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Les causes invisibles en philanthropie

Dans un premier sens, les "causes invisibles" sont les mouvements sociaux pour
l'équité, l'inclusion et la justice que les bailleurs de fonds philanthropiques
ignorent trop souvent. Ces causes sont "invisibles" pour la philanthropie dans la
mesure où elles ne sont pas e�cacement intégrées dans les pratiques et les
objectifs des fondations en matière d'organisation et d'octroi de subventions.

Dans un second sens, les "causes invisibles" sont les structures et institutions
sociétales qui créent et maintiennent ces inégalités, exclusions et
injustices. Alors que des structures et institutions racistes, sexistes, anti-



indigènes, anti-pauvres et capables se manifestent par des politiques sociales et
organisationnelles concrètes, les causes sont rendues "invisibles" aux bailleurs de
fonds philanthropiques par l'idéologie.

Ce numéro spécial, dirigé par le PhiLab Québec, se penche sur certaines de ces
"causes invisibles". Nous espérons lancer une discussion sur la manière dont la
philanthropie peut faire la lumière sur ces causes restées dans l'ombre.

Bonne lecture !
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Editorial: Causes invisibles et philanthropie

Par Adam Saifer, directeur du PhiLab Québec

Entrevue avec Meghan Joy: Philanthropy and Seniors'
Issues

Par Adam Saifer, directeur du PhiLab Québec



Vidéo: Table Ronde Virtuelle: Augmenter la
collaboration des fondations subventionnaires dans

le secteur des personnes âgées

Avec la Fondation Mirella & Lino Saputo, Présâges,
et PhiLab Québec

Comment augmenter l'intérêt pour une cause
invisible?

par Jennifer Fils-Aimé, PhiLab Québec
Dirigé par Diane Alalouf-Hall

Livre: La solidarité en crise, Centraide et la nouvelle
philanthropie

Par Taëb Hafsi & Saouré Kouamé, PhiLab Quebec 

Entrevue avec  Claude Pinard, Directeur exécutif de la
Fondation Mirella et Lino Saputo

Par Jennifer Fils-Aimé, PhiLab Québec



Accroître le soutien des entreprises à une cause «
invisible »

Par Saouré Kouamé, PhiLab Ontario

Édition spéciale à venir :
Philanthropie, changement climatique et environnement

L'édition spéciale du mois prochain est dirigée par le
PhiLab's Atlantic Hub et portera sur la philanthropie,

le changement climatique et l'environnement.

Souhaitez-vous partager du contenu sur ce sujet ?
Veuillez contacter Brady Reid, le coordinateur de

l'Atlantic Hub, à l'adresse suivante :
philab@grenfell.mun.ca

Nouvelles

Événements à venir



Journée d'étude du PhiLab Québec

26 novembre 2020 10h - 15h30 EST

Comme tous les ans, PhiLab Québec organise sa
journée d’étude dans le but de présenter l’intégralité
des projets personnels des étudiants-es (mémoires,

thèses). Cet événement est l’opportunité de s’exercer
à la présentation mais aussi de demander conseils
aux autres étudiants-es et professeurs-es présents-
es dans la salle (aspects méthodologiques, collecte

de données, rédaction, échantillonnage, etc.). 

Evénement organisé par PhiLab Québec
Plus d'informations: philabquebec@uqam.ca

Conférence PFC 2020 :

Avance rapide : exploiter le pouvoir de la
philanthropie pour construire un avenir

meilleur

Du 17 au 19 novembre

L'événement permettra aux membres du PFC et à la
communauté philanthropique au sens large de
s'arrêter, de ré�échir et de plani�er l'avenir. PFC

proposera un prix pour les jeunes professionnels a�n
d'encourager les faiseurs de changement, les

innovateurs de demain à prendre part à la
conversation dès aujourd'hui. Traduction simultanée

offerte dans tous les panels et les plénières

Inscriptions ici



Series 3 In�uence-Advocacy-Collaboration: Prise de
parole de femmes racisées et autochtones

24 novembre 2020 9h - 10h30 EST

Animée par Inès Chaalala, directrice de
l'apprentissage et des partenariats chez PFC, cette

conversation nous permettra d'entendre quatre
femmes incroyables, dont le parcours a été marqué

par l'acte de s'exprimer.

