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« Au commencement fut le donateur »
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Introduction

La victoire de Barack Obama aux élections présidentielles américaines, en novembre 2008, a été

l’occasion pour le monde de porter un nouveau regard, plus complaisant, sur les Etats-Unis. Le

discours et l’image du nouveau locataire de la Maison Blanche ont déclenché un enthousiasme

qui a lui-même conduit à une sorte de réconciliation avec les Américains. Dans la presse

étrangère, ce fut l’occasion pour les observateurs et les analystes, notamment en France, de se

pencher sur l’ « Amérique qu’on aime »1, créatrice, généreuse, innovante, et non plus, comme

c’est souvent le cas, sur celle des excès, des injustices et du capitalisme outrancier. Comme s’il y

avait en fait deux Amériques et qu’on ne pouvait aimer ce pays d’un seul bloc.

C’est justement parce qu’on a du mal à concilier ces deux Amériques, à accepter qu’elles forment

un tout et qu’elles sont indissociables, qu’on éprouve de la difficulté à comprendre la façon dont

la sphère culturelle fonctionne dans ce pays. C’est la même difficulté qu’on éprouve à expliquer

comment son excellence et son rayonnement artistiques peuvent se développer sans soutien -

apparent - de l’Etat, sans protection des artistes,  et dans un environnement où le diktat du marché

semble si loin des préoccupations culturelles.

Dans ce domaine, le modèle américain réunit, indissociablement, l’Amérique des arts et celle du

capitalisme, celle des entreprises à but commercial et des institutions à but non lucratif, celle de

l’intérêt général et de la philanthropie privée. « Ce modèle , écrit Tyler Cowen, professeur

d’économie à l’université de George Mason en Virginie, encourage la créativité artistique,

maintient la politisation de l’art au minimum, et rassemble l’économie et l’esthétique dans une

relation fusionnelle ».2

La philanthropie culturelle américaine est à cet égard un élément essentiel et incontournable du

système culturel. Elle est au cœur même du mode de financement des arts, et contribue donc à

leur existence et à leur épanouissement. En 2008, elle représentait à elle seule la somme de 12,79

milliards de dollars3, soit 9,77 milliards d’euros1, le budget du Ministère de la Culture en France

1 L’Amérique qu’on aime, Sept sagas qui font rêver,Titre du Nouvel Obs du 16 juillet 2009 ; Obama, c’est l’Amérique
qu’on a envie d’aimer, Pierre Moscovici, interview dans 20 minutes du 5 novembre 2008
2 COWEN Tyler, Good & Plenty, The Creative Successes of American Arts Funding, Princeton, New Jersey, USA,
Princeton University Press, 2006, p. 3. Entretiens et citations traduits par nous-même.
3 BOND Sharon, U.S. Charitable Giving Estimated To Be $307.65 Billion in 2008, GivingUSA Foundation, [19.06.09]
http://www.philanthropy.iupui.edu/News/2009/docs/GivingReaches300billion_06102009.pdf –

http://www.philanthropy.iupui.edu/News/2009/docs/GivingReaches300billion_06102009.pdf
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cette même année étant de 3,81 milliards de dollars ou 2,9 milliards d’euros 2. Essentielle mais

faisant partie d’un tout : les contributions tirées de la philanthropie ne constituent malgré tout

qu’environ 43% du budget des organisations culturelles3.

Dans un pays où 45 dollars par individu sont donnés annuellement, en moyenne, aux « arts, à la

culture et aux lettres et sciences sociales 4 » (dix fois plus qu’en France) 5 , la philanthropie

culturelle américaine, intersection entre la sphère de l’économie du don et celle des arts, est un

modèle, parfait ou imparfait, louable ou condamnable, juste ou injuste, mais qui permet

néanmoins, quel que soit le qualificatif qu’on lui associe, au système culturel américain de

fonctionner.

A l’heure où le regard porté sur l’Amérique est en train de changer, où une réflexion est engagée

sur le mode de financement des institutions culturelles dans les pays où l’Etat se désengage, il

nous est paru intéressant de nous demander si ce modèle est exportable et si les recettes de son

succès peuvent être utilisées ailleurs.

Dans les pays où le secteur culturel manque d’argent, peut-on observer sommairement ce qui se

passe aux Etats-Unis, identifier les méthodes de financement qui marchent et les transposer telles

quelles ?

Ne faut-il pas aller plus loin dans cette observation et chercher, au-delà du constat, à comprendre

les raisons intrinsèques pour lesquelles ces méthodes fonctionnent, dans quel contexte historique,

social, économique et culturel elles se sont développées, et en déterminer les sources ? De là, en

déduire ce qui en fait leur caractère universel ou au contraire leur spécificité et leur caractère

propre à la culture américaine, exportable ou inexportable ? C’est cette démarche que nous

aborderons dans notre travail.

Pour cerner le rôle de la philanthropie culturelle et la façon dont elle est née et s’est affirmée aux

Etats-Unis, il est important de comprendre, dans un premier temps, comment les arts s’y sont

développés, les deux étant intimement liés.

1 Les montants en dollars seront convertis en euros avec un taux de change de 1,3 dollar pour 1 euro. Ils ne seront
convertis que là où on l’aura jugé indispensable, afin de ne pas rendre la lecture fastidieuse.
2 Chiffres du Ministère de la Culture et de la Communication, [19.06.09] http://www.culture.gouv.fr
3 How the United States Funds the Arts, National Endowment for the Arts, Office of Research and Analysis, Second
Edition, Washington, DC, 2007, p. 2
4 Ce qu’on appelle “Arts and Humanities”
5 How the United States Funds the Arts, op. cit. Chiffres 2005.

http://www.culture.gouv.fr/
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Nous procèderons à cette analyse en examinant le contexte historique du développement des arts

en Amérique et l’interaction progressive des différentes composantes qui ont conduit au système

que nous connaissons aujourd’hui.

Cette approche, qui inclura les deux étapes majeures de l’histoire de l’intervention de l’Etat

fédéral dans les arts, la création du Kennedy Performing Arts Center et du National Endowment

for the Arts, nous permettra de comprendre dans quel contexte historique et contemporain

s’inscrivent le développement de l’économie du don et la nécessité croissante de recherches de

fonds privés dans le secteur culturel.

Cela nous conduira aussi à cerner plus clairement la relation qui existe entre l’Etat et le monde

des arts, qui, vue de France, où la tradition régalienne de soutien de l’Etat aux arts existe depuis

longtemps et paraît naturelle, est bien souvent mal perçue, donc incomprise. Car il en est des arts

comme pour les autres domaines d’intérêt général. « L’épithète privé est, dès lors que l’on parle

de besoins sociaux comme l’éducation ou la santé, synonyme de lucratif, de mercantile –et chargé

d’opprobre. »1

Il n’y a pas de politique culturelle aux Etats-Unis, mais on est loin du laissez-faire qu’on imagine

habituellement et des caricatures que ce système inspire.

C’est une relation différente qui s’est construite entre le secteur économique, l’Etat et le secteur

culturel dans l’histoire américaine, et c’est ce que nous examinerons donc dans cette première

partie.

Une fois le lien historique entre culture et économie ainsi analysé, nous continuerons notre

réflexion avec un regard sur l’économie du don en général, son histoire, ses caractéristiques

actuelles et ce qui fait la particularité de cette économie citoyenne aux Etats-Unis. En l’absence

d’études exhaustives spécifiques à la philanthropie culturelle et du manque de littérature à ce

sujet, on peut néanmoins, aujourd’hui, soustraire des informations pertinentes sur les

contributions versée aux arts à partir des données d’ensemble sur la philanthropie. Les schémas

de donation entre catégories de destinataires sont en effet relativement similaires.

1 BUHLER Pierre, L’économie du don aux Etats-Unis, une source d’inspiration pour la France ? in L’économie du
don et la philanthropie aux Etats-Unis et en France : analyse comparée, Paris, France, Centre Français sur les Etats-
Unis, Institut Français des Relations Internationales, 2003, p. 11
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Les économistes Baumol et Bowen s’accordent d’ailleurs pour dire qu’ « on ne peut mesurer le

soutien philanthropique aux arts vivants sans examiner la philanthropie en général1. »

Au cœur de cette économie, c’est le geste du don qui sera bien sûr analysé plus particulièrement.

Le don est, selon l’expression de l’anthropologue Maurice Godelier, une « énigme » 2 . Qui

donne ? Pourquoi donner, pourquoi solliciter la donation, pourquoi l’accepter ? Faut-il rendre et,

si oui, que faut-il rendre ? Le don et le contre-don se résument-ils à un simple échange de faveurs,

de services ou de marchandises ? Ou ont-ils une signification sociale, économique et culturelle

plus complexe ?

C’est ce que suggère l’ethnologue Marcel Hénaff : « L’histoire de nos civilisations est pleine de

ces questions implicites. Nos récits ne parlent que de cela : don, sacrifice, dette, grâce. »3 Il

estime ainsi que « [le don] n’est pas seulement une histoire économique. Ce sont les fondements

anthropologiques de notre mode d’être ensemble qui sont en jeu dans ces questions d’échanges

profitables et de dons généreux. »4

Pour aborder cette question et trouver des éléments d’analyse de cette énigme, nous dresserons

d’abord un panorama des différentes catégories de donateurs existant aux Etats-Unis, en

examinant leurs fonctions et leur poids dans la philanthropie américaine. Nous analyserons leurs

motivations et les conséquences de leurs dons, moteurs de l’échange entre le donateur et le

bénéficiaire du don, en nous concentrant progressivement sur la philanthropie individuelle plutôt

que sur le mécénat d’entreprise, pour des raisons que nous expliquerons. Cela nous amènera à

parler des conséquences sur les stratégies du bénéficiaire, afin de savoir si elles constituent un

frein au soutien des acteurs privés dans le champ culturel.

L’objectif de cette étude est d’examiner les caractéristiques de la philanthropie culturelle

américaine pour savoir si elle constitue un modèle exportable. Il faudra donc ensuite se pencher

sur les méthodes et les outils utilisés dans ce domaine aux Etats-Unis, les conditions de mise en

œuvre et les compétences spécifiques qu’il requiert pour évaluer son aptitude à servir de référence

ou à être légitimement copié. Nous nous pencherons aussi sur sa fragilité face à la crise et son

1 BAUMOL William J., BOWEN William G., Performing Arts, The Economic Dilemma, Cambridge, Massachusetts
and London, England, The M.I.T Press, 1968, p. 305
2 GODELIER Maurice, L’énigme du don, Paris, Editions Fayard, 1996, 315 p.
3 HENAFF Marcel, Le prix de la vérité, le don, l’argent, la philosophie, Paris, Editions du Seuil, 2002, p. 33
4 Ibid., p. 34
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évolution face aux nouvelles technologies ou aux changements d’administration, éléments qu’il

est essentiel de prendre en considération pour en évaluer les limites.

Nous partons donc de l’hypothèse que c’est l’analyse du contexte historique, politique, légal et

économique des arts et de la philanthropie culturelle américaine, l’analyse psychologique du geste

du don chez les Américains et l’analyse des outils qu’ils utilisent, qui permettront de rassembler

les éléments nécessaires à notre réflexion autour de cette problématique, à laquelle nous n’avons

cependant pas la prétention de répondre. Nous n’avons pas non plus l’intention de rédiger un

catalogue de recettes sur le financement des arts à partir des méthodes américaines ou de soutenir

l’idée que le modèle américain, dans ce qu’il a de positif, doit nécessairement être introduit en

France.

Cette étude demeure partielle, étant  circonscrite à un temps et un terrain restreints. Elle se limite

aussi à la philanthropie pratiquée aux Etats-Unis dans ce qu’elle contient de positif, qui peut

servir de référence, et aux caractéristiques qui lui permettent de participer au financement des

arts. Nous n’aborderons pas ses aspects négatifs, ses travers et ses défaillances, rarement

exprimés en entretiens, mais qui pourraient faire l’objet d’une étude pour compléter celle-ci. Elle

appelle donc d'autres approches  qui pourront éventuellement  confirmer, nuancer, compléter les

analyses et les constats exprimés ici, notamment en prenant comme terrain d’enquête d’autres

lieux et acteurs culturels. C’est un sujet qui peut être d’intérêt pour les institutions culturelles

françaises et matière à une réflexion plus approfondie.

Nous pourrons néanmoins exprimer un avis. Si cet avis est négatif, nous en détaillerons les

raisons. S’il est positif, nous suggèrerons les conditions de mise en œuvre de l’utilisation d’un tel

modèle.

A travers cette étude, nous dissiperons aussi peut-être certains mythes et idées reçues sur le

financement des arts et la philanthropie culturelle américaine.
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Préliminaire

I – Définitions

1 - Définition de la philanthropie : un sens détourné de son étymologie ?

a - Définition étymologique

Le terme « philanthropie » vient du grec « philos » (ami) et « anthropos » (homme). C’est un

concept aristotélicien qui désigne l’amour spontané de l’homme pour son semblable, opposé à la

« misanthropie ». Cette attitude le distingue des animaux. « On n’a jamais vu un chien faire, de

propos délibéré, l’échange d’un os avec un autre chien », écrivait Adam Smith dans « La richesse

des nations »1.

N’aimant pas voir les autres souffrir, le philanthrope recherche le bien-être de ses semblables et

de l’humanité en général, par des moyens divers, le don de sa fortune étant le plus commun. Pour

être qualifié ainsi, le philanthrope se doit d’être altruiste, de manière désintéressée. S’il attend une

rémunération du don, en espèces ou en nature, s’il ne le conçoit qu’en termes d’échange de

services, on entre là dans le champ d’une relation commerciale qui sort du cadre de la

philanthropie. « Qui a fait un don pour recevoir à son tour n’a pas fait un don », écrivait

Sénèque2.

1 SMITH Adam, La richesse des nations, Livre I, chap. 2, trad. Fr. citée t. I, p. 81, in HENAFF Marcel, Le prix de la
vérité, le don, l’argent, la philosophie, Paris, Editions du Seuil, 2002, p. 175
2 HENAFF Marcel, op. cit., p. 340
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b - Les doutes sur l’impulsion altruiste

La notion d’altruisme a souvent été sujette à des interprétations contrastées dans la pensée

religieuse et chez les philosophes. Les principales religions ont honoré l’altruisme comme la plus

belle des vertus, certes, mais elle ont aussi émis des doutes sur la bonté inhérente à la nature

humaine. L’Eglise catholique, par exemple, prétend que l’homme est né dans le péché originel

avec des prédispositions à l’égoïsme. Des philosophes, comme Platon, Machiavel ou Karl Marx,

ont cherché à démontrer que les êtres humains sont incapables d’agir pour d’autres motifs que

leur propre intérêt, ce que le sociologue Alain Caillé appelle « l’axiomatique de l’intérêt ». Cet

intérêt relève du sexuel chez Freud, du matériel chez Marx, du désir de puissance chez

Nietzsche1. Steinbeck, dans les « Raisins de la colère », cité par Waldemar A. Nielsen, va encore

plus loin en assurant que « presque toujours, le don est un plaisir égoïste, et dans beaucoup de cas

quelque chose de franchement destructeur et diabolique. » Et de mentionner les premiers

philanthropes, ces riches industriels qui « dépensaient les deux tiers de leurs vies accrochés à une

fortune amassée sur le dos de la société et le dernier tiers à la rendre. »2 Autre argument exprimé

contre la pureté de l’impulsion altruiste, celui qui consiste à dire qu’elle n’apparaît qu’une fois les

besoins de rang inférieur satisfaits dans la pyramide des besoins de Maslow, jamais avant.

En France, une étude de Yann Algan et Pierre Cahuc, publiée en 2007, montre que parmi les

habitants des pays développés, les Français sont ceux qui expriment le plus de méfiance vis-à-vis

de leurs concitoyens, des pouvoirs publics et du marché. Cette étude précise que 52% des

Français considèrent que, « de nos jours, on ne peut arriver au sommet sans être corrompu ».  Le

philanthrope est donc suspect. S’il fait preuve de grande générosité, la suspicion redouble.3

A l’inverse, des philosophes comme Auguste Comte, Emile Durkheim, Jean Piaget, ont, quant à

eux, affirmé le contraire en disant que l’altruisme était inhérent à la nature humaine, et que les

plus pauvres en étaient autant capables que les riches. L’altruisme peut se manifester autrement

que dans le don matériel.

On peut donc considérer qu’il y a deux approches opposées de la philanthropie. L’une existe sous

un habillage d’altruisme, mais elle est utilitariste, intéressée. L’autre est altruiste et

1 SEGHERS Virginie, La nouvelle philanthropie (ré)invente-t-elle un capitalisme solidaire ? Paris, Autrement, 2009, p.
205
2 NIELSEN Waldemar A., The Donor’s Role in Donor Intent, in Donor Intent, Indianapolis, Indiana, The Philanthropy
Roundtable, 1993, 27 p.
3 ALGAN Yann et CAHUC Pierre, La société de défiance, Comment le modèle social français s’autodétruit, Centre
pour la Recherche Economique et ses Applications, Paris, Editions Rue d’Ulm, 2007, 103 p.
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désintéressée.  Les pragmatiques diront que cela importe peu, pourvu que le résultat soit bon.

Frère Samuel, philosophe et prêtre à la communauté de Saint-Jean, considère, lui, que la

philanthropie commence lorsque l’on donne de soi, en temps, en argent, en compétences, quelles

que soient les motivations : « La générosité matérielle n’a pas comme telle de valeur morale, sauf

si l’on donne une part de ce qui nous est nécessaire, au-delà du superflu. Je ne crois pas aux

simples intentions généreuses, mais à l’engagement de soi ».1

c – Définition de la philanthropie américaine

Paradoxalement, aujourd’hui, les « vrais » philanthropes, au sens étymologique du terme, ne

constituent qu’une infime minorité de ceux qui se dénomment ainsi. Généralement fortunés, leurs

motivations démontrent souvent qu’ils ont sinon une attente de retour, du moins un intérêt. On ne

cache pas le fait qu’en plus de vouloir le bien de l’humanité, d’autres raisons vous amènent à

donner. On appelle donc « philanthropes » aux Etats-Unis des gens qui ne le sont pas vraiment,

sauf à considérer que le terme « philanthropie » a tout simplement changé de sens au XXème

siècle, ou bien à utiliser un autre terme pour décrire le don accompagné des notions de « contre-

don » ou d’attente d’une forme de compensation.

La définition qui revient en fait le plus souvent dans les manuels américains pour décrire la

philanthropie est le « don de temps, de talent ou d’argent, pour le bien public »2  sans plus

d’explication ni de précision, ce qui correspond davantage à la réalité.

Si elle puise ses racines dans la religion et l’humanisme, la philanthropie culturelle, celle qui

permet de lever des fonds pour les arts, est aussi le fruit de l’évolution de la société américaine

dans son histoire, et de la façon dont le mode de financement des arts s’y est développé. La

politique fiscale établie par les gouvernements locaux et l’Etat fédéral y joue un rôle déterminant.

Qu’on ne s’étonne pas, donc, si le philanthrope est philanthrope en partie pour des raisons fiscales.

Pour comprendre l’état d’esprit du philanthrope américain, il faut aussi faire la différence entre

charité et philanthropie, même si les deux sont liées et ont de nombreux points communs. Aux

Etats-Unis, « on distingue la charité, qui se veut une action directe sur la pauvreté, et la

philanthropie qui travaille, elle, à modifier les causes de cette situation. (…). Il s’agit de traiter le

1 SEGHERS Virginie, op. cit., p. 237
2 GARY Tracy, Inspired Philanthropy, San Francisco, California, Jossey-Bass, 2008, 308 p.
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mal à sa racine, et distribuer inconsidérément les dollars par millions ne suffit pas. »1 Bref, à la

différence de la charité, elle n’est pas une aumône faite aux pauvres, mais une aide offerte à ceux

qui veulent s’aider eux-mêmes. Le philanthrope ne donne pas inconsidérément à n’importe quelle

cause, de n’importe quelle façon, quel que soit l’impact de sa contribution. Celle-ci doit être utile

et avoir un effet à la fois ponctuel et sur le long terme.

2 - La confusion des mots : une prudence à observer sur la traduction
française des termes américains

a - « Development » et « fundraising »

La philanthropie est donc le concept auquel on fait appel pour s’adresser à la générosité des gens.

L’activité liée à cette démarche s’appelle en américain le « development », terme qui regroupe

l’ensemble des actions permettant à une organisation de développer ses ressources financières en

dehors des ressources propres (comme les recettes sur billetterie). On y inclut le « fundraising »,

traduit en français par « collecte de fonds » ou « levée de fonds », la « cultivation », entretien des

relations avec les donateurs actuels et futurs, les « grants », subventions des fondations ou

agences publiques, et toutes les autres actions entreprises dans ce but.

Le mot  « development » est un faux-ami, qui ne se traduit pas en français par le terme

« développement » mais par celui de « fundraising », qui, utilisé tel quel en anglais, a donc un

sens plus réducteur aux Etats-Unis, puisqu’il ne recouvre qu’une partie de cette activité. Il est

donc difficile de parler de philanthropie aux Etats-Unis et de mentionner le « fundraising » en le

réduisant à sa définition américaine. Pour lever toute confusion, nous nous permettrons ici d’en

élargir le sens et de faire de « fundraising » la traduction française du terme américain

« development », avec tous les termes que ce dernier implique. Pour traduire la notion américaine

de « fundraising », par contre, nous utiliserons alors l’expression « levée » ou « collecte » de

fonds.

1 ABELES Marc, La nouvelle philanthropie américaine et l’esprit du capitalisme, ESPRIT no282, Paris, CNRS, Institut
de l’Information Scientifique et Technique, 2002,  p. 190
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b - Les secteurs privé et public dans les arts

Une confusion entre les termes anglais et français doit également être levée pour comprendre la

distinction entre les termes « public » et « privé » dans la sphère des arts.

En matière culturelle, il n’y a pas aux Etats-Unis de dualité « public-privé » comme on l’entend

en France, mais une opposition « for profit » (secteur commercial) et « non for profit » (« tiers

secteur », « troisième secteur » ou « secteur indépendant »). On appelle « tiers

secteur » l’ensemble des organisations à but non lucratif bénéficiant de l’exemption d’impôt et

pouvant recevoir des donations déductibles des impôts sur le revenu. Ce sont les 501(c)(3), qui

obtiennent leur statut de l’IRS (Internal Revenue Service), le fisc américain. Chaque année, la

remise en bonne et due forme du formulaire fiscal 990, où sont clairement listés la mission et les

objectifs de l’organisation, ses résultats, dépenses, capitaux, recettes et subventions, moyens

humains et techniques, est la condition sine qua non permettant à l’organisation de garder son

statut d’exemptée d’impôt.

Ce n’est pas le secteur public qui est au service de l’intérêt général, mais les organisations du tiers

secteur, qui relèvent à la fois de l’action privée et publique. Certaines fonctionnent

majoritairement avec des fonds publics mais sont considérées comme organisations privées.

D’autres, comme les universités par exemple, peuvent être officiellement publiques mais être

principalement financées sur fonds privés. La distinction entre secteur privé et public est floue.

Ce qui les rapproche avant tout est le mode de financement, basé sur le don, et leur relation au

fisc.

Il ne serait donc ni utile ni judicieux de réaliser cette étude sur la philanthropie culturelle en

faisant une distinction entre secteur public et secteur privé. L’intérêt d’une analyse sur les arts aux

Etats-Unis n’est pas de mettre ces secteurs en opposition mais d’évaluer leur influence et la façon

dont ils interagissent à l’intérieur même du tiers secteur.
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II - Le terrain

1 - Les entretiens

C’est pour les raisons que nous venons d’évoquer que notre terrain d’étude n’est pas

exclusivement public ou privé, mais un mélange des deux.

La vingtaine d’entretiens effectués pour écrire ce rapport a été menée en deux temps. La première

série a été programmée au moment de la rédaction d’un premier rapport d’études sur le Clarice

Smith Performing Arts Center de l’université publique de l’Etat du Maryland à College Park, près

de Washington. Nous avions alors abordé avec nos interlocuteurs l’histoire de la politique

culturelle américaine et le financement des arts provenant des sources publique et privée.

La seconde série d’entretiens, menée à Washington, DC et à Paris, avait spécifiquement pour

sujet le développement des ressources financières, ou  fundraising , aux Etats-Unis.

Que ce soit au Clarice Smith Performing Arts Center, au National Endowment for the Arts, au

Kennedy Center ou aux Smithsonian Associates, l’accueil fut très chaleureux et les contacts

agréables. De toute évidence, nos interlocuteurs prenaient plaisir à parler de la spécificité

américaine en matière de financement des arts, et tiraient une certaine fierté de la capacité des

Américains à rassembler des fonds privés pour les soutenir. C’est d’une part l’illustration de leur

esprit entrepreneurial, d’autre part, comme ils nous l’auront souvent mentionné, le symbole d’une

responsabilité citoyenne qui les incite à ne pas dépenser l’argent des contribuables quand ils

peuvent financer leurs programmes autrement.

Les entretiens étaient semi-directifs, le sujet et le temps limité dont nous disposions ne se prêtant

pas à une série de questions-réponses mais plutôt un dialogue ouvert et un échange sur les réalités

américaines et parfois françaises. Nous avons, la plupart du temps, laissé nos interlocuteurs

s’exprimer sur le sujet sans être directif dans le questionnement, en utilisant néanmoins des

guides thématiques dont deux exemples se trouvent en annexes.

Les personnes sollicitées se sont toujours montrées fortement intéressées par un regard français

sur le monde des arts aux Etats-Unis, et par le même regard sur la politique culturelle française

actuelle. Nous sommes ressortis confortés dans notre impression que souvent, les Américains et

les Français se posent en fait la même question les uns sur les autres, à savoir « comment le

système culturel peut être en mesure de fonctionner aujourd’hui outre-atlantique avec le mode de
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financement qui est le sien ». Elles posèrent ainsi de nombreuses questions concernant le rôle de

l’Etat dans le financement des arts en France, redoutant l’idée que l’Etat fédéral américain puisse

intervenir de cette façon. En France, nombreux sont ceux qui s’inquiètent, au contraire, de voir

l’Etat se désengager du financement des structures et des programmes culturels et encourager les

financements privés. Et pourtant, il semble que des deux côtés de l’Atlantique, la France et les

Etats-Unis soient reconnus pour leur créativité et l’excellence de leurs productions artistiques.

Les deux systèmes, si opposés, seraient-ils deux bonnes formules ?

La liste d’entretiens ne comprend pas de philanthropes, et cela pour deux raisons. Il nous a

d’abord paru important de nous concentrer sur les facteurs qui ont conduit à l’émergence de la

philanthropie culturelle et des moyens qui y sont liés. Pour disposer des éléments de réflexion

nécessaires à notre conclusion sur la problématique abordée, il nous semblait plus pertinent

d’interroger des professionnels experts dans ce domaine que des donateurs dont les motivations,

parfois complexes, auraient pu être difficiles à déceler en une seule rencontre et dans un

échantillon réduit. Ensuite, parce que les propos des philanthropes, notamment ceux rencontrés

dans le cadre de nos activités professionnelles, sont teintés de subjectivité et devraient faire

l’objet d’une étude à part entière. Nous analyserons, bien entendu, les motivations qui les

incitent à accomplir le geste du don, mais en nous limitant à une description scientifique de cette

démarche.

2 - Le choix d’une structure culturelle emblématique

Un choix a aussi dû être fait pour appréhender les méthodes  et conditions de mise en œuvre dans

le développement des ressources financières, celles-ci étant très variables d’une organisation à

l’autre. Si l’esprit et la démarche sont les mêmes, les besoins diffèrent et les moyens, qu’ ils

soient techniques ou humains, vont de l’absence totale à la disproportion.

Nous avons pris comme terrain d’étude l’Orchestre Symphonique National en résidence

permanente au Kennedy Center, et ce pour trois raisons :

- La description exhaustive de l’ensemble des modalités et des conditions de mise en œuvre des

stratégies de fundraising des organisations culturelles américaines ferait l’objet d’une autre étude,
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voire d’un manuel technique sur le fundraising. Mais si l’objet de ce rapport n’est pas de lister

toutes les techniques utilisées par l’ensemble des institutions artistiques aux Etats-Unis, il est

nécessaire d’en citer les plus significatives, toutes présentes dans cette structure.

- Une fois encore, les modalités de mise en œuvre du fundraising sont très différentes d’une

structure à l’autre. A cet égard, le Kennedy Center ne doit pas être considéré comme un exemple

à suivre, les montants impliqués étant astronomiques et les outils inapplicables tels quels, par la

majorité des organisations à but non lucratif. Sa taille, ses publics, son environnement, son

histoire et son budget sont tels qu’il semble que tous les outils les plus efficaces et les plus

perfectionnés ont été mis à sa disposition dès sa création. Le Kennedy Center maîtrise ces moyens

à la perfection et s’impose comme une véritable référence. Son expertise indiscutable, dont le

monde culturel s’inspire, reflète l’esprit de la philanthropie culturelle américaine, celui des

donateurs comme des bénéficiaires. Il constitue ce que beaucoup rêvent d’accomplir et ce à quoi

tend une grande salle de spectacle.

- Premier grand programme culturel fédéral à marquer une étape dans la construction du

« système culturel » américain tel que nous l’aurons décrit en première partie de ce rapport, ce

projet initié par l’Etat fédéral a réussi à développer ses ressources financières auprès du secteur

privé, l’Etat fédéral ne contribuant plus qu’à hauteur de 15% de son budget. Le Kennedy Center

est en effet un exemple historique de ce qu’a « produit » le système culturel américain. En étudier

la stratégie de financement nous a paru cohérent. C’est la raison pour laquelle nous nous

attarderons aussi sur son histoire en première partie.

3 – Les ressources bibliographiques

Nous nous sommes appuyé sur une bibliographie comprenant des ouvrages, français et

américains, spécialisés dans les domaines suivants :

- La philanthropie, comme par exemple les livres de Waldemar A. Nielsen (Inside American

Philanthropy, The Dramas of Donorship ou The Donor’s Role in Donor Intent), Karen Hopkins

et Carolyn Friedman (Successful Fundraising for Arts and Cultural Organizations) ou Virginie

Seghers (La nouvelle philanthropie (ré)invente-t-elle un capitalisme solidaire ? ) ;
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- Le don : Marcel Mauss, (Essai sur le don. Forme et raison de l’échange dans les sociétés

archaïques) ou Marcel Hénaff (Le prix de la vérité, le don, l’argent, la philosophie) ;

- L’économie du don aux Etats-Unis : Andrew Carnegie (The “Gospel of Wealth » Essays and

Other Writings), Pierre Buhler (L’économie du don aux Etats-Unis, une source d’inspiration pour

la France ?) ;

- La culture aux Etats-Unis : Frédéric Martel (De la culture en Amérique), Annie Cohen-Solal

(Un jour ils auront des peintres) ;

- Son financement : Jean-Michel Tobelem (Musées et culture, le financement à l’américaine),

Tyler Cowen (Good & Plenty, The Creative Successes of American Arts Funding), William

Baumol et William Bowen (Performing Arts, The Economic Dilemma);

- Et l’Amérique en général, avec l’incontournable Alexis de Tocqueville (De la démocratie en

Amérique).

Nous avons utilisé également de nombreux articles et travaux publiés ces dernières années dans

ces domaines , comme ceux de Marc Abélès  (La nouvelle philanthropie américaine et l’esprit du

capitalisme), Annette Van den Bosch (Arts Policy and Funding in the United States: Some

Critical Perspectives), ou les rapports du Centre de Philanthropie à l’université d’Indiana, du

Foundation Center, de Pierre Consigny (L’entreprise et les arts – Une analyse de l’expérience

américaine) ou de Paul DiMaggio et Becky Pettit (Public Opinion and Political Vulnerability :

Why Has the National Endowment for the Arts Been Such An Attractive Target).

Enfin, le web fut bien évidemment une source d’informations fréquemment utilisée. Parmi les

plus visités dans le cadre de ce travail, on citera les sites d’American for the Arts, du National

Endowment for the Arts (NEA), du Centre de Philanthropie à l’université d’Indiana, de la

fondation Giving USA et du Chronicle of Philanthropy.
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Première partie

Le « système culturel » américain, émanation

d’un mode de financement séculaire
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« Sur la scène internationale, les Etats-Unis sont souvent vus comme un mastodonte militaire et

économique, mais manquant de considération pour les valeurs culturelles ou la beauté. »1

La perception que les observateurs étrangers peuvent avoir du système culturel américain, et qui

consiste à dire que les arts sont aux mains du marché, soumis à la loi de l’argent sans aucun

soutien de l’Etat ni d’aucune autorité publique, n’est pas forcément le fruit d’un manque de

curiosité ou d’un anti-américanisme primaire. Dans leur ouvrage America’s Commitment to

Culture, Government and the Arts, Margaret Wyszomirski, directrice du programme de politique

culturelle à l’université de l’Ohio, et Kevin Mulcahy, professeur de sciences politiques à

l’université de Louisiane, remarquent,  comme beaucoup d’autres analystes de la vie culturelle

américaine, qu’aux Etats-Unis « aucun consensus ne s’est dégagé en ce qui concerne la relation

légitime entre le gouvernement et les arts. » Certes, écrivent-ils, « l’Amérique moderne est

devenue un centre dynamique de créativité et d’excellence artistique dans des domaines allant de

la danse à l’opéra au théâtre musical, la musique populaire et les films, l’architecture et la

peinture, une excellence dont ses citoyens sont fiers à juste titre. Cependant, concluent-ils, ni le

public, ni ses élus, n’ont développé de philosophie claire sur la valeur et la place de l’art dans

leurs vies personnelles ou dans la société dans son ensemble. »2

C’est aussi parce que, à la base, l’articulation public-privé et les contours du mode de

financement des arts ne sont pas clairement définis que la confusion existe dans les esprits.

Pour  apporter des éléments de clarification, nous tâcherons de trouver réponse à chacune de ces

trois questions essentielles : Comment la formidable effervescence culturelle américaine a-t-elle

pu émerger en l’absence apparente d’une telle relation, qui nous semble, à nous Français, si

importante ? Quelles relations cette évolution a-t-elle engendrées entre les institutions culturelles

et le corps social et économique ? Dans ce contexte, pourquoi et comment la philanthropie

culturelle est-elle née et comment s’est-elle développée ?

On rappellera pour cela dans un premier temps l’histoire des « politiques culturelles » aux Etats-

Unis, l’évolution de l’intervention des pouvoirs publics dans les arts, et la façon dont ces derniers

sont financés aujourd’hui. « Politiques culturelles » entre guillemets, il s’entend, car on verra que

ce terme a une définition qui n’est pas du tout celle que l’on connaît en France : bien qu’il soit

1 COWEN Tyler, Good & Plenty, The Creative Successes of American Arts Funding, Princeton, New Jersey, USA,
Princeton University Press, 2006, p. 3
2 WYSZOMIRSKI Margaret Jane et MULCAHY Kevin V., America’s Commitment to Culture, Government and the
Arts, Boulder, San Francisco, Oxford, Westview Press, 1995, p.121.
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utilisé dans la littérature à ce sujet, il faudrait parler plutôt des « non-politiques culturelles ».

« L’histoire de la politique culturelle américaine, souligne Howard Levy, c’est en fait celle des

oppositions exprimées contre le soutien du gouvernement aux arts et des mouvements en sa

faveur »,  plus que l’histoire de ce que l’Etat fédéral a accompli dans ce domaine.1

D’où, peut-être, l’incompréhension de ceux qui s’attendent à lire derrière ce terme le sens qu’on

en fait habituellement.

Pour éviter tout malentendu, on parlera donc dans ce mémoire (sauf cas exceptionnels) de

« système culturel ».

Chapitre 1

L’absence de ministère de la culture : une absence de l’Etat ?

I –Origines des spécificités du financement des arts

1 - La comparaison française

Contrairement à la France, il n’y a jamais eu de politique publique de la culture aux Etats-Unis,

pas plus que de ministère de la culture. Pouvait-il en être autrement ? On trouve déjà un début

d’explication dans l’observation de la géographie et de l’histoire des Etats-Unis.

1 LEVY Alan Howard, Government and the Arts: Debates over Federal Support of the Arts in America from George
Washington to Jesse Helms, Lanham, MD, University Press of America, Inc, 1997, p.ix



23

Les Etats-Unis sont un pays jeune, d’une grande diversité géographique et sociale, avec plus de

300 millions d’habitants1 répartis sur un territoire de presque 10 millions de kilomètres carrés2

(soit 18 fois la France), et une capitale très éloignée, géographiquement et politiquement, des

Etats de l’ouest, du midwest et du sud.

Pays immense, donc avec des problématiques sociales, économiques et culturelles, une

conception de l’espace et du pouvoir central forcément différentes. Jeune, avec une histoire donc

radicalement différente de celle des pays européens et un regard sur l’histoire qui lui aussi se

distingue du nôtre.

