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Le prisme de la Philanthropie stratégique… appliqué à la Fondation 
Daniel et Nina Carasso

Véhicule

 Droit français des 

successions

 Expertise FDF

 Horizon temporel
Horizon temporel

 Famille : fonds consomptible

 Stratégie : appui MT (3-5 ans) à LT (plus 

de 5 ans)

 Stratégie : cohérence dotation

Valeur

 Choix de raison (dimension 

instrumentale) / choix de 

passion (dimension 

expressive)

 Science based

 Professionnalisme

 Valeurs de la FDNC = 

valeurs du couple

Style

 Niveau d’implication de la famille

 Rôle de la gouvernance et de l’équipe 

 Degré d’implication / bénéficiaires

 Degré de visibilité de la Fondation et de 

la famille

Cadre logique

 Théorie du changement

 Triangle d’impact

 De l’expérimentation au 

changement d’échelle

 Accompagnement structurel 

et « offre Carasso »

 Cohérence dons / 

investissements



Faire système 
Stratégie 2019-2023

Une Fondation au cœur de l’impact

Une stratégie réfléchie au regard de l’impact en activant trois dimensions simultanées :
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Réflexion

Action

IMPACT

Diffusion

 Recherche académique

 Veille et étude

 Prospective

 Participation à des réseaux 

professionnels

 Expérimentation / prise de 

risque

 Développement

 Essaimage

 Renforcement structurel

 Mise en réseau

 Mesure d’impact

 Capitalisation des bonnes 

pratiques

 Diffusion (conférences, 

publication, réseaux 

sociaux, prix)

 Communication et 

relations presse

 Plaidoyer
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Le défi sociétal
Le rôle de l’art dans les sociétés 

contemporaines est confus, fragmenté 
dans des multiples usages, pratiques 

et conceptions.   

L’art comme archipel de formes 
invite à un dialogue ouvert 

« horizontal », sans hiérarchies 
imposées. Art savant et populaire 

cohabitent et s’enrichissent 
mutuellement

L’art comme bien commun qui participe à 
construire un projet de société partagé. 

L’industrie du divertissement le réduit à un 
produit de consommation diminuant son 

rôle politique et social.

Nous croyons en l’art en tant 
qu’activité critique  et créateur de 
nouveaux imaginaires, tous deux 

indispensables pour réinventer nos 
modes de vie et de pensée, 

individuels et collectifs

Nous croyons à la dimension éducative de l’art
dans sa capacité d’ouvrir nos horizons intellectuels et 

d’enrichir et partager nos émotions. 

Expérimenter et 
démontrer que 

l’éducation 
artistique devra 

être un des 
fondamentaux 

d’une école 
publique 

bienveillante et 
émancipatrice.

Soutenir les 
nouvelles formes de 

médiation et les 
démarches 

inclusives qui 
permettent une 

réelle implication et  
appropriation 

citoyenne de l’art. 

Nous croyons que l’art est un outil d’investigation et de 
recherche.  Les crises systémiques qui marquent notre époque 
appellent à la mobilisation et alliance de tous les secteurs de 

recherche. Pour imaginer demain, nous voulons….

Encourager et soutenir 
les collaborations entre 

les artistes, les 
scientifiques et la 

société civile. En un mot, 
composer les savoirs 

pour mieux comprendre 
les enjeux du monde 

contemporain.

Mettre en réseau 
ces pratiques 

expérimentales, les 
étudier et les 
valoriser en 

permettant leur 
structuration et 
multiplication.

Programme

Art & Education

Programme

Art, Science & Société

Programme

L’Artiste, Citoyen engagé

Nous croyons à l’engagement des artistes et leur 
capacité d’entreprendre des initiatives exemplaires 

d’intérêt général. C’est pourquoi nous voulons…

Reconnaître ces 
artistes impliqués 

dans le 
changement social 
et les soutenir dans 
la mise en œuvre, 
parfois difficile, de 

leurs projets.

Faire de ces 
artistes des 

référents pour 
un changement 
de paradigme 
sur la figure de 

l’artiste.
+ 

Produire des connaissances méthodologiques et diffuser les 

apprentissages issus de l’évaluation de nos programmes

Notre théorie du changement Art Citoyen
Positionnement
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Des programmes pour mettre l’art au cœur des enjeux 
de société 

2019-2023

Programme

Art & Education

Programme

Art, Science & Société

Programme

L’Artiste, Citoyen engagé

Soutenir le rôle éducatif et 

émancipateur de l’art tout au long de la 

vie

Favoriser la recherche transdisciplinaire

et mettre en réseaux les acteurs
Valoriser les artistes en tant qu’agents

des changements

PEGASE
Programme

expérimental de 
généralisation des 

arts à l’Ecole

Appel à projets
Médiations -Démocratie

culturelle

Appel à projets
Composer les 

savoirs

Chaire Arts
et Sciences

Programme “L’Artiste, Citoyen
engagé” en cours de définition

Artistes en exil
Programme en 

partenariat avec 
la Cité 

internationale 
des arts

PLANEA
Réseau
Art 
et
Ecole

FR ES

Plateforme-
réseau de 
recherche & 
ressources

Concomitentes
(Nouveaux 
Commanditaires)

FR FRES ES



2019-2023

Processus de définition des programmes et de sélection 
des projets
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AAP

Hors AAP

Présélection

Instruction

Jury

Comité projets

ComDel / ComEx

Programme Groupe d’experts Comités 
d’Orientation et de 

Suivi (COS)

Comité projets ComDel / ComEx

Consultants rémunérés

Experts liés au 
thème de l’AAP 

Experts plus 
divers

CoDir

Modalité Analyse Recommandation Validation


