
UNE NOUVELLE PARUTION AUX EDITIONS AUTREMENT 
 

 
 

Collection Mémoires/Culture - 208 pages – 18 € 
Disponible chez votre libraire à partir du 6 octobre 2010 
 

www.autrement.com        



 
 

QUATRIEME DE COUVERTURE 
 
 

 
Du début du XXe siècle à la chute du mur de Berlin, les grandes fondations 
philanthropiques américaines (Carnegie, Rockefeller, Ford, puis Soros) n’ont pas 
cessé d’être présentes en Europe et d’y tisser de multiples réseaux dans les 
milieux intellectuels, scientifiques et politiques.  
Fondées par de grands industriels symboles du capitalisme américain, ces 
fondations sont à la fois porteuses d’un projet de société libérale et partisanes 
d’une régulation des excès du capitalisme. Du fait de ces objectifs 
contradictoires, la nature de leurs actions en Europe dépend du contexte 
géopolitique : avant 1914 et pendant l’entre-deux-guerres, elles jouent le rôle de 
ciment entre les milieux pacifistes européens et américains ; avec la guerre 
froide, elles embrassent la bannière de la lutte contre le communisme. Présentes 
là où l’État américain ne l’est pas encore, ne l’est plus ou ne veut pas l’être 
officiellement, elles occupent une place à part dans la diplomatie américaine, 
dont elles ne contredisent jamais formellement les orientations, mais par 
rapport à laquelle elles s’accordent un degré d’indépendance plus ou moins 
important selon le contexte international. 
Rassemblant les meilleurs spécialistes, l’ouvrage met en scène la diversité des 
actions des fondations américaines en Europe tout au long du XXe siècle. Alors 
que leur fonctionnement et leurs objectifs restent souvent objet de fantasmes, 
on les verra opérer sur le terrain et constituer des réseaux denses et durables. 
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