Jacques Rigaud explique que la langue française et la culture ont permis aux rois de France

d’unifier le pays, et sont devenues, au fil des siècles, le ciment de la nation. Ainsi s’explique,

selon lui, la tradition multiséculaire de soutien de l’Etat aux arts3.

L’intérêt général relevant en France de la responsabilité publique et la culture étant considérée

comme d’intérêt général, le réflexe systématique de recours à l’Etat pour financer les arts n’a,

jusqu’à ces dernières années, que rarement été remis en question. On considère que l’Etat est en

quelque sorte propriétaire de l’intérêt général, juge ultime et exclusif du bien-fondé des initiatives

et des projets artistiques et culturels. C’est pourquoi, comme l’écrit Françoise Benhamou, « la

politique culturelle s’est fondée en France sur la double dimension d’un mécène et d’une

opposition de nature entre le marché et la culture, entre financements publics et deniers privés. »4

L’histoire des Etats-Unis, elle, n’a pas suivi la même trajectoire et n’a pas conduit aux mêmes

conclusions. Jonathan Katz, président de la National Assembly of State Arts Agency (NASAA),

donne ainsi son point de vue sur la place de l’Etat dans l’épanouissement des arts. A ses yeux,

l’Amérique n’aura pas, dans son histoire, affirmé son identité nationale à travers la culture

institutionnelle et la langue, comme en France, mais plutôt à travers la diversité culturelle issue de

l’immigration. Alors que dans d’autres pays on affirme l’identité de la nation en protégeant sa

langue et en favorisant ses arts à travers une politique culturelle définie par un pouvoir central, ici

on aura laissé au contraire la diversité culturelle s’épanouir librement et c’est l’amalgame des

influences et des cultures hétérogènes réunies sur un même sol qui auront formé le tout.

1 US Census Bureau, 2007, Table 1, Population Estimates (10)
2 CIA, The World Factbook, Geography, [02.08.08] https://www.cia.gov/library/publications/the-world-
factbook/geos/us.html#Geo
3 Entretien du 3 juillet 2009
4 BENHAMOU Françoise, Les dérèglements de l’exception culturelle, Plaidoyer pour une perspective européenne,
Paris, Seuil, 2006, p. 17
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Progressivement, le concept de « mosaïque » a laissé place à celui de « melting pot ». C’est la

raison pour laquelle le développement des arts repose avant tout sur les individus, par opposition

au gouvernement, à un niveau local, par opposition au niveau fédéral, et dans la sphère privée, par

opposition à la sphère du secteur public. Ces trois valeurs sont essentielles pour comprendre le

système culturel actuel aux Etats-Unis.1

Pour cette raison, le patriotisme américain ne s’est donc pas construit à travers les arts, comme en

France, où le soutien à la culture a aussi une valeur symbolique et les subventions

gouvernementales aux arts contribuent à l’aura des hommes politiques : « on aime voir  l’Etat

s’occuper d’une chose noble » 2.  Il s’est construit au contraire sur d’autres valeurs que nous

serons amenés à identifier progressivement au cours de cette étude.

2 – Le contexte historique

Les premiers pères de l’Amérique, remarquait Alexis de Tocqueville, ont laissé des traces très

profondes dans les esprits de leurs descendants, qui expliquent ce qu’elle est devenue

aujourd’hui, son système d’organisation sociale et politique, ses traditions et les prises de position

de ses dirigeants sur les arts.

a - Les pères fondateurs et les arts

L’Amérique que l’on connaît aujourd’hui, c’est d’abord celle des colons, ceux qui ont fui la

persécution religieuse et ensuite coupé les ponts avec l’Angleterre pour échapper à ses impôts.

Elle s’est construite après cela non pas à partir d’un pouvoir royal, mais par la base, avec une

méfiance constante vis-à-vis d’un gouvernement central comme celui du parlement britannique ;

méfiance également de l’impôt, comme ceux créés par le Sugar Act (1765), les Townshend Acts

1 Symposium Cultural Policy: A Reflection of Values à American University, Washington, DC le 6 novembre 2008
2 COWEN Tyler, Good & Plenty, The Creative Successes of American Arts Funding, Princeton, New Jersey, USA,
Princeton University Press, 2006, p. 25
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(1767) et le Tea Act (1773), qui conduisirent à la guerre d’indépendance. Ce scepticisme vis-à-vis

du pouvoir central et de l’impôt perdure aujourd’hui.

Contrairement à ce que l’on croit, les Puritains n’étaient pas résolument contre les arts. Leur

pratique était autorisée si elle s’effectuait dans un contexte sacré. Selon Howard Levy, « les

Puritains étaient intéressés par l’esthétique et très sensibles à la beauté. Mais elles ne devaient pas

être des fins en soi. Il fallait les rechercher dans un souci théologique (...). La beauté devait avoir

une signification morale ».1

Ils aimaient la chanson, par exemple, mais ils évitaient les airs trop mélodieux, suivant la

consigne suivante : « Make a joyful noise unto the Lord. Enter his gates singing with praise. »2 .

Ce qui explique la cacophonie qu’on entendait dans les églises à cette époque.

C’est lorsque les arts étaient source de plaisirs inacceptables, ou lorsqu’ils faisaient référence au

sexe ou, de manière critique ou inutile, à la religion, que les « Pilgrims » les considéraient alors

comme dangereux .

L’austérité puritaine et la morale protestante des colons n’auront donc pas officiellement interdit

les arts au XVIIème siècle, mais dès les débuts de l’Amérique, on remarque qu’ils sont loin d’être

une priorité et de contribuer à l’identité d’une nouvelle société.

On ne se soucie pas de leur développement et ils restent utilitaires. George Washington savait

exprimer son goût pour les arts et Jefferson n’en manifestait pas moins d’enthousiasme à son

égard3. Mais la constitution américaine, dont Jefferson est l’auteur, n’en parlera qu’une seule fois

en ne mentionnant justement que cette dimension utilitaire. L’article I donne en effet au Congrès

le pouvoir de « promouvoir les progrès de la science et des arts utiles en sécurisant pendant des

durées limitées aux auteurs et aux inventeurs le droit exclusif de leurs écrits et leurs découvertes

respectives. »4 C’est très court ; les pères fondateurs connaissant parfaitement l’implication des

Etats dans la culture en Europe, ils prennent le parti de ne pas reproduire le même schéma en

Amérique. Encore une fois, les priorités sont ailleurs.

1 LEVY Alan Howard, op. cit., p.1
2 Ibid., p. 2. « Fais un bruit joyeux jusqu’au  Seigneur. Entre dans son royaume en chantant sa gloire. »
3 The National Endowment for the Arts 1965 - 2000: A Brief Chronology of Federal Support for the Arts, Office of
Communications National Endowment for the Arts, Washington, DC 2000, p. 6
4 WYSZOMIRISKI Margaret Jane et MULCAHY Kevin V., America’s Commitment to Culture, Government and the
Arts, Boulder, San Francisco, Oxford, Westview Press, 1995, p. 121
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Benjamin Franklin, autre père fondateur, allait plus loin en affirmant, quant à lui, qu’un « maître

d’école vaut mieux qu’une douzaine de poètes et que l’invention d’une machine ou son

amélioration est de beaucoup plus grande importance qu’un chef d’œuvre de Raphaël. ».1

Le sixième président des Etats-Unis, John Quincy Adams, lui, exprimera le premier une véritable

sensibilité artistique en souhaitant, en vain, que Washington devienne une autre Paris, et  « que

l’Amérique suive les modèles européens en matière de gouvernement et de culture. »2  Entre le

cœur et la raison, toutefois, cette dernière l’emporte, peut-être pour des raisons politiques. Il

considère ainsi que, malheureusement, « depuis l’aube de l’histoire les arts ont été le produit du

despotisme et de la superstition »3, ce qui expliquera son inaction totale dans ce domaine.

b - Les pionniers

L’Amérique que l’on connait aujourd’hui, c’est ensuite celle des pionniers et des cow-boys, ces

aventuriers partis à la conquête de l’ouest. A la différence des Puritains, rien ne les oppose plus

aux arts dans leur ensemble, sacrés ou non. Mais leurs préoccupations sont pragmatiques, et la

culture n’a pas sa place dans cette société. Certes, la musique, la danse et le théâtre seront bien

présents dans leurs traditions, mais ils seront avant tout considérés comme des loisirs et un moyen

de se divertir pour échapper à la dureté du quotidien.

Il faudra attendre encore longtemps avant que ce domaine ne devienne autre chose qu’une

« frivolité ». C’est le contraire de ce qui se passe dans la France jacobine où l’Etat contrôle, à

cette même période, ce qui est de l’ « intérêt général », dont fait partie la culture, et où, comme

l’écrit le compositeur de la fin du XVIIIème siècle François Gossec, « tout ce qui intéresse la

gloire d’une Nation, ou ce qui peut augmenter la splendeur d’une capitale, tout ce qui tient à la

culture et au progrès des Arts, tout cela est digne des regards du Gouvernement, de ses

encouragements et de sa protection. »4

1 CONSIGNY Pierre, L’entreprise et les arts – Une analyse de l’expérience américaine, Rapport à Monsieur Jack Lang,
Ministre délégué à la Culture, Paris, Inspection générale des Finances, 1984, p. 30
2 LEVY Alan Howard, Government and the Arts: Debates over Federal Support of the Arts in America from George
Washington to Jesse Helms, Lanham, MD, University Press of America, Inc, 1997, p. 6
3 CONSIGNY Pierre, op. cit., p. 30
4 AGID Philippe, TARONDEAU Jean-Claude, L’Opéra de Paris, Gouverner une grande institution culturelle, Paris,
Vuibert, 2006, p. 16
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En Amérique, au contraire, le pouvoir émane du peuple et il reflète les aspirations du peuple.

L’absence de politique culturelle au niveau fédéral n’est pas stratégique, le résultat d’un combat

violent entre les « pros » et les « cons », ceux qui sont « pour » l’intervention de l’Etat, ou

« contre ». Pas de débat sur cette question ni de lutte acharnée contre l’établissement d’un

pouvoir central en matière de culture. Cette absence découle simplement d’une évolution

historique dont les étapes marquantes n’auront tout simplement jamais inclus de dimension

artistique. On s’est parfois posé quelques questions, restées sans impact. Si les arts doivent fleurir,

c’est sans intervention du pouvoir central, ce que résumera avec fatalisme un membre du Congrès

en 1928 : « « Si les beaux-arts ne peuvent pas prospérer dans ce pays sans l’aide du

gouvernement, laissez-les échouer.»1

C’est vers la fin du XIXème siècle, après quelques exceptions que nous énumèrerons dans la

partie suivante, que des voix mentionnant un possible soutien du gouvernement aux arts

commenceront à se faire entendre « sous la justification que l’art pouvait être anoblissant d’un

point de vue éducatif et moral » 2 , et ensuite imaginer, puis faire accepter que l’argent du

contribuable puisse être dépensé dans le domaine culturel. La même logique fera accepter que

l’Etat fédéral puisse prendre des décisions dans le cadre d’une action artistique centralisée.

Cette évolution s’est faite progressivement, c’est ce que nous aborderons maintenant. On verra

comment l’Etat, après l’ère des colons et des pionniers, s’est lentement impliqué dans les arts et a

« osé » ébaucher une « politique culturelle ». On comprendra aussi comment, progressivement,

s’est ainsi bâti un système où secteurs public et privé ont trouvé chacun leur place dans un mode

de financement des arts si différent du nôtre.

1 Financement et gestion de la culture aux Etats-Unis et en France, Nouvelles synergies et interdépendances des
sources privées et publiques, actes du colloque tenu en mars 2003, Paris, Editions de Bercy, 2004, p. 34
2 Préface de MINTCHEVA Svetlana in Free Expression in Arts Funding: A Public Policy Report, New York, NY,
Brennan Center for Justice, Free Expression Policy Project, 2003, p. 4
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II – L’Etat fédéral et les arts : évolution historique d’un engagement
politique limité

Après deux cents ans d’histoire où les arts sont restés à la périphérie des préoccupations

nationales sans jamais être au cœur de la construction de l’identité du pays, l’Etat a été amené à

s’investir, même de manière superficielle, dans ce domaine.

Il n’aura cependant jamais été question de constituer de pouvoir central en matière de culture et

l’intervention publique n’aura jamais été considérée comme la seule capable de répondre aux

besoins économiques de la sphère culturelle. Parallèlement à cette évolution, donc, il aura fallu

trouver d’autres méthodes de financement pour les développer.

1 – Première période : de George Washington à la création du Kennedy
Center, des actions ponctuelles fortes mais sans continuité

La politique des présidents américains qui ont succédé aux pères fondateurs n’a guère varié dans

le domaine des arts, même si leur degré d’intérêt personnel fut différent d’un président à l’autre.

Qu’ils soient Démocrates ou Républicains, Roosevelt, Eisenhower, Kennedy, Johnson et Nixon, à

leur façon, auront laissé néanmoins leur empreinte dans ce domaine. Plus surprenant, c’est sous

George W. Bush que l’on verra un regain d’intérêt pour les arts de la part du gouvernement

fédéral. Etant donnée son inclination pour les arts, Barack Obama  devrait poursuivre dans cette

voie, mais il devra lui aussi composer avec un Congrès moins ouvert sur cette question, et ses

ambitions dans ce domaine trouveront probablement une opposition déterminée.

La première véritable décision d’un gouvernement fédéral américain ayant un lien direct avec les

arts date de 1800 avec la création de la Bibliothèque du Congrès, dont la mission est de permettre

aux membres du Congrès d’avoir accès à une documentation aussi exhaustive que possible sur le
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plus grand nombre de sujets. C’est aujourd’hui la première bibliothèque du monde par le nombre

de ses ouvrages1.

La première subvention publique accordée directement aux arts, quant à elle, se solde par un

échec. En 1817, John Trumbull est commissionné pour réaliser quatre peintures de

commémoration de la guerre d’indépendance, devant être accrochées au Capitole. La dépense (32

000 dollars) est considérée comme outrageuse, et la qualité des œuvres est loin de faire

l’unanimité. Cela conforte tous ceux qui considèrent que l’Etat n’a décidément rien à faire dans

les affaires culturelles.2

En 1832, le Congrès commissionne Horace Greenough pour une sculpture de George

Washington. La sculpture arrive en 1841 mais provoque un véritable tollé de désapprobation …3

Il faudra attendre 1846 pour assister à une étape décisive et réussie dans l’histoire des relations

entre le gouvernement fédéral et le monde culturel, avec la création de la Smithsonian

Institution4. Cette entité indépendante dans le gouvernement fédéral regroupe aujourd’hui 19

musées et 156 musées affiliés dont la National Gallery of Arts (et le zoo national de

Washington) 5 . En 2010, son budget, venant de sources publiques (Congrès et contrats

gouvernementaux), de sources privées, et d’un « endowment »6, sera de 759 millions de dollars.7

Le Président Franklin D. Roosevelt aura été ensuite le premier président à mettre en place de sa

propre initiative, en 1935, une véritable action culturelle fédérale. Politique réactive, elle naîtra

dans le cadre du New Deal dont le but était d’aider le pays de sortir de la Grande Dépression.

Cette initiative prendra la forme d’une agence artistique, la WPA (Works Progress

Administration), visant à aider les artistes à survivre à la crise. Elle rémunèrera directement leur

création et soutiendra la diffusion artistique à travers des programmes tels que le célèbre

« Federal One » dans la musique, la danse et le théâtre, qui fera vivre 40 000 artistes. Présidée par

Harry Hopkins, cette action aura permis à des artistes célèbres comme Orson Welles ou Arthur

Miller de gagner la notoriété et à des milliers d’autres artistes de traverser ainsi la crise de 29.

1 Bibliothèque du Congrès,[02.08.2008]  http://www.loc.gov/about/
2 COWEN Tyler, Good & Plenty, The Creative Successes of American Arts Funding, Princeton, New Jersey, USA,
Princeton University Press, 2006, p. 67
3 Ibid., p. 67
4 La création de la Smithsonian Institution a été rendue possible grâce au legs du chimiste britannique James Smithson,
qui donna sa fortune au Congrès américain alors qu’il n’avait jamais voyagé en Amérique
5 Smithsonian Institution, [02.08.2008]  http://www.si.edu/about/
6  Endowment : dotation placée en investissements financiers. De manière générale, on utilise annuellement un
pourcentage des intérêts (« spendable income ») dans le budget sans toucher au capital.
7 Smithsonian Institution, [07.06.09] http://www.si.edu/about/budget/FY10BudgetRequest.pdf.

http://www.si.edu/about/budget/FY10BudgetRequest.pdf
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Il faudra attendre l’après-guerre pour voir le gouvernement intervenir aussi assurément dans le

domaine culturel, lorsqu’il utilisera les arts comme arme politique pour accroître son influence à

l’étranger face au bloc communiste. C’est l’époque où naît, sous Eisenhower, l’agence USIA

(United States Information Agency), dirigée par le Ministère des Affaires Etrangères

(« Department of State ») et la CIA.

Il y aura ensuite deux étapes décisives dans l’histoire de l’intervention du gouvernement dans la

sphère culturelle : la création du Kennedy Center et celle du National Endowment for the Arts.

2 - Le Kennedy Center, scène nationale financée par l’Etat fédéral : le début
d’une « politique » culturelle ?

C’est un projet qu’il est important de mentionner car c’est la première fois que l’Etat fédéral

prend à bras le corps, de manière proactive et non pas réactive, un grand chantier culturel, et qu’il

s’intéresse ouvertement à la question de ses rapports avec la sphère culturelle. Il a montré

concrètement que l’alliance du secteur public et du secteur privé pouvait être une bonne formule

appliquée aux arts.

Son président, Michael Kaiser, est vu aujourd’hui dans la capitale américaine comme l’équivalent

d’un « ministre de la culture européen », tant son influence politique et sa connaissance du monde

artistique américain sont grandes. Sa renommée est internationale et le Département d’Etat,

ministère des affaires étrangères américain, l’a nommé en juin 2009 Ambassadeur extraordinaire

et plénipotentiaire pour la culture. On aura l’occasion de le mentionner ultérieurement à plusieurs

reprises dans ce rapport. Nous prendrons aussi l’exemple du Kennedy Center, pour examiner les

outils employés aux Etats-Unis dans le développement des ressources financières. Il est

important, pour en comprendre la place dans le paysage culturel des Etats-Unis, de revenir

brièvement sur son histoire et d’en expliquer la genèse et le contexte.

On pourrait faire remonter l’idée d’une scène nationale dans la capitale à George Washington,

puisqu’il avait demandé à l’architecte français Pierre L’Enfant, en 1789, au moment de dessiner
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la capitale, de prévoir un centre culturel national.1 Depuis, cette proposition est restée dans les

esprits. Elle a été commentée, discutée, notamment au moment de la WPA de Roosevelt, mais

sans jamais aboutir à des projets concrets.

Sous le président Harry Truman, cependant, après la seconde guerre mondiale, l’idée refait

surface et attire l’attention du Capitole et du public. Le président demande à une commission des

Beaux Arts de rédiger un rapport pour déterminer comment le gouvernement fédéral pourrait

« aider les arts ». Cette commission lui fait donc des propositions. L’une des principales

conclusions est de créer un centre culturel national.

Pour une fois, on n’en restera pas là. Truman parti, c’est le président Eisenhower qui devra

donner suite à ces conclusions, ce qui est d’autant plus prometteur qu’il confirme rapidement les

intentions du gouvernement fédéral de développer ses efforts pour mieux soutenir les arts. On

commence alors à réunir des fonds auprès du secteur privé, l’Etat ne pouvant pas financer seul ce

projet, sous peine de perdre le soutien de l’opinion publique.

La loi qui lance le projet de « Centre culturel national » le National Cultural Center Act (P.L. 85-

874) 2 est officiellement signée par le président Eisenhower le 2 septembre 1958.

Le Sénateur Chavez, président du Comité sénatorial des Travaux publics, l’un des comités

d’études du projet, aura, le 11 juin 1958, des propos qui apporteront une dimension politique aux

arts et qui constitueront l’un des points de départ de cette réflexion sur le rôle de l’Etat en matière

culturelle.

« Le comité pense que la musique, l’art, la poésie, le théâtre et la danse transcendent les barrières

de la langue et offrent un moyen de communication entre les nations qui permettra de véhiculer

vers les peuples du monde entier certains des concepts de base de l’American Way of Life ».3

Applaudi par ses pairs, il prouve qu’il y a enfin des hommes, au Congrès, qui considèrent qu’une

intervention de l’Etat fédéral dans le domaine des arts peut donc être dans l’intérêt de la nation

toute entière, et qu’il est possible de mener à bien une action culturelle en réunissant

intelligemment les ressources du secteur public et celles du secteur privé.

1 BECKER Ralph E., Miracle on the Potomac, The Kennedy Center from the Beginning, Silver Spring, Maryland,
Bartleby Press, 1990, p. 29
2 The National Endowment for the Arts 1965 - 2000: A Brief Chronology of Federal Support for the Arts, Office of
Communications National Endowment for the Arts, Washington, DC 2000, p. 8
3 BECKER Ralph E., op. cit., p. 28
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Le successeur d’Eisenhower à la Maison Blanche, John F. Kennedy, pensait, lui, qu’il était de son

devoir de doter la capitale américaine d’une « Mecque » culturelle qui permette aux visiteurs

étrangers de « sentir » l’Amérique.1  Lui et sa femme soutiendront vigoureusement le projet et

sauront trouver les arguments qui conviennent pour inciter les donateurs privés à partager leurs

fortunes. A l’époque, il est vrai, vue des autres capitales du monde occidental, Washington était

une ville totalement sous-équipée en matière culturelle. Son offre n’était pas à la hauteur d’une

capitale, a fortiori celle des Etats-Unis, et Kennedy, sensible aux arts, ne supportait pas cette

situation.

Personne ne se doutait alors qu’un événement dramatique, son assassinat à Dallas le 22 novembre

1963, faciliterait considérablement la réalisation politique de ce projet et augmenterait son

pouvoir d’attraction vis-à-vis des contributeurs, malgré des avis encore très mitigés dans le camp

des conservateurs. Comme beaucoup de chantiers culturels financés par des fonds publics aux

Etats-Unis, la construction du Kennedy Center aura essuyé beaucoup de critiques. Mais

finalement, l’opinion publique et le gouvernement, qui financera sa construction à hauteur de

50%, verront dans son aboutissement le meilleur hommage à un président qui avait suscité

l’admiration de tout un peuple.

Le « National Cultural Center » sera rebaptisé par le Congrès et prendra le nom définitif de

« Kennedy Center for the Performing Arts » en 1964. Il ouvrira ses portes le 8 septembre 1971. Il

reçoit aujourd’hui 25 millions de dollars annuels de l’Etat fédéral2 en tant que « memorial » dédié

à John F. Kennedy, soit 15% d’un budget totalisant 165 millions de dollars. La part versée par

l’Etat est utilisée exclusivement pour l’entretien et les opérations de maintenance, en aucun cas

pour la programmation. Il reste à ce jour la seule scène nationale ayant fait l’objet d’un tel

consensus. Avec 3 millions de spectateurs et 3 000 représentations par an, c’est un partenariat

public-privé qui marque un tournant dans l’histoire des arts vivants aux Etats-Unis et qui est

symptomatique de la façon dont l’Etat fédéral allait naturellement être amené à s’occuper des arts

par la suite.

1 Ibid. p. 43
2 Entretien avec Jennifer L. RENNER, directrice du développement, Orchestre Symphonique National, Kennedy
Center, 17 juillet 2009. Ce chiffre n’inclut pas les aides versées par certains ministères et les subventions des agences
publiques comme le NEA ou la DC Commission on the Arts & Humanities, l’agence culturelle publique de
Washington, DC, qui représentent 4% du budget. Elles font l’objet de demandes spécifiques sur dossier.
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3 – Seconde étape : le National Endowment for the Arts (NEA), un
« ministère » de la culture ?

a – Genèse et rôle du NEA

Le premier conseiller nommé à la Maison Blanche, sous le mandat de Kennedy, plus impliqué

que tous ses prédécesseurs dans les arts, y compris son prédécesseur immédiat Eisenhower,

s’appelle August Heckscher. Sa mission est de remettre à jour l’étude des relations entre le

gouvernement et les arts, initiée par Truman. Il écrira dans ses recommandations au président :

« Trop naturellement on a considéré les arts comme quelque chose de plaisant mais de

périphérique. Il est temps de reconnaître qu’ils sont essentiels au bien-être de la nation et que,

pour ce faire, on doit encourager leur plein développement ».1 C’est une évolution historique qui

marque une rupture dans la place des arts en matière de politique fédérale, avec l’idée que les arts

puissent sortir d’une périphérie éloignée pour se diriger vers le centre des prérogatives de l’Etat.

C’est ce même Heckscher qui sera à l’origine de la création du National Endowment for the Arts,

deuxième grand projet public de l’Etat fédéral à partir duquel se calque la suite de l’histoire de

l’intervention publique fédérale en matière de culture. Le président Johnson signera en 1965 le

« P.L. 89-209 Act » relatif à la création de la National Foundation on the Arts and the Humanities,

composée du National Endowment for the Arts (NEA) et du National Endowment for the

Humanities (NEH).

La mission officielle du NEA est de « soutenir l’excellence dans les arts, nouveaux ou établis ;

apporter l’art aux Américains ; stimuler un leadership dans l’éducation des arts. »2

Celle du NEH est de soutenir l’excellence dans les sciences humaines : langues, littérature,

histoire, philosophie, archéologie, théologie… Cela comprend la culture, notamment les musées

et les bibliothèques, ou les émissions télévisées ayant un lien avec la culture, dans une dimension

non pas artistique mais éducative ou scientifique. Les attributions des deux « endowments » sont

de ce fait parfois difficiles à dissocier, mais c’est au NEA qu’on attribue officiellement le rôle de

soutien aux arts.1 Pour être tout-à-fait exact quand on parle de soutien du gouvernement fédéral à

la culture, il faudrait aussi étendre son action à l’Institute for Museum and Library Services

1 Presidential Commission on National Goals, Goals for Americans, Englewood Cliffs, NJ, Prentice-Hall, 1960, p.127
2 Site Internet officiel du NEA, Net at a Glance, [25.07.08] http://www.nea.gov/about/facts/AtAGlance.html

http://www.nea.gov/about/facts/AtAGlance.html
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(IMLS), principale source de soutien fédéral aux 17 500 musées et aux 123 000 bibliothèques

américaines, avec un budget de 263,5 millions de dollars en 2008.1

C’est donc le NEA, agence artistique fédérale, qu’on considère traditionnellement comme une

sorte de « ministère de la culture à l’américaine » distribuant des fonds votés par le Congrès sous

forme de subventions à des organisations culturelles à but non lucratif (pas d’aide aux organismes

commerciaux) ; des bourses à des écrivains choisis par des jurys de professionnels2 et des aides

directes aux agences culturelles des Etats.

A la différence d’un ministère de la culture, par contre, l’idée est beaucoup plus que de seulement

« subventionner ». Inspiré des « Arts Councils » en Grande-Bretagne, il doit d’une part assurer la

protection des arts contre toute interférence politique. D’autre part, comme ce fut le cas avec le

Kennedy Center, son soutien doit « catalyser » le développement d’un projet culturel, c’est-à-dire

aider son financement par d’autres sources en apportant sa caution, servir de levier ou de ferment

(« seed money »). Le soutien public n’est en aucun cas l’assistance d’urgence à une organisation

qui cherche à combler un déficit budgétaire. C’est tout le contraire. Il stimule une activité de

recherche de financement déjà engagée par une organisation en bonne santé financière sûre de la

qualité de son projet artistique. Le soutien public doit forcément accompagner une démarche

auprès du secteur privé, il ne s’y substitue pas et viendra rarement en aide à une organisation

irrémédiablement en déclin.

Le NEA cherche avant tout à accompagner les outils déjà disponibles dans la sphère privée avec

le mécénat, les fondations et la philanthropie culturelle. Pour recevoir son soutien, il faut

« matcher » le montant attribué avec d’autres financements et conjuguer qualité artistique,

compétence de gestion et capacité à solliciter d’autres sources de financement. C’est un soutien

financier mais aussi un soutien institutionnel de poids : être subventionné par le NEA, où les

décisions sont prises par des jurys de pairs professionnels lors de discussions publiques, laissant

peu, voire aucune place, à l’amateurisme et au népotisme, est une caution prestigieuse et

recherchée. La recherche de fonds pour « matcher » une subvention du NEA est facilitée par cette

même caution.

1 Institute of Museum and Library Services (IMLS), [06.07.09] http://www.imls.gov
2 Les seuls à être directement aidés par l’agence aujourd’hui en tant qu’individus. Mais le nouveau président du NEA,
nommé par Barack Obama, projette d’étendre à nouveau ces bourses aux artistes, comme c’était le cas au moment de sa
création.

http://www.imls.gov/
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S’il y a eu plus de financement fédéral dans la culture grâce au NEA, le financement de la part

des fondations et des philanthropes a donc aussi considérablement augmenté, puisqu’on considère

que l’effet catalyseur d’une subvention du NEA est de puissance huit : pour une subvention de

100 000 dollars, l’organisation culturelle arrive habituellement à collecter 800 000 dollars.1

Dès le départ, pour calmer les craintes des défenseurs de la liberté artistique opposés à toute

intervention étatique dans le domaine des arts, les objectifs sont exprimés clairement : il ne s’agit

aucunement de dicter une politique culturelle au pays à travers une agence fédérale. Dana Gioia,

son président jusqu’en 2008, écrit : « Le NEA n’a jamais eu les ressources pour imposer sa

volonté au monde artistique américain. Il ne peut pas commander ou contrôler les politiques des

institutions individuelles »2.

b – Les guerres culturelles

Après des années fastes sous Nixon et dans une moindre mesure sous Carter, pendant le mandat

duquel il commence à subir les critiques des milieux ultra conservateurs, hostiles à toute dépense

publique dans le domaine des arts, le NEA connait ses premiers signes de déclin à la fin des

années 70. Couvant sous Reagan, les fameuses « guerres culturelles » (« cultural wars ») éclatent

sous George H. W. Bush et une lutte sans merci sera menée contre lui pendant 10 ans par les

traditionalistes et les conservateurs conduits par le Sénateur ultra conservateur Jesse Helms, le

révérend Jerry Lamon Falwell, le Pasteur Donald Wildmon ou encore Newt Gingrich3. On dit

qu’il ne fait que privilégier une élite, de surcroît avec l’argent des contribuables. Un membre du

Congrès, le sénateur Trent Lott, du Mississippi, se plaint de sa dimension élitiste et va même

jusqu’à demander à John Frohmayer, président du NEA pendant ces années de guerres

culturelles, d’inclure des « rednecks4 » dans les jurys d’attribution des bourses. « Je suis un

redneck moi-même et je veux être représenté » dit-il, rappelant pour soutenir ses propos que ce

1 How the United States Funds the Arts, National Endowment for the Arts, Office of Research and Analysis, Second
Edition, Washington, DC, 2007, p. vii
2 Ibid., p. viii
3 L’un des principaux acteurs du « MonicaGate » sous Clinton
4 « Redneck » : plouc, beauf
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sont les « rednecks » qui ont lancé les bases du rock’n roll aux Etats-Unis, et que donc rien ne

justifie leur absence de représentation.1

On l’apparente aussi à un outil digne des régimes communistes, et il est accusé de servir une

bureaucratie gouvernementale de manière quasi-dictatoriale. Bref, d’être trop loin de l’esprit des

colons et des pionniers américains.

On se servira habilement de quelques exemples ponctuels minoritaires de subventions accordées à

des créations controversées pour dépeindre de manière caricaturale l’esprit et le fonctionnement

du NEA. Il sera par exemple vivement critiqué pour son soutien à des artistes comme Aram

Saroyan et son poème « LIGHGHT » 2 , Erica Jong et son livre « Fear of Flying » 3  ou les

expositions de Robert Mapplethorpe4 et de l’artiste afro-cubain Andres Serrano5. A partir de ces

exemples très rares exagérément médiatisés, le NEA devient une cible facile pour les

conservateurs, qui affirment alors que le soutien de l’opinion publique au financement des arts

par l’Etat fédéral est beaucoup trop faible pour que l’on continue ainsi à dépenser l’argent public6.

En fantasmant sur l’importance de ces subventions, les opposants au NEA, durant ces dix années

de polémique, l’auront considérablement affaibli.

Selon Karen Hopkins, vice-présidente de la Brooklyn Academy of Music à New York et Carolyn

Friedman, directrice du fundraising du Musée d’Art Contemporain de Chicago, malgré un budget

dérisoire à l’échelle du budget fédéral, les coupures du NEA auront constitué un véritable revers

pour les organisations artistiques, beaucoup plus grave qu’une simple perte d’argent. « (...) La

diminution d’enthousiasme de la part du gouvernement fédéral pour soutenir les arts a augmenté

leur difficulté à se « vendre » auprès du secteur privé et des agences publiques locales. »7  D’où

des difficultés supplémentaires pour trouver des sources de financement. L’effet de levier et de

ferment était durement touché.

1 COWEN Tyler, Good & Plenty, The Creative Successes of American Arts Funding, Princeton, New Jersey, USA,
Princeton University Press, 2006, p. 94
2 Le NEA versa 500 dollars à Saroyan pour un poème intitulé « LIGHGHT » composé de ce seul mot au milieu d’une
page blanche (1965).
3 Roman abordant le thème de la sexualité des femmes et le féminisme, écrit en 1973.
4 Photographe dont l’exposition “Le moment parfait”, subventionnée par le NEA, incluait des nus d’enfants, des
œuvres homo-érotiques dont un homme urinant dans la bouche d’un autre.
5 Photographe également subventionné par le NEA dont l’œuvre « Piss Christ », représentant un crucifix immergé dans
de l’urine, fut vivement critiquée car « encourageant l’art obscène ».
6 DIMAGGIO P et PETTIT B. Public Opinion and Political Vulnerability : Why Has the National Endowment for the
Arts Been Such An Attractive Target ?, Center for Arts and Cultural Policy Studies, Working Paper, Princeton
University, 1999, Working Paper #7
7 HOPKINS Karen & FRIEDMAN Carolyn, Successful Fundraising for Arts and Cultural Organizations, Phoenix,
Arizona, USA, The Oryx Press, 1997. p. xiii ; xiv ; xv
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Son budget était de 2,5 millions de dollars l’année de sa création. Il augmentera régulièrement

alors pour culminer à 175,95 millions de dollars, en 1992, sous Clinton. Il ne fera que baisser

ensuite, avec une chute spectaculaire de 39% en 1996 et un total de 97,6 millions de dollars en

2000.1 Son âge d’or, de Johnson à Reagan, sera sans aucun doute la période où le pouvoir fédéral

aura été le plus présent dans la vie culturelle du pays. D’une manière toute relative, cependant,

car avec un budget de 124,5 millions de dollars en 2007, il représentait moins de 0,0005 % du

budget de l’Etat.2 En comparaison, le film « Titanic » de James Cameron en 1997 a coûté 200

millions de dollars et les revenus du disque « Thriller » de Michael Jackson dépassaient, eux

aussi, les dépenses du NEA l’année de sa sortie (1983).3

c – Le NEA dans l’Amérique contemporaine

Aujourd’hui, sous la houlette du président qui vient d’être nommé par Barack Obama, Rocco

Landesman4, 61 ans, un passionné de théâtre et de musique country, les rapports avec le monde

politique s’améliorent. C’est sous George W. Bush que le NEA commencera à se relever de

manière très nette avec une augmentation de budget de plus de 20 millions de dollars en 2008,

d’une part parce que Laura Bush se sera personnellement investie pour le remettre sur pied,

d’autre part parce que malgré tout, les Républicains des régions rurales, parfois membres de

conseils d’administrations de musées ou de salles de spectacle permettant une vie culturelle dans

des zones désertes, se seront rendus compte que les financements publics aux arts, même s’ils

n’étaient pas énormes, leur étaient finalement bien utiles pour faire vivre ces institutions et

satisfaire les attentes de leur électorat. Ils ont également pris conscience qu’on ne peut plus

négliger un secteur qui emploie 5,7 millions de personnes, contribue annuellement à hauteur de

166,2 milliards de dollars (127,8 milliards d’euros) à l’économie américaine, et dont chaque

milliard dépensé entraîne la création de 70 000 emplois à temps plein.5

Le président Obama, quant à lui, a présenté huit actions stratégiques dans sa plateforme

culturelle, dont l’augmentation du budget du NEA. Son budget a été porté à 155 millions de

1 The National Endowment for the Arts 1965 - 2000: A Brief Chronology of Federal Support for the Arts, Office of
Communications National Endowment for the Arts, Washington, DC 2000, p. 62
2  National Endowment for the Arts, Appropriations History, [12.07.08]
http://www.nea.gov/about/Budget/AppropriationsHistory.html
3 COWEN Tyler, op. cit., p.81
4 Rocco LANDESMAN est l’un des principaux producteurs de spectacles à Broadway, où il possède cinq théâtres
5 National Endowment for the Arts, [16.06.09] http://www.nea.gov

http://www.nea.gov/
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dollars en 2009 et à 161 millions de dollars en 2010, plus 50 millions de dollars ajoutés au budget

2009 dans le cadre de son plan de relance (le « stimulus package »).1

Mais aujourd’hui, si la question d’une politique culturelle se pose chez les professionnels du

spectacle et dans les conventions qui les réunissent, il semble qu’il n’y ait toujours ni urgence ni

besoin d’y trouver une réponse. Obama, quant à lui, a d’autres priorités. On se contente donc d’y

réfléchir en se disant que le système actuel ne fonctionne après tout pas si mal.