Evénement organisé par la Fondation J. Armand
Bombardier

Inscriptions ici

Conférence virtuelle ISTR 2021 :

La société civile mondiale en temps
d'incertitude : Renforcer la diversité et la

durabilité

12 - 15 juillet 2021
Compte tenu des préoccupations liées à la pandémie
de coronavirus, la 14e conférence internationale de

l'ISTR est un événement entièrement virtuel.

L'ISTR accepte toujours des propositions pour son
nouveau sous-thème : Action collective et réactivité

dans le contexte mondial jusqu'au 30 novembre
2020.

Plus d'informations ici



Nouveau superviseur du carrefour du Québec
A partir du 15 octobre 2020, Adam Saifer
remplacera Caroline Bergeron en tant que

superviseur du Hub de Québec. Bienvenue dans
l'équipe !

"Adam est titulaire d'un doctorat en études culturelles
et a travaillé comme boursier postdoctoral au Centre
for Social Impact de l'Université Queen's, et comme
professeur adjoint au Département d'études sur le

développement mondial. Ses recherches au PhiLab
portent sur les obstacles et les dé�s auxquels sont

confrontés les béné�ciaires de subventions axées sur
l'équité dans leur relation avec les acteurs

philanthropiques".

PhiLab Québec a un nouveau partenaire de
recherche: 

Conversations Philanthropiques en Culture

"La volonté de plusieurs acteurs philanthropiques de
Montréal a conduit à la création de Conversations
Philanthropiques en Culture (CPC) est un groupe

destiné à favoriser les échanges et le partage
d'expériences pour soutenir le sain développement

de la philanthropie à Montréal et au Québec".



Jean-Marc Fontan, co-directeur du réseau PhiLab et
chercheur au PhiLab Québec, a été interviewé pour un

article dans LeDevoir sur l'impact de COVID-19 sur
les événements de collecte de fonds :

La pandémie marque-t-elle la �n de l'événemential en
philanthropie?

Wendy Reid, membre du PhiLab Québec, a
récemment publié un rapport pour le Conseil des Arts

de Montréal :

Repenser la philanthropie culturelle à Montréal:
 Les relations et la communauté

Sylvain A. Lefèvre, chercheur au PhiLab Québec et
directeur du CRISES a été interviewé à la Radio

Télévision Suisse (RTS) pour leur série Démocratie
made in USA

Sylvain discute les fondatins alternatives �nancé par
les héritiers rebels pour lutter contre l'injustice

sociale

Caroline Bergeron, Hilary Pearson et Diane Alalouf-
Hall, membres du PhiLab Québec continuent leur

recherches à propos de la modernisation de la loi de
l'impot pour les organismes de bienfesance. 

Deux tables rondes ont déjà eu lieu à l'automne ainsi
qu'un enregistrement vidéo. Les résultats seront

disponibles au printemps 2021

La modernisation de la loi de l'impôt pour les
organismes de bienfaisance



Le PhiLab de l'Ouest a deux nouveaux étudiants :

Connor Thompson est un étudiant en doctorat à
l'Université d'Alberta.

Il travaille sur le projet de recherche PhiLab "The
Carnegie Foundation and Canadian Higher

Education " avec le Dr. David Peacock, membre du
 PhiLab de l'Ouest

Sabina Trimble est une étudiante en doctorat au
Centre d'étude de la philanthropie de l'université du

Kent à Canterbury, en Angleterre, originaire de
Calgary. Ses recherches situent la philanthropie

canadienne de manière plus explicite dans le cadre
de la bourse canadienne sur la race, le sexe et le

colonialisme, en se concentrant sur la manière dont
les organisations philanthropiques encadrent les

relations entre les autochtones et les non-
autochtones pour orienter la pratique

philanthropique.

Peter R. Elson,  Le co-directeur du PhiLab et
chercheur du PhiLab de l'Ouest, a participé à un

événement organisé par Indigenous Philanthropy
Towards Self-Determination le 24 septembre 2020, et

a résumé son point de vue sur les points clés :

Indigenous Community Foundations: Filling the Void



PhiLab Atlantique a une nouvelle étudiante!

Katy Nedeljakov est une étudiante de première année
en Master de politique environnementale. Elle est

impatiente de mener des recherches
communautaires et espère en apprendre davantage
sur le transfert de connaissances entre les ONG et le

gouvernement.

