des
urgences.

Plus d'informations ici 

Du nouveau chez nos membres

Sylvain était l'invité de Radio Canada, en décembre
2019.

Équipement médical de pointe, salles de concert,
bourses d'études... la philanthropie met au jour de
grands projets. L'État encourage d'ailleurs les dons

grâce à des leviers �scaux. Quel doit être le rôle de la
philanthropie? En ces temps de guignolée, Gérald

Fillion discute avec le directeur du Centre de
recherche sur les innovations sociales, Sylvain

Lefèvre.

La philanthropie est-elle la béquille de l'État?

Des nouvelles de nos partenaires



Au début de 2020, la Fondation Laidlaw
lancera un nouvel appel de

candidatures pour son Fonds d'aide au
développement des jeunes et des

collectivités autochtones. 
Indigenous Youth and Community

Futures Fund.

Le CRISES est à la recherche d'un
nouveau coordonnateur ou d'une

nouvelle coordonnatrice scienti�que et
des communications.

Consulter l'offre ici 

Nouveau rapport �nancé par
notre partenaire, la Fondation J.

Armand Bombardier

Guide sur les fondations parallèles

Article mensuel de Alliance

Philanthropy is a feminist issue

"La philanthropie féministe n'est pas un acte de
charité ou un acte de pouvoir. C'est un acte de

solidarité et d'autonomisation mutuelle, dans lequel
les solutions aux problèmes auxquels les femmes

sont confrontées sont considérées comme une
question de responsabilité mutuelle".

Lire l'intégralité du dossier ici  Feminist
Philanthropy (en anglais seulement)



Facebook Twitter LinkedIn Youtube

Comment soutenir le PhiLab? En participant sur les réseaux
sociaux!

A�n d'augmenter la portée des publications de PhiLab, vous pouvez nous aider en
participant sur les médias sociaux ! Un simple " j'aime ", un commentaire ou un
partage nous aide à diffuser des connaissances sur le secteur.

Aujourd'hui, nous avons quatre plateformes de médias sociaux actives, il y en a
une pour chacun, quel que soit votre style !

Les étudiants de PhiLab ont toujours accès au groupe Facebook qui leur est
réservé.

Cette infolettre vous est envoyé par le Réseau canadien de recherche partenariale en
philanthropie

Se désinscrire