Les dirigeants du NEA savent que c’est à eux aussi de convaincre l’opinion publique du rôle que

jouent les arts dans leur vie et de casser cette image qui veut que le divertissement soit populaire

et les arts élitistes.

« C’est triste à dire, un grand nombre d’Américains n’arrive pas à reconnaître l’incidence directe

des arts dans leur vie. (...) Beaucoup d’entre eux voient le « monde des arts » avec suspicion, un

monde qui semble alternativement intimidant, incompréhensible, coûteux, étranger, et, à cause du

travail de piètre qualité que les médias de masse ont effectué dans la façon dont ils ont couvert les

domaines artistiques, souvent  peu respectable. »2

Aux Etats-Unis, il est entendu que la culture ne doit pas être bureaucratique et conduite par une

intelligentsia décidant tout pour le peuple à partir d’une capitale éloignée des réalités. On préfère

voir le gouvernement fonder les arts à partir des ventes « de bière et de chips », autrement dit par

un recours au secteur privé, pour réserver l’argent public à d’autres causes auxquelles l’opinion

publique est plus sensible : « Un gouvernement qui donne le sentiment de financer les arts sur le

dos des paysans haïtiens affamés apparaît moins noble.»3

On pense, de plus, que les subventions publiques au domaine artistique doivent être prudemment

accordées afin qu’elles ne découragent pas d’une part la créativité artistique (considérant qu’un

artiste, rémunéré quel que soit son travail, est un artiste qui fournit moins d’efforts de créativité),

d’autre part le travail de recherche de financements auprès du secteur privé. C’est une tradition

1 Comme on l’a dit plus haut, pour être tout-à-fait exact, il faudrait rajouter à ce montant le budget du NEH (171,3
millions de dollars en 20101 ou 131,77 milions d’euros), ainsi que celui de l’IMLS (265 millions de dollars en 20101 ou
203,85 millions d’euros), les allocations des autres ministères, comme les aides du Ministère de l’Intérieur pour
réhabiliter les monuments historiques par exemple, afin d’avoir une idée réelle du budget fédéral alloué à la culture.
2 LARSON Gary O., American Canvas, Washington, DC, National Endowment for the Arts, 1997, p. 19
3 COWEN Tyler, op. cit., p. 27
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fidèle à l’esprit  de Paul Gauguin, souvent cité en exemple, selon lequel « ce que l’Etat encourage

languit, ce qu’il protège meurt. »1

On peut discuter de ces méthodes et de cet esprit, en chercher les forces et les faiblesses, mais ce

n’est pas l’objet de ce rapport.

Nous nous contenterons de remarquer que l’absence de ministère de la culture n’a en rien freiné

le développement des arts aux Etats-Unis, et qu’il s’est construit peu à peu un système où on a

fait progressivement appel au secteur privé pour favoriser les arts sans que l’Etat fédéral ne s’y

oppose. Le système culturel ne s’est pas développé en opposition au marché, mais en relation

avec lui. « Le marché commercial n’est pas nécessairement le vilain dans le complot ; pour

certains, le marché valide à la fois le groupe souhaitant obtenir un plus large public tout en

procurant les revenus nécessaires à sa survie. »2

C’est un système qui a permis au pays d’atteindre un leadership mondial dans beaucoup de

domaines artistiques. Il y a aux Etats-Unis la même proportion d’artistes déclarés qu’en France, et

les chiffres de fréquentation des lieux culturels sont quasi identiques dans les deux pays.3 Ce

système a ainsi prouvé que l’existence d’un ministère de la culture et le recours unique et

automatique à l’Etat n’est pas une condition sine qua non du rayonnement des arts dans un pays

et qu’on peut gérer une institution culturelle avec des outils du secteur marchand. On est loin de

l’idée que s’en faisait Louis de la Rochefoucauld, chargé du département des Beaux-Arts à la

Maison du Roi, qui, en 1828, disait à propos de l’Opéra de Paris, que « le système d’entreprise est

impossible (…). Les conditions auxquelles ce théâtre remplit son but, c’est-à-dire le prestige des

yeux, la magnificence sans cesse renouvelée du spectacle ne s’accorderaient pas avec ce

système. »4

En fait, ceux qui sont en faveur d’une politique culturelle publique et ceux qui s’y opposent ont

généralement la même volonté de servir les arts. Il n’y a pas d’un côté ceux qui les aiment et de

1 GAUGUIN Paul, The Writings of a Savage, Traduction d’ Oviri Ecrits d’un sauvage par Eleanor Levieux, New York,
Da Capo Press, Inc., 1996, p. 32
2 JEFFRI Joan, ArtsMoney, Raising it, Saving it, and Earning it, Minneapolis, Minnesota, USA, First University of
Minnesota Press Printing, 1989, p. 3
3  Comparaisons tirées de MARTEL Frédéric, De la culture en Amérique, Paris, Gallimard, 2006, 620 p.
4 AGID Philippe, TARONDEAU Jean-Claude, L’Opéra de Paris, Gouverner une grande institution culturelle, Paris,
Vuibert, 2006, p. 31.
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l’autre ceux qui ne s’en soucient pas. Par contre, écrit Tyler Cowen, « il y a ceux qui pensent que

l’intervention de l’Etat est nocive, et ceux qui pensent qu’elle est indispensable. » 1.

Puisque les deux systèmes ont fonctionné jusqu’à présent, le débat ne devrait-il pas porter sur un

échange de bonnes pratiques issues de chacun d’entre eux, ne s’agit-il pas de « voir ce qui

fonctionne dans le mode de financement des arts et encourager les bonnes recettes et la variété

des modes de financement » ?2

 III – Sans ministère, un Etat néanmoins actif dans la sphère culturelle

Parce qu’il n’y a pas de politique culturelle gouvernementale, pas de ministère de la culture aux

Etats-Unis, on s’imagine parfois à tort que l’Etat est absent de la sphère culturelle et qu’il

n’intervient pas, que la création et la diffusion artistiques sont uniquement du ressort du secteur

privé, qu’elles doivent tomber, pour réussir, entre les mains des plus riches ou devenir un article

commercial soumis exclusivement à la loi du marché. Cela encouragerait alors une culture de

masse privilégiant la médiocrité dont on cite pour l’illustrer les films hollywoodiens, la musique

de Britney Spears, Disneyland ou la culture « Starbucks »… en omettant tout le reste.

Cette culture de masse, plus proche du divertissement que des arts, n’est que la partie émergée

d’un iceberg, une vision simplifiée de la culture américaine que contredisent l’extraordinaire

effervescence artistique américaine et l’originalité des talents qui s’y expriment et s’y

développent constamment.

S’il n’y a pas de politique culturelle publique aux Etats-Unis, il faut savoir qu’il y a bien une

intervention de l’Etat fédéral et des gouvernements locaux. Elle existe dans un système où se sont

mélangés de manière un peu chaotique des financements publics et privés, des organisations

publiques fonctionnant comme des organisations privées ou des organisations privées ayant une

mission publique, des systèmes de déductions fiscales variant dans chacun des 50 Etats qu’on

1 COWEN Tyler, op. cit., p. 34
2 Ibid., p. 34
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n’oserait pas imaginer en France, ou encore une philanthropie ou un système de capitalisation

( les « endowments ») qui drainent des montants inimaginables chez nous.

Outre le NEA, l’intervention publique dans les arts existe aussi par moyens détournés, qui sont

loin d’être négligeables : les ministères du Trésor, du Travail, des Transports, de l’Agriculture, de

la Défense, de la Santé ou de l’Education, chacun à leur manière, soutiennent des organisations et

des programmes culturels, commissionnent des œuvres ou financent des programmes de création

ou de diffusion. Le Ministère des Affaires Etrangères soutient de son côté des artistes envoyés à

l’étranger.

De plus, nous sommes dans un Etat fédéral où les régions ont plus de pouvoir qu’en France. C’est

en fait surtout au niveau local qu’on observe l’intervention publique : dans les villes, les comtés,

les régions, avec des budgets et des méthodes extrêmement variables d’un endroit à l’autre du

pays. Des fonds sont débloqués par des agences publiques pour soutenir l’artisanat dans les

communautés locales et les villes financent des musées sur tout le territoire…

Il faut ajouter à cela la multiplication des départements artistiques dans les universités publiques

et surtout la multiplication des centres d’arts en milieu universitaire, qui sont autant de marques

de cette présence, certes indirecte mais réelle et en forte progression, des gouvernements locaux.

Le NEA, considère que, dans ces conditions, « essayer de définir le système de financement des

arts aux Etats-Unis revient à entrer dans un véritable labyrinthe. » 1   Et de conclure : « Pas

étonnant, donc, que les mécanismes financiers de la politique et de la pratique artistiques

américaines soient si mal compris. »2

En l’absence de ministère de la culture et de politique culturelle, avec une agence publique dotée

de faibles moyens, l’Etat est donc néanmoins présent et actif. D’une manière différente de celle

dont on a l’habitude en France, mais beaucoup plus qu’on ne l’imagine outre-atlantique.

«Aucune observation du statut des arts dans la nation ne serait complète sans reconnaissance du

rôle du gouvernement (local, d’état, fédéral), des entreprises, des fondations du secteur privé et

des philanthropes individuels. Le soutien du gouvernement dans les arts a une influence

symbolique et catalytique. Il n’a pas seulement permis d’encourager les arts établis mais il a aussi

1 How the United States Funds the Arts, National Endowment for the Arts, Office of Research and Analysis, Second
Edition, Washington, DC, 2007, p. 2
2 Ibid
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créé une atmosphère dans laquelle ils peuvent fleurir et grandir de façon unique et non-

traditionnelle » .1

L’intervention publique n’est effectivement pas d’ordre exclusivement économique. Comme on

vient de le voir, c’est une véritable caution qui constitue l’un des moteurs essentiels à la recherche

de financements. Il n’est pas choquant d’allier intérêt général et secteur privé, culture et

économie. On part du principe que le culte du succès autorise le gain financier, quel que soit le

domaine. « Les beaux arts ne sont pas immunisés (...). Le nouveau héros artistique n’est pas le

peintre affamé qui vit dans un immeuble vétuste de Greenwich ».2 On peut donc rechercher le

profit sans choquer, celui-ci n’est pas incompatible avec la créativité artistique, et même

l’évaluation du projet artistique comprend des critères économiques. Comme l’écrit Marcel

Hénaff, « il serait naïf et dangereux de prétendre que les productions de l’esprit doivent ignorer

les moyens ordinaires de rétribution et les conditions du marché. »3

Les personnes rencontrées durant cette étude sont de cet avis. Susie Farr, la directrice du Clarice

Smith Performing Arts Center de l’Université publique du Maryland, affirme quant à elle que si

le monde des arts se porte bien dans ce pays, c’est parce qu’il y a une réelle et saine stimulation

entre le public et le privé qui fonctionne parfaitement, sans recours à un pouvoir central : « Je

pense que si l’Europe a encore besoin d’un système centralisé avec un ministère, c’est parce que

le recours au secteur privé pour financer les arts ne fonctionne pas aussi bien qu’ici. »4

Mais afin d’apporter des éléments d’éclaircissement au « chaos » mentionné par le NEA, nous

dresserons à présent un panorama des différentes catégories de financement en précisant la place

qu’elles occupent dans le budget national, public et privé, consacré aux arts.

1 PRINCE Joe N., The Arts at State Colleges & Universities, Washington, DC, American Association of State Colleges
and Universities, et London, University Publishing associates, Inc, 1990, p. 9 & 10
2 MILLS Nicolaus, The Culture of Triumph and the Spirits of the Times, in Culture in an Age of Money, The Legacy of
the 1980s in America, Chicago, Illinois, USA, Ivan R. Dee, 1990. p. 21
3 HENAFF Marcel, Le prix de la vérité, le don, l’argent, la philosophie, Paris, Editions du Seuil, 2002, p. 27
4 Susie FARR, Entretien du 20 juin 2008.
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Chapitre 2

Le mode de financement des arts aux Etats-Unis : panorama

I – La répartition des sources de revenus des organisations culturelles1

Particuliers 31%

Entreprises 3%

Fondations 9%
Etat Fédéral 9%

Local 3%

Etat 1%

Ressources propres
44%

Le système de financement des arts aux Etats-Unis est décentralisé et varié. C’est un mélange de

sources publiques fédérales et locales et de financements privés. Ils sont de trois types :

- Les aides directes par le gouvernement fédéral (9% des revenus des organisations artistiques à

but non lucratif en 2004), les agences locales (3% des revenus), régionales ou d’Etat (1%) ;

- Les donations d’individus (31% des revenus), de sociétés privées (3%) ou des fondations (9%) ;

- Les ressources propres ou « internes » : la billetterie, les abonnements, les locations, les frais de

réservation, les revenus tirés des dotations financières (« endowments »), et les revenus

commerciaux tirés des boutiques (44%).

Si la part des fonds publics est faible (13%), elle est loin d’être négligeable et est considérée, au

même titre que les fonds privés, comme la partie essentielle d’un système global qui permet aux

arts de s’épanouir.

1 How the United States Funds the Arts, National Endowment for the Arts, Office of Research and Analysis, Second
Edition, Washington, DC, 2007, p. 2

Subventions et contributions 56%

Financement des organisations culturelles à but non lucratif, 2004, National Endowment for the Arts
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On a expliqué plus haut l’histoire et le rôle du NEA. On s’attardera à présent sur les autres

sources principales de financement, à savoir les agences locales publiques, et bien sûr les

financements privés.

II – Le financement public local

L’action gouvernementale dans le secteur culturel est en fait avant tout une action de proximité.

Elle passe par une multitude d’agences artistiques locales, structurées en trois niveaux :

- Les organisations régionales, « Regional Arts Organizations » (RAO), au nombre de six :

Arts Midwest, Mid-America Arts Alliance, Mid Atlantic Arts Foundation, New England

Foundation for the Arts, Southern Arts Federation, and Western States Arts Federation ;

- Les  « State Arts Agencies » (SAA), agences locales de chaque Etat ;

- Les  « Local Arts Agencies » (LAA) et  « Community Arts Agencies » (CAA), agences

créées par les municipalités ou les comtés.

Les agences locales des deux dernières catégories interviennent principalement au niveau des

comtés (juridictions administratives entre l’Etat et la ville), des villes ou des quartiers. Elles sont

au nombre de 4 000 aujourd’hui et ont distribué 778 millions de dollars (598,5 millions d’euros)

aux organisations culturelles en 2006, soit plus de six fois le montant distribué par le NEA.1 Cela

s’ajoute aux subventions indirectes non comptabilisées qu’elles offrent aux organisations à but

non lucratif : dispenses de loyer, par exemple, pour l’utilisation d’un équipement, ou financement

de travaux.

Représentées par la plus grande organisation professionnelle culturelle avec le NEA, « Americans

for the Arts », le lobby de la sphère culturelle aux Etats-Unis, elles sont en contact direct avec les

organisations qu’elles aident ou financent et sont considérées par elles comme leur premier

interlocuteur dans le secteur public. S’il n’y a pas de politique culturelle au niveau fédéral, on en

parle plus aisément au niveau des Etats. Ainsi, J. Mark Schuster de l’université de Chicago écrit

1 Ibid., p. 9
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que « la politique culturelle au niveau d’un Etat américain est la somme des activités non

coordonnées d’agences locales plus ou moins indépendantes et d’organisations et d’institutions

alliées1 »

Les 50 Etats américains (plus le District of Columbia), ont donc tous une « State Art Agency »

(SAA) ou  un « Arts Council ». La loi fédérale oblige le NEA à leur reverser systématiquement

40% de son budget, réparti en fonction du nombre d’habitants dans chaque juridiction. Le reste de

leur budget provient principalement de l’Etat, et dans une moindre mesure d’ « endowments ».

Les agences d’Etat ont donc des budgets qui varient considérablement d’un lieu à l’autre, non

seulement dans leur montant, mais aussi dans la façon dont ils sont rassemblés.

Avec un budget de 15,4 millions de dollars (11,85 millions d’euros) en 20072, celui de l’Etat du

Maryland, par exemple, proche de Washington, est  parmi les cinq premiers « councils »

américains en terme de dépense par habitant dans le secteur culturel, et l’une des agences

artistiques les plus actives dans la promotion des arts, la plus riche d’entre elles étant celle

d’Hawaï. A titre de comparaison, l’« Arts Council » de Californie, un Etat qui a près de sept fois

plus d’habitants, mais financièrement dévasté, est de 3 millions de dollars (2,6 millions d’euros).3

Cela indique le caractère local et hétérogène du financement des arts venant du secteur public.

C’est ce qui en fait leur force et leur gage d’indépendance.

L’allocation d’un budget à la culture peut être décidée :

- A partir d’un pourcentage annuel du budget de l’Etat ou des revenus provenant de la TVA

(« sales tax ») ;

- A partir de programmes ou d’actions spécifiques : on organise une loterie (comme au

Massachusetts) dont les profits serviront à financer l’agence culturelle ou, comme c’est le cas en

Californie, on personnalise les plaques d’immatriculation (« vanity plates »), un service optionnel

payé par les automobilistes ;

-  Sur les impôts collectés sur les hôtels, les bars ou les locations de voiture par les touristes (ce

sont dans ce cas-là les touristes qui financent la culture, pas les contribuables… un argument utile

dans certaines zones du pays).

1 SCHUSTER Mark J., Sub-National Cultural Policy- Where the Action is: Mapping State Cultural Policy in the United
States, The International Journal of Cultural Policy, 2002 Vol. 8 (2), p.181
2 Maryland State Arts Council 2007 Annual Report
3 Site web du California Arts Council, [12.10.08] http://www.cac.ca.gov/

http://www.cac.ca.gov/
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Leur mode de fonctionnement dans l’attribution des bourses aux institutions culturelles se calque

sur celui du NEA : jury de professionnels rigoureusement sélectionnés, auditions publiques et

transparence complète sur les choix effectués sans népotisme. Les subventions accordées doivent

être la plupart du temps « matchées » par des fonds privés. On respecte donc l’alliance des

secteurs public et privé.

Le financement public des arts prend encore d’autres formes.  Ainsi, il ne faut pas négliger

l’énorme soutien indirect du gouvernement procuré par le biais des privilèges fiscaux.

III - La fiscalité, fondement du système culturel

On a vu que 43% des revenus des organisations culturelles américaines à but non lucratif (hors

ressources propres) provenaient du secteur privé, dont 31% des particuliers. C’est dire

l’importance des ressources privées dans la floraison des arts aux Etats-Unis.

En 2008, les Américains ont donné 12,79 milliards de dollars1 (9,84 milliards d’euros) aux “arts,

à la culture, aux lettres et aux sciences sociales». 75% de ce montant venaient de contributions

individuelles, le reste de fondations et d’entreprises.2 Ces chiffres surprenants vus d’Europe sont

le résultat d’une politique fiscale très incitative et dont tout le monde a connaissance car elle fait

partie du mode de vie quotidien des Américains.

Les organisations culturelles sont pour la majeure partie considérées comme des « 501(c)3 » (en

référence à l’article du code américain des impôts  n° 501, paragraphe c, alinéa 3), c’est-à-dire

des organisations à but non lucratif reconnues d’utilité publique (même si elles sont de droit

privé), formant le « tiers secteur ». « A but non lucratif » ne veut pas dire qu’elles ne font pas

d’argent, seulement que tout profit (ou « surplus » en langage non lucratif) retourne aux

opérations de l’organisation. On ne peut le distribuer à des individus qui exercent un pouvoir de

contrôle sur l’organisation, membres du conseil d’administration ou personnel. Leur mode

1  BOND Sharon, U.S. Charitable Giving Estimated To Be $307.65 Billion in 2008, GivingUSA Foundation,
http://www.philanthropy.iupui.edu/News/2009/docs/GivingReaches300billion_06102009.pdf, 19 juin 2009
2 How the United States Funds the Arts, National Endowment for the Arts, op. cit., p. 18

http://www.philanthropy.iupui.edu/News/2009/docs/GivingReaches300billion_06102009.pdf
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d’administration découle de la notion anglaise de « charitable trust », née sous le règne d’Henri

VIII pour « administrer les biens de l’église catholique romaine qui venaient d’être

confisqués (collèges et hôpitaux notamment) », explique l’auteur Karl E. Meyer.1 Aujourd’hui les

« trustees », membres de leurs conseils d’administration, sont les dépositaires de la confiance

(trust) que le public leur accorde pour les gérer.

C’est par le tiers secteur que s'épanouissent les arts. La sphère culturelle, on l’a vu en

introduction, en est indissociable. Considéré comme pouvant répondre avec davantage de

flexibilité aux besoins du pays qu’un dispositif étatique, « développant ses propres méthodes,

cultivant la diversité des approches, favorisant la dissémination des idées nouvelles, c’est aussi un

terreau d’innovation sociale entre la sphère étatique et la sphère marchande. »2

Les organisations à but non lucratif bénéficient de nombreux avantages : elles échappent à

l’impôt foncier, à la TVA (« sales tax ») ou encore à l’impôt fédéral sur le revenu et à l’impôt

local sur les sociétés, soit de toutes les taxes prévues par ailleurs, et ce grâce à des dispositifs dont

les origines dans la législation fiscale remontent à 18943. Ce manque à gagner pour l’Etat peut

donc être investi et utilisé d’une autre manière par ces organisations.

Elles bénéficient aussi des incitations fiscales accordées au secteur privé pour encourager les

donations. Leur statut leur permet en effet de recevoir des donations déductibles des impôts. La

déductibilité des donations individuelles date d’un acte du Congrès de 1917, à la suite de

l’introduction de l’impôt sur le revenu en 1913.

Aider une œuvre de charité ou à une organisation à but non lucratif est intéressant au-delà du

souci de solidarité que l’on manifeste vis-à-vis de la communauté. Le système de déduction est

d’autant mieux conçu que plus on est riche et plus on donne, plus la déduction fiscale est

intéressante, le montant total de la donation étant déductible du revenu imposable (avec une

déduction maximale de 50% du revenu).4 Sur un plan pratique, on peut même bénéficier de la

déduction au moment de la donation sans attendre de soumettre sa déclaration annuelle d’impôts,

en passant par des intermédiaires comme le Fidelity Charitable Gift Fund, par exemple (aux

1 TOBELEM Jean-Michel, Musées et culture, le financement à l’américaine, Mâcon, Editions W, 1990, p. 22
2 BUHLER Pierre, L’économie du don aux Etats-Unis, une source d’inspiration pour la France ? in L’économie du
don et la philanthropie aux Etats-Unis et en France : analyse comparée, Paris, France, Centre Français sur les Etats-
Unis, Institut Français des Relations Internationales, 2003, p.13
3 TOBELEM Jean-Michel, op. cit., p. 21
4 En France le concept est différent puisqu’on bénéficie d’une réduction d’impôt (et non pas du revenu imposable)
s’élevant à 66 % des sommes versées, dans la limite de 20% du revenu imposable (60% du don effectué dans la limite
de 0,5% du chiffre d’affaires pour les entreprises.)
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Etats-Unis, l’impôt sur le revenu est déduit directement du salaire, les déductions déclarées

conduisent donc à des remboursements du fisc qui n’interviennent qu’une fois par an).

Pour un individu, le don d’un dollar à une organisation à but non lucratif réduit ses impôts de 0,28

à 0,40 dollar, et pour chaque dollar que le Trésor américain perd en déduction, les organisations à

but non lucratif reçoivent une donation d’un montant compris entre 0,90 et 1,40 dollar.1 « Utile

aux financés autant qu’aux financeurs, le don privé est complètement décomplexé, valorisé

socialement et favorisé fiscalement. »2

Les entreprises, elles aussi, bénéficient de déductions fiscales quand elles soutiennent les arts. En

2005, 36 % des entreprises donnaient dans ce domaine. Sur le montant total de leurs donations au

secteur non lucratif, c’étaient 19% qui allaient aux arts.3

Il existe encore de nombreuses autres déductions fiscales, trop nombreuses à énumérer, comme la

fiscalité immobilière encourageant les donations aux arts ou les travaux de bâtiment dont le coût

est déductible des impôts.

Toujours est-il que les déductions constituent un manque à gagner pour l’Etat (« tax

expenditure » ou « indirect federal subsidy ») sans commune mesure avec le budget du NEA et

des agences artistiques publiques réunies. Le gouvernement fait ainsi un sacrifice d’une

fourchette de 26 à 41 milliards de dollars (20 à 31,54 milliards d’euros) pour soutenir les arts

annuellement.4 A titre de comparaison, le budget 2009 du Ministère français de la Culture est de

3,9 milliards de dollars (2,8 milliards d’euros).5

C’est pourquoi l’on dit que « l’équivalent des ministères de la culture européens, aux USA, ce ne

sont pas, comme le disent beaucoup d’observateurs, la somme du NEA et des agences d’Etat et

locales. C’est le système fiscal. »6 La défiscalisation et le statut accordé aux 501(c)(3) est la

manière dont l’Etat intervient, in fine, dans les arts. Mais à la différence des pays européens, elle

a l’avantage de financer les arts sans que le gouvernement n’interfère sur leur contenu, restant

ainsi fidèle à la tradition américaine de non-intervention de l’Etat dans la vie des citoyens, de

1 COWEN Tyler, op. cit., p.34
2 SOTTON Emilie, Le mécénat culturel aux Etats-Unis, une adaptation par le réseau culturel français, mémoire de
DESS, Institut d’Etudes Politiques de Lyon, 2002, p. 17
3 How the United States Funds the Arts, National Endowment for the Arts, Office of Research and Analysis, Second
Edition, Washington, DC, 2007, p. 20
4 COWEN Tyler, Good & Plenty, The Creative Successes of American Arts Funding, Princeton, New Jersey, USA,
Princeton University Press, 2006, p. 34
5 Site du Ministère de la Culture, [19.06.09] http://www.culture.gouv.fr/
6 JEFFRI Joan, ArtsMoney, Raising it, Saving it, and Earning it, Minneapolis, Minnesota, USA, First University of
Minnesota Press Printing, 1989, p.3

http://www.culture.gouv.fr/
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permettre au gouvernement de soutenir les arts autrement qu’avec le NEA, en évitant cette fois-ci

tout jugement sur le mérite artistique. Comme le dit Tyler Cowen, « la déduction fiscale étant

neutre - c’est l’un de ses premiers avantages -  la politique ne cible pas un destinataire précis pour

les donations. Le système fiscal américain favorise ainsi la décentralisation des activités à but non

lucratif plutôt qu’une conception particulière de l’art, ou même la conception particulière de ce

qu’une organisation à but non lucratif devrait faire. »1

Si le financement des arts provient en large majorité de sources privées, les pouvoirs publics,

malgré l’absence de ministère de la culture, exercent donc un rôle qui est non seulement loin

d’être négligeable, mais qui favorise aussi pleinement le développement et la diversité de ces

sources. Cela répond aux critiques formulées à l’encontre du système culturel américain : malgré

une histoire où jamais ils n’ont été au cœur de l’identité de la nation, qui a construit son

patriotisme sur d’autres valeurs, où toute politique culturelle était considérée autrefois comme

inutile, peu à peu, par étapes, les arts ont néanmoins réussi à s’épanouir grâce à une alliance

subtile (d’autres diront chaotique) entre l’Etat et le secteur privé.

Progressivement est née l’idée, à travers des réalisations concrètes comme la création de la

Bibliothèque du Congrès puis de la Smithsonian Institution, et enfin du Kennedy Center, que

l’Etat fédéral avait une légitimité d’intervention dans le domaine des arts, que pour contribuer au

bien-être de la nation et à son prestige international, il se devait d’initier des projets culturels ou

d’en soutenir. Mais jamais il n’a été question qu’il le fasse seul, ou de copier le modèle européen

en créant un Ministère des Arts. Cela aurait été contraire aux principes et à la culture du peuple

américain, à sa conception du pouvoir central et de la place du citoyen dans le gouvernement du

pays. Si on admet l’idée que l’Etat puisse intervenir en matière culturelle, c’est pour qu’il

accompagne et stimule le développement des arts. Il ne se substitue pas aux créateurs ou aux

diffuseurs : son soutien leur permet d’accompagner une démarche déjà entamée et des

partenariats déjà conçus, ou qui seront conçus grâce à lui, un travail initié tant dans sa partie

artistique que dans sa dimension économique.

1 COWEN Tyler, op. cit., p. 40



50

Le soutien du NEA est devenu rapidement, après sa création, un gage de qualité grâce à un mode

de répartition des fonds rigoureux et transparent. Le gage de qualité est devenu lui-même un

argument décisif dans la recherche de fonds privés. La recherche de fonds, quant à elle, est

rendue possible et facilitée par une fiscalité incitative qui est à la base même du système culturel

américain. Ajoutons à cela une culture philanthropique séculaire qui a permis de développer une

véritable économie du don, et l’on perçoit déjà les ingrédients qui font la réussite de ce système.

La philanthropie culturelle, et la tradition de faire appel à la générosité des citoyens pour soutenir

les arts, sont nées de la rencontre de deux dimensions : d’une part, la nature même de ce mode de

financement, l’esprit entrepreneurial d’un pays qui encourage l’utilisation de ressources privées

dans le cadre d’une mission publique, et qui considère l’intervention publique dans les arts non

pas comme un acte de charité mais un outil de levier ; d’autre part, la culture du don, séculaire.

« Le don d’argent ou de temps est une pratique ancrée au plus profond du système social des

Etats-Unis, plongeant ses racines dans une tradition associative qui avait forcé l’admiration de

Tocqueville (...) ».1

Intégrer la rencontre de ces deux dimensions est essentiel pour comprendre la philanthropie

culturelle américaine aujourd’hui et pourquoi l’économie du don est si forte dans ce pays. Nous

nous attarderons à présent sur ses origines et ses spécificités.

1 BUHLER Pierre, op. cit.
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Deuxième partie

L’énigme du don en Amérique

Histoire et clefs de lecture
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Chapitre 1

Histoire de la philanthropie moderne

« La philanthropie aux Etats-Unis est unique. Aucune autre nation au monde n’a un aussi grand

nombre et une aussi belle diversité d’organisations à but non lucratif, incluant les hôpitaux, les

organisations religieuses, les universités, les collèges, les services sociaux et les organisations

culturelles. Presque tous les Américains pensent qu’il est de leur devoir de soutenir des causes

caritatives. Cette philosophie altruiste est en contraste marqué avec celle de la plupart des autres

pays, où le devoir philanthropique est souvent la responsabilité exclusive du gouvernement.

L’idéal démocratique [américain] selon lequel chaque personne doit apporter une contribution

raisonnable, allié à une notion d’incitation fiscale moderne, a encouragé un nombre important de

citoyens américains à devenir philanthropes. »1

Quelles sont les origines de cette culture altruiste, fondement d’une responsabilité citoyenne

caractéristique du peuple américain, et comment a commencé la philanthropie telle que nous la

connaissons aujourd’hui ?

I – Les fondations de la philanthropie individuelle par les « barons
voleurs »

Au XIXème siècle, période à laquelle nous nous intéresserons 2 , les donateurs américains

manifestaient leur générosité auprès des institutions religieuses. Celles-ci montaient des

programmes d’assistance sociale sans soutien des pouvoirs publics, et il leur était facile de

solliciter l’aide des plus riches comme des moins riches en mettant en avant leur dimension

chrétienne. Après la guerre de Sécession (1861-1865), quelques fondations lancées par le

Peabody Education Fund commencent à fleurir pour soutenir d’autres causes que celles, sociales

ou religieuses, défendues par les églises. Il n’y a pas de domaine de prédilection affiché, mais les

1 HOPKINS Karen & FRIEDMAN Carolyn, Successful Fundraising for Arts and Cultural Organizations, Phoenix,
Arizona, USA, The Oryx Press, 1997, p. xiii ; xiv ; xv
2  La philanthropie existait bien avant cela, mais c’est à la fin du XIXème siècle que la philanthropie moderne
américaine, telle qu’elle est pratiquée aujourd’hui, et qui fait l’objet de ce rapport, est née.
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causes sont précises, comme la recherche astronomique ou l’éducation des Noirs dans le sud, par

exemple.

C’est à la fin du XIXème siècle et au début du XXème que des organisations séculières

commencent à véritablement prendre le relais des institutions religieuses et à s’intéresser à des

causes plus larges. A cette période, de riches industriels et banquiers décident de dépenser leur

fortune à des fins caritatives et d’établir le lien entre capitalisme et philanthropie pour créer un

capitalisme « puritain » qu’on appelle aujourd’hui « solidaire ». Les premiers d’entre eux,

Carnegie, Rockefeller, et en particulier Ford se passionnent notamment pour les arts et sont

considérés aujourd’hui comme les précurseurs de la philanthropie culturelle.

Les fondations qui, jusque là, n’avaient connu qu’un rôle mineur, commencent à devenir « le

véhicule de la philanthropie de l’ère industrielle »1, l’épine dorsale de cette économie naissante

du don, et accompagnent l’essor de ce capitalisme puritain créé par les industriels. Apparues

d’abord en Nouvelle Angleterre et sur la côte Est, leur éclosion suit les richesses industrielles :

« le charbon, l’acier et ensuite l’automobile ont permis la création de fondations dans le Middle

West. Le coton et le tabac dans le sud est, le pétrole dans le Texas et le sud ouest, l’agriculture,

l’aérospatiale et l’électronique sur la côte ouest. »2

Pourquoi, soudainement, ces entrepreneurs accomplis prennent-ils la décision de dilapider leurs

économies et le fruit de tant d’années de sacrifice pour en faire profiter ceux qu’ils ont ignorés,

parfois maltraités, pendant toute leur carrière ? Andrew Carnegie (1835-1919) apporte le premier

sa propre explication et affirme dans son célèbre manifeste « L’Evangile de la richesse » 3 ,

véritable texte fondateur de la philanthropie, que c’est un déshonneur que de mourir fortuné. Et

que, par conséquent, la richesse que l’homme a accumulée dans une vie doit être redistribuée.

Magnat de l’acier né en Ecosse, ayant bâti sa fortune durant la seconde moitié du XIXème siècle

grâce au développement des chemins de fer à travers la compagnie qu’il a fondée, Carnegie Steel,

il considère qu’il est de son devoir de redistribuer à la communauté les richesses que cette même

communauté lui a permis d’amasser, et que les plus riches ont le devoir de rendre à la société ce

qu’elle leur a donné (le fameux « give back »). Et surtout de le faire avant leur mort, car une vie

1 BUHLER Pierre, L’économie du don aux Etats-Unis, une source d’inspiration pour la France ? in L’économie du
don et la philanthropie aux Etats-Unis et en France : analyse comparée, Paris, France, Centre Français sur les Etats-
Unis, Institut Français des Relations Internationales, 2003, p. 20
2 NIELSEN A. Waldemar, Inside American Philanthropy, The Dramas of Donorship, Norman, Oklahoma, University
of Oklahoma Press, 1996, p. 5
3 CARNEGIE Andrew, The “Gospel of Wealth” Essays and Other Writings, New York, The Century Co.1901, 305 p.



54

ne peut trouver sa juste conclusion que dans cet ultime accomplissement. Amoureux des arts, il

ne fait aucune confiance à l’Etat pour gérer les affaires culturelles, et est de ceux qui pensent que

l’absence de politique centrale dans le domaine culturel est une bonne chose. Les arts, selon lui,

sont du domaine privé. La solution à l’épanouissement des arts sans recours à l’Etat tient selon lui

à la philanthropie, « le seul vrai antidote à la répartition temporaire et inéquitable des biens, [qui

permet] la réconciliation des riches et des pauvres. » Et il montre que c’est un mécanisme

économiquement viable en apportant son soutien à la construction de nombreuses bibliothèques,

de musées et de salles de spectacle, dont le fameux « Carnegie Hall » à New York.

Bien que la première fondation ayant officiellement soutenu les arts soit le Mellon Trust, établi en

1930, c’est avec les Fondations Ford et Rockefeller que l’argent commencera véritablement à

couler à flots dans le secteur culturel à but non lucratif.

Henry Ford1, quant à lui, veut rejeter l’attitude qu’il appelle celle du « mort-vivant » des avares et

des parcimonieux. Ceux qui, tristement, bâtissent une fortune, s’assoient sur leurs richesses et

attendent la mort sans rien faire. Selon lui, la fortune accumulée pendant une vie doit servir non

pas celui qui en est devenu propriétaire, mais plutôt l’intérêt général.