Anne Monier, membre de notre unité de recherche
internationale en France, a été interviewée sur la RTS
- Radio Télévision Suisse pour leur série Démocratie

made in USA

Philanthropy according to North American culture
and logic

Publications du PhiLab



Nouvelle revue de livre

Notre partenaire, The Philanthropist, a récemment
publié une critique de notre dernière publication :

Book Review: Philanthropic Foundations in Canada:
Landscapes, Indigenous Perspectives and

Pathways to Change

Juniper Glass, une membre du PhiLab's Quebec Hub
a récemment co-écrit un rapport sur les liens entre
les pratiques de changement des systèmes et le

travail de changement féministe. :

Bridging the �elds of feminist and systems practice:
Building ecosystems for gender equity

"This report examines power and change deeply,
unveiling key learnings and insights from both a

feminist and system change perspective and
illustrating the complementarity between the two.”

- Tasha Lackman, Vice president of the Foundation of
Greater Montreal



Émilie Fortin-Lefebvre, membre du PhiLab Québec, en
partenariat avec la Commission de développement

économique des Premières Nations du Québec et du
Labrador, travaille sur un projet de recherche visant à

dé�nir les pratiques ainsi que les enjeux de
l'accompagnement et les obstacles à

l'entrepreneuriat

Pour en savoir plus, cliquez ici :
Premières Nations et Entrepreneuriat

Jean-Marc Fontan and Juan-Luis Klein, tous deux
membres du Hub de Québec, ont récemment publié

un manifeste pour le magazine Acfas :

Manifeste pour un changement global

Jean-Marc a également co-écrit une conversation
éditoriale pour le même magazine :

Dossier bifurcation : conversation éditoriale

François Brouard, co-superviseur du centre de
l'Ontario, organise une séance de discussion sur la

recherche
Le 23 novembre à 12 heures :

COVID-19 Crisis within Arts and Culture Sector and
Comedy Industry in Québec and Canada

Pour plus d'informations, envoyez un courriel
:parg@sprott.carleton.ca



L'Institut Mallet  a publié une interview vidéo de
Damien Contandriopoulos, professeur en sciences
in�rmières et spécialiste des politiques de santé

publique :

Les impacts de la COVID-19 sur le secteur et la
culture philanthropique: Entrevue avec Damien

Contandriopoulos

Community Foundations Canada  organisera une
série de webinaires au cours des prochains mois. Les
thèmes abordés seront notamment la lutte contre le

racisme, la gouvernance et les fondamentaux
�nanciers, et le mécénat d'entreprise.

Learn more and register here

Environment Funders Canada  a publié un nouveau
rapport, avec le soutien de la Fondation de la famille

Trottier :

Building Canada’s Low Carbon Future: Opportunities
for the Philanthropic Sector

Pro�l philanthropique en vedette



PhiLab Québec a lancé une base de données de pro�ls philanthropiques a�n de
mettre en évidence les professionnels du secteur et la diversité de leurs rôles.

Vous souhaitez �gurer dans cette base de données ? Remplissez votre pro�l ici.

Adriana Beemans  est la directrice du programme
"Économies locales inclusives" à la Metcalf

Foundation.
"Mon programme est axé sur l'amélioration des

moyens de subsistance économiques des personnes
à faible revenu de Toronto. J'apporte 20 ans

d'expérience dans le développement communautaire,
le développement du leadership, le renforcement des

capacités, l'innovation et la conception de
programmes".

Lisez son pro�l complet ici

Article Alliance du mois

Le Magazine Alliance publie des articles de
couverture d'événements philanthropiques, incluant

cette conférence à Tijuana, au Mexique:

Gender, childhood & youth on the move: ‘visibilizing’
the invisible

"...It became clear that an important outcome of this
convening would be to ‘visibilize the invisible’ – uplift

and learn from the women, youth, indigenous, and
LGBT populations whose voices are often silenced by
the systems and policies that are directly impacting

them."



Facebook Twitter LinkedIn Youtube Academia

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", un commentaire ou un

partage nous aide à diffuser les connaissances dans le secteur.

Nous avons maintenant quatre plateformes de médias sociaux actives, il y en a
une pour chacun, quel que soit son style !

Cette infolettre a été envoyé par le Réseau Canadien de recherche partenariale en philanthropie

Se désinscrire