En 1957, sous la houlette de son directeur des programmes d’éducation puis vice président,

McNeil Lowry, le « Tsar des arts »2, la Fondation Ford fixe pour la première fois des objectifs

clairs pour une véritable action culturelle, avec les moyens financiers adéquats pour

l’accompagner. C’est elle qui aura véritablement imaginé le modèle de philanthropie culturelle tel

qu’on le connaît aujourd’hui, « en intervenant sur l’ensemble du registre du processus (formation,

création, production, diffusion) et entraînant dans son sillage d’autres fondations, des institutions

publiques et des entreprises. »3 Cette fondation devient la principale source de financement de la

culture dans le pays et injectera 250 millions de dollars (192,3 millions d’euros) dans les arts

entre 1957 et 1972, soit deux fois le budget du NEA4. La plupart des bourses qu’elle accorde

devant être « matchées », Frédéric Martel précise qu’« on évalue à plus d’un milliard de dollars

l’impact de la Ford dans le secteur des arts entre 1957 et 1980 ».5 C’est dire le poids qu’elle aura

représenté dans l’émergence des arts en Amérique, même si depuis les années 1980, elle a

1 1863-1947, Fondateur de la Ford Motor Company
2 Expression utilisée par Henry Ford II
3 BUHLER Pierre, op. cit., p. 20
4 MARTEL Frédéric, De la culture en Amérique, Paris, Gallimard, 2006, p. 322
5 Ibid., p. 322
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abandonné ce rôle à de nouveaux acteurs, notamment le J. Paul Getty Trust, qui distribue 250

millions de dollars de dons par an.1

En quelques décennies, les Etats-Unis seront passés d’une ère où les arts furent d’abord ignorés

par le pouvoir politique, réminiscence de l’éthique puritaine et de la culture protestante, à l’âge du

Fordisme, où tous les moyens seront offerts par un autre pouvoir, le pouvoir économique, pour les

encourager.

L’histoire de la philanthropie américaine, ce n’est pas, contrairement à ce que l’on pourrait croire,

celle d’une communauté de gens fortunés ayant pour souci le bien-être de l’humanité dans un

esprit de générosité désintéressée, pareillement unis dans leur désir d’un monde meilleur où le

plus riche tendrait la main au plus pauvre.

Si ces sentiments ont été parfois réellement présents dans leur geste et leurs intentions, comme on

l’a dit plus haut, il peut être cependant déroutant de voir de riches industriels, ceux qu’on appelle

les « robber barons2 », devenir d’un seul coup si altruistes. Comme l’explique Waldemar A.

Nielsen, parmi tous les philanthropes qu’a connus l’Amérique, il y a eu des philanthropes en tous

genres, « des mystiques comme Andrew Carnegie, des autocrates comme J.P. Morgan, des

anarchistes comme Mabel Dodge, des subversifs comme Albert Barnes, des despotes comme

Henry Clay Frick, des visionnaires comme John D. Rockefeller, des chercheurs de rédemption et

d’éternité comme Andrew Mellon. »3 La saga de la philanthropie américaine, dit-il, a « ses héros,

ses ratés et ses médiocrités. »4 Il n’y a pas « une » philanthropie, il y a « des » philanthropes. Et

parmi eux des gens moins bien que d’autres…

Il affirme cependant que ces « aventuriers », ces « voyous, saints et héros, font partie d’une race

spéciale d’hommes et de femmes. »5  Ces hommes et ces femmes ont su exprimer une vision,

faire avancer de grands principes de solidarité et faire profiter de leurs compétences en affaires et

en finances les mondes de la science, de l’éducation et de l’art. Ils ont aussi démontré que les

Américains étaient capables d’immenses élans de générosité et de compassion.

Quels que soient les reproches qu’on pourrait leur faire et la manière dont ils ont vécu et dépensé

leurs richesses, ils ont néanmoins laissé derrière eux, à travers les fondations, un système dont on

1 PASQUERO Eliane, Le financement de la culture aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne, Séminaire « Politiques
culturelles », Université Pierre Mendès France-Institut d’Etudes Politiques de Grenoble. 2003-2004, 54 p.
2 Les barons voleurs
3 NIELSEN Waldemar A., op. cit., p. 256
4 Ibid., p. 269
5 Ibid., p. 17
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admire la technicité, une expertise redoutable, une capacité à créer un impact très fort sur la vie

des gens et « des appareils hautement professionnalisés et imprégnés de la culture d’entreprise du

pays »1

Les Américains partent du principe qu’aucune autre formule que le capitalisme n’a prouvé qu’elle

permettait de produire des richesses et d’assurer le bien être des citoyens tout en respectant leur

liberté et leur esprit d’initiative. Comme le disait Churchill à propos de la démocratie, « le

système capitaliste avec ses excès reste le pire à l’exclusion de tous les autres » 2 . On

s’accommode donc de ses défauts, de ses dérives, de ses turbulences, voire de ses injustices.

Lorsque c’est possible, on s’efforce de les corriger avec la philanthropie, qui permet ainsi ce que

nombre de philanthropes appellent aujourd’hui un « capitalisme éclairé », un capitalisme qui se

légitime par une redistribution vertueuse.

II – La philanthropie culturelle, recours à la maladie de Baumol et
Bowen ?

Mais la générosité n’est pas l’apanage des seul riches. Les Américains des classes moyennes, et

même ceux disposant des revenus les plus bas, sont aussi capables de générosité. Celle-ci se

manifeste dans le don d’argent mais aussi de temps ou dans le partage de compétence, à travers le

volontariat. Historiquement, ils commenceront à apporter massivement leur soutien d’abord à des

causes caritatives à partir de la première guerre mondiale (grâce à la Croix Rouge, qui réussira

l’exploit de lever 115 millions de dollars en un mois en 1917). Leur intérêt pour les causes

culturelles viendra après 1945.

Cet intérêt pour la philanthropie culturelle s’accroît alors qu’on assiste à la création des agences

artistiques d’Etat (celle de l’Etat de New York servant de référence) dans les années 1960, la

création du NEA en 1965, les débuts du mécénat d’entreprise à travers le Business Committee for

the Arts, créé en 1967 par David Rockefeller, et les fondations qui fleurissent sur tout le territoire

américain.

1 BUHLER Pierre, op. cit., p. 28
2 SEGHERS Virginie, La nouvelle philanthropie (ré)invente-t-elle un capitalisme solidaire ? Paris, Autrement, 2009, p.
65
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Elle devient une sorte d’ « auto-convocation de la société civile » comme la qualifie Antoine

Vaccaro, président du Centre d’étude et de recherche sur la philanthropie (Cerphil) pour

accompagner et favoriser, avec l’Etat, l’épanouissement des arts.1

Elle permet ainsi aux organisations culturelles de faire face à une « maladie », celle découverte en

1966 dans le cadre d’une étude publiée par les économistes William J. Baumol et William G.

Bowen, « Arts vivants : le dilemme économique », qui crée un petit tremblement de terre dans le

monde culturel à cette époque2. Cette enquête démontre l’impossibilité dans laquelle se trouvent

les salles de spectacle d’améliorer leurs gains de productivité. La masse salariale est

incompressible (on ne peut supprimer des comédiens dans une pièce de théâtre ou remplacer les

musiciens d’un orchestre symphonique par des machines) et les coûts de production s’élèvent,

comme les salaires, alors que les recettes croissent moins rapidement. Ils parlent ainsi de

« maladie des coûts croissants » et décrivent un secteur où les économies d’échelle sont difficiles,

voire impossibles à réaliser. Baumol et Bowel affirment qu’on ne peut pas augmenter

indéfiniment le prix des billets de spectacle sous peine de créer une culture d’élite ou de faire

baisser la fréquentation des salles, mais le nombre des billets vendus ne peut excéder la capacité

d’une salle. La solution qui consiste à réduire les dépenses entraîne, elle,  le risque d’une spirale

infernale : baisser les coûts de production et de marketing et la masse salariale va à l’encontre

d’une stratégie d’excellence artistique et de recherche de public. Face à l’impossibilité

d’augmenter, comme dans d’autres industries, la productivité, les professionnels des arts de la

scène se retrouvent donc devant un manque chronique de fonds propres et d’énormes déficits

budgétaires.

La conclusion des auteurs est claire et c’est celle dont Michael Kaiser, président du Kennedy

Center, se fait l’avocat dans son livre « The Art of the Turnaround »3, qu’il a appliquée aux

structures qu’il dirige et a dirigées dans le passé, comme le Kansas City Ballet ou l’American

Ballet Theater. Pour répondre aux déficits structurels des institutions culturelles, il faut faire appel

à des sources de financement publics, certes, mais aussi privés, par la philanthropie, le mécénat

ou d’autres outils modernes (comme les fonds de dotation). Il faut par conséquent comprendre les

procédés de recherches de fonds, connaître les outils qu’ils impliquent et réunir les compétences

requises pour le faire.

1 SEGHERS Virginie, ibid. p. 230
2 BAUMOL William J., BOWEN William G., Performing Arts, The Economic Dilemma, Cambridge, Massachusetts
and London, England, The M.I.T Press, 1968, 582 p.
3 KAISER Michael, The Art of the Turnaround, Creating and Maintaining Healthy Arts Organizations, Lebanon, New
Hampshire, Brandeis University Press, 2008, 183 p.
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Peu à peu, les outils que Baumol et Bowen préconisent pour faire face à l’inélasticité des gains de

productivité dans les arts sont progressivement mis à la disposition des organisations culturelles

par la philanthropie culturelle.

Ce ne sera cependant pas la seule manière que trouveront les arts pour s’en sortir. Les Etats-Unis

ont aussi tenté d’échapper à cette maladie, écrit Françoise Benhamou, par le malthusianisme, « la

réduction de la variété de l’offre de spectacle vivant comme moyen de diminuer le risque, modèle

alliant la concentration, la programmation de spectacles grand format susceptibles d’être

mondialisés et la recherche de recettes venues notamment de l’exploitation des produits

dérivés. »1

Les deux voies ne sont pas incompatibles. Toujours est-il que dans les années 1970, la recherche

de fonds devient plus qu’une spécialité. Elle se transforme en une véritable profession. On

commence à trouver progressivement des bibliothèques spécialisées dans le développement des

ressources financières, le « fundraising », des séminaires, des publications et des cours

universitaires. C’est Yale University, en Nouvelle Angleterre, qui aura été la première, dans les

années 1970, à avoir proposé des études spécialisées dans ce domaine.2 L’université d’Indiana à

Minneapolis, ville pionnière et modèle en matière de mécénat culturel, est l’une des universités

les plus renommées. Elle propose, à travers son Centre de Philanthropie, deux Masters, ainsi que

le premier Doctorat (Ph.D.) au monde jamais consacré à la philanthropie3. Comme la plupart de

ces centres, celui-ci est en partie financé par des fondations, celles-là même qui  puiseront ensuite

dans ce vivier d’experts pour recruter leurs futurs employés.

Ce sont ces spécialistes qui vont donner aux organisations culturelles les moyens de faire face à

une compétition accrue et des exigences toujours plus hautes de la part des fondations. On le

verra plus tard, rien ne peut être laissé au hasard et à l’amateurisme pour rechercher des fonds, et

les organisations qui l’ignorent se retrouvent vite confrontées à des échecs frustrants. Il ne s’agit

pas seulement de consacrer du temps et de l’énergie à cette activité : sans méthodologie, sans

connaissance des outils de travail ni compétence, ces efforts demeurent inutiles.

La philanthropie culturelle ne se limite cependant pas à la générosité des individus. Elle englobe

également le soutien du monde des entreprises aux arts.

1 BENHAMOU Françoise, Les dérèglements de l’exception culturelle, Plaidoyer pour une perspective européenne,
Paris, 2006, p. 92
2 JOHNSON Dirk, A Master’s Degree in Philanthropy Teaches the Business of Doing Good, The New York Times, 24
décembre 1997
3 Rapport annuel, The Center on Philanthropy at Indiana University, 2006-2007
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III - Le mécénat

1 – Origines

Nous appelons ici par défaut « mécénat » le mécénat d’entreprise. Si l’on respecte son étymologie

d’origine, le mécénat est le soutien aux arts par un mécène, c’est-à-dire une personne morale, une

entreprise par exemple, mais aussi physique, une personne fortunée ayant le goût des arts.

L’origine du mot vient de Caius Cilnius Mæcenas, protecteur des arts et des lettres dans la Rome

antique, ami de l’empereur Auguste (1er siècle avant J.-C.), un homme politique célèbre pour

avoir consacré sa fortune et son influence à promouvoir les arts.

On a déjà mentionné le fait qu’il est parfois difficile de traduire les termes anglais, éprouvés par

des années de pratique dans le domaine de la philanthropie moderne, en français. On a tendance

aujourd’hui à parler de « mécénat » pour qualifier le mécénat d’entreprise, qu’il soit destiné aux

arts ou non, l’équivalent de ce qu’on appelle aux Etats-Unis la « corporate philanthropy » 1. Le

terme « philanthropie » est plutôt réservé aux Etats-Unis aux dons des particuliers, c’est-à-dire à

la philanthropie individuelle.

Le mécénat remonte à la fin du XIXème siècle, quand les chemins de fer commencèrent à

financer des établissements du YMCA (Young Men Christian Association) pour aider leurs

employés à s’y loger. Le premier exemple de soutien financier significatif date, lui, de la première

guerre mondiale, lorsque la Croix Rouge fit appel aux entreprises et aux banques, notamment la

Morgan, pour trouver les fonds nécessaires à son action.

La Grande Dépression, ensuite, força les entreprises à assumer de nouvelles responsabilités

sociales. Sous le prétexte qu’elles ne pouvaient prospérer que dans une société économiquement

confortable et que le cercle vicieux de la crise ne pouvait trouver d’issue que si elles contribuaient

aux organisations caritatives, une loi fut votée en 1935 pour les encourager à donner, en leur

1 Différent du “sponsoring” (ou “parrainage” en français), qui implique, lui, une contrepartie directe et
visible de la part du bénéficiaire dans des termes contractuels qui sont définis avec l’entreprise.

http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9c%C3%A8ne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rome_antique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rome_antique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Arts
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accordant une déduction d’impôts allant jusqu’à 5% de leurs revenus. Ce sont les débuts de la

philanthropie d’entreprise telle qu’on la connaît aujourd’hui aux USA.1

2 – Les trois phases du mécénat culturel

Le soutien aux arts, lui, est plus récent. C’est historiquement le troisième secteur auquel les

entreprises se sont intéressées après l’éducation, dans les années quarante et cinquante, et les

programmes civiques et sociaux dans les années soixante, à la suite des émeutes raciales qui

marquèrent la décennie.2

a –L’ignorance mutuelle

Pierre Consigny rappelle les trois âges qu’ont connus les entreprises américaines dans leurs

rapports avec la sphère culturelle3, commençant avec l’ère de l’ « ignorance mutuelle » pour ne

pas dire de l’opposition entre les deux sphères. Il cite l’auteur Henry James qui disait que « l’art

est le domaine des femmes, des désœuvrés et des personnes non pratiquantes » pour décrire le

sentiment des entrepreneurs du XIXème siècle vis-à-vis des arts, considérés presque comme

ennemis des affaires.

Cette situation évolue avec les industriels que nous avons mentionnés précédemment : Carnegie,

Rockefeller, Ford.

Mais pour assister à une transformation des rapports entre les arts et les affaires, il faudra attendre

les années 1960 et le fameux rapport de la fondation Rockefeller, « The Performing Arts:

Problems and Prospects » dont l’impact fut aussi important que celui de l’étude de Baumol et

1 HOPKINS Karen & FRIEDMAN Carolyn, Successful Fundraising for Arts and Cultural Organizations, Phoenix,
Arizona, USA, The Oryx Press, 1997, p. xiii;xiv;xv et BAUMOL William J., BOWEN William G. Performing Arts,
The Economic Dilemma, Cambridge, Massachusetts and London, England, The M.I.T Press, 1968, p. 329, 330
2 TOBELEM Jean-Michel, Musées et culture, le financement à l’américaine, Mâcon, Editions W, 1990, p. 66
3 CONSIGNY Pierre, L’entreprise et les arts – Une analyse de l’expérience américaine, Rapport à Monsieur Jack Lang,
Ministre délégué à la Culture, Paris,  Inspection générale des Finances, 1984, 70 pages.
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Bowel. Publié en 1965, pour la première fois, il ouvre un véritable débat sur le rôle du monde des

affaires dans les arts. La même année, le « Board of Trade » de New York pose la question de

savoir si les entreprises doivent ou peuvent s’occuper de culture : « Is Culture the Business of

Business » ? On ose enfin faire le lien entre la culture et le « business » sans se laisser emporter

par des préjugés opposant systématiquement les deux sphères.

b – Un changement de regard

Commence alors une nouvelle ère où ces deux communautés ne se considèrent plus comme

ennemies mais comme partenaires potentiels. C’est l’âge du « juste retour », l’« avènement du

soutien commercial et industriel aux arts », où les entreprises ne soutiennent plus seulement

l’éducation et la santé, mais aussi la culture.

A la fin des années 1960 et pendant les années 1970, à partir de ces débats et des réflexions

lancées par la fondation Rockefeller, le regard que portent les entreprises sur les arts change.

Celui que posent les Américains sur l’entreprise aussi. On est loin de l’ère de l’industrialisation:

l’entreprise est bien sûr jugée sur sa capacité à contribuer au développement industriel,

économique et technologique de la nation, mais elle doit le faire dans un souci de respect vis-à-

vis de l’environnement qui l’accueille. Il devient évident que les entreprises ne peuvent prospérer

de manière durable que si elles savent créer autour d’elles un cadre de qualité, d’une part parce

qu’elles ont besoin d’un marché enclin à consommer, d’un regard bienveillant de la population

pour atteindre leurs objectifs commerciaux, d’autre part parce que c’est bien souvent dans cette

communauté qu’elles recruteront leurs propres employés. Or, ces employés seront d’autant plus

productifs que l’environnement qui les accueillera saura leur procurer loisirs et bien-être. Baumol

et Bowen ont ainsi démontré que plus le territoire d’implantation des entreprises est riche en offre

culturelle, plus il leur est facile d’y trouver une main d’œuvre qualifiée.

Si son devoir est donc de s’assurer que se créent autour d’elle de bonnes écoles et des universités

de qualité, l’entreprise se soucie aussi du développement des restaurants et des cinémas, et de

l’abondance des lieux culturels répondant aux attentes de la population.

Féru d’arts et convaincu de sa mission philanthropique, David Rockefeller, petit fils du magnat

John Rockefeller et patriarche actuel de la famille, est plus critique à propos de l’entreprise dans

son rapport avec les arts et ajoute une notion d’obligation morale. Il affirme que les arts sont
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davantage qu’un loisir, comme c’était le cas à l’époque des pionniers : ils sont, selon lui, «une

condition de survie de l’homme dans sa vérité et son individualité » dans un monde où la machine

prend de plus en plus la place de l’homme. Il estime que c’est donc à l’entreprise, elle qui amène

cette « déshumanisation de la société », acteur essentiel de la vie économique, d’assumer la

responsabilité de développer les arts.

« Notre peuple tout entier doit partager la possibilité d’accéder à la beauté et à la créativité »,

dira-t-il, les arts et la culture étant « une part intégrale des solutions aux problèmes auxquels notre

pays doit faire face aujourd’hui. » et non pas, comme on l’a trop souvent et trop longtemps cru,

« une intervention périphérique à la vie américaine. » 1

L’entreprise prend progressivement conscience de ses devoirs moraux vis-à-vis de la Cité et,

comme tout citoyen, s’oblige à rendre à la communauté ce qu’elle a reçu d’elle. Sa réussite

financière s’accompagne d’une responsabilité sociale et civile qui se traduit par un investissement

croissant dans les arts.

c – Le partenariat économie-culture

Cette réconciliation entre le monde des affaires et celui de la culture aboutit dans les années 1980

à l’âge du « partenariat », qui est celui que nous connaissons aujourd’hui. Les entreprises auront

versé 22 millions de dollars aux arts en 1967, 875 millions en 1994 et 1 milliard en 2008 sur les

15 milliards qu’elles ont donnés au total2.

Peu à peu, elles réalisent que les arts s’adressent à tous, qu’ils ne sont pas un domaine réservé aux

élites mais à l’ensemble des consommateurs et des salariés, deux catégories essentielles pour elles.

Pierre Consigny observe que, pour l’entreprise, « la vitalité de la création artistique et l’appétit

culturel constituent une donnée essentielle de la vie sociale et donc de l’activité économique, (...)

la création artistique s’identifie à la recherche de la perfection et a valeur d’exemple, (...) l’art est,

1 CONSIGNY Pierre, ibid. p.10
2 HOPKINS Karen & FRIEDMAN Carolyn, Successful Fundraising for Arts and Cultural Organizations, Phoenix,
Arizona, USA, The Oryx Press, 1997, p. 52 et Integrating Arts Philanthropy as Corporate Strategy : The Correlation
Between Profit and Mission, Business Arts Council, San Francisco, California, [27.10.07]
http://www.americansforthearts.org

http://www.americansforthearts/
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par essence même, instrument de communication, de rapprochement, d’attraction, donc de

conquête. » 1

Les organisations culturelles ne représentent plus une force négligeable dans l’économie du pays,

et les entreprises le savent : aujourd’hui, elles génèrent 166,2 milliards de dollars par an, un

montant supérieur au PNB de la majorité des pays, employant 5,7 millions de personnes à plein

temps2. Elles contribuent à l’attractivité du territoire, à son développement économique, au bien-

être de ses habitants et donc à la santé et au dynamisme de son marché. Soutenir les arts, c’est

contribuer au développement économique d’une communauté, pour que celle-ci, en retour,

contribue au succès de l’entreprise.

Ce sont des acteurs économiques qui peuvent aussi accroître la visibilité de l’entreprise et assurer

sa légitimité dans la communauté locale, l’objectif, sous-jacent ou avoué, d’un partenariat, étant

d’assurer sa prospérité.

Conscientes de l’impact qu’elles peuvent avoir, de l’effet démultiplicateur de chaque dollar

investi en manifestations artistiques, les organisations culturelles prennent l’initiative de monter

de véritables actions de partenariat à l’attention des entreprises pour les accompagner dans leur

stratégie commerciale, et financer ainsi leurs propres programmes.

Les entreprises ne sont pas exclues de leur champ d’activité sous prétexte qu’elles obéissent à une

logique marchande. D’une part parce que les organisations culturelles obéissent elles aussi en

partie à la même logique, d’autre part parce qu’il a toujours fallu faire appel au secteur privé aux

Etats-Unis pour développer les arts et que cette notion n’est pas taboue. Le partenariat culture-

entreprise est donc la continuation d’une tradition séculaire.

Au contact du monde de l’entreprise, les organisations culturelles ont même calqué leur mode de

fonctionnement sur le secteur privé, pour essayer d’allier l’excellence artistique à l’exigence

économique. Elles se rendent compte en même temps que l’entreprise leur apporte une expertise

et que la sphère économique est aussi celle de la créativité, de l’innovation et de la réactivité.

Ainsi, la direction des organisations culturelles s’est scindée en deux : elle est aujourd’hui

composée d’un directeur exécutif, qui veille au développement économique de sa structure, et

1 CONSIGNY Pierre, op. cit., p. 50
2 American for the Arts, [23.06.09] www.americanforthearts.org

http://www.americanforthearts.org/
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d’un directeur artistique, qui en dirige les programmes. Chacun, maître de sa spécialité, permet à

l’organisation de développer une vision culturelle dans une logique économique.

Le mécénat est un apport d’argent, mais aussi de compétences, « une fertilisation croisée entre

des mondes qui se découvrent », comme le dit François Debiesse, directeur de BNP Paribas

Wealth Management.1

Il semble déjà plus facile au regard de cette évolution historique d’identifier les moteurs du don

dans le cadre du mécénat d’entreprise (visibilité, stratégie commerciale, santé et dynamisme du

marché en sont les motivations les plus évidentes) que dans la philanthropie individuelle.

Nous avons fait le choix de privilégier cette dernière dans la suite de cette étude :

- D’une part parce qu’elle occupe la plus grande place, et de loin, dans les financements privés

des institutions culturelles ;

- D’autre part parce que c’est aussi la plus énigmatique ;

- C’est aussi son analyse qui nous fournira le plus d’indices sur les spécificités de la philanthropie

américaine ;

- Enfin parce que les moteurs du mécénat sont différents et devraient faire l’objet d’une étude à

part. Le mécénat ne repose pas sur l’altruisme. Les bénéfices d’une entreprise doivent être utilisés

dans l’intérêt de l’entreprise avant celui de la communauté. Selon Jacques Rigaud, « il y aurait

abus de biens sociaux dans le cas contraire. » 2  Il s’agit donc d’une « philanthropie » qu’il faudra

traiter séparément.

On se posera donc à présent les questions suivantes : Comment décrire aujourd’hui la

philanthropie culturelle ? Quels en sont les acteurs ? Quelles sont les intentions, les obligations et

les attentes de ses acteurs ? Comment la philanthropie culturelle fonctionne-t-elle et quels outils

emploie-t-elle ?

1 SEGHERS Virginie, La nouvelle philanthropie (ré)invente-t-elle un capitalisme solidaire ? Paris, Autrement, 2009, p.
162
2 Entretien du 3 juillet 2009



65

Chapitre 2

L’économie du don : moteur d’une culture de la générosité

I - Photographie de la philanthropie américaine par secteurs

On a vu jusqu’à présent ce qui a conduit à faire de l’Amérique un terrain si favorable à la

philanthropie. Les Américains, particuliers, fondations ou entreprises, appartiennent à une culture

où chaque bénéficiaire de la communauté doit lui rendre une part de ce qu’elle lui a donné,

quelles que soient la forme et le contenu de ce qui a été reçu.

Qui sont aujourd’hui les donateurs et comment se placent-ils en terme de générosité les uns par

rapport aux autres ?

En 2008, selon la Fondation Giving USA, les Américains ont donné plus de 307,65 milliards de

dollars1 (236,65 milliards d’euros), l’équivalent de 2,2% du PIB, soit juste un peu moins que le

budget de l’Etat français la même année.2 C’est une chute de 2% ou 5,7% après inflation par

rapport à l’année record de 2007 (314,07 milliards de dollars), la crise économique commençant à

produire ses effets sur le comportement des donateurs dès 2007. Malgré cette baisse, on considère

ce chiffre comme la manifestation d’un immense élan de générosité, étonnant en début de

récession économique, un élan qui s’est manifesté envers toutes les catégories habituelles

d’œuvres de charité ou d’organisations à but non lucratif, nationales et internationales. Trois de

ces catégories ont, contrairement à toutes les autres, connu une augmentation des donations : la

religion, les œuvres sociales et les affaires internationales.

Nous examinerons à présent ces catégories et essaierons de comprendre comment les arts et la

culture se situent parmi elles.

1  BOND Sharon, U.S. Charitable Giving Estimated To Be $307.65 Billion in 2008, GivingUSA Foundation,
http://www.philanthropy.iupui.edu/News/2009/docs/GivingReaches300billion_06102009.pdf, 19 juin 2009
2 En 2007, les dépenses de l’Etat français étaient de 268 milliards d’euros, soit 348,4 milliards de dollars. Chiffres du
Ministère de l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi, [19.06.09]
http://www.minefi.gouv.fr/performance/cout_politique/loi_finances/2007/dossier_presse/chiffrescles2007.pdf

http://www.philanthropy.iupui.edu/News/2009/docs/GivingReaches300billion_06102009.pdf
http://www.minefi.gouv.fr/performance/cout_politique/loi_finances/2007/dossier_presse/chiffrescles2007.pdf
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1 – Les chiffres de répartition des donations

Fin 2008, on comptait 1,9 millions d’organisations à but non lucratif aux USA, parmi lesquelles

des écoles, des hôpitaux, des organisations culturelles et artistiques, des agences sociales,

chambres de commerce, fraternités, fondations et des institutions religieuses comme les églises.1

Elles déclaraient 1 400 milliards de dollars de revenus en 2007 et 1 300 milliards de dollars de

dépenses. 22% de leurs revenus provenaient de contributions charitables et de subventions, le

reste de revenus propres : 67 % de leurs programmes et services et 11% d’autres sources comme

les frais de réservation, locations d’espace et événements exceptionnels. Enfin elles

représentaient, en 2006, 8,11% de la masse salariale américaine, soit plus que la masse salariale

des gouvernements fédéral et locaux réunis2. A ce chiffre on ajoutera toute la masse salariale

représentée par le bénévolat (voir plus loin), que les statistiques financières ne comptabilisent pas.

On répartit le tiers secteur dans huit domaines principaux3 :

- La religion

- Les arts et la culture,  lettres et sciences humaines (« humanities »)

- L’éducation

- L’environnement et les animaux

- La santé

- Les services sociaux

- Les fondations (à la fois destinataires de fonds et contributrices)

- Les affaires internationales

En 2008, ces huit bénéficiaires se répartissent les montants récoltés, sur un total de 307,65

milliards de dollars, comme suit :

1 National Center for Charitable Statistics, [19.06.09] http://nccs.urban.org
2 Ibid
3 BOND Sharon, op. cit.

http://nccs.urban.org/
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Religion 35%

Education 13%
Fondations  10,6%

Santé 7%

Services  sociaux 8%

Arts  et culture 4%

Affaires
internationales  4%

Environnement 2%

Autres  16,4 %

2 – La part versée aux organisations religieuses : le signe d’une culture
« trop » puritaine ?

Nous formulerons les observations suivantes à la lecture de ce graphique, où l’on voit que la

religion occupe la première place dans les montants récoltés.

2008 est la seconde année où les donations aux organisations religieuses auront excédé les 100

milliards de dollars. Mais la proportion des contributions adressées aux organisations religieuses

par rapport aux autres catégories diminue. Elle était de 79% en 19621. Les contributions adressées

aux arts, à la culture, aux lettres et aux sciences humaines ont tendance, elles, à augmenter (sauf

en 2008 qui a connu une baisse de 6,4% par rapport à 2007) même si elles ne représentent

aujourd’hui que 4% du montant total, soit 12,79 milliards de dollars (9,84 milliards d’euros).

C’est toujours très peu par rapport à la religion, presque neuf fois moins, certes, mais cela

représente néanmoins une somme importante pour un domaine qui n’est pas considéré comme

une priorité.

1 BAUMOL William J., BOWEN William G., Performing Arts, The Economic Dilemma, Cambridge, Massachusetts
and London, England, The M.I.T Press, 1968, p. 316

Education 13%
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En ce qui concerne les énormes montants correspondant à la religion, il faut se garder de se

précipiter vers une analyse trop superficielle de l’Amérique en concluant qu’elle est puritaine et

qu’il est logique que la religion récupère la plus grande part du gâteau dans la philanthropie. Pour

comprendre l’Amérique, il est important de considérer sa dimension religieuse en évitant de la

juger, et en lui rendant toute sa signification historique. Le fait religieux a des sources sociales et

culturelles propres à son histoire.

L’ère des Puritains est passée, depuis longtemps, mais ce sont eux, avec les quakers et les

catholiques, qui ont bâti ce pays après avoir fui l’Europe, où, précisément, ils étaient persécutés

pour des raisons religieuses.

Si la séparation de l’Eglise et de l’Etat est inscrite dans la constitution de 1791 dès le premier

amendement (ce qui a fait des Etats-Unis le premier pays à ne pas avoir de religion officielle), la

foi et la pratique religieuses ont toutefois, depuis lors, toujours eu une place très importante dans

la vie des Américains. Et ceci quel que soient leurs origines, leur classe, ou leur niveau

d’éducation.

L’Amérique s’est construite autour de valeurs religieuses et les vagues d’immigration qui ont

peuplé l’Amérique les ont soit intégrées, soit complétées. 83,9% d’Américains se déclarent

croyants1 aujourd’hui : on compte une majorité de chrétiens (78,4%), dont la moitié protestante,

mais aussi une communauté juive très présente, des musulmans et des bouddhistes.

La religion est donc un socle sur lequel les Américains ont poursuivi leur destin, et l’Amérique

trouve aujourd’hui sa spiritualité dans la théologie, à tel point qu’il est impossible pour un homme

politique d’être élu s’il n’affiche pas sa foi ouvertement, voire de manière ostentatoire.

L’évocation de Dieu dans les discours politiques et les prières en début de conseils des ministres

sont normales, comme elles le seraient dans une théocratie, et on sait que la foi peut influencer les

décisions au plus haut niveau. Les carnets de Donald Rumsfeld justifiant l’intervention en Irak en

sont la démonstration criante. C’est la nature même de l’esprit américain, qu’on a parfois du mal

à ne pas juger, tant on voudrait que l’Amérique ressemble à l’Europe dans ses valeurs et ses

croyances. Mais dans le domaine de la religion, la différence est claire et ce pays a trouvé une

voie qui ressemble à une « démocratie religieuse ».

1 Religious Composition of the US, U.S. Religious Landscape Survey, Pew Forum on Religion & Public Life, 2007,
[09.05.09] http://religions.pewforum.org/pdf/affiliations-all-traditions.pdf

http://religions.pewforum.org/pdf/affiliations-all-traditions.pdf
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L’identité nationale s’étant construite autour de valeurs comme la religion et non pas à partir

d’une culture institutionnelle, comme on l’a mentionné plus haut, il nous est plus facile de

comprendre pourquoi les donations aux œuvres religieuses sont prépondérantes par rapport à la

culture et que la religion soit devenue, bien avant elle, le réceptacle historique de la philanthropie.

Les deux catégories sont presque à l’opposé l’une de l’autre dans l’échelle des montants reçus,

mais on ne doit pas pour autant affirmer que les Américains se désintéressent des arts au profit de

la religion. L’explication de ces chiffres est plus profonde ; l’Amérique est généreuse, et sa

culture profondément religieuse oriente distinctement ses choix.

II - Photographie de la philanthropie américaine par donateurs

Les contributions reçues par les 501(c)(3) proviennent en très large majorité des particuliers, qui

représentaient, en 2008, 75% des montants perçus1. La philanthropie américaine existe donc

grâce à leur générosité. Viennent ensuite les fondations, les entreprises (qui jouent le plus petit

rôle dans la philanthropie) et les legs, selon la répartition suivante.

Particuliers 75%

Fondations 13%

Entreprises 5%

Legs 7%

1BOND Sharon, op. cit.

Fondations 19,2%
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1 - Les particuliers : un don d’argent, de temps et d’expertise

a - Le don d’argent en fonction des richesses

Le montant total des donations versées par les particuliers équivalait en 2008 à 229,28 milliards

de dollars (176,37 milliards d’euros) 1 . La philanthropie américaine s’est considérablement

démocratisée depuis l’ère des « barons voleurs » du début du XXème siècle. Aujourd’hui, les

décisions ne sont plus seulement aux mains de ceux qui ont l’argent. D’une part parce que ce sont

89% des foyers qui donnent, et non plus quelques milliardaires.2 D’autre part, comme on le verra

ultérieurement, parce que la plupart des fondations les plus puissantes attribuent leurs subventions

non pas sur décision unilatérale de leur président, mais à l’issue d’examens de sélection et de

débats conduits par des jurys professionnels.

a1 – A grands revenus, grande générosité ?

Les Etats-Unis représentent à eux seuls 42% des 1 125 milliardaires mondiaux et 37% du montant

total de leurs fortunes.3 Pratiquement tout le monde donne, mais les 400 milliardaires américains

rassemblent à eux seuls une somme considérable, et s’engagent sur des montants individuels, qui

en 2008, dépassaient les 5 milliards de dollars pour le plus généreux d’entre eux. Si peu

connaissent Leona M. Helmsley en dehors du territoire américain, celle qui a inscrit ce chiffre

dans son testament, certains philanthropes, comme Bill Gates ou Warren Buffett, les deux

hommes les plus riches des Etats-Unis4, sont devenus de véritables célébrités internationales.

En moyenne, dans son enquête publiée en 2008 (The 2008 Study of High Net Worth Philanthropy,

Issues Driving Charitable Activities among Affluent Households), ceux que le Centre de

Philanthropie à Indianapolis désigne comme « foyers à hauts revenus » (revenus annuels

supérieurs à 200 000 dollars et/ou  capitaux supérieurs à 1 million de dollars, résidences exclues)

1 Ibid.
2 GARY Tracy, Inspired Philanthropy, San Francisco, California, Jossey-Bass, 2008, p. 24 - Chiffres 2001
3 SEGHERS Virginie, La nouvelle philanthropie (ré)invente-t-elle un capitalisme solidaire ? Paris, Autrement, 2009, p.
26
4 SAMUELSON Robert J., How the Mighty Have Fallen, Newsweek, 20 juillet 2009
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avaient donné 13 000 dollars en 2007, un total de 700 dollars (5,3%) allant aux arts1.11,4 % des

donations qu’ils versaient cette même année dépassaient les 5 millions de dollars, 9,5% se

situaient entre 2 et 5 millions de dollars2.

Altruistes, ces donateurs le sont certainement, mais quand on compare leur générosité avec celle

des revenus plus modestes, on s’aperçoit que les plus riches ne font pas forcément preuve d’une

plus grande abnégation. Les 1% d’Américains les plus riches (ceux qui détiennent les deux

cinquièmes de la richesse du pays), donnent en moyenne 2% de leurs revenus annuels, contre 6%

pour les familles aux revenus les plus modestes, soit proportionnellement trois fois moins.3

Avec 2 065 dollars (1 588 euros) par famille4, sans vouloir sous-estimer les sommes payées par

les plus fortunés, c’est surtout à partir des classes moyennes, et au-dessous, qu’on peut donc peut-

être parler, généralement, de véritable « effort » de générosité,

a2 – Corrélation entre destination des dons, revenus et religion

Les organisations religieuses représentant 35% des donations individuelles, on ne s’étonnera pas

de la corrélation entre destination des dons et pratique religieuse des donateurs.

Arthur C. Brooks, professeur de commerce et de politique publique à l’université de Syracuse,

dans l’Etat de New York, affirme, dans son livre « Who Really Cares », publié en 20065, que les

pratiquants sont effectivement les plus généreux, 91% d’entre eux donnant régulièrement.

L’enquête de 2008 du Centre de Philanthropie indique, quant à elle, que chez les foyers à hauts

revenus, plus on fréquente les églises, plus on donne, ceux donnant le moins ne se rendant à

l’église qu’une ou deux fois par an, contre plus d’une fois par semaine pour les plus généreux

(voir annexe 2).

1 The 2008 Study of High Net Worth Philanthropy, Issues Driving Charitable Activities among Affluent Households,
The Center on Philanthropy at Indiana University, Indianapolis, Purdue University, Indiana, Mars 2009, 66 p. Les
revenus moyens de l’échantillon sont de 12,6 millions de dollars, la moitié des foyers interrogés se situant entre 3 millions
et 6 millions de dollars.
2 Ibid.
3 CONLIN Michelle, GARD Lauren, HEMPEL Jessi, HAZELWOOD Kate, POLEK David, BIANCO Tony, The Top
Givers, Business Week, 29 novembre 2004.
4 American Express Charitable Gift Survey, The Center on Philanthropy at Indiana University, Purdue University
Novembre 2007, Indiana, Novembre 2007, 37 p.
5 SHEA Christopher, Who Gives, The Boston Globe, 10 décembre 2006
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Il existe également une corrélation entre donations aux organisations religieuses et revenus. On a

ainsi que noté que plus les revenus diminuaient, plus on donnait aux institutions religieuses. C’est

une caractéristique de la philanthropie américaine que remarquaient déjà Baumol et Bowel en

1962 ; un pourcentage du revenu annuel consacré aux contributions charitables plus important

chez les revenus modestes que chez les plus riches, et une tendance progressive à donner aux

œuvres religieuses à mesure que les revenus baissaient, les arts recevant davantage des revenus

les plus élevés.1

Avec une moyenne de 75 dollars par donation contre 50 en moyenne pour les donations toutes

catégories confondues2,  les institutions religieuses profitent donc davantage des petits revenus et

du fait que se sont les pratiquants, majoritaires aux Etats-Unis, qui donnent le plus. Ceci explique

le fait, selon les chiffres présentés par Arthur C. Brooks, que les conservateurs, qui fréquentent,

de manière générale, davantage les lieux de culte que les libéraux, sont plus généreux que ces

derniers. C’est d’autant plus vrai que les libéraux ont tendance à davantage compter sur l’Etat

pour financer les programmes d’intérêt général.

a3 - La place dominante des hauts revenus dans la philanthropie individuelle

On peut dire qu’ils sont moins nombreux et, proportionnellement à leurs revenus, moins

généreux, mais les donateurs majeurs représentent néanmoins l’essentiel des montants collectés :

on estime que les foyers à hauts revenus sont à l’origine de 65 à 70% de ces donations, et de 49 à

53% des toutes les donations, entreprises et fondations incluses3. D’autres statistiques vont encore

plus loin et indiquent que 90% des fonds proviennent de 10% des donations individuelles4.

Contradictoires, complémentaires, ou peut-être trop imprécises dans la sélection ou la définition

de leurs échantillons pour donner des résultats scientifiquement irréprochables, les enquêtes

menées à ce sujet aboutissent à des chiffres qui démontrent néanmoins une véritable tendance :

l’argent de la philanthropie émane principalement d’une élite.

1 BAUMOL William J., BOWEN William G., Performing Arts, The Economic Dilemma, Cambridge, Massachusetts
and London, England, The M.I.T Press, 1968, p. 318
2 American Express Charitable Gift Survey, op. cit.
3 The 2008 Study of High Net Worth Philanthropy, op. cit.
4 GROSS Daniel, The Coming Charity Crisis, How the Struggling Economy is Hurting Donations, Newsweek, 12 juin
2008
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Ses membres procurent l’avantage pour les 501(c)(3) d’être plus réguliers que les « petits »

donateurs dans leur pratique et de ne pas avoir de règles inflexibles dans leur stratégie de

donation, au contraire des fondations. Les membres du cercle des plus grands philanthropes, de

plus, se connaissent et s’influencent, qu’ils appartiennent au monde des affaires, de la politique

ou uniquement de la philanthropie. Sensibiliser l’un d’entre d’eux à sa cause est donc d’autant

plus utile qu’il peut ouvrir la porte à d’autres sources de financement.

S’ils donnent davantage aux organisations religieuses, ils sont cependant aussi nombreux (68,4%

en 2007) à donner aux arts (voir annexe 2). Par rapport à la population générale, le don aux arts et

à la culture était d’ailleurs leur troisième destination en terme de nombre de dons (sixième en

montants cumulés), alors qu’ils étaient en huitième position dans l’ensemble des donateurs.

Les legs, quant à eux, désignent la transmission d'un ou de plusieurs biens, faite par testament,

qui ne prendra effet qu'au décès du testamentaire. Ils sont mis à part car ils représentent une

promesse de donation et non pas le versement immédiat d’une contribution. Il font néanmoins

partie de la catégorie des donations individuelles. Parmi les foyers à hauts revenus, 56% ont une

provision, dans leur testament, indiquant une donation à une œuvre caritative ou une 501(c)(3).

Ce montant, d’après le Centre de Philanthropie, pourrait augmenter jusqu’à 93% en 2010 puisque,

parmi ceux qui n’ont pas encore fait de don testamentaire, 37% l’envisagent d’ici cette date.1 Ce

dernier chiffre va de pair avec la croissance des sociétés de conseil en philanthropie et en

management financier, comme on le verra ultérieurement.

b - Le don de temps et de compétences

Le don ne se limite néanmoins pas au transfert d’argent. Les contributions en argent et en temps

sont complémentaires, et on a notamment remarqué chez les plus riches que plus ils

s’investissaient dans le bénévolat, plus ils donnaient2. Il y a d’ailleurs, d’une manière générale,

chez toutes les catégories de donateurs, une corrélation entre le degré d’investissement physique

dans une cause, voire la souffrance subie pour la soutenir, et la générosité financière exprimée

pour cette même cause.3 Des études conduites après les catastrophes du tsunami en Asie du sud-

1 Ibid.
2 Ibid.
3 ELEY Nicole, Princeton Charitable Giving Conference Report, Princeton University from July 12-14, 2007,
Memorandum to Julius Coles, President of Africare, Washington, DC, 2007

http://fr.wikipedia.org/wiki/Testament_(droit)


74

est et Katrina ont montré que les montants donnés étaient plus importants quand ils entraient dans

le cadre d’une opération impliquant un effort physique. Les fundraisers savent incorporer

habilement cette relation dans leurs stratégies. D’où le succès des marathons, marches et

compétitions organisées à cette fin.

Sans aller systématiquement jusqu’à l’effort physique, si les Américains savent faire don de leurs

richesses, quelle que soit l’ampleur de leur générosité, ils savent aussi faire don de leur temps,

plus de 60 millions d’entre eux étant officiellement inscrits sur la liste de bénévoles d’au moins

une organisation à but non lucratif1 en 2008. Cela représente un total de 8,1 milliards d’heures de

service.

Ces bénévoles se caractérisent par un niveau d’éducation élevé et ont une expérience

professionnelle significative. Ils apportent donc une énergie ou une expertise essentielles, une

main d’œuvre et une matière grise parfois vitales aux organisations qui les accueillent. Sans

parler de leur indispensable contribution en tant que membres des conseils d’administration, les

« Boards », où servent aujourd’hui presque 50% des bénévoles à revenus élevés (voir annexe 2).2

C’est, là aussi, dans les organisations religieuses que les bénévoles sont les plus nombreux

(35,1% d’entre eux). Les organisations consacrées à l’éducation et à la jeunesse en accueillent

26% et les œuvres sociales et communautaires 13,5%. Les organisations spécialisées dans les

« arts, la culture, les sports et activités de détente » 3,3%.3 C’est peu en comparaison du reste,

mais c’est une composante incontournable de la vie culturelle américaine qui représente, comme

l’exemption d’impôt, une économie budgétaire sans laquelle nombre d’organisations

péricliteraient.

Ce sont les retraités, plus disponibles, qui constituent le cœur de l’action bénévole, avec 54,5% du

total ayant plus de 55 ans, et 24,4 % plus de 65 ans4. On s’en rend compte lorsqu’on se déplace

dans les lieux culturels. Au Kennedy Center, un recrutement rigoureux permet d’employer plus

de 500 bénévoles pour 100 000 heures de services annuelles. Devenant membres de la

prestigieuse catégorie des « Amis du Kennedy Center », ils sont fidèles à la devise du président

1 Volunteering in the United States, 2008, Bureau of Labor Statistics, United States Department of Labor, [20.06.09]
http://www.bls.gov/cps/
2 The 2008 Study of High Net Worth Philanthropy, op. cit.
3 Ibid., tableau #4,
4 Ibid., tableau #1

http://www.bls.gov/cps/
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Kennedy reformulée pour l’occasion : « Ask not what the Kennedy Center can do for you, ask

what you can do for the Kennedy Center. »1

Là encore, l’Amérique nous montre sa différence : ce don de temps est parfaitement intégré dans

les mentalités. Et il n’est pas choquant de voir le Kennedy Center en employer autant, notamment

dans les tranches d’âges élevées, alors que ses salariés, et notamment son directeur, gagnent

confortablement leur vie. Le don de temps est un service rendu à la communauté, un

enrichissement personnel, une contribution au succès de l’organisation. Voir celle-ci accumuler

les recettes est le signe qu’elle est bien gérée et il n’y pas dans l’esprit du bénévole l’idée d’une

relation de profiteur à exploité.

2 - Les fondations

Totalisant, en 2008, 13% des contributions versées aux organisations à but non lucratif, les

fondations sont devenues, depuis leur avènement dans la seconde moitié du XXème siècle, l’outil

privilégié, sinon indispensable, du tiers secteur et des 501(c)(3) culturelles en particulier. Les

coupes de budget effectuées dans les programmes sociaux dans les années G. W. Bush les ont

rendues encore plus indispensables à la santé du secteur. Leur pouvoir et leur influence sont

immenses, leurs budgets dépassant parfois ceux des plus grandes agences mondiales de

développement bilatéral et multilatéral.

Une organisation voulant compléter ses ressources propres par des contributions privées ne peut

ignorer la sphère des fondations. Elles constituent un atout économique et, comme le NEA, une

marque de prestige qui cautionne la qualité des programmes et la viabilité des organisations.

a - Fonctionnement d’une fondation

Qu’est-ce-qu’une fondation ? C’est une organisation non-gouvernementale, à but non lucratif,

dirigée par un conseil d’administration indépendant, qui dispose de ses propres ressources et

accorde des subventions dans l’intérêt général. A l’origine, il s’agit d’un don d’argent d’une ou de

1 « Ne demandez pas au Kennedy Center ce qu’il peut faire pour vous, demandez-vous ce que vous pouvez faire pour le
Kennedy Center », Bill Turner, [20.06.09] http://www.kennedy-center.org

http://www.kennedy-center.org/
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plusieurs personnes, physique(s) ou morale(s), qui rassemble(nt) un capital (l’ « endowment »),

placé en actions, en obligations, ou dans l’immobilier. Ces placements génèrent donc des revenus.

On utilisera ensuite un pourcentage annuel du capital pour soutenir une cause. C’est ainsi que se

créent les fondations.

La plupart d’entre elles sont des organisations privées, mais là encore, il faut manier les termes

« privé » et « public » avec précaution. Car si elles sont le fait de donateurs privés, elles ont dans

la majeure partie des cas une mission d’intérêt général. C’est la raison pour laquelle elles ont le

statut d’organisation à but non lucratif de type 501(c)(3), sont exemptées d’impôts et peuvent

recevoir des contributions déductibles de l’impôt sur le revenu.

L’objectif pour le ou les donateurs, particuliers ou entreprises, est officiellement altruiste. Mais

l’intérêt est aussi fiscal. Pour échapper à l’impôt en toute légalité, il est en effet plus intéressant

pour un riche donateur de créer une fondation que de donner à une multiplicité d’organisations,

sans cohérence, avec le risque de dépenser inutilement son argent. La fondation porte son nom, il

en retire le prestige, et ce sont des experts qui attribueront les subventions aux organisations les

plus méritantes. L’argent est donc bien distribué et soutient des causes défendues avec

professionnalisme.

Les fondations ont un règlement strict en matière de distribution, ce qu’on appelle les « giving

policies 1 », qui doivent refléter la volonté du fondateur, de sa famille, ou du conseil

d’administration lorsqu’il s’agit de fondations d’entreprises. Elles ont deux obligations :

- Etre claires et explicites sur leur volonté de résoudre les problèmes qu’on leur soumet

- Démontrer leur capacité à résoudre ces problèmes

C’est l’IRS qui fixe les règles concernant la distribution des fonds, exigeant qu’un minimum soit

dépensé annuellement, sans quoi la fondation perdrait ses droits fiscaux. La loi fiscale de 1969

(Tax Reform Act) les oblige à distribuer annuellement au moins 5% du capital. Elle précise que

ces contributions ne peuvent en aucun cas servir à enrichir un particulier ou aider une entreprise

commerciale. Elles doivent s’adresser à des organisations à but non lucratif, dont les comptes et

les activités doivent être facilement vérifiables à travers des rapports et des audits annuels, et

répondant aux conditions de management propres aux 501(c)(3) établies par l’IRS.

1 Règlement de distribution
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On considère que l’indépendance des fondations, moins soucieuses de leur visibilité que de leur

respectabilité, leur permet de prendre des risques et les conduit à s’engager dans des programmes

artistiques trop risqués ou trop expérimentaux pour l’Etat ou les entreprises.

b - Panorama des fondations en Amérique

On  comptait en 2008 un peu plus de 75 000 fondations privées aux USA. Elles ont distribué cette

année-là 45,6 milliards de dollars avec des fonds de dotation totalisant 600 milliards. On estime

que les fonds de dotation représenteront 6 000 milliards de dollars en 2050, ce qui permettrait une

distribution de 300 milliards aux causes philanthropiques (231 milliards d’euros), soit les deux

tiers du budget 2008 de l’Etat français (355 milliards d’euros). On assiste là à la création d’une

machine de guerre qui a la force et le poids d’un grand pays industriel pour affronter les

problèmes du monde, sans contrôle social.

La plus grande fondation privée est la Bill & Melinda Gates Foundation, créée en 2000 et basée à

Seattle, qui a, elle, donné 2,8 milliards de dollars1, grâce à une dotation de 66 milliards, un

montant supérieur au PNB de la plupart des pays du globe. Cela donne une idée de son pouvoir

d’influence.

Viennent ensuite la Fondation Ford (qui a donné 584 millions de dollars), la Fondation

AstraZeneca (518 millions), la Fondation William & Flora Hewlett (421 millions) et la Fondation

Robert Wood Johnson (408 millions.)2

Comme dans le cas de la Gates Foundation, le donateur initial et son épouse peuvent être actifs

dans leur fonctionnement ( « fondations indépendantes», les plus nombreuses) ou y impliquer leur

famille. On parle alors de «fondation familiale ». Il existe quatre autres types de fondations :

- Les « trusts », où la responsabilité des opérations est passée des mains du donateur à

d’autres mains, la plupart du temps des avocats ou des banquiers ;

- Les « fondations professionnelles », dont les activités sont entièrement gérées par des

experts et des professionnels ;

1 Chiffres tirés de STEVEN Lawrence, MUKAI Reina, Foundation Growth and Giving Estimates, Current Outlook,
New York, Foundation Center, 2009, 19 p.
2 Ibid.
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- Les « fondations communautaires 1 », qui sont le plus en croissance. Leurs fonds

proviennent des habitants d’une communauté, d’un quartier, d’une ville, et sont

redistribués à cette communauté pour la mise en valeur d’un territoire précis (qui va d’un

quartier à un Etat). La plus connue d’entre elles est United Way ;

- Les « fondations d’entreprises », qui, avec les fondations communautaires, représentent

10% des fondations, donc une minorité. Elles sont les seules à demander expressément

une visibilité de la part des institutions qu’elles soutiennent, à l’image des entreprises. Si

la plupart des fondations demandent le respect d’un cahier des charges soumis à

l’organisation, ce qu’elles vérifient régulièrement sur la durée que couvre la subvention,

les fondations d’entreprises, elles, ajoutent des clauses de visibilité qui mettront en avant

la dimension philanthropique de l’entreprise fondatrice.

On mentionnera aussi les « fondations d’exploitation 2 » qui sont des organisations de type

501(c)(3) utilisant au moins 85% de leurs revenus pour leurs propres activités, sans distribuer de

subventions, et les fondations publiques infiniment moins nombreuses que les privées.

c – Distribution des subventions et  part distribuée à la culture

En 2007, 59 987 organisations ont bénéficié des subventions accordées par les fondations, la

moitié de ces subventions permettant de financer des programmes. Le reste, par ordre de

montants attribués descendant,  était destiné d’abord à couvrir des dépenses de fonctionnement,

puis à l’augmentation de capitaux, ensuite à des activités de recherche et enfin au soutien

financier d’étudiants.

c1 – Répartition par montants et par nombre de subventions distribuées

En 2007, les arts et la culture étaient la cinquième préoccupation philanthropique des fondations,

avec 10,6% des montants distribués.

1 “Community Foundations”
2 “Operating Foundations”
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On remarquera que la répartition des subventions, en dollars, est différente de celle observée chez

les particuliers.1

Arts  et culture 10,6%

Education 22,8%

Santé 22,7%

Services  sociaux
14,9%

Affaires  civiques
10,9%

Environnement et
animaux 6,8%

Affaires
internationales  4,5%

Religion 2,1%

Autres  4,7%

Si l’éducation reste en tête des priorités, il est intéressant de noter la place que prennent la santé

ainsi que les arts et la culture, qui recevaient 2,3 milliards de dollars (1,8 milliards d’euros) en

2007. Plus significative encore est la place occupée par les organisations religieuses,

reléguées parmi les dernières catégories bénéficiant de la générosité des fondations, avec 2,1%

des montants distribués.

La première conclusion que l’on peut retirer de la comparaison de ces chiffres est que les

fondations sont moins tournées que les particuliers vers les causes religieuses, et plus sensibles à

l’éducation, à la santé et aux arts.

En terme de nombre de subventions accordées, la place des arts et de la culture est encore plus

grande.

1 Chiffres tirés de Highlights of Foundation Giving Trends, The Foundation Center, février 2009



80

Arts et  culture 14,3%

Educat ion 20,0%

Santé 13,1%Services sociaux 26%

Affaires civiques 11,4%

Environnement  et
animaux 6,6%

Affaires internat ionales
2,4%

Religion 3,5%

Autres 2,7%

c2 – Les fondations et les arts

On a vu plus haut que chez les particuliers, les petits salaires étaient ceux qui donnaient le

pourcentage de leurs revenus le plus élevé, et qu’il y avait une corrélation entre destination des

dons et pratique religieuse des donateurs.

Que ce soit en termes de montants ou en nombre de subventions distribuées, les fondations

répondent à un schéma différent, sans doute parce que les sommes collectées auprès des individus

permettent déjà aux organisations religieuses de couvrir nombre de leurs programmes et de leurs

besoins financiers.

Sans doute aussi parce que les motivations des fondateurs sont radicalement différentes de celles

des  donateurs individuels, qu’elles ont un meilleur impact et qu’elles trouvent une meilleure

finalité dans les domaines de l’éducation, de la santé ou de la culture. Ce sont trois domaines dans

lesquels les plus riches, à travers les fondations qu’ils créent, veulent vraisemblablement laisser

leur marque, leur nom, et manifester leur altruisme.
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Les arts arrivent en troisième position des organisations les plus soutenues par les fondations, en

nombre de dons qui, selon le Foundation Center, ont augmenté de 100% entre 1996 et 2000.1

Globalement, la place des fondations dans le financement des arts est croissante (excepté en

période de récession économique ), et on a affaire aujourd’hui à des budgets certes inférieurs aux

autres catégories de causes soutenues, mais qui restent toutefois gigantesques. La Fondation Ford,

par exemple, avait en 2004 un « endowment » de 10,7 milliards de dollars qui a généré 52,7

millions versés aux arts, à la culture, aux lettres et aux sciences sociales.

L’« American Art Foundation » de New York, quant à elle, a donné 193 millions de dollars la

même année.2 Cela donne une idée des montants en jeu.

c3 - Les limites du soutien des fondations aux arts

Dans les années 90, au moment des guerres culturelles, plus le NEA s’affaiblissait, plus on

cherchait le soutien des individus et des fondations. Ainsi, lorsque le budget du NEA diminuait de

9% au milieu des années 90, et les budgets locaux de 18%, les fondations, elles, donnaient

annuellement 1,36 milliard de dollars (1,05 milliard d’euros) par an aux arts, soit 12% de plus

qu’à la fin des années 80.

Cette explosion de budgets alloués par les fondations a toutefois créé une situation dangereuse de

dépendance financière à leur égard ainsi qu’une concentration géographique malvenue des aides à

la culture, les fonds n’étant pas répartis de manière égale sur le territoire. Les fondations ont en

effet des priorités géographiques et ce sont les entités culturelles qui répondent à ces critères qui

profitent de leurs subventions.

On peut parler de concentration financière à l’examen des données suivantes : en 2004, les 25

plus grandes fondations américaines donnaient 40% des financements culturels issus de

fondations.3 Ce sont les fondations Ford (avec 80 millions de dollars par an), Reynolds (58

millions), Andrew Mellon (57 millions), Knight (51 millions), Lauder (45 millions), Doris Duke

1 PASQUERO Eliane, Le financement de la culture aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne, Séminaire « Politiques
culturelles », Université Pierre Mendès France-Institut d’Etudes Politiques de Grenoble. 2003-2004, 54 p.
2 Site Internet du Foundation Center, [15.07.08] http://foundationcenter.org
3  Chiffres tirés de VAN DEN BOSCH, Annette, Arts Policy and Funding in the United States: Some Critical
Perspectives, Cultural Policy, 1997, Vol. 3 No. 2, pp 305-322

http://foundationcenter.org/
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(39 millions), Kresge (29 millions), Starr (29 millions), le Lilly Endowment (56 millions) et les

Pew Charitable Trusts (40 millions), qui sont les plus actifs en matière de culture.1

Le phénomène de concentration géographique se constate ici : on a vu plus haut que la culture

aux Etats-Unis n’est pas gérée de manière centralisée. Son financement a un caractère

profondément local et hétérogène, qu’il provienne du secteur public (agences d’Etat) ou privé

(fondations). Ces deux aspects sont propres aux Etats-Unis et il convient de les prendre en compte

pour comprendre le mode de financement des arts. Cette caractéristique appliquée aux fondations

est illustrée par le fait que 95% des fondations accordent des subventions principalement aux

organisations situées dans leur région. En 1992, les fondations des cinq Etats les plus peuplés

(New York, Californie, Pennsylvanie, Texas et Illinois) distribuaient 65% de toutes les

subventions reçues par la sphère culturelle au niveau national 2.

3 – Quelques observations sur les entreprises

Il existe une autre catégorie significative de donateurs dans l’économie du don aux Etats-Unis,

après celles des particuliers et des fondations, c’est celle des entreprises. On éludera les legs, qui,

comme on l’a vu plus haut, apparaissent dans la répartition des contributions et sont séparés des

donations individuelles dans les statistiques, mais qui appartiennent par définition au champ de la

philanthropie individuelle. La philanthropie d’entreprise, qu’on appelle « mécénat » ou

« sponsoring », est une catégorie à part, avec ses tendances, ses objectifs et ses mécanismes

propres, que nous avons mentionnés plus haut, et sur laquelle nous avons fait le choix de ne pas

nous attarder davantage dans cette étude. On peut néanmoins faire les observations suivantes.

Sa place dans le montant total des contributions versées en 2008 est relativement faible : 5% des

sommes distribuées, soit légèrement plus de 15 milliards de dollars (11,5 milliards d’euros).

La répartition des contributions provenant de ces entreprises est la suivante :

1 Chiffres 2000-2001 tirés de  MARTEL Frédéric., De la culture en Amérique, Paris, Gallimard, 2006, p. 324
2 Chiffres tirés de VAN DEN BOSCH, Annette, op. cit., pp 305-322
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A rts  et culture 7 %

Education 28%

Santé et s ervices
sociaux 28%

Catas trophes
naturelles  1%

A ffaires  civiques  6%

Environnement et
animaux 4%

Communautés  et
développement

économique 12%

A utres  14%

Il est intéressant, comme nous l’avons fait pour les particuliers et les fondations, de comparer les

priorités des entreprises. Les arts et la culture, décidément, ne constituent pas une priorité des

philanthropes, quels qu’ils soient, arrivant en 4ème position pour les entreprises (si l’on considère

que la catégorie « autres » regroupe plusieurs domaines inférieurs à 1%).

En période de crise, les arts sont l’un des secteurs les plus touchés par la baisse des contributions.

S’ajoute à cela un intérêt nouveau pour des domaines médiatiquement plus porteurs, comme

l’environnement, qui peuvent constituer une redoutable concurrence.

On remarquera aussi que la religion est quasi-ignorée, ou a une place extrêmement réduite (dans

la partie « autres »), et que c’est l’éducation qui, là encore, motive les entreprises à donner. On

peut en retirer deux enseignements :

- L’entreprise ne joue pas de rôle dans les politiques de développement économique des églises.

Elles ne cherchent pas à bâtir leur image, leur réputation, leur notoriété, à travers des institutions

religieuses. S’il est naturel que la religion prenne une place importante dans la sphère publique,

en politique par exemple, elle est exclue de la sphère économique. On pourrait trouver cela

éthiquement normal, mais la richesse et les méthodes de développement des églises américaines,

qui répondent ouvertement à une logique économique, sont telles qu’un financement par les

entreprises serait somme toute cohérent.
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- Les quatre domaines où l’entreprise intervient sont des secteurs qui lui permettent d’accroître sa

visibilité dans la communauté locale : l’éducation, la santé et les services sociaux, les

communautés et le développement économique, les arts et la culture. Mais l’éducation, largement

en tête, suscite davantage d’intérêt (santé et services sociaux se partageant le même pourcentage).

Pour sensibiliser les entreprises, il est donc utile d’intégrer une dimension éducative à ses

programmes lorsqu’on évolue dans d’autres secteurs comme les arts. Si ce n’est pas la raison

première de la multiplication des programmes éducatifs dans les institutions culturelles, c’est en

tous cas l’un des moyens qu’elles ont trouvé pour obtenir le soutien du monde économique.

On  a vu plus haut qu’aujourd’hui, le mécénat entre dans le cadre d’un véritable partenariat entre

le monde de la culture et celui des entreprises. Plus qu’un simple échange de faveurs, les

organisations culturelles et les entreprises développent des relations avec un objectif de

réalisation commune dans l’intérêt des deux parties, pour promouvoir les arts en même temps que

l’entreprise. C’est un partenariat entre deux sphères qui ne sont pas opposées et qui ont des

éléments de logique communs.

Si les organisations culturelles ont progressivement calqué leur mode de fonctionnement sur le

secteur privé, la philanthropie, elle aussi de la même manière, commence à suivre le même

cheminement.

4 - De la charité traditionnelle au capital-risque philanthropique : vers une
culture de résultat

Il semble que l’image parfois un peu poussiéreuse de la philanthropie soit aujourd’hui en train de

changer et qu’un mariage entre le monde des affaires et des fondations ait lieu, les nouveaux

philanthropes étant non plus des héritiers issus des anciennes élites (« old money »), mais des
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entrepreneurs ayant eux-mêmes constitué leur fortune, ceux qu’on appelle les « nouveaux

seigneurs de l’argent » (« new money »).1

Plus jeunes, plus nombreux et plus riches qu’au XXème siècle,  ils raisonnent en entrepreneurs et

s’impliquent avec la ferme intention d’obtenir des résultats bien avant leur mort, de

« rentabiliser » ainsi leur investissement. Dans le cadre d’une démarche participative, ils veulent

investir mais aussi s’investir.

Ces « philanthro-capitalistes », issus principalement des classes moyennes de la côte ouest, ont

créé une philanthropie qui se veut plus performante, qu’on appelle aux Etats-Unis la « venture

philanthropy », le « capital-risque philanthropique », ou encore, selon les mots de Bill Gates, le

« capitalisme créatif ». Le don est considéré comme un investissement avec retour

essentiellement social.

« Tipping Point », qui vient en aide aux organisations à but non lucratif luttant contre la pauvreté

à San Francisco, l’« Acumen Fund » qui travaille dans le même but à New York ou encore « New

Profit », qui soutient les entrepreneurs agissant dans le domaine de l’éducation à Boston, sont

quelques modèles réussis de fonds d’investissement fonctionnant dans cet esprit. On retrouve

également, dans la même veine, les fonds de micro-crédit ou d’entrepreneuriat social.

Leurs dirigeants utilisent les compétences dont ils ont fait preuve dans l’économie sociale et

communautaire en suivant le modèle économique du capital-risque. Pour eux, la philanthropie ne

doit en aucun cas ressembler à de la charité, mais être un investissement dans la société de

demain. Même exigence de fonctionnement, même exigence de résultat que pour un

investissement classique : l’investissement philanthropique doit être géré efficacement et créer un

impact, un changement, avoir un effet de levier, même sans retour financier conséquent (mais à la

différence des fondations, les fonds philanthropiques adoptent parfois un statut à but lucratif, ce

qui peut leur permettre d’espérer un retour également financier.)

Les philanthropes plus traditionnels suivent leur exemple et sont de plus en plus nombreux, on l’a

vu plus haut, à utiliser les services de consultants en philanthropie, dans le souci de donner à leur

geste le plus d’impact possible et de ne pas gaspiller leur argent. 26,5% des plus fortunés

consultaient un comptable en 2005, 16,4% un conseiller financier ou en philanthropie, et 16,2%

1 TOBELEM Jean-Michel, Musées et culture, le financement à l’américaine, Mâcon, Editions W, 1990, p. 35
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un avocat. 1 Ces chiffres atteignaient respectivement 44,3%, 33,2% et 42,9% en 2007, alors que le

pourcentage de ceux qui consultaient leurs « pairs » chutait dans le même temps de 35,6 à 16,1%

(voir annexe 2). Cette tendance accompagne une volonté de plus en plus affirmée de s’assurer que

les organisations soutenues font preuve d’excellentes capacités de gestion, que les coûts

fonctionnels ne sont pas disproportionnés par rapport à ceux des programmes financés, et qu’elles

savent parfaitement gérer leur relation avec le donateur.

Que les philanthropes manifestent leur générosité par des dons directs, ou par l’intermédiaire de

fondations, d’entreprises ou de fonds philanthropiques, on ne peut déchiffrer ce panorama de

l’économie du don sans chercher à comprendre les raisons qui les poussent à donner. En parlant

des grands industriels américains du début du siècle, Annie Cohen-Solal, dans « Un jour ils

auront des peintres », parle d’un processus complexe « fait d’ambition privée et d’ambition

publique, de sentiments à la fois élitistes et démocratiques ». Elle se demande quelles furent leurs

motivations philanthropiques entre « prestige, pouvoir, domination, contrôle, auto-préservation,

paternalisme, narcissisme ou générosité... ».2

Aujourd’hui comme hier, quelles sont les raisons fondamentales qui incitent le philanthrope ou la

fondation à donner ? Quelles sont leurs motivations et pourquoi l’Américain donne-t-il plus que

les autres à revenu égal ?

1 The 2008 Study of High Net Worth Philanthropy, Issues Driving Charitable Activities among Affluent Households,
The Center on Philanthropy at Indiana University, Indianapolis, Purdue University, Indiana, Mars 209, 66 p. Tableau #
49.
2 COHEN-SOLAL Annie, Un jour ils auront des peintres, Paris, Gallimard, 2000, p. 255
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Chapitre 3

Le don et ses motivations

« La bienfaisance ne fait pas de comptes en partie double ; elle se contente de dépenser ; l’obligé

rend-il quelque chose, c’est pur gain ; sinon, la perte est nulle. » disait Sénèque. C’est la

philosophie du philanthrope telle qu’elle se définit étymologiquement, on l’a vu plus haut. Mais la

réalité actuelle du don et du contre-don ne se résume pas à une définition étymologique. La

philanthropie moderne est plus qu’une affaire de cœur, c’est aussi une affaire de raison.

Il y a des explications qui sont claires, d’autres, plus obscures, qu’on devine sous des discours

trompeurs, des motivations louables et d’autres moins avouables. Certaines motivations sont

conscientes, d’autres tellement enfouies dans l’inconscient collectif qu’elles en deviennent

impossibles à imaginer, voire politiquement incorrectes. Des instituts de recherche américains ont

ainsi, par exemple, conduit des études sur la « Social Expectancy Theory » (« Théorie des

Attentes Sociales ») pour évaluer l’influence de la beauté, du sexe et des stéréotypes sur le don.1

Ils en ont conclu que la beauté physique a un lien avec les attentes que les membres d’un groupe

ont à l’égard d’une personne. Plus la personne est  « belle » selon le groupe, plus les membres de

ce groupe s’attendent à un don de sa part, et plus grand est le sentiment de frustration si elle ne

saisit pas la possibilité qu’on lui offre de donner. Résultat surprenant, mais qui explique en partie,

selon cette étude, l’impact qu’ont les célébrités sur le public dans la philanthropie, et surtout

l’intégration des actions philanthropiques dans la stratégie de communication des stars.

Si elle trouve ses origines dans les sociétés archaïques, l’histoire et la culture du peuple américain

ont fait de la philanthropie un concept que nous essaierons de définir à travers l’histoire du don et

de ses motivations.

1 ELEY Nicole, Princeton Charitable Giving Conference Report, Princeton University from July 12-14, 2007,
Memorandum to Julius Coles, President of Africare, Washington, DC, 2007
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I - Don et contre don, matrice des sociétés archaïques

On sait, à travers les textes de littérature antique, que les pratiques du don réciproque

constituaient des éléments fondateurs des relations entre les membres d’une communauté ou

d’une société. A ce sujet, les travaux des ethnologues Marcel Mauss, Bronislaw Malinowski ou

Marcel Hénaff, ont mis en évidence la spécificité du type de relation créée par le don, ou ce que,

dans les sociétés archaïques, ils qualifient de « don réciproque cérémoniel ». Dans ces sociétés, le

don réciproque était beaucoup plus qu’un troc. Il était différent de l’échange marchand, n’était pas

une manifestation d’altruisme, de générosité ou de compassion, un simple contrat ou un échange,

mais, selon l’expression de Mauss, un « fait social total » dans la mesure où il incluait l’ensemble

des dimensions de la vie sociale. Présenter quelque chose à quelqu’un, c’était « présenter quelque

chose de soi » Accepter quelque chose de quelqu’un, c’était « accepter quelque chose de son

âme. »1

Mauss explique ainsi que le triptyque donner-recevoir-rendre était la matrice des sociétés

archaïques. En soi, le geste de donner n’était pas primordial, pas plus que la valeur intrinsèque du

don. Ce qui importait, c’était la mise en jeu des symboles, la valeur relative du don et la

procédure enclenchée de reconnaissance réciproque, exprimée par des biens et des services à

travers les pratiques du don cérémoniel et l’acquisition d’un prestige lié à la richesse somptuaire.

Les dons cérémoniels étaient des opérateurs de reconnaissance publique et engendraient ainsi de

multiples réseaux enchevêtrés, symbolisés par les biens précieux qui étaient offerts ; ils

instituaient et nourrissaient le lien social. Refuser de donner comme refuser de prendre équivalait

à une déclaration de guerre, c’était refuser l’alliance et la communion ; faire communauté, c’était

« devenir une société de com-munia, c’est-à-dire de dons (munia) partagés. »2

Dans ces sociétés, la réciprocité du don ne s’inscrit pas dans une logique de dette mais de rivalité

et de reconnaissance réciproque à caractère obligatoire. Le « contre-don » n’est pas un

« remboursement », un « bénéfice », une « récompense » du don initial, mais un acte établissant

une réciprocité qui confirme le lien établi. Ce n’est pas une dette, mais, comme l’écrit

Malinowski, un « défi ». 3 « La dette proprement dite, celle qui constitue quelqu’un comme

débiteur face à un créancier, c’est le fait d’emprunter des biens -en argent ou en nature- et d’avoir

1 HENAFF Marcel, Le Prix de la vérité, le don, l’argent, la philosophie, Paris, Editions du Seuil, 2002, p. 171
2 Ibid., p. 187
3 Ibid., p. 158
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à les rendre »1. Le contre-don, lui, est à la fois libre et obligé, intéressé et désintéressé.

« Il y aurait donc en latin, selon Marcel Hénaff, deux champs lexicaux bien distincts ; l’un a trait

à l’obligation au sens de la réciprocité (on serait donc dans le domaine du don/contre-don) et

l’autre concerne l’obligation de rendre une chose ou une somme empruntée (on est alors dans le

champ du contrat). Dans le premier cas, ne pas rendre, c’est s’exposer à briser un lien ou à perdre

la face ; la sanction est sociale. Dans le second, ne pas rendre, c’est ne pas exécuter un

engagement d’ordre juridique et c’est s’exposer à des sanctions pénales parfois sévères : on est ici

dans l’univers du droit de propriété ou de l’échange marchand. La première obligation est

symbolique, la seconde est juridique.»2

Le don cérémoniel permet de comprendre certains aspects du rapport actuel au don, notamment

son caractère ostentatoire. Donner procure du prestige, l’acte du don doit être somptuaire. Même

s’il ne prend plus les formes rituelles des sociétés archaïques, le rapport entre le reçu et le rendu,

le donateur et le destinataire du don, le don et le contre-don, reste aujourd’hui au cœur des

relations sociales. Pour Claude Levi-Strauss, nous sommes renvoyés « à des structures mentales

inconscientes qui déterminent les pratiques du don/contre-don. »3

Le don et la philanthropie sont donc des phénomènes relationnels qui ne peuvent pas être limités à

une approche exclusivement économique. Entre motivations à établir un lien social, à aider les

autres et à se faire du bien à soi-même ou à sa famille, la philanthropie est plurielle.

Il est essentiel de comprendre que l’acte du don, aux Etats-Unis, est ancré dans une tradition

sociale. Il est lié à une histoire et à une culture. On ne pourrait reproduire ailleurs les mêmes

schémas philanthropiques que si, à la base, cette histoire et cette culture étaient similaires.

Nous nous arrêterons à présent sur les motivations les plus caractéristiques des donateurs

américains, celles qui sont les plus fortes et les plus significatives et qui semblent communes à la

plupart d’entre eux. Ces motivations sont diverses ; nous n’aurons pas la prétention d’en faire la

liste exhaustive, d’analyser de manière précise toutes les impulsions, sources existentielles,

raisons intimes, culturelles ou sociales, qui poussent les Américains à donner.

1 Ibid., p. 272
2 Ibid., p. 274
3 ABELES Marc, La Nouvelle Philanthropie américaine et l’esprit du capitalisme, ESPRIT no282, Paris, CNRS, Institut
de l’Information Scientifique et Technique, 2002, p. 189
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Mais trois motivations semblent primer sur les autres. Elles sont en tous cas les plus évidentes, et

reviennent inéluctablement dans nos entretiens avec les représentants de la communauté

culturelle ou philanthropique américaine : l’altruisme, la religion et la fiscalité.

II - Les origines de l’altruisme en Amérique ou le « Give back » : rendre à
la collectivité ce qu’elle nous a donné

On connaît la célèbre formule de Tocqueville, qui disait qu’ « en Amérique, la plupart des riches

ont commencé par être pauvres . » La réussite qui conduit à la fortune est d’autant plus respectée,

voire admirée, quand elle est le fait de personnes ayant connu la pauvreté. Beaucoup de légendes

relatent que c’est à partir d’un centime trouvé dans la rue ou de quelques dollars bien investis que

des milliardaires ont fait fortune. C’est souvent faux, mais symptomatique de la mentalité

américaine, qui considère qu’on n’a pas forcément à naître riche pour mourir riche. L’Amérique a

accueilli des millions d’immigrés qui ont fui la pauvreté et qui ont réussi, au prix de sacrifices et

d’un dur labeur, à améliorer leur statut économique, à constituer une fortune, et à permettre à

leurs enfants d’accéder au confort. La tradition d’immigration trouve ses sources dans l’espoir

que représente ce pays neuf, les opportunités qu’il offre et le formidable sentiment de liberté qu’il

inspire. C’est cet environnement que recherchaient les colons fuyant l’Europe monarchique. C’est

ce rêve qui a déclenché la ruée vers l’or. C’est cette terre riche d’opportunités que représentait

Ellis Island.

L’Amérique, terre d’immigration, a ainsi donné, pendant les premiers siècles de son histoire, ce

que ses nouveaux citoyens n’avaient jamais pu obtenir dans leurs pays : la liberté, un statut social,

un travail, et surtout une chance de réussir.

Tout comme on ne peut comprendre l’Amérique si on ne cherche pas, sans idée préconçue, à

analyser les raisons de l’omniprésence de la religion, on ne peut non plus la comprendre si on

minimise le rôle du facteur « immigration ».

L’immigré qui a réussi le doit à cette terre d’accueil et à ce qu’elle lui a apporté en l’acceptant.

L’altruisme, pour lui, est une façon de lui rendre ce qu’elle lui a donné, selon l’idée du « give
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back ». Il s’agit de partager sa réussite, qui appartient aussi à autrui, et dont l’autre doit profiter.

Cette valeur, qui est propre à l’Amérique et reste mystérieuse aux yeux des autres nations, est

profondément ancrée dans l’inconscient collectif. C’est, selon Waldemar A. Nielsen, « l’une des

qualités distinctes, un aspect très précieux de l’idée américaine. » Pour lui, « le concept de

volontariat, de compassion, d’attention aux autres, et d’initiative individuelle » définit le type de

société que sont les Etats-Unis.1 On comprend mieux ainsi comment les « barons voleurs » du

début du XXème siècle, qui ont consacré leur vie au capitalisme, à la recherche systématique du

profit pour redistribuer ensuite leur fortune, ont suscité non pas du dégoût et de la suspicion, mais

un immense respect, voire de l’admiration.

Altruisme, loyauté, devoir de rendre à la communauté : trois termes indissociables. Ils forment

l’une des clés de lecture de la philanthropie aux Etats-Unis et du « solidarisme libéral » qui s’y est

créé. On pourra objecter qu’à partir du moment où il y a devoir, il n’y a plus altruisme, mais c’est

un devoir auquel chacun est entièrement libre d’obéir et pour lequel on n’attend pas forcément de

retour.

Le « give back » est la raison qu’ont évoquée et mise en avant les premiers philanthropes :

Carnegie, Mellon, Rockefeller, Ford. Et c’est la motivation numéro un chez les personnes à

revenus élevés, qui ont fait l’objet de l’enquête du Centre de Philanthropie mentionnée plus haut :

81,2 % d’entre elles citent ce facteur comme première motivation du don.

1 NIELSEN Waldemar A., The Donor’s Role in Donor Intent, in Donor Intent, Indianapolis, Indiana, The Philanthropy
Roundtable, 1993, p.15
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III –Le poids inéluctable de la religion

1 – Enrichissement et ascétisme protestant

On ne peut pas non plus ignorer le fondement religieux de la philanthropie. On a vu que les

particuliers donnaient en priorité aux institutions religieuses, que la foi religieuse était un facteur

de motivation du don pour 51% des plus hauts revenus, et que plus ceux-ci fréquentaient les

églises, plus ils étaient généreux. A cet égard, il est intéressant de noter que l’un des plus grands

textes fondateurs de la philanthropie, écrit par Carnegie, est intitulé « L’évangile de la richesse ».

Il faut là encore revenir aux origines de l’Amérique. Le protestantisme puritain accorde une place

centrale au travail et à l’effort pour parvenir au salut. Comme le démontre Max Weber dans

« L’éthique protestante et l’esprit du capitalisme » 1 , il autorise même, voire encourage,

l’enrichissement accumulé par ce biais. L’idée fortement présente que l’homme a des devoirs à

l’égard de Dieu et de la collectivité, qui lui ont permis d’accumuler des richesses, puise ses

sources dans l’ascétisme protestant. Pour le protestant, faire fortune est acceptable, même

respectable, mais les plaisirs et le luxe sont interdits. L’argent qu’il récolte par le travail, l’homme

ne doit pas l’accumuler mais l’investir et le redistribuer à son prochain, ce qui le libèrera de

l’angoisse du salut. Dans le cas contraire, la richesse, utile au progrès, devient une perversion. La

philanthropie a ainsi accompagné l’essor non pas d’un « capitalisme » au sens général du terme,

mais d’un capitalisme « puritain » propre à la culture américaine. Les termes « capitalisme »,

« religion » et « philanthropie » sont  toujours associés.

C’est ainsi qu’on rencontre, aujourd’hui, en Pennsylvanie par exemple, des Amish ou des

Mennonites utilisant des voitures à cheval  pour se déplacer, des bougies pour s’éclairer en pleine

nuit, des vêtements les plus simples et des maisons sans décoration, alors qu’ils accumulent les

richesses et figurent parmi les plus grands donateurs de leur région.

La philanthropie devient donc un moyen de réussir et de s’enrichir par le travail tout en respectant

ses convictions religieuses.

1 WEBER Max, L’éthique protestante et l’esprit du capitalisme, Paris, Plon, 1964, 341 p.



93

2 – La charité pour vivre sa foi religieuse ?

La religion est aussi ce qui motive les plus riches en fin de vie. Donner son argent aux pauvres

après une vie confortable est pour les plus pieux un vecteur de réconfort. Pour eux comme pour

les moins riches, ce peut être aussi une façon d’acheter son salut, comme autrefois avec les

indulgences. D’où la question posée par Patrick Viveret, philosophe, qui se demande si la

philanthropie ne serait pas « la nouvelle monnaie du salut. » Et d’ajouter : « Assisterait-on, avec

l’essor de la philanthropie mondiale, à un nouveau trafic d’indulgences ? »1

Moins cyniquement, c’est aussi un moyen, sincère, de vivre sa religion.

La charité est un fondement du christianisme avec l’espérance et la foi. Selon l’apôtre Paul, c’est

même la plus grande de ses trois vertus. La charité, « l’agapè », centrée sur l’existence de Dieu,

est une participation à son amour et est indissociable du lien à l’autre, d’où l’importance accordée

à la dîme. Dans le catholicisme, l’acte de charité doit se faire dans la discrétion, dans le respect du

principe écrit dans l’Evangile de Saint Matthieu, selon lequel « quand tu fais l’aumône, que ta

main droite ignore ce que fait ta main gauche, afin que ton aumône reste dans le secret »2. En

France, pays à majorité catholique, les philanthropes ne sont d’ailleurs généralement pas connus,

ils sont du moins beaucoup plus discrets qu’aux Etats-Unis.

La compassion est l’un des quatre fondements du bouddhisme avec l’amour, la joie et

l’équanimité ; la générosité envers les pauvres est l’une de ses vertus les plus prêchées. Chez les

juifs, c’est la tsedaka qui désigne l’aumône, la mitsvah étant le devoir moral et légal qui s’impose

à tous. Chez les musulmans, c’est la zakat, l’un des cinq piliers de l’islam3, qui impose le devoir

de charité.

1 SEGHERS Virginie, La nouvelle philanthropie (ré)invente-t-elle un capitalisme solidaire ? Paris, Autrement, 2009, p.
196
2 Evangile de Saint Matthieu, VI, 3
3 Avec la prière cinq fois par jour, le pélérinage à la Mecque, le jeûne du Ramadan et la profession de foi en Allah
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IV – L’incitation au don : environnement légal et recherche de postérité

1 – Le système fiscal incitatif : condition indispensable au don ?

Si c’est justement là une motivation intéressée du don, il faut préciser que la fiscalité n’est pas la

source historique de la philanthropie, car les premières fondations et l’esprit de la philanthropie

sont nés bien avant l’existence même de l’impôt sur le revenu, donc avant la notion d’exemption

fiscale. La générosité américaine et l’idée de retour à la communauté sont, au contraire, ce qui a

incité les législateurs à modifier rapidement la fiscalité de l’impôt sur le revenu, quelques années

après sa création, pour ne pas décourager cette tradition humaniste. La fiscalité est dans ce sens,

d’abord, la conséquence de cette tradition.

Il serait par contre inexact d’affirmer qu’elle ne joue qu’un rôle négligeable dans la philanthropie.

Elle s’inscrit à cet égard, on l’a vu plus haut, entièrement dans l’épanouissement des arts.

D’une part parce que les organisations culturelles sont exemptées d’impôts, avantage indéniable

par rapport aux entreprises marchandes.

D’autre part, parce que le privilège qu’elle constitue, s’il n’est pas la condition indispensable du

don, est néanmoins très incitatif. L’histoire a montré que son influence sur le comportement des

donateurs est significative et peut avoir des effets aussi bien positifs que néfastes.

A titre d’exemple, sous Reagan, lorsque les impôts sur le revenu ont diminué pour les plus riches,

on a enregistré une chute de 50% des contributions de ceux qui avaient des revenus annuels

supérieurs ou égaux à 1 million de dollars.1 Le pourcentage d’imposition baissant, cela signifiait

que pour un dollar donné, déduit du revenu imposable, le montant de la déduction baissait. Les

avantages fiscaux consentis aux particuliers annulaient ainsi ceux habituellement consécutifs aux

donations. Les grandes réformes entreprises sous ses mandats, qui avaient pour objectifs de

simplifier le système d’imposition, ont en fait troublé l’efficacité de l’arme fiscale dans le secteur

culturel et leur impact négatif a démontré ainsi la forte sensibilité du don à la fiscalité. Le

privilège consécutif au don qu’elle procure entre incontestablement dans le calcul individuel du

donateur.

1 NIELSEN Waldemar A., Inside American Philanthropy, The Dramas of Donorship, Norman, Oklahoma, University
of Oklahoma Press, 1996, p. 272



95

Mais elle n’est pas l’unique facteur de décision et entre néanmoins dans un ensemble plus large

de motivations.

L’enquête du Centre de Philanthropie1 indique que 51,7 % des donateurs les plus riches ne

changeraient rien à leur pratiques philanthropiques si les déductions fiscales disparaissaient (voir

annexe 2). Vrai ou faux, ou peut-être les deux à la fois (ce sont des propos qui n’engagent en rien

ceux qui les tiennent et il est plus élégant de dire que l’on donne par générosité que par pur intérêt

financier), il semblerait effectivement qu’une large partie des dons n’est pas déduite des revenus

imposés : plusieurs études indiquent que plus de la moitié des contributions déduites provient des

petits donateurs, qui représentent pourtant seulement 30 à 35% des montants récoltés2. Ces études

en concluent que les grands donateurs ne déduisent donc pas tous leurs contributions de leurs

impôts, que ce sont les petits donateurs qui profitent le plus de cet avantage (la comparaison est

effectuée non pas en montant dépensé mais en nombre d’individus), donc que l’impact de la

fiscalité est plus élevé chez eux.

Pour conclure, il n’y a pas de mesure scientifique de la place, somme toute ambigüe, qu’occupe la

fiscalité dans la motivation du donateur. A la fois conséquence d’un esprit propre à l’Amérique,

et facteur incitatif du don, elle en est, quoi qu’il en soit, une composante incontournable. C’est

néanmoins parce que sa place est complexe que toute velléité de changement dans la législation

fiscale provoque des explosions et des débats houleux dans la sphère philanthropique, comme on

le verra ultérieurement en abordant les intentions du président Obama à ce sujet.

2 – Entre reconnaissance et recherche d’éternité, une diversité de motivations

Le procédé de donation est complexe. En dehors des considérations fiscales, il inclut une

dimension émotionnelle, rationnelle, irrationnelle et subjective, tout un ensemble de mobiles qui

contribuent à alimenter la sphère philanthropique. Si certains donnent par volonté de changer le

monde, par humanisme social, affection pour une communauté ou un quartier, par pur altruisme

ou pour des raisons religieuses, d’autres le font pour se donner un statut social (en appartenant

1 The 2008 Study of High Net Worth Philanthropy, Issues Driving Charitable Activities among Affluent Households,
The Center on Philanthropy at Indiana University, Indianapolis, Purdue University, Indiana, Mars 2009, 66 p.
2 Giving and Taxes, Editorial, New York Times, 19 mars 2009
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ainsi ouvertement à une élite de pairs), pour se constituer un réseau de relations ou par souci de

respectabilité. Il existe aussi des raisons obscures : parfumer une réputation sordide ou faire

mieux que d’autres philanthropes, par jalousie, pression ou esprit de compétition.

Il existe de multiples raisons qui motivent les philanthropes à donner, et nous n’essaierons pas

d’en faire une liste exhaustive. On citera néanmoins, pour compléter celles déjà citées, celles

incluses dans la typologie des principales motivations établie par une firme de consultants du

Connecticut, Brakeley, John Price Inc.1, où figurent l’honneur, la loyauté à l’institution soutenue,

l’excitation du don, la connaissance intime d’un problème, l’usage social et l’ambition. On y

mentionne aussi la notion de mérite et l’habitude.

Quelles que soient ces motivations, il semble évident aujourd’hui que pour de plus en plus de

riches, il est devenu plus prestigieux aux Etats-Unis de figurer dans la liste des plus grands

philanthropes (le « Slate 60 », du nom du magazine Slate) que dans celle des plus grosses

fortunes (publiée par le magazine Forbes). C’est un nouveau symbole de puissance, une façon de

dominer le monde. Bill Gates est ainsi passé du statut d’homme le plus riche du monde à celui de

plus grand philanthrope avec Warren Buffet, « rétrogradé » en troisième position dans le premier

classement.

Tout comme dans les sociétés archaïques mentionnées plus haut, le don est affaire de prestige.

« Donner, c’est donner à voir qu’on donne. »2 D’où la création des fondations. Cela explique

aussi, en partie, la multiplication des plaques sur les fauteuils de salles de spectacle, ou celle des

frontons des lieux culturels qui portent le nom d’un généreux donateur. Le prestige et le

« glamour » des institutions culturelles ne laissent pas les plus riches insensibles.

C’est aussi le moyen de laisser son empreinte ou celle d’un être cher, d’accéder à l’éternité et

contribuer au travail de mémoire, ce que le marché peut rarement leur offrir. On se souvient des

entrepreneurs qui ont manifesté leur générosité, en créant une fondation ou en donnant leur argent

- et leur nom - à une salle de spectacle. C’est une illusion d’immortalité, une manière pour eux

d’acheter le temps. « Les musées, les universités ou les opéras, constructions offertes par les

hommes riches, ressemblent un peu aux pyramides égyptiennes et constituent des monuments

1 TOBELEM Jean-Michel, Musées et culture, le financement à l’américaine, Mâcon, Editions W, 1990, p. 37
2 ABELES Marc, La nouvelle philanthropie américaine et l’esprit du capitalisme, ESPRIT no282, Paris, CNRS, Institut
de l’Information Scientifique et Technique, 2002, p. 190
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dédiés à la postérité » remarque Frédéric Martel.1 Beaucoup de fondations familiales ont ainsi été

créées par des personnes âgées ou à la mort d’un proche.

Les motivations du donateur forment un miroir à deux faces. Il est d’un côté tourné vers

l’extérieur, l’autre; ses besoins, ses problèmes, ses projets. De l’autre côté sur lui-même ; son

devoir de « rendre à la collectivité », ses obligations religieuses, ses besoins de reconnaissance et

d’éternité, son désir d’échapper à l’impôt…

Quelles qu’elles soient, ces motivations n’ont de légitimité que si elles s’expriment à travers un

projet, une action, un programme, dans lesquels elles prendront corps et se réaliseront.

La rencontre entre le donateur et le destinataire du don implique donc, comme on l’a vu plus haut,

un don et un contre-don, un échange, un contrat. Il implique des obligations. Quel est l’impact de

ces obligations sur le contenu du projet et peut-on parler de neutralité du donateur dans les choix

artistiques ?

V - L’influence du don sur les stratégies et les contenus : une liberté
artistique fragilisée ?

Les obligations liées au don sont du ressort du donateur comme du bénéficiaire. Comme c’était

déjà le cas dans les sociétés archaïques étudiées par Mauss et Hénaff, la démarche du don est liée

à des motivations, elle est rarement gratuite, sauf cas exceptionnel de philanthropie absolue. Celui

qui donne a un objectif, qui implique un regard sur l’utilisation de son don, un droit que le

bénéficiaire lui accordera, ou non. La décision du bénéficiaire à cet égard sera déterminante dans

la continuité ou la fin des dons, et dans leurs relations dans la durée.

1 MARTEL Frédéric, De la culture en Amérique, Paris, Gallimard, 2006, p. 302
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A l’utilisation qui est faite du don il faut donc ajouter la notion d’intention. Le bénéficiaire

accepte le don dans sa forme matérielle mais il hérite en même temps d’une obligation liée à

l’intention du donateur. Si le donateur n’exprime pas son intention, la logique veut que,

moralement, elle n’engage que lui. S’il l’exprime au bénéficiaire et en fait la condition du don, le

bénéficiaire a alors le choix entre le respect de cette obligation ou son non-respect, mais aussi, et

c’est un élément  primordial, entre l’acceptation et le refus du don.

Ces notions amènent à la question de savoir si les financements privés, à travers la philanthropie

culturelle, n’imposent pas une forme de diktat sur les stratégies des organisations soutenues et le

contenu des programmes et des projets subventionnés. Le financement de la culture par le secteur

privé pourrait être considéré sous cet aspect comme un danger à  la liberté artistique.

1 – Dépendance du bénéficiaire du don : comparaison entre financements
public et privé

Baumol et Bowen reconnaissaient en 1968, au moment de la publication de leur étude, que le

soutien gouvernemental avait cet avantage par rapport au privé : les interférences dans le contenu

et la gestion des projets culturels étaient moins nombreuses quand les subventions venaient du

secteur public, et les interventions des donateurs privés posaient effectivement problème, ces

derniers pouvant aller jusqu’à « dicter le goût public ».

Pierre Consigny, dans son rapport au Ministre de la Culture en 1982, affirmait quant à lui que « si

l’on veut bien reconnaître aux arts leur place et leur valeur dans la vie sociale, ce ne peut être à

l’Etat d’en juger. La prise en charge par l’Etat ne peut conduire qu’à remettre à des bureaucrates

une appréciation et des choix parfaitement étrangers à leur capacité. Ne va-t-on pas jusqu’à

rappeler l’anecdote de John Kennedy s’endormant à un concert de Pablo Casals pour souligner

l’incapacité de l’Etat à comprendre les arts ! ».1

Comme on l’a vu plus haut, il ne serait pas dans l’esprit américain de se laisser dicter le goût

public par l’Etat. Et si les interférences des donateurs privés peuvent paraître insupportables aux

1 CONSIGNY Pierre, L’entreprise et les arts – Une analyse de l’expérience américaine, Rapport à Monsieur Jack Lang,
Ministre délégué à la Culture, Paris,  Inspection générale des Finances, 1984, p. 30
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yeux des défenseurs de la liberté artistique, elles le sont encore plus, en Amérique, quand elles

proviennent de lui.

A ceux qui objectent que le soutien de l’Etat assure une pérennité des subventions, ceux qui s’y

opposent disent que cette pérennité est un mirage. A ceux qui assurent que le soutien de l’Etat

permet une liberté artistique, les autres répondent que cette liberté est aux mains des

fonctionnaires de cet Etat et que l’artiste n’est pas moins libre lorsqu’il est soutenu par un

mécène, une personne ou une entreprise.

C’est pourquoi ni l’Etat ni les partenaires financiers privés, ou en tous cas peu d’entre eux, se

risquent à dicter des orientations. Il est ainsi étonnant, aux yeux des observateurs étrangers,

d’apprendre qu’au début de la seconde guerre du Golfe, en 2003, et pendant les années qui ont

suivi, les organisations artistiques subventionnées par le NEA et les agences publiques locales ont

laissé s’exprimer en leur sein des artistes très virulents contre la politique de l’administration

Bush, et que cela ne leur a été en aucune manière préjudiciable. Ces prises de position n’ont pas

eu d’effet sur leur capacité à recevoir d’autres financements publics ensuite.1

Si ce débat se résume à des observations simplistes et à des raccourcis parfois faciles, c’est parce

qu’en réalité, il n’existe pas vraiment en Amérique. Les interlocuteurs rencontrés dans le cadre de

cette étude sont unanimes. Il n’y a pas de stratégie spécifique liée à la nature publique ou privée

des sources de financements, et donc la question de la comparaison entre les obligations vis-à-vis

d’un financeur public et d’un financeur privé ne trouve pas sa place dans la réflexion sur les

contenus en relation avec l’origine des fonds. Nos interlocuteurs ont d’ailleurs toujours répondu

avec fermeté et une très grande clarté à une telle question qui est, selon eux, culturelle, puisque

posée systématiquement par leurs confrères étrangers. Quelle que soit l’origine des fonds, une

interférence est toujours mal vue, si ce n’est systématiquement ignorée, une fois les fonds versés

et donc une fois le contrat passé entre le donateur et le destinataire du don.

Plutôt que de craindre que le donateur influence les contenus de sa programmation et les

stratégies, l’organisation culturelle, dans une démarche proactive, est plutôt dans la logique de

1 Entretien avec Susie FARR, directrice du CSPAC, 20 juin 2008
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développement d’une stratégie vis-à-vis du donateur en fonction du contenu de son projet, ce qui

est possible grâce à la multiplicité et la diversité des sources de financement disponibles.

Dès l’initiation du projet, et pendant sa construction, la dimension économique est présente. Ce

n’est pas une soumission de l’artistique à l’économique, mais la construction d’un partenariat

entre deux sphères. Peu importe de savoir si les fonds qui financent le monde culturel proviennent

du secteur public ou privé ; la conséquence du don n’est pas subie mais préparée et attendue dans

le cadre d’une stratégie qui associe les deux dimensions pour répondre à la mission artistique de

l’organisation. Il n’y a pas de dualité, voire d’opposition entre un secteur marchand et un secteur

public, des financements laissant une entière liberté artistique au subventionné et d’autres

l’enfermant dans un cadre restreint de création.

Intégrer une dimension économique dans la construction du projet culturel  ne veut pas dire que

les projets expérimentaux ou impopulaires n’auront pas leur place dans la programmation d’une

structure culturelle, car incapables de susciter suffisamment d’intérêt de la part des donateurs. La

recherche de fonds peut concerner l’ensemble d’une programmation, incluant une diversité

artistique et des événements qui, isolés, n’engendreraient que difficilement le soutien de

donateurs. Liés à des événements plus convaincants aux yeux des donateurs, ils trouvent ainsi

leur financement dans un schéma global. Par ce biais, le contenu de la programmation ne dépend

pas du donateur même s’il est vrai que son intention est intégrée dans la construction du projet.

2 – Pluralité et mode d’attribution des financements : les garants de
l’indépendance ?

a – Une adéquation entre projet culturel et mode de financement

L’intérêt général est servi par la somme des intérêts publics et privés. Ce qui fait la force des

organisations culturelles à but non lucratif, c’est leur capacité à réunir et à diversifier leur sources

de financement. La pluralité des subventions à partir de ces deux secteurs est considérée comme

un véritable gage de liberté et de pérennité, la multiplication des bailleurs de fonds comme un

vecteur d’indépendance.



101

Le NEA agit dans cette logique. On l’a vu, sa politique de subventions incite fortement les

structures culturelles à rechercher dans le secteur privé le même montant, sinon un montant bien

supérieur, à celui qu’il accorde. Son apport est pécuniaire mais aussi profondément symbolique.

C’est un gage de la qualité artistique du projet, donc un argument de poids dans la recherche de

financements.

Les dossiers de demandes de subventions au NEA, aux agences locales et aux fondations ont un

point commun : elles accompagnent l’excellence artistique sur des critères professionnels qui sont

clairement identifiables. Si les rencontres et un dialogue entre les représentants des structures

culturelles et les bailleurs de fonds sont possibles et même encouragées, elles n’aboutissent à un

financement qu’en fonction de l’adéquation entre les critères de sélection et les composantes du

projet.

Il en est de même en ce qui concerne les donations individuelles. Jennifer L. Renner, l’une des

directrices du fundraising du Kennedy Center, en charge de l’Orchestre Symphonique National,

affirme que la position de son président, Michael Kaiser, est claire et n’a jamais été discutée1.

Aucune interférence sur le contenu des programmes n’est acceptée une fois l’argent reçu. Les

fonds sont collectés pour des actions et des programmes qui ont été développés en amont. Les

donateurs sont sollicités pour financer ces programmes, non pas pour les remodeler à leur goût.

S’ils considèrent qu’ils ne méritent pas leur soutien, rien ni personne ne les forcera à y consacrer

leur argent. Par contre, le contrat moral passé entre le donateur et le bénéficiaire est valable dans

les deux sens. Une fois l’argent reçu, le bénéficiaire ne peut revenir sur le contenu et le modifier à

sa guise. Agir ainsi reviendrait à un abus de confiance et à une obligation de restitution  des

fonds.

Il arrive à des institutions culturelles de refuser des dons. Si les conditions imposées par le

donateur les obligent à se détourner de leur mission ou à s’éloigner de l’esprit de leur programme,

rien ne les force à les accepter. Ce fut le cas de la Smithsonian Institution il y a quelques années,

quand un don de 38 millions de dollars lui fut proposé.2 Lorsque les conservateurs du musée

concerné par cette donation furent informés des conditions qui y étaient attachées, ils refusèrent

1 Entretien du 17 juillet 2009
2 Entretien avec Laurie STROOP, Director of Development, The Smithsonian Associates, 17 juin 2009
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de s’y soumettre. Scandalisée par cette décision, la donatrice, Catherine B. Reynolds, reprit son

argent. Les programmes visés furent financés à partir d’autres sources.

b – Le partenariat programmation artistique-fundraising dans la stratégie
culturelle

Pour assurer l’indépendance des programmateurs culturels tout en optimisant l’efficience des

équipes de fundraising, qui financeront leur action, on assiste aujourd’hui à une véritable

collaboration entre les deux départements. Les recherches de financement seront fonction des

contenus, mais les contenus intégreront aussi une dimension « financement », sans pour autant en

être l’otage et sans laisser le fundraising prendre la place qui revient au projet artistique. Il n’y a

pas d’un côté l’équipe artistique et de l’autre celle des fundraisers.

En plus de sa dimension artistique, le projet est donc pensé en tenant compte de sa capacité à

éveiller l’intérêt de donateurs.

Si on peut parler d’influence, même minimale, du donateur sur les contenus et les stratégies, c’est

donc à ce niveau qu’elle se situe. Parce que l’altération des contenus n’est pas impossible et que

dans le cadre d’un partenariat, le financeur et le financé peuvent, s’ils le souhaitent, travailler

ensemble sur la réalisation d’un compromis. Dans cet esprit, la structure culturelle fait

généralement preuve d’un minimum de flexibilité si le montant accordé est conséquent et

indispensable à la viabilité du projet.

Dès l’instant où le don est accepté, par contre, le donateur a un droit de regard sur le projet qu’il

soutient, dans la limite des prérogatives définies dans le contrat. Il est en droit de s’assurer que

son don est utilisé selon l’accord conclu, et que les attentes que cet accord a suscitées sont

respectées. Lorsque le nom d’un donateur est lié à l’excellence artistique du projet qu’il soutient,

cette excellence est bien évidemment impérative. Il y a donc obligation de résultat, de

professionnalisme, dans la façon de solliciter les fonds tout comme dans la façon de les gérer.

Une obligation de respecter scrupuleusement les critères selon lesquels l’aide financière à été

accordée : la notion de confiance est l’essence même du contrat entre les deux parties, et en

abuser engendrerait la fin du contrat, voire de la relation.
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C’est le respect du contrat qui régit, de même, la relation entre l’organisation culturelle et

l’entreprise. Philippe de Montebello, professeur d’ « histoire et de culture des musées » à

l’Institute of Fine Arts de l’Université de New York, directeur du Metropolitan Museum of Art de

New York de 1977 à 2008, affirmait à ce sujet dans le Monde des débats, en 2008 :

« Le grand avantage de ne pas avoir un seul maître, c’est que les mécènes n’influencent en

aucune façon la politique du musée. Jamais une société n’est venue me trouver en proposant

d’organiser une exposition sur tel ou tel sujet. Les entreprises sont habituées à ce qu’on leur

demande de l’argent pour un projet déterminé : elles disent oui ou non » 1

La crainte d’une manipulation des choix artistiques est en fait rarement présente. L’entreprise qui

souhaite construire son propre projet peut le sous-traiter ou l’organiser en interne, mais on sort

alors totalement du champ du mécénat.

On comprend à travers les origines et l’analyse du mode de financement des arts aux Etats-Unis,

de la culture et des moteurs du don, comment on en est arrivé à une situation où les arts ont pu

s’épanouir en l’absence de politique culturelle publique mais avec des valeurs identitaires

historiques déjà présentes chez les colons. Le rapport au don, à l’économie et aux arts, sont

intrinsèquement liés à la culture et à l’histoire.

On verra à présent que si la philanthropie aux Etats-Unis est profondément américaine, les outils

déployés autour d’elle le sont également.

On a parlé précédemment du cadre fiscal qui encourage les donations. Même si ce n’est pas la

motivation première des donateurs, ce cadre fiscal n’en est pas moins la clef du système culturel

aux Etats-Unis. Les moins riches comme les plus riches déduisent leurs donations de leur revenu

imposable. Le système de déduction est tel que les plus riches, par contre, ont plus clairement le

choix entre deux options : soit donner leur argent au fisc, soit en faire profiter une œuvre

caritative ou une 501(c)(3).

1 DE VOLDERE Florence, Faut-il privatiser la liberté du « Met » ?, Le Monde des débats, mai 2000
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Les organisations culturelles évoluent donc sur un terrain fertile mais qui ne se laisse exploiter

qu’avec de bons outils. Elles développent de ce fait des stratégies qui ont pour but d’informer les

donateurs potentiels sur les avantages et les conséquences du don, de les familiariser avec leur

mission artistique et enfin de provoquer l’acte de générosité.

Quels sont ces outils, et quelles méthodes emploie-t-on dans une organisation culturelle pour

cultiver ce terrain en se donnant les meilleures chances de succès ?
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Troisième partie

Le fundraising dans les arts

au croisement d’une culture

et d’un mode de financement singuliers
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Les organisations culturelles américaines sont amenées, dès leur création, à trouver une diversité

de fonds qui non seulement financeront leur lancement mais assureront aussi leur crédibilité et

leur viabilité sur le long terme, notamment à travers la création d’un « endowment ». La quête de

soutiens financiers continuera après cette première étape. Elle accompagnera leur développement,

quels que soient leurs résultats ou le contexte économique et l’environnement social dans lequel

elles évolueront. La recherche de fonds est donc une constante intégrée au fonctionnement

quotidien de l’organisation. Le fundraising aux Etats-Unis est une activité qui suit le projet

artistique dans sa durée. Il mobilise une énergie, des compétences, du temps et des ressources

financières importantes et indispensables pour engendrer des résultats. Bien plus qu’une mode

pratiquée en dilettante, c’est un véritable métier. Les responsables d’organisations culturelles

rencontrés durant cette étude se sont tous montrés sans ambiguïté à ce sujet.

Comme on l’a vu plus haut, les contributions représentent en moyenne 56% des revenus d’une

institution culturelle. 75% de ces contributions proviennent de particuliers, et 90% des fonds

seraient versés par 10% des plus riches donateurs. Il y a bien sûr de nombreuses exceptions à

cette règle, et les chiffres varient en fonction de la taille, de la nature et de l’environnement de

l’organisation, mais la nécessité de diversifier les ressources financières et de recourir au

fundraising sont les mêmes pour tous.

A partir de cette constatation, quelle stratégie et quels outils adopte-t-on pour optimiser l’action

dans ce domaine ?

Pour tout fundraiser, « money attracts money »1 ; l’investissement et les dépenses de fundraising

sont les bases d’une action efficace conduisant à des rentrées d’argent. On verra, à travers

l’exemple du National Symphony Orchestra, qu’il y a un système, des outils, des méthodes et une

culture qui se sont mis en place pour professionnaliser la démarche philanthropique et se rendre

capable d’obtenir des résultats réels et pérennes.

1 “L’argent amène l’argent”
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Chapitre 1

Le développement des ressources financières à partir de
l’exemple du National Symphony Orchestra du Kennedy
Center

Le Kennedy Center, qui s’étend sur presque 69 000 mètres carrés, abrite neuf salles de spectacle,

six d’entre elles totalisant déjà 7 355 fauteuils, deux restaurants, neuf salles de réception, cinq

espaces polyvalents, et 4 600 mètres carrés de bureaux. Cela donne une idée de l’immensité du

centre, situé en plein cœur de Washington sur les rives du Potomac. Ouvert 365 jours par an, il

accueille un orchestre symphonique en résidence permanente, l’Orchestre Symphonique National

(NSO), qui offre en tant que tel 175 concerts annuels, auxquels il faut rajouter une centaine de

concerts donnés par des sous-ensembles.1

Créé en 1931, le NSO a d’abord utilisé les locaux du Constitution Hall, construit à Washington en

1929. Dès l’ouverture du Kennedy Center en 1971, il changea de lieu et y offrit ses

représentations, avant de devenir l’orchestre en résidence du centre en 1986. Composé de 100

musiciens, il a pour directeur artistique Christoph Eschenbach, ancien directeur artistique de

l’Orchestre de Paris, qui fut aussi pendant onze ans le directeur artistique de l’Orchestre

Symphonique de Houston au Texas. Son principal chef d’orchestre est Iván Fischer, fondateur du

Budapest Festival Orchestra, qui fit ses début à l’Orchestre Philarmonique de Los Angelès en

1983.

Sur les 72 millions de dollars que le Kennedy Center lève annuellement (55,4 millions d’euros),

la part du NSO est de 11,5 millions de dollars (8,8 millions d’euros). Les contributions

représentent plus que la moyenne nationale dans son budget avec 65% des recettes (contre 40%

pour le Kennedy Center).

1 Site web du Kennedy Center for the Performing Arts, [19.06.09] http://www.kennedy-center.org

http://www.kennedy-center.org/
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I – Les dispositifs du fundraising

La première condition indispensable pour réunir une telle somme est d’avoir un système de

gouvernance solide et professionnel, et à la tête de la structure culturelle des administrateurs

conscients de l’impératif du fundraising et prêts à s’investir pour en atteindre les objectifs.

1 - Les conseils d’administration, « Boards of Directors » ou « Boards of
Trustees »

a – Le rôle du  « board »

Sans mission clairement exprimée, sans vision cohérente et sans engagement de la part des

membres du « board », difficile, sinon impossible de bâtir une stratégie de développement des

ressources cohérente et efficace.

Le conseil d’administration du NSO, le « NSO Circles Council », l’un des neuf « boards » du

Kennedy Center où tous sont bénévoles, est composé de 76 représentants des mondes culturel,

économique, civil et philanthropique de l’agglomération de Washington. Il est responsable de la

mission artistique du NSO et de ses rentrées financières en contributions.

La gouvernance du NSO est assurée également par un deuxième « board », le « NSO National

Trustees », un groupe de 43 administrateurs, venant de tout le pays et de l’étranger, qui occupe un

rôle de conseil auprès du premier groupe. Il assure également la santé financière de l’orchestre et

initie des actions d’envergure nationale et internationale.

Marie A. Mattson, directrice du département de fundraising du Kennedy Center, explique qu’un

administrateur sera idéalement recruté dans la communauté des « héritiers » et des entrepreneurs

en fonction de ses moyens financiers, de ses compétences managériales démontrées en tant que

cadre supérieur ou dirigeant d’entreprise, avec si possible une réputation déjà établie localement.1

1 Board Management for Fundraising, présentation de Marie A. MATTSON, 13 mai 2008
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Appartenir à un « board » est symbole de prestige et apporte un statut social d’autant plus

apprécié que l’institution culturelle est renommée. En retour, une personnalité éminente peut

apporter son prestige à l’organisation.

Le pouvoir du « board » est loin d’être négligeable puisque c’est lui qui recrute et remercie le

directeur de l’institution, décide du montant de son salaire, des investissements bancaires du

capital, des choix les plus décisifs en terme de programmation, de budget, ou de gouvernance.

S’il n’est pas dans ses prérogatives d’interférer dans la gestion quotidienne de l’organisation, il

est le garant, devant le procureur de la République de l’Etat (« General Attorney ») du respect de

sa mission et de sa santé financière.

Le président et le directeur constituent le noyau dur indispensable à l’action de fundraising, le

binôme essentiel sans lequel le mécanisme enclenché dans cet objectif peut s’enrayer à tout

moment. Leur relation, leur capacité à conduire ensemble la stratégie de fundraising sont des

conditions sine qua non de réussite.

b – La contribution du « board member »

Les membres du conseil d’administration doivent assumer leur responsabilité à travers une

première obligation importante : la contribution financière. C’est un devoir de principe, et en

même temps une nécessité économique pour l’organisation, un esprit à créer à l’intérieur du

« board » où chacun doit servir de modèle aux autres administrateurs, une crédibilité à bâtir pour

l’organisation. Enfin, c’est la condition requise par la plupart des agences publiques et des

fondations pour apporter à leur tour leur propre contribution. Il est évident qu’elles seront

difficiles à solliciter et à convaincre si les premiers concernés, ceux qui président l’organisation et

en garantissent la santé financière, ne remplissent pas leur rôle, ou se montrent réticents à

contribuer eux-mêmes. Cela constitue rapidement chez le donateur un frein à sa motivation.

Un « board » qui n’a pas inclus cette dimension dans son identité et son fonctionnement n’est en

effet pas en mesure d’exercer pleinement son rôle, et c’est malheureusement la première raison

pour laquelle nombre d’organisations culturelles échoue dans leur action de fundraising.
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Pour faire partie du « board » du Metropolitan Opera de New York, par exemple, il faut donner

un minimum de 250 000 dollars par an ; 2 500 dollars minimum pour le Pittsburgh Opera Ballet.1

Pour les membres du « board » du NSO, c’est un minimum de 25 000 dollars annuels qui devront

être donnés. Les 119 membres des deux « boards » apportent donc annuellement un minimum de

presque 3 millions de dollars (2,3 millions d’euros). Ce ne sont cependant pas 3 millions qui

tombent d’un bloc dans la partie « recettes » du budget. La donation peut être répartie sur toute

une année fiscale en plusieurs échéances. D’autre part, elle peut totaliser les sommes versées

directement par l’administrateur ou celles dont il a été à l’origine, en sollicitant des amis ou en

organisant une levée de fonds par exemple, selon le principe américain du « give or get »2,

expression de deux qualités propres à tout bon administrateur : l’affluence et l’influence.

Les contributions des membres du « board » ne s’arrêtent pas là. On a vu plus haut que si la

contribution financière constitue l’acte du don, celle de temps et de compétences est également

précieuse. Au NSO, on donne à chacun d’entre eux une carte d’évaluation qui doit être remplie à

la fin de chaque année fiscale, et qui fait état de toutes les « donations » qui ont été effectuées

(voir annexe 4d) . Celle-ci inclut :

- Les contributions financières ;

- La liste des spectacles auxquels ils se sont rendus  (et pour lesquels ils achètent leurs billets au

prix normal), qui est une preuve de leur intérêt dans la programmation artistique ;

- Leur participation et leurs contributions aux événements spéciaux organisés dans un objectif de

fundraising ;

- Leur assiduité aux réunions du « board », au nombre de quatre par an ;

- Leur rôle dans le « board », la commission  (« committee ») à laquelle ils appartiennent et la

nature de leur activité.

C’est une évaluation dont dépend la légitimité de l’administrateur. Elle est le reflet de la place

qu’il occupe : son degré de dévouement, sa générosité et sa capacité à encourager celle d’autres

contributeurs, son expertise et la façon dont il en fait profiter l’organisation, et enfin le crédit qu’il

lui apporte.

1 MARTEL Frédéric, De la culture en Amérique, Paris, Gallimard, 2006, p. 340
2 “Donnez ou obtenez”
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Ces obligations répondent à la règle des « 3 G » : « Give, Get or Get off ! »1 , sachant que

l’administrateur doit appartenir à l’une ou plusieurs des catégories des « 3 D » : « Donors, Doers,

Door-openers »2.

Si le président du « board » du NSO ou le comité chargé d’effectuer l’évaluation d’un membre du

« Board » et d’en tirer les conclusions estime que ses obligations n’ont pas été respectées, cela

entrainera le non renouvellement de son mandat et la mise à disposition de son siège pour

attribution à une personne, plus engagée.

Encore une fois, le NSO est un cas particulier car il a réussi, grâce à son prestige, sa notoriété et

sa place dans la communauté locale à imposer des conditions extrêmement exigeantes

d’appartenance à son conseil d’administration. C’est un exemple de fonctionnement poussé

jusqu’à la perfection qui n’est pas représentatif d’une organisation culturelle moyenne, où

l’activisme des administrateurs n’est pas toujours évalué ou l’inaction sanctionnée. Dans la

sphère des organisations culturelles américaines, on parle généralement de la règle des « tiers »

pour en décrire l’efficacité (« Rule of Thirds ») : en moyenne, le « board » est composé d’un tiers

de personnes actives, un tiers de personnes formulant des promesses tenues ou non, et un tiers de

personnes ne faisant rien (catégorie avec laquelle il est sagement recommandé de ne pas perdre de

temps.)

L’exemple du NSO illustre néanmoins l’importance que revêt l’engagement d’un administrateur.

C’est l’impulsion qu’il insuffle avec ses pairs qui entraîne ensuite tout le mécanisme mis en place

pour développer la stratégie de fundraising de l’organisation, et lui permettre d’atteindre ses

objectifs. C’est le moteur de ce système, géré ensuite dans l’idéal par une personne, voire une

équipe, dédiée à cette mission

1 « Donnez, obtenez ou dégagez ! »
2 Ceux qui « contribuent en argent ; en temps et en travail ; en mettant à profit leur réseau social »



112

2 - Les moyens humains

a – L’action du « board » soutenue et prolongée par une équipe musclée

De la bouche de tous nos interlocuteurs, une constante revient systématiquement : pour donner

des résultats, un fundraising efficace ne se fait pas à moitié, sporadiquement, sans vision ni

direction clairement exprimées et sans les compétences qu’il exige.

Les chiffres du NSO sont impressionnants car la taille et la structure de l’équipe de fundraising

correspondent aux ambitions qu’il s’est données.

Les 11,5 millions de dollars récoltés sont le fruit d’un effort entrepris sur le long terme par une

équipe complète employée à plein temps, et recrutée sur la base des compétences requises à cette

fin.

Une fois la capacité du conseil d’administration à créer l’environnement et les conditions

nécessaires au succès du fundraising établie, l’équipe en charge de la mise en application des

outils appliqués à cette stratégie doit elle aussi répondre à des obligations. Son travail n’est pas

seulement la continuation de celui amorcé par le « board ». Elle entreprend son action en

intégrant pleinement le rôle qu’il a joué en amont et en lui proposant une stratégie de travail en

commun dans les domaines où son intervention est cruciale.

Au NSO, l’équipe chargée du fundraising a ainsi la responsabilité de conseiller les membres du

« board » sur leur rôle, éventuellement de les former au fundraising, de les informer sur leurs

objectifs, leurs résultats, de leur apporter le soutien logistique et humain dont ils auront besoin

pour remplir pleinement leur mission. C’est aussi à elle de s’assurer que leur contribution,

financière, logistique et morale, soit reconnue à sa juste valeur. Afin d’encourager un soutien qui

demande un dévouement exigeant et toujours bénévole, Mary A. Mattson, conseille ainsi aux

membres de son équipe de « porter la responsabilité de ses échecs et d’attribuer celle de ses

succès  aux membres du conseil d’administration».
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b – Organigramme d’un département de fundraising

Tout cela n’est possible que si les moyens humains suivent. Pour mettre en œuvre sa stratégie au

Kennedy Center, Mary Mattson gère une équipe de 13 personnes, qui ont-elles-mêmes leur

propre équipe. Pour le NSO, elle est secondée par Jennifer Renner, directrice du département de

fundraising de l’orchestre, que nous avons rencontrée. Jennifer Renner gère une équipe de sept

personnes à temps plein réparties de la façon suivante (les organigrammes des autres

départements gérés par Marie Mattson sont en annexe):

Cette équipe ne travaille pas en autarcie mais en complète interdépendance vis-à-vis des autres

départements du Kennedy Center. Elle représente bien plus qu’un « outil » de financement : c’est

un partenaire à part entière des autres départements du Kennedy Center dans la poursuite de la

mission du NSO, car plus qu’une série d’opérations de charme auprès des donateurs, le

fundraising est une action de marketing, de relations publiques et de programmation

événementielle.

Sa fonction ne dilue pas la mission identitaire de l’institution dans des impératifs économiques,

en la reléguant en périphérie de son action. Si on parle d’argent, on continue, de la même

manière, à parler d’art. Tous les départements contribuent au développement de l’organisation

Jennifer Renner

Directrice du
Fundraising

Alicia Harper

National Trustees &
NSO Ball

Jeannine Smith

NSO Circles &
 Major gifts

Shalimar Alio

Corporate &
Foundation Relations

Katy George

NSO Board & Asia
Tour

Sarah Henley

NSO Trustees & Circles

Krista Houser

Corporate & Foundation
Relations

Caroline Kelly

NSO Board & Women’s
Committee
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dans un objectif d’équilibre et d’émulation entre les secteurs artistique et économique. Du

département de communication dépend l’image qu’en auront ses interlocuteurs, donateurs et

prospects ; c’est ce même département qui diffusera l’information sur les actions de mécénat

qu’on aura entreprises. L’interaction entre les deux services est donc naturelle et nécessaire, et ils

travaillent dans un esprit de complémentarité dont chacun d’eux profite pleinement. Les

départements de production et de programmation artistique, tout comme celui des finances ou des

relations avec le public, sont bien évidemment, de la même façon, des partenaires directs avec

lesquels les relations sont nécessairement quotidiennes et régulières, verticales, horizontales et

transversales. Le directeur artistique et la qualité des programmes qu’il monte ont une influence

directe sur les contributeurs.

On le voit à la lecture de cet organigramme, chacun des membres de l’équipe est en charge soit

d’un programme particulier (le bal annuel du NSO ou l’Asia Tour1), soit d’une catégorie de

contributeurs (les « major gifts », les entreprises, les fondations ou les membres privilégiés du

« NSO Circle »2) ou encore des relations avec les membres des deux « boards ». Ces fonctions,

outre un savoir-faire dans les méthodes de fundraising et la maîtrise des outils utilisés, demandent

donc une diversité de compétences techniques, de connaissances et d’intérêts : le goût des arts et

la capacité à défendre la mission artistique de l’organisation, dont il faut être convaincu afin de

pouvoir en convaincre les autres ; la connaissance parfaite de l’organisation, de ce qu’elle peut

offrir aux donateurs et de ses activités ; celle du terrain légal et juridique de la philanthropie ; du

profil des différentes catégories de donateurs ciblés ; les besoins et les attentes de tous ceux qu’on

sollicitera.

c - Les compétences professionnelles du fundraiser

Cette fonction est donc attribuée à des professionnels expérimentés du fundraising, entièrement

consacrés à cette tâche et parfaitement au courant de la mission et des programmes de l’orchestre.

C’est cette dimension que percevront les donateurs, qui voient généralement d’un mauvais œil

l’amateurisme avec lequel ils sont parfois approchés. Il est indispensable de leur donner le

sentiment que leur contribution est importante et qu’elle est reconnue, que le don est apprécié,

1 On décrira ultérieurement le contenu de ce programme
2 Idem
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qu’il aura un véritable impact ; que le projet soutenu et la gestion du don sont tous deux entre les

mains de professionnels.

Une étude de l’ « Independant Sector », lobby réunissant 600 organisations américaines à but non

lucratif, insiste sur le fait que les donateurs qui expriment une grande confiance dans les

organisations qu’ils soutiennent dépensent en moyenne 50% de plus annuellement que ceux qui

expriment une confiance limitée.1 Paul C. Light, chercheur à la Brookings Institution, l’un des

« think tanks » les plus influents de la capitale américaine, soulève la question de savoir si ce

n’est pas, au contraire, le niveau de contribution qui induit chez le donateur le degré de confiance,

bref si ce n’est pas parce que les donateurs choisissent de soutenir massivement une organisation

que la confiance qu’on lui accorde augmente. C’est une réflexion qui met en lumière le rôle

stratégique du fundraiser car c’est à lui que revient le devoir d’instaurer cette confiance, quelle

que soit la source ou la conséquence du don, sachant que de toutes façons elle est au cœur même

de son action.

C’est pourquoi les compétences demandées au fundraiser ne sont pas seulement techniques.

Jennifer Renner affirme recruter son équipe en fonction d’autres critères étroitement liés à la

personnalité intime des candidats : l’intuition, l’enthousiasme, le sens du détail et de l’initiative,

l’affabilité, une bonne culture générale et une personnalité chaleureuse. Critères qui peuvent

paraître surprenants quand on connaît la nature du travail et les compétences qu’il exige

habituellement, plus liées à un savoir-faire qu’à un savoir-être. Cela tient justement à cette notion

de confiance, une dimension que les spécialistes du fundraising considèrent comme fondamentale

et qu’on retrouvera dans toutes les stratégies de levées de fonds : la qualité et la continuité de la

relation humaine qui s’établit entre le donateur et le bénéficiaire, avant, pendant et après le don.

« Il est impossible de comprendre le mécénat américain sans prendre en compte la part, forte, de

relationnel et de contact humain qu’il comprend ».2

1  LIGHT Paul C., Une évaluation de la santé du secteur caritatif aux Etats-Unis, in L’économie du don et la
philanthropie aux Etats-Unis et en France : analyse comparée, Paris, France, Centre Français sur les Etats-Unis,
Institut Français des Relations Internationales, 2003, p.48
2 SOTTON Emilie, Le mécénat culturel aux Etats-Unis, une adaptation par le réseau culturel français, mémoire de
DESS, Institut d’Etudes Politiques de Lyon, 2002, p. 17
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II - La méthode

1 - Au cœur de la méthode, la relation humaine

Les directeurs de fundraising s’entendent pour dire qu’on obtient des financements, on les réitère

ou on les rend pérennes grâce à un travail régulier de relations humaines pensées sur la durée.

Avant de donner à une organisation, le philanthrope donne d’abord à une personne, un « ami ». Et

même si cette personne est dans une situation d’urgence, il ne lui donnera généralement que si

elle a réussi à établir entre eux une relation de confiance gérée avec professionnalisme et

honnêteté. Ceci implique qu’elle aura démontré sa capacité à gérer le projet ou l’organisation

soutenue, et qu’elle sera en mesure d’assurer la poursuite de sa mission dans un souci

d’excellence artistique et managériale.

Ceci est à la base même de toute action de fundraising, auquel on substitue d’ailleurs souvent le

terme de « friends-raising » 1  pour mettre en avant cette dimension. L’enquête du Centre de

Philanthropie mentionnée plus haut indique que parmi les raisons qui expliquent pourquoi les

donateurs les plus riches arrêtent de donner à une organisation, le sentiment de ne plus être

« connecté » personnellement est la première d’entre elles (57% des personnes interrogées) loin

devant la reconnaissance qui leur est exprimée (8%).2

Les spécialistes en fundraising qui enseignent au Foundation Center de Washington, au Center

for Non Profit Advancement ou au Center For Non Profit Success indiquent que la technique de

base, incontournable, comprend quatre approches successives, la demande d’argent étant

seulement l’une d’entre elles, et pas forcément la plus importante.

1 “Fundraising”: collecte de fonds; “friendsraising”: « collecte » d’amis
2 The 2008 Study of High Net Worth Philanthropy, Issues Driving Charitable Activities among Affluent Households,
The Center on Philanthropy at Indiana University, Indianapolis, Purdue University, Indiana, Mars 2009, 66 p.
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Identify

The “ask”

Stewardship

Cultivate

2 – Les quatre phases de la relation philanthropique

a – Identification et « cultivation »

C’est la responsabilité de toute l’organisation, conseil d’administration inclus, d’identifier à

l’intérieur du public ou à l’extérieur, dans la communauté locale ou plus éloignée, les personnes

susceptibles de donner à brève échéance ou sur le long terme. Le NSO scrute ainsi attentivement

les pratiques culturelles de son public et le profil des spectateurs les plus assidus. Des logiciels et

des bases de données sont également mis à la disposition des professionnels du fundraising pour

procéder à ce travail d’identification, comme Target America ou GuideStar.

Après la phase d’identification (« identifying phase ») des donateurs potentiels, les prospects ,

toute une période de mise en relation se développe, ce qu’on appelle en anglais « cultivation »,

terme dont on devine aisément le sens puisqu’il s’agit de « cultiver » une relation. C’est durant

cette période que le fundraiser se fait connaître du philanthrope, qu’il présente son organisation et

surtout partage son enthousiasme pour sa mission, ses programmes et ses projets. En l’invitant

régulièrement à des événements spéciaux, par exemple, en l’informant systématiquement de ses

activités, en lui donnant l’occasion d’apprécier directement ses programmes. Les fundraisers

travaillent sur le long terme : cette période peut durer des années. L’objectif est d’instaurer cette

relation de confiance si importante pour déclencher le don une première fois, puis de manière

régulière. Elle permet d’établir une connexion émotionnelle entre le philanthrope et

l’organisation, un rapport personnel qui dépasse le champ professionnel que l’organisation et son
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public entretiennent traditionnellement. Elle construit un sens d’appartenance au rayonnement

culturel de l’organisation et doit déclencher chez le philanthrope - c’est le but final - un sentiment

de responsabilité, même minime, vis-à-vis de l’organisation ou de la personne qui la représente.

Cette phase d’approche peut s’établir par le biais de rencontres personnelles avec le donateur. On

organise aussi des « cultivation cocktails » où une sélection de donateurs potentiels invités dans

un lieu prestigieux viendra faire la connaissance des membres de l’équipe et du « board ». Le

thème officiel de l’invitation ne sera bien évidemment pas la « cultivation », ce qui

n’encouragerait certainement pas les invités à se déplacer. Il doit être suffisamment incitatif pour

rassembler efficacement le public ciblé et suffisamment flou pour ne pas provoquer d’attente

particulière. La mise en place de la relation commence après, avec un courrier, un appel

téléphonique, une invitation à déjeuner par un représentant de l’organisation dont le profil et le

discours paraîtront les plus appropriés.

Ce n’est pas le degré d’urgence qui rendra efficace la démarche de sollicitation, mais tout au

contraire la patience que saura manifester le futur bénéficiaire dans le développement de sa

relation avec le philanthrope, et sa capacité d’écoute, indispensable pour construire cette relation.

« On ne demande pas de l’argent lorsqu’on est en situation d’urgence », écrivent Karen Hopkins

et Carolyn Friedman. « Demander quand on a un besoin pressant est le pire moment . (…) Les

donateurs ne répondent généralement pas positivement aux appels désespérés d’organisations en

crise financière, c’est trop risqué. De plus, la crédibilité d’une organisation dans le monde

philanthropique diminue considérablement quand elle fait des demandes en situation d’urgence.

On peut mettre des années à reconstruire une réputation endommagée…»1

b – La sollicitation et la peur du rejet

La sollicitation, troisième phase de la relation philanthropique, ce qu’on appelle « the ask », est

l’aboutissement préparé et concerté de la seconde.

L’une des clefs du mécénat, affirme Michael Kaiser, le président du Kennedy Center, est de ne

pas demander d’argent, mais de proposer un échange. « Un bon fundraiser », affirme Jennifer

1 HOPKINS Karen & FRIEDMAN Carolyn, Successful Fundraising for Arts and Cultural Organizations, Phoenix,
Arizona, USA, The Oryx Press, 1997, p. 21
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Renner, « ne demande jamais. Si la seconde phase a été bien conduite, avec détermination,

cohérence et passion, la contribution du donateur vient sans qu’on la lui demande. »1

Elle admet cependant que dans la grande majorité des cas, il est nécessaire de formuler cette

requête. La plupart des donateurs admettent eux-mêmes qu’ils ne passeront pas à l’acte si on ne

leur demande rien et si la question du soutien financier n’est pas posée avec, au contraire, force et

conviction.

Si la sollicitation n’est pas considérée comme une phase plus importante que les autres, c’est

cependant un moment décisif, l’instant de vérité qui marque le dénouement des deux phases

précédentes et sanctionne le travail effectué en amont. L’issue de cette phase devient la base de la

relation qui s’ensuivra avec le philanthrope. Suite à la sollicitation, trois réponses sont possibles :

non, peut-être, oui. Et c’est en fonction de cette réponse qu’on affinera, qu’on modifiera ou qu’on

poursuivra la stratégie relationnelle.

C’est aussi la phase la plus difficile. La première réponse, négative, est de loin la plus fréquente et

c’est ce qui rend cette phase malaisée tant la peur du rejet conditionne, naturellement, l’attitude

de la plupart des personnes sollicitant de l’argent.

Bien qu’inévitable dans le cours d’une vie, le rejet demande une force et une résilience qui ne

sont pas forcément innées. Il peut être considéré comme une menace et à ce titre déstabiliser la

personne rejetée, influer sur ses rapport avec les autres et toute la place qu’elle occupe dans la

société.

La pyramide de Maslow inclut dans les besoins humains le besoin d’échange d’affection,

d’estime et d’appartenance sociale. Les psychologues Leiry et Baumeister, de l’université Case

Western Reserve, à Cleveland, Ohio, écrivent que le simple contact et l’interaction sociale ne

suffisent cependant pas à combler ce besoin. Selon eux, les hommes ont aussi besoin de stabilité

dans leurs relations, dans lesquelles une dimension émotionnelle  et affective doit exister et sans

lesquelles ils développeront un sentiment de solitude et de mal-être.2 Le rejet social, quel qu’il

soit, renvoie à ce sentiment et apparaît comme une menace à l’équilibre psychologique. Il

engendre une situation d’anxiété qui remet en question la confiance en soi et l’appartenance à la

société.

1 Entretien du 17 juillet 2009
2 BAUMEISTER Roy F. et LEARY Mark R., The Need to Belong: Desire for Interpersonal Attachments as a
Fundamental Human Motivation, Psychological Bulletin, 117 (3), University of Case Western Reserve, Cleveland,
Ohio, 1995, p. 497-529.
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Kay Sprinkel Grace, dans son ouvrage « Beyond Fundraising, New Strategies for Nonprofit

Innovation and Investment » explique comment cette crainte engendre l’attitude de ce qu’elle

appelle la « boite de conserve» (« tin box »).1 C’est la posture du mendiant qui s’adresse aux

passants, l’air misérable, la mine affichant le désespoir, et qui demande d’une voix tremblante

quelques sous pour survivre une journée de plus. Ce comportement incite à la charité et ne sera

donc adopté que dans le cadre d’une démarche de charité : une organisation culturelle au bord du

gouffre, par exemple, n’ayant plus de projet à porter et n’ayant plus comme seul recours que la

personne sollicitée.

Ce comportement n’est certes pas celui que doit adopter un porteur de projet, convaincu du bien-

fondé de son action, fort de ses compétences et de celles de son équipe, garant du succès auquel le

don contribuera. La demande se fait dans une position de force, non de faiblesse, et dans un esprit

positif et constructif, non défaitiste. C’est cela qui donnera au philanthrope le sentiment

d’accomplir un geste chargé de sens.

L’anxiété du solliciteur exposé au refus ne peut être sous-estimée et elle est intégrée dans le

parcours de formation théorique et pratique du fundraiser. Il y a des méthodes spécifiques,

enseignées dans les universités et à travers un grand nombre d’ouvrages, qui enseignent la façon,

non seulement de demander, mais aussi de se préparer à l’épreuve du rejet. D’handicap, l’anxiété

peut d’ailleurs devenir une force, lorsque le fundraiser apprend de ses propres peurs le moyen de

cultiver chez son prospect le besoin d’appartenance sociale et d’estime. Le besoin de

reconnaissance ainsi habilement transféré au philanthrope devient l’une des motivations

inconscientes du don.

Quoi qu’il en soit, la réponse négative est le seul risque posé par la formulation de la question au

donateur. Elle ne provoque en aucun cas la rupture de la relation avec lui et n’est pas considérée

comme négative dans l’absolu tant que la relation n’est pas rompue. Son soutien financier peut

survenir à un autre moment : c’est l’occasion alors de prolonger la période de « cultivation », de

repenser la stratégie de sollicitation, de retravailler sa formulation, de mieux cerner les besoins et

les motivations du prospect, d’approfondir et de solidifier la relation. Les fundraisers disent

souvent qu’une sollicitation réussie se divise d’ailleurs en trois temps. La question doit être posée

trois fois. Une première fois qui résulte en un refus. Une deuxième qui est reformulée en fonction

des attentes du donateur et qui se termine par un refus moins catégorique. Et enfin une troisième

1 SPRINKEL GRACE Kay, Beyond Fundraising, New Strategies for Nonprofit Innovation and Investment, Hoboken,
NJ, John Wiley & Sons, Inc, 2005, p. 18
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qui correspond au moment le plus propice pour obtenir une réponse positive.1 D’autres, moins

optimistes mais plus persistants, s’accordent sept sollicitations avant d’abandonner.

Le « peer to peer asking », sollicitation de pair à pair, est au cœur de la stratégie de

développement des relations personnelles entre le philanthrope et l’organisation, le besoin de

reconnaissance étant encore plus fort dans la communauté à laquelle on appartient. L’intervention

du « board » peut être décisive et donc indispensable aux résultats du fundraiser. C’est pourquoi,

au NSO, les relations avec les plus grands donateurs, si elles sont initiées par l’équipe de

fundraising, ne prouveront généralement leur efficacité que si elles sont entretenues avec les

prestigieux ou richissimes membres du « board », avec le président du Kennedy Center lui-même,

ou avec un responsable qui possède les connaissances, l’expertise, l’expérience nécessaires pour

être crédible vis-à-vis du donateur, porter le projet culturel et être légitime à ses yeux pour

« poser » la question du don.

c - Le « stewardship », entretien de la relation post-donation

Le travail relationnel qui a amené le soutien du philanthrope, les efforts accomplis par l’équipe en

charge des collectes de fonds, des membres du « board », l’investissement financier demandé ne

sont rentables pour l’organisation que si les montants versés sont significatifs par rapport à son

budget et si la relation s’inscrit dans la durée.

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, la quatrième phase de la démarche est, elle aussi,

considérée comme d’importance égale aux premières. On l’appelle le « stewardship », dont la

traduction littérale en français est « intendance ».

Les intervenants du « Foundation Center » aiment à expliquer que le terme « steward » vient du

vieil anglais « stigweard » ou « sty-weard », nom qu’on donnait autrefois aux gardiens de

cochons. Les temps ont changé… Le « steward » aujourd’hui garde une propriété au sens large.

Il s’assure du confort de son propriétaire. Le personnel naviguant, qu’on dénomme aussi

« steward », veille à celui des passagers.

1 Fundraising Summit, The Center for Non profit Success, Catholic University, Washington, DC, 19 et 20 mai 2009



122

Le « stewardship » dans le domaine du fundraising, c’est la phase qui consiste à s’assurer de la

satisfaction du donateur, et qui aura pour but de lui prouver le bien-fondé de son soutien, l’impact

de son don, pour le conduire ultérieurement au renouvellement de son geste. C’est de cette phase

que dépend la pérennité de la relation avec le philanthrope, et donc la constance des dons.

Michael Kaiser considère qu’on sous-estime la grande loyauté des philanthropes, pourtant plus

fidèles en règle générale que les entreprises. On sous-estime également leur capacité à se montrer

généreux. Etablir un lien avant et après le don, le nourrir en permanence, c’est rassembler ses

chances de perpétuer le soutien.

Cette phase comprend plusieurs étapes, dont celle du remerciement (qui exprimera la

reconnaissance de l’organisation) ; la mise en application des incidences pratiques du don vis-à-

vis du donateur (plaque à son nom, invitation à des événements de prestige…) ; l’élaboration

d’une stratégie de communication sur l’utilisation et l’impact du don sur l’évolution de

l’organisation ou de ses programmes ; et bien sûr le maintien de la qualité de la relation entre le

philanthrope et la personne qui est devenue pendant la période de « cultivation » son interlocuteur

privilégié. Les cocktails de « stewardship » sont tout aussi importants que ceux de « cultivation »

pour optimiser l’impact de cette phase.

C’est la reconnaissance que le bénéficiaire accordera au donateur et la façon dont il la manifestera

qui marqueront sa véritable différence et confirmera, ou infirmera, la qualité de la relation. Sans

reconnaissance, le bénéficiaire reste un étranger, affirme Marcel Hénaff dans son ouvrage sur le

don. « Les rapports de don » dit-il, « créent un lien personnel entre partenaires : par hypothèse,

ceux qui entrent dans ce type de rapports sont des alliés et deviennent proches. (…) « Il ne peut y

avoir d’étranger dans le cercle du don réciproque. (…) Tant que cela n’a pas eu lieu, tant que la

reconnaissance réciproque n’a pas été accordée, alors l’étranger reste virtuellement l’ennemi, ou

du moins quelqu’un qu’il importe de traiter avec suspicion. »1

Il convient d’ajouter qu’aux Etats-Unis le don est visible, pour trois raisons principales. Il

implique une action de reconnaissance publique pour des raisons culturelles : comme on l’a vu

précédemment, la morale protestante ne condamne pas la richesse et loue sa redistribution.

Enrichissement et foi religieuse ne sont pas oxymoriques.

Le don est visible aussi pour des raisons stratégiques : il encourage le même geste chez les autres,

en premier lieu ceux qui sont du même statut social. Il a de ce fait un pouvoir de levier

1 HENAFF Marcel, Le prix de la vérité, le don, l’argent, la philosophie, Paris, Editions du Seuil, 2002, p. 194
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indéniable, formalisé par la technique du « matching » lorsqu’il permet ensuite le soutien de

fondations ou d’agences publiques. Comme le dit Christophe Mulliez, membre d’une des familles

françaises les plus riches, au lieu de prétendre que « le bien ne fait pas de bruit, [et que] le bruit

ne fait pas de bien », ce qui est propre aux cultures catholiques, mieux vaut considérer sans

tartufferie, pour que les actes des philanthropes deviennent de véritables témoignages, que « le

bruit fait du bien, [et que] le bien fait du bruit »1. Ceci non pas pour donner des leçons mais ouvrir

la voie, montrer l’exemple et faire des émules.

Enfin, le don reflète le dynamisme de l’organisation qui le reçoit. Il témoigne de la compétence

de son équipe de fundraising, ainsi que du souci de l’organisation de remplir sa mission en y

intégrant la dimension économique nécessaire à sa viabilité.

La phase de « stewardship » sera donc celle où l’engagement et la nécessité de visibilité seront

mis en application avec le plus grand soin.

L’évolution de la relation humaine avec le philanthrope, sa nature, ses résultats, seront consignés

grâce à des logiciels qui permettront de l’optimiser, comme « Blackbaud », « Tapestry »,

« Fundraiser Software », « DonorPerfect » ou « Quickbooks for Nonprofit », pour ne citer que les

plus connus. A chaque niveau de revenu correspond une stratégie spécifique, avec la

reconnaissance qui s’ensuit.

C’est avec ces outils que le NSO mène ses différentes opérations de fundraising, sur lesquelles

nous nous arrêterons maintenant.

1 SEGHERS Virginie, La nouvelle philanthropie (ré)invente-t-elle un capitalisme solidaire ? Paris, Autrement, 2009, p.
76
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III - Les différentes catégories de collectes de fonds

La mise en œuvre de la stratégie de développement des ressources financières du NSO suit le

graphique pyramidal suivant, dont chaque strate est fonction non pas du total des montants

récoltés mais du nombre de donateurs qu’ils impliquent. Il s’agit, précisons-le encore, d’un cas

spécifique intimement lié à la taille, la renommée et le fonctionnement du Kennedy Center, qui

sert de référence plus que de modèle. Là non plus, l’objectif de ce rapport n’est pas de donner une

liste exhaustive des levées de fonds existant aux Etats-Unis, mais d’en donner une idée

représentative.

Ce graphique reflète l’ensemble des actions entreprises par le Kennedy Center et inclut les

chiffres du NSO, dont la structure pyramidale est identique.

estate

Major Gifts

Annual Gifts

Membership

Tickets Buyers

Prospects
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1 – Les petites donations

- Les « prospects » sont les clients potentiels, les habitants de la communauté qui n’assistent pas

aux spectacles du Kennedy Center mais qui sont susceptibles d’y être sensibles et d’acheter des

billets.

- Viennent ensuite les spectateurs, « Tickets Buyers », ceux qui achètent des billets, au nombre de

2 millions par an. Il ne s’agit pas de fundraising mais ils constituent une base de données qui sera

exploitée à cette fin. Si on inclut ces personnes dans la pyramide philanthropique du centre, c’est

parce que c’est à ce stade qu’on commence à analyser le comportement de donateurs potentiels.

- Les « membres » (catégorie « Membership ») ou « adhérents ». C’est une première étape dans la

démarche de donation. La cotisation annuelle, en partie déductible des impôts, est de 60 dollars

(« Sustainer »), 120 dollars (« Contributor »), 300 dollars (« Donor ») ou 600 dollars

(« Sponsor »). Chacun de ces montants donne droit à des avantages qui augmentent en nombre et

en intérêt au fur à mesure qu’ils augmentent eux-mêmes : priorité d’achat des billets, réduction au

magasin de souvenirs du centre, invitations à des répétitions, visite des coulisses ou rencontre

avec le chef d’orchestre dans le cadre d’une réception exceptionnelle. Ces avantages, qui parfois

paraissent anodins, réussissent à convaincre suffisamment d’amateurs pour lever

approximativement 3 millions de dollars par an (2,3 millions d’euros). Sur les 30 000 et quelques

donateurs du Kennedy Center, ils en totalisent 27 000 (avec une contribution moyenne de 60 à

120 dollars).

2 - Les donations philanthropiques

- Moins nombreux mais plus « stratégiques » et permettant de lever 1 million de dollars de plus,

les membres de la catégorie supérieure, au nombre de 3 000, donnent entre 1 200 dollars

(« Patrons’ Circle »), 3 000 (« Golden Circle »), 6 000 (« Producers Circle »), 12 000

(« Chairman’s Circle »), 20 000 (« Artists’ Circle ») et 25 000 dollars (« Higher Circles »),

contributions classées dans la catégorie des « annual gifts » ou « contributions annuelles ». La

promesse est alléchante : “Becoming a member at an elite Circles level will allow you access to

the best tickets, private cast parties with the stars, invitations to high-profile events, like the
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Kennedy Center Honors1, and special recognition opportunities throughout the year”2. On ne

lésinera pas sur les moyens pour s’assurer de la satisfaction de ce groupe, qui constitue la

véritable base de travail de l’équipe de fundraising.

Bien entendu, là aussi, les meilleurs avantages (dîners avec les artistes, nom dans la brochure,

déjeuner privé offert par le président du centre…) seront réservés aux personnes les plus

généreuses, chaque strate bénéficiant des avantages de celle du dessous agrémentés de privilèges

supplémentaires. Le travail du fundraiser sera d’abord de s’assurer que les services du centre

répondent, voire excèdent leurs attentes, puis d’examiner les pratiques culturelles et le profil de

ces membres (grâce à des outils comme Target America) pour entamer avec eux une relation

privilégiée. Le but, ultérieurement, est de les encourager à augmenter leur contribution.

- Viennent ensuite les « Major gifts », « contributions majeures ». Ils ne concernent que 250

personnes mais impliquent des montants tous supérieurs à 25 000 dollars, pouvant avoisiner le

million de dollars, et les legs, donations de biens immobiliers et testamentaires (il est possible aux

Etats-Unis de léguer tous ses biens à une organisation à but non lucratif même lorsqu’on a des

enfants). Ces deux catégories incluent le « planned giving », ou « don planifié », planification du

don sur mesure divisée en échéances, qui permet au donateur d’optimiser l’effet de sa donation

sur sa situation fiscale, et au destinataire d’assurer la pérennité du soutien financier.

A la différence des donations, qui n’impliquent pas de privilèges marchands en retour, les

cotisations sont partiellement déductibles des revenus imposables. On en retire la valeur

marchande (la « fair market value ») pour calculer le montant déductible. Cette valeur correspond

à la moyenne des services utilisés en général par les adhérents, sachant qu’ils ne profitent pas tous

des avantages qui leur sont offerts.

Même chose pour les événements de levées de fonds, les « événements spéciaux ». On retirera du

prix du billet la valeur marchande du service reçu en échange, ce qui, dans le cadre du NSO, est

parfois minime par rapport aux prix d’entrée. Les invitations à ces événements constituent un

privilège offert aux donateurs mais ceux-ci sont aussi, en amont, l’occasion pour le Kennedy

1 Soirée annuelle de prestige rendant hommage aux meilleurs artistes américains en présence du président des Etats-
Unis
2 « En devenant membre au niveau d’un  Cercle d’élite, vous accéderez aux meilleurs billets, aux soirées privées des
artistes et des stars, aux invitations à des événements de prestige, comme les Kennedy Center Honors, et à des
occasions spéciales de reconnaissance tout au long de l’année »



127

Center et le NSO de lever des fonds. Entre « cultivation », « ask » et « stewardship », les

frontières se mélangent.

3 - Les événements spéciaux et autres actions de fundraising

Trois événements annuels majeurs complètent l’action du département de fundraising du centre

Kennedy et du FSO :

-  L’ « Opening Ball » ou « Bal d’ouverture », gala de prestige inaugurant le début de la saison

culturelle en septembre. Le prix du billet va de 1 000 dollars (« Individual Select ») à 50 000

dollars (catégorie « Maestro ») pour réserver une table de 12 places. Le principe est le même que

pour les adhérents : plus on donne, plus la reconnaissance, la visibilité et les avantages sont

intéressants. 1,8 million de dollars (1,38 million d’euros) est levé annuellement à travers cette

opération.

- Les « Kennedy Center Honors », qui rapportent 5,5 millions de dollars (4,23 millions d’euros)

annuellement, l’une des soirées les plus prestigieuses de la capitale américaine, récompensant les

meilleurs artistes (récemment Morgan Freeman, Barbara Streisand et Martin Scorsese) en

présence du président des Etats-Unis et de la First Lady. Un « save the date », courrier annonçant

la date de l’événement en décembre, est envoyé dès le mois d’avril aux adhérents des catégories

supérieures afin qu’ils réservent la date, se souviennent qu’il affiche complet tous les ans et que

priorité sera donnée aux donateurs les plus généreux.

En ce qui concerne la billetterie, on atteint des comportements qui dépassent l’entendement mais

reflètent le succès du centre dans sa stratégie d’approche des philanthropes : le billet le moins

cher (pour le dîner et la soirée) coûte 1 500 dollars. Mais pour avoir le droit de s’en procurer, il

faut impérativement être adhérent ou donateur à hauteur de 10 000 dollars par an. Et surtout être

rapide, car l’ « Opera House », le théâtre qui les accueille, ne contient « que » 2 300 sièges, vite

remplis, et seuls ceux qui donnent au moins 100 000 dollars par an serons assurés d’avoir une

place… Il faut dire aussi que l’événement est entièrement retransmis en direct (gratuitement) par

la chaine CBS. Il peut être très utile, si ce n’est extrêmement gratifiant, d’être vu, voire reconnu,

en si bonne compagnie, dans un tel décor, à une heure de grande écoute, par des millions de
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concitoyen. On mentionnera encore l’importance de la relation humaine dans la stratégie de

fundraising. Dans ce cas précis, on donne aux participants de cette soirée le sentiment d’entretenir

une relation presque intime avec des célébrités, et d’appartenir à leur univers en partageant avec

elles cet instant privilégié.

- Enfin le « Spring Gala » ou « gala de printemps », qui accueille annuellement 1 500

philanthropes et hommes d’affaires de tout le pays. Les billets vont de 1 000 dollars (« Orchestra

Seat ») à 100 000 dollars (« Benefactor ») pour 24 fauteuils parmi les mieux placés pendant le

concert et deux tables de 12 personnes au dîner qui le précède. Les fonds récoltés totalisent

traditionnellement environ 2,5 millions de dollars (1,92 million d’euros).

Enfin, toute une série d’autres actions sont développées dans l’année, à l’image de ce qui peut se

faire ailleurs sur le territoire à moins grande échelle :

- Le « Mark Twain Prize for American Humor » qui rend hommage aux humoristes ;

- La campagne annuelle, un mailing adressé aux membres ainsi qu’aux membres et aux donateurs

potentiels ;

- Les « capital campaigns » ou « campagnes sur capital », pour financer la construction d’une

structure. La dernière en date à avoir frappé les esprits est celle du « Plaza project » visant à

améliorer l’accès au centre et à mieux l’intégrer dans son environnement. La campagne, bien

entamée avec une contribution de 100 millions de dollars de la part de la fondation Catherine B.

Reynolds, fut brusquement arrêtée lorsque le Congrès décida de mettre fin au projet, notamment à

cause des coupes budgétaires consécutives à l’engagement des Etats-Unis en Irak ;

- Les « endowment campaigns » comme actuellement la « Millenium Kennedy Center

Campaign », lancée en 2000, visant à constituer un fonds de dotation de 100 millions de dollars.

Cette campagne a bénéficié dès le départ de précieux soutiens ; dès l’annonce de sa création, le

fondateur d’AOL, James V. Kinsley, a donné 10 millions de dollars ;

- Le « Women’s Committee for the National Symphony Orchestra », une organisation créée en

1941 qui lève des fonds pour l’orchestre et offre à ses membres (exclusivement féminins) des

programmes annexes.
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Cette description des méthodes, des outils et des conditions de mise en œuvre des recherches de

financement au National Symphony Orchestra montre le degré d’expertise atteint par cette

organisation culturelle pour atteindre ses objectifs dans ce domaine. C’est une véritable machine

de guerre, à laquelle une petite organisation culturelle peut difficilement faire concurrence, que le

centre a construit pour solliciter la générosité de sa communauté. Cette expertise est le symbole

d’une tradition, d’une culture et d’une manière de concevoir l’alliance entre la culture et

l’économie. Michael Kaiser la considère comme une source d’inspiration pour toute la sphère

culturelle américaine.

Suivant cet exemple, les formateurs en fundraising résument toutes ces méthodes de recherche de

fonds privés en les classant en cinq catégories principales : les contributions annuelles (« annual

giving »), les contributions provenant de fondations et d’entreprises (« grants »), les événements

spéciaux, les campagnes majeures (« major gifts campaigns ») et les donations planifiées

(« planned giving »).1

Elle permettent de prendre conscience de l’importance que revêt l’élaboration d’une stratégie et la

mise en place de véritables outils pour la suivre. Ces outils demandent des compétences

techniques et personnelles spécifiques, ainsi qu’une capacité d’adaptation à des changements

constants, parfois brutaux, de l’environnement politique, économique ou technologique.

Les modalités d’application et les outils utilisés dans le développement des ressources financières

ayant été décrits, nous nous attarderons maintenant sur les perspectives d’avenir les concernant.

Nous verrons quels sont les défis que rencontrent aujourd’hui les équipes de fundraising à travers

trois bouleversements : l’apparition des nouvelles technologies, la récession économique et

l’arrivée d’Obama à la Maison Blanche.

1 Fundraising Summit, The Center for Non profit Success, Catholic University, Washington, DC, 19 et 20 mai 2009
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Chapitre 2

Les tendances actuelles dans le fundraising

Trois facteurs majeurs intervenus récemment aux Etats-Unis sont considérés comme vecteurs

significatifs de changements dans les pratiques de fundraising. Le premier d’entre eux est celui

qui pourrait avoir le plus d’impact. C’est lui qui change, à travers le monde, nos façons de penser

et de communiquer, de travailler ou de concevoir notre environnement : les nouvelles

technologies de communication et le web 2.0.

I - Le web 2.0 et le « viral giving » : une révolution dans les pratiques ?

Recouvrant l’ensemble des technologies et des usages actuels de l’Internet, le web 2.0 désigne les

nouvelles formes d’interface qui permettent une interactivité entre les internautes et les sites

qu’ils visitent. C’est la troisième phase de développement du web, après celle où les sites

n’étaient que des pages d’informations statiques, puis d’informations constamment remises à

jour.

Cette interaction se développe sur le contenu des pages mais également entre les internautes eux-

mêmes. Ces dernières années ont été marquées par une véritable explosion des réseaux  sociaux et

des espaces de socialisation virtuelle, ce qu’on appelle le « web social ».

Sont ainsi apparus des réseaux rapidement devenus des phénomènes sociaux. FaceBook1, Twitter2,

YouTube3, Flickr4, LinkedIn5, MySpace6, Ebay7 et Second Life8 font partie de ceux qui sont

aujourd’hui le plus souvent mentionnés dans les réunions de spécialistes en fundraising aux Etats-

1 Site web de réseau social
2 Outil de réseau social et de microblogging par Internet, messagerie instantanée ou SMS
3 Site web d’hébergement et de partage de vidéos
4 Site web d’hébergement et de partage  de photos et de vidéos
5 Site web de réseautage professionnel
6 Site de réseau social
7 Site de ventes aux enchères
8 Univers virtuel permettant à l’internaute de créer son propre personnage dans un monde qu’il crée lui-même



131

Unis, et les plus utilisés. On peut prévoir qu’à la fin de la rédaction de ce mémoire, de nouveaux

sites auront été conçus, tant cette liste augmente et change rapidement.

L’intérêt immédiat de ces nouveaux outils est d’abord d’accroître la visibilité de l’organisation et

de lui permettre d’augmenter sa base de contacts. Ils lui procurent le moyen de se faire connaitre,

et d’attaquer le travail de « cultivation » et de « stewardship », décrit plus haut, auprès d’une base

plus grande communiquant de cette manière. Fonctionnant comme des « mécanismes viraux » à

l’instar des virus, ils ont des fonctions de multiplication, de propagation exponentielle

d’informations et donnent accès à une instantanéité des échanges. Comme dans les démarches de

fundraising, la phase de transmission d’informations et de construction de relations doit aboutir à

la formulation d’une demande.  Là aussi, les options paraissent aujourd’hui illimitées.

1 – La progression des pratiques virtuelles

On a déjà pu observer dans les années 2000 la progression de l’ « e-philanthropy » ou la

« philanthropie en ligne » : environ 11% des donations consécutives aux attentats du 11

septembre étaient faites de cette manière. Trois ans plus tard, ce sont 25% des donations

américaines qui étaient effectuées via le web après le tsunami en Asie du sud-est. Enfin, les

donations consécutives à l’ouragan Katrina, en août 2005, étaient faites à 50% en ligne.1 Si les

internautes ne représentent que 10% des donateurs aujourd’hui2 (14,6% chez les revenus les plus

élevés), on estime que ce chiffre sera de 25% dans moins de dix ans.

Une étude du Centre de Recherche en Marketing de l’université du Massachusetts à Darmouth,

publiée en 2009, indique que le tiers secteur est à ce titre à la pointe du progrès par rapport aux

entreprises commerciales, et qu’il a fait preuve d’une excellente réactivité face aux nouveaux

défis du web 2.0, en utilisant avec efficacité les outils que nous venons de lister, mais aussi les

wikis, les blogs et les podcasts. 3  Selon cette étude réalisée auprès des 200 plus grandes

1 Fundraising Summit, op. cit.
2 American Express Charitable Gift Survey, The Center on Philanthropy at Indiana University, Purdue University
Novembre 2007, Indiana, Novembre 2007, 37 p.
3 MATSON Eric, BARNES Nora Ganim, Still Setting the Pace in Social Media: The First Longitudinal Study of Usage
by the Largest US Charities, The University of Massachusetts, Dartmouth Center for Marketing Research, Darmouth,
Massachusetts, 2009, [20.06.09] http://ejewishphilanthropy.com/wordpress/wp-
content/uploads/2009/06/socialmediacharity.pdf

http://ejewishphilanthropy.com/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/socialmediacharity.pdf
http://ejewishphilanthropy.com/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/socialmediacharity.pdf
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organisations américaines à but non lucratif, 45% d’entre elles considèrent le réseautage social

virtuel très important dans leur stratégie de fundraising, 89% d’entre elles utilisent une forme de

média social dans leur politique de communication et 79% un site de réseautage social comme

FaceBook et le blogging video. De 2007 à 2008, l’augmentation de l’usage des réseautages

sociaux était de 47%. Ces chiffres reflètent non seulement les capacités d’adaptation du tiers

secteur mais aussi le pouvoir qu’il prête au web 2.0. Les auteurs affirment ainsi qu’avec de plus

en plus d’organisations à but non lucratif utilisant les nouvelles techniques de média social, celles

qui ne donnent pas à leur public, présent ou potentiel, la possibilité d’une véritable conversation

par le web seront vite dépassées.

En 2008, plus de deux organisations sur trois utilisent les flux RSS1, comme les alertes e-mail ou

par SMS, et les listes de diffusion électronique. Les portables, sont eux aussi intégrés dans les

stratégies de communication et de fundraising. L’I-phone et le Blackberry permettent des

échanges d’informations, écrites, visuelles, sonores et des échanges instantanés, non plus en face

d’un ordinateur mais quel que soit le lieu où se trouve l’utilisateur.

2 – Quelle pertinence pour ces nouveaux outils technologiques ?

a –La force virale des réseaux sociaux

Les voies ouvertes sont multiples et le tiers secteur est en pleine expérimentation des meilleures

combinaisons d’outils à utiliser pour augmenter ses capacités de fundraising. Les résultats sont

très variés : rapides, lents, insignifiants ou dépassant les espérances. Nous sommes dans une ère

d’exploration. Les organisations culturelles savent utiliser les outils offerts par le web 2.0 sans

pour autant savoir exactement quel sera leur impact dans leur stratégie de fundraising.

Le Kennedy Center illustre bien cette ambiguïté sur l’utilisation hésitante du web 2.0. Le groupe

FaceBook du Kennedy Center Theater for Young Audiences n’avait que 463 « fans » en juillet

2009 et le NSO 139 « membres ».

1 “Really Simple Syndication”
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Il a fallu des années pour que la sphère de la publicité et celle du web apprennent à profiter l’une

de l’autre. L’utilisation de l’outil Internet par la publicité, et à l’inverse l’utilisation de la publicité

par l’Internet pour leur bénéfice mutuel, n’ont pas toujours été des exemples de réussite. Il semble

aujourd’hui qu’il y ait une adéquation entre les besoins et les ressources que les deux mondes

peuvent offrir l’un à l’autre. On connaît aujourd’hui les mêmes tâtonnements en ce qui concerne

les réseaux sociaux du web 2.0. Leur impact n’est pas encore mesuré scientifiquement, leur

pertinence dans les besoins du fundraising mal cernés, mais on en ressent le poids potentiel et la

force virale.

L’appel d’Ashton Kutcher, en avril 2009, à envoyer des contributions par Twitter pour une action

contre la malaria, a non seulement mobilisé plus d’un million de donations, mais fait fonctionner

la dimension virale philanthropique de cet outil. La chaîne de télévision CNN lui a

immédiatement lancé un pari pour mobiliser avant lui le million de personnes. Pari que la chaîne

a perdu, mais qui a fait de Kutcher la première personne au monde à mobiliser autant

d’utilisateurs de Twitter sous son nom, et apporté à la cause qu’il défend une contribution

financière d’une ampleur inattendue.

b – Un outil tourné vers les jeunes générations

On sait néanmoins que l’Internet s’adresse d’abord aux jeunes générations et sans aucune

discrimination. C’est un public qui maitrise l’informatique et apprécie la rapidité du surf sur

Internet (64% des donateurs en ligne citent la rapidité et l’aspect pratique comme première raison

pour donner en ligne1).

C’est par contre un public qui donne relativement peu au secteur non lucratif : 45% des 18-34 ans

disent donner contre 72% des plus de 55 ans2. Les montants versés à travers le web 2.0 et les

RSS  sont inférieurs aux donations traditionnelles, pour le moment. Mobile Giving Foundation,

qui permet de solliciter un réseau par téléphonie mobile, ne suggère que des donations de 5 ou 10

dollars.  Ce medium détermine une formulation radicalement différente de la sollicitation mais

semble par contre faciliter la démarche : créer un impact dans la société en ne donnant que 5

1 American Express Charitable Gift Survey, op. cit.
2 Ibid.
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dollars, qui seront tout simplement inclus dans une facture téléphonique, est un geste qui ne

demande aucun effort. Il appartient même au domaine du ludique.

Il faut cependant, pour que le système soit efficace, que la donation soit fortement virale comme

ce fut le cas avec Ashton Kutcher, qu’il engendre une pression auprès des autres pour qu’ils

agissent de même. La pression des « pairs » (« peer pressure »), le réflexe d’imitation et l’esprit

de compétition sont trois facteurs du don que le web 2.0 peut permettre d’exploiter avec une

efficacité redoutable auprès des jeunes.

La communauté philanthropique traditionnelle, surtout parmi les plus âgés, on s’en doute, est peu

touchée par cette vague à l’heure actuelle. Les méthodes habituelles de fundraising ont donc

encore de beaux jours devant elles. Il semble cependant que lorsque les générations de la

communication virtuelle seront en âge et en capacité de donner les mêmes montants que leurs

aînés, il faudra repenser les stratégies, notamment dans le secteur culturel.

Pour beaucoup d’organisations culturelles, les priorités, en 2008-2009, étaient moins tournées

vers l’exploitation des nouveaux outils technologiques que vers les remèdes à une crise

économique qui a provoqué des chutes de revenus, des licenciements, des baisses de salaire et de

nombreuses faillites. Le monde artistique n’a pas été épargné : l’Opéra de Baltimore et le Musée

d’art de Las Vegas ont brutalement fermé leurs portes, ainsi que de très nombreuses galeries.

Alors que le plus dur, selon les économistes, est derrière nous, quels en ont été les effets sur les

stratégies de fundraising et l’avenir des organisations culturelles ? Le don est-il sensible à la

conjoncture économique et si oui, quel en est l’impact pour les institutions culturelles ?



135

II – Récession et  sensibilité du fundraising à la conjoncture économique

1 - Les effets de la récession sur les organisations culturelles

Selon le National Bureau of Economic Research, les Etats-Unis sont officiellement entrés en

période de récession économique en décembre 2007, après une année de croissance plus faible

qu’en 2006 et un net ralentissement pendant les deux derniers trimestres.1

On peut faire aujourd’hui trois constatations principales au regard de la sensibilité des

organisations culturelles à cette crise. D’abord, elle en a affecté les résultats financiers, des

recettes propres (billetterie, services annexes comme les magasins) aux contributions (toutes

catégories de donateurs confondues), en passant par les subventions publiques, malgré

l’augmentation du budget du NEA et le « stimulus package » d’Obama. Les besoins du tiers

secteur ont augmenté, alors que ses ressources diminuaient.

Ensuite, selon l’index du don philanthropique publié par l’université de l’Indiana2, le moral des

équipes de fundraising, et leur optimisme dans leurs résultats et leur capacité à financer l’activité

artistique de leurs organisations, ont en moyenne considérablement chuté.

C’est une crise qui est particulière et qui marque profondément la sphère philanthropique. Car à

travers le scandale des subprimes, celui de Madoff, des bonus accordés aux cadres des entreprises

sauvées de la faillite par l’Etat fédéral par le « federal bailout », ou la recherche effrénée et

irresponsable de profits à Wall Street, c’est la responsabilité citoyenne à laquelle on fait appel

dans la démarche du don qui s’est trouvée mise en complète contradiction avec le monde de

l’argent. C’est une nouveauté aux Etats-Unis. Des institutions liées à la grande philanthropie

comme AIG, Lehman Brothers, Merril Lynch et Citi Group, sont devenues des symboles associés

aujourd’hui aux déboires de ce que nombre de journalistes appellent la « Grande Dépression » du

début de siècle.

Ce pessimisme s’est effectivement vérifié dans les faits, d’abord par une baisse des donations

consécutives aux sollicitations par courrier, puis par l’arrêt de la croissance des nouveaux

donateurs, et une chute de 10 à 15% des bénéfices récoltés durant les galas de levées de fonds,

1 National Bureau of Economic Research, [02.07.09] http://www.nber.org/
2 Centre sur la Philanthropie, Université de l’Indiana,[15.08.09] http://www. http://www.philanthropy.iupui.edu

http://www.nber.org/
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déjà considérablement moins nombreux. A l’approche de la crise qu’ils anticipaient, la moyenne

donnée aux organisations culturelles par les revenus supérieurs à 200 000 dollars est passée entre

2005 et 2007 de 16 465 à 4 792 dollars, le pourcentage donné aux arts passant ainsi de 13,2% à

4,2% de leurs contributions.1 En période de crise,  il est évident que les arts ne sont pas la priorité

des philanthropes.

Troisième conséquence : la bourse s’étant effondrée, les fonds de dotation, investis en actions, ont

fondu. De nombreux philanthropes, ainsi que la majorité des fondations, qui représentent la plus

grande partie des fonds récoltés (voir plus haut), en ont été durement affectés.

Ces trois manifestations de la crise ont naturellement entrainé des coupes budgétaires, un nouveau

comportement des donateurs, un changement dans leurs rapports avec les organisations

culturelles et, chez elles,  une nouvelle réflexion sur les stratégies de fundraising.

2 – La réactivité traditionnelle du don à la récession

L’évolution des dons aux Etats-Unis est directement liée, selon le Centre de Philanthropie de

l’Université de l’Indiana, à la conjoncture économique.2 Il a observé qu’en période faste, ils

augmentaient. En période de ralentissement de la croissance économique, ils continuaient à

augmenter mais le ralentissement de leur croissance était plus fort que celui de la croissance

économique (voir annexe 3). En période de récession, ils diminuaient, historiquement de 1% par

an durant ces 40 dernières années. Dans les années avec au moins huit mois de récession, ce

chiffre était de 2,7% par an. Durant les récessions les plus longues (1973-1975), de 9,2% pour la

durée totale de la crise (5,4% rien qu’en 1974).

Ces chiffres sont relativement bas car si certains donateurs donnent moins et d’autres plus du tout

(notamment parmi ceux gagnant moins de 50 000 dollars par an), l’économie du don ne disparaît

en aucune manière. De plus, le nombre de donateurs est croissant d’année en année, récession ou

pas. Les donateurs qui cessent de donner sont ainsi en partie remplacés par de nouveaux

1 The 2008 Study of High Net Worth Philanthropy, Issues Driving Charitable Activities among Affluent Households,
The Center on Philanthropy at Indiana University, Indianapolis, Purdue University, Indiana, Mars 2009, 66 p.
2 Briefing on the Economy and Charitable Giving, December 2008, site web du Centre de Philanthropie, Université de
l’Indiana, [13.06.09] http://www.philanthropy.iupui.edu. Les données qui suivent sont tirées de cette étude.

http://www.philanthropy.iupui.edu/
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donateurs. Il y a donc historiquement une sorte de résilience dans la philanthropie individuelle qui

permet d’assurer un coussin de sécurité, même mince. C’est pourquoi 59% des organisations à

but non lucratif arrivent néanmoins à améliorer leurs résultats en fundraising en période de crise,

les plus efficaces étant celles qui ont la plus grande variété de sources de financement.

3 – Les particularités de la crise actuelle sur le fundraising

a – La nouvelle vulnérabilité des plus riches

On prévoit cependant que la crise actuelle aura des répercussions beaucoup plus graves que ce

que reflètent les modèles économiques traditionnels. La bourse est généralement un indicateur

fiable de la santé de la philanthropie. On considère qu’une augmentation de 100 points de l’index

du S&P 500 1 , correspond en général à une augmentation de 1,7 milliards de dollars des

contributions2. Le krach boursier de 2008 est donc un facteur supplémentaire de pessimisme chez

les fundraisers, qui y voient à la fois la source et l’indicateur des mauvaises performances de

2008 et 2009.

Les caractéristiques de la crise actuelle ont changé la donne, de par sa sévérité, sa rapidité et le

fait qu’elle ait touché aussi bien les classes petites et moyennes que les classes élevées et très

élevées.

Au début officiel de la crise, fin 2007, les donations individuelles avaient déjà diminué de 2,6%

selon une étude du Centre de Philanthropie publié en mars 2009, tirant ses conclusions des

derniers chiffres disponibles3. Il estime que les ménages ayant un revenu annuel inférieur à 50

000 dollars ne donneront plus tant que la conjoncture économique ne se sera pas améliorée.

Celles des revenus les plus élevés (65 à 70% des donations) ayant baissé de 9,7% de 2005 à 2006,

le Centre de Philanthropie prévoyait qu’en 2008, la chute aura été encore plus forte  et que ce sont

les organisations culturelles qui auront été les plus touchées par cette évolution négative.

1 Indice boursier basé sur 500 grandes sociétés cotées sur les bourses américaines
2 SAMUELSON Robert J., How the Mighty Have Fallen, Newsweek, 20 juillet 2009
3 The 2008 Study of High Net Worth Philanthropy, op. cit.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Indice_boursier
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bourse_(%C3%A9conomie)
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Le sentiment de sécurité des riches s’est évanoui. 60% d’entre eux considéraient que leur

situation financière s’était détériorée depuis le début de la crise. 29% avaient subi une baisse de

salaire, 8% perdu leur emploi.1 Cela a engendré une baisse de leur consommation de 15%. Les

magasins qui s’adressent à eux, comme Saks Fifth Avenue et Neiman Marcus, ont enregistré en

2008 une perte de 25% de leurs chiffres d’affaires, du jamais vu même en période de crise. Cette

étude continue en affirmant que la perte relative des revenus est aujourd’hui plus grande chez les

revenus élevés que chez les petits revenus. Cela ne veut pas dire qu’ils souffrent davantage que

les revenus plus faibles, mais qu’ils sont maintenant plus vulnérables à la crise, notamment

lorsqu’elle a pour épicentre Wall Street, l’immobilier ou le système financier. Les capitaux de 33

des 80 plus grands donateurs américains en 2006 étaient investis en placements financiers. On

rappellera, pour mesurer la gravité de ce facteur, que la très grande majorité des donations

provient d’un faible pourcentage de foyers parmi les plus fortunés.

La philanthropie étant dominée par cette catégorie de donateurs, c’est tout le système

philanthropique qui est touché. Le montant total de 308 milliards de dollars récolté aux Etats-

Unis en 2008 représente une baisse de 5,7% par rapport à 2007 après inflation.

Il y a ceux qui ont donné davantage pour aider les organisations culturelles face à la crise, et ceux

qui ont maintenu un statu quo. Mais il est vrai qu’ils n’obéissent pas à la tendance générale. Le

cas du philanthrope Maurice Hank Greenberg, qui a annoncé que son capital ayant diminué de

90%, il devait dorénavant renoncer à toute opération philanthropique, n’est pas isolé.

La crise a aussi eu pour effet d’inciter les philanthropes à s’adresser encore plus aux services de

consultants en philanthropie pour les aider à prendre leurs décisions de manière cohérente, en

accord avec leur valeurs et dans une logique financière bien définie. On en a vu la progression

précédemment.

b - L’impact sur les fondations et les entreprises

Il faut rajouter à cela l’impact très fort de la crise sur les fondations et les entreprises, qui fragilise

encore plus les institutions culturelles. Pour les premières parce que leurs fonds de dotation a

considérablement diminué. Pour les secondes parce qu’elles ciblent leurs réductions de dépenses

1 Etude de Unity Marketing auprès des personnes à revenus supérieurs à 250 000 dollars, citée par SAMUELSON
Robert J., How the Mighty Have Fallen, Newsweek, 20 juillet 2009
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dans les postes non prioritaires, dont font partie en premier lieu les actions de mécénat. Les plus

grandes victimes de Bernard Madoff , comme la firme Fairfield Greenwich Advisors, qui a perdu

7,5 milliards de dollars, ou les fondations agissant dans la sphère culturelle, comme la Richard &

Deborah Felder Foundation ou la Bernard A. & Chris Marden Foundation, ont été contraintes de

se retirer du champ philanthropique ou de revoir complètement leurs stratégies. La Chais Family

Foundation, qui donnait annuellement 12,5 millions de dollars, a fermé ses portes suite à ce

scandale.

4 – La réaction des organisations culturelles

« Les temps sont durs », reconnaît Ford Bell, président de l’Association des Musées Américains.1

M. Bell admet cependant que de telles conjonctures sont « génératrices d’innovations ». « Ce qui

est bien en Amérique, c’est que les gens ont la mémoire courte » déclare pour sa part

Michael Silverstein du Boston Consulting Group, société de consultants en affaires.2 « Nous nous

sortirons de la crise, et ensuite les riches réaliseront à nouveau qu’ils sont riches et

recommenceront à dépenser ». Il est entendu que le pays sortira du tunnel, et qu’une fois le

mauvais temps passé, les affaires reprendront comme avant.

De leur côté, de nombreuses organisations culturelles se sont ainsi lancées depuis 2008 dans une

réflexion sur leur mission, leur structure et leur mode de financement.

On diversifie les produits annexes et on multiplie les partenariats pour mutualiser les moyens et

les coûts. D’autres louent leur espace, leurs bureaux, ou exploitent de nouveaux véhicules de

fundraising comme ceux mentionnés plus haut dans les nouvelles technologies. Au NSO, les

avantages donnés aux contributeurs restent les mêmes, même si leurs contributions diminuent. Il

ne s’agit en aucun cas de leur donner le sentiment que seul leur argent compte, même si... Encore

une fois, c’est la relation qui doit être mise en valeur. Côté dépenses, les mesures sont parfois

drastiques : gel ou baisse des salaires (sans que cela, en général, ne provoque de sentiment

d’injustice chez les salariés), diminution des congés payés, non renouvellement des départs ou du

matériel informatique, réduction des productions...

1 CYPEL Sylvain, Les Musées américains cherchent à survivre, Le Monde, 3 mai 2009
2 SAMUELSON Robert J., How the Mighty Have Fallen, Newsweek, 20 juillet 2009
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A Washington, de nombreux responsables culturels, comme Brigitte Blachère, directrice de la

programmation culturelle de la Smithsonian Institution, estiment que la crise aura pour effet

d’« écrémer » les organisations les plus fragiles. Selon elle, les plus solides s’en sortiront car elles

sauront trouver les moyens d’y faire face et auront ainsi démontré leur capacité à traverser

l’orage. Et c’est sur elles que les fondations concentreront leurs efforts ; « il y aura finalement

plus d’argent pour moins d’organisations ».1

Il faudra attendre encore un peu, attendre notamment que la crise soit passée, avant de pouvoir

analyser quels effets elle aura réellement eus sur le monde culturel et sa capacité à développer ses

ressources financières dans cette conjoncture si particulière.

Pour l’instant, des leaders sillonnent le pays à la rencontre des acteurs culturels pour évaluer leurs

capacités à affronter la crise et les accompagner dans leur réflexion. Michael Kaiser a ainsi lancé

l’initiative « Arts in Crisis » pour les conseiller dans leurs stratégies de fundraising, de marketing

ou de programmation dans un tel environnement. Dans le même esprit, le « Recovery Act », signé

par le président Obama en février 2009 pour relancer l’économie, prévoit 50 millions de dollars

de subventions au secteur culturel, subventions dont l’utilisation sera scrupuleusement contrôlée

afin d’en assurer l’impact.

Le candidat Obama avait formulé les prémices d’une politique culturelle pendant sa campagne

électorale. C’était la première fois qu’un candidat à la présidence prenait ainsi position sur les arts

en proposant une plateforme dans ce domaine, et avait un comité de soutien artistique aussi

important. Presque un an après son élection, où en est-il sur cette question et sa politique facilite-

t-elle le financement des organisations culturelles ?

1 Conversations informelles avec Brigitte BLACHERE, 2009
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III - Obama, les arts et le fundraising : une nouvelle ère ?

1 - Les orientations culturelles de la nouvelle administration démocrate

a – Où l’on reparle d’un ministère de la culture

Les débuts d’Obama dans le secteur culturel ne marquent pas de changement drastique, pour

l’instant, par rapport à ses prédécesseurs directs. Sa politique est teintée de prudence,

indispensable dans ce domaine face au Congrès, les guerres culturelles du NEA étant encore dans

les esprits.

Il faut dire aussi que la gestion de la crise économique et l’immense chantier de réforme du

système de santé ont pour l’instant mobilisé l’énergie de la nouvelle administration, qui en a fait

ses deux grandes priorités.

Certains ont évoqué, au moment de son investiture, l’éventualité de créer un ministère de la

culture, des lettres et des sciences humaines (« culture and humanities »), à l’image de la France,

poste auquel le musicien Quincy Jones s’est lui-même porté candidat, pour « coordonner

l’éducation dans les arts, la diplomatie culturelle et le soutien aux organisations artistiques ».1 Des

personnalités aussi influentes dans le monde culturel que Michael Kaiser ou Bob Lynch, le

président d’ « Americans for the Arts », le plus grand lobby culturel du pays, ont soutenu

publiquement cette initiative. Michael Kaiser affirme, pour étayer son argumentation, que le

monde culturel a besoin d’une personne proactive, qui parlera aux fondations, aux agences d’Etat

et aux organisations culturelles, afin de coordonner leurs efforts dans une économie qui s’écroule.

« Actuellement, dit-il, on laisse les organisations artistiques seules face à elles-mêmes ».2

William Ivey, en charge des questions culturelles pour Obama dans l’équipe de transition entre

les deux administrations, fin 2008, avait même écrit que « l’environnement culturel avait été

négligé et devait être réhabilité, ajoutant que si cette tâche devait impliquer la création d’une

1 TRESCOTT Jacqueline, Quincy Jones Leads Chorus Urging a Cabinet-Level Arts Czar, The Washington Post, 14
janvier 2009
2 Ibid.
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nouvelle agence gouvernementale – comme un département des affaires culturelles de

l’importance d’un ministère, alors il fallait qu’il en soit ainsi. (So be it!) »1

b – Les promesses du candidat Obama

Obama, lui, a préféré orienter son dialogue avec le Congrès sur d’autres dossiers plus urgents,

pour ne pas prendre le risque de batailles qui compromettraient ses chances de succès sur ces

chantiers. Pourtant, sa plateforme électorale était étonnamment explicite à ce sujet (voir annexe

7). Elle comprenait une liste de huit initiatives incluant trois priorités :

- L’augmentation du budget du NEA ;

- L’enseignement des arts dans les écoles publiques et la sensibilisation des jeunes aux arts

dans les communautés avec notamment :

 La création d’un « Artist Corps », sur le modèle du « Peace Corps »,  un

service national volontaire auprès des écoles et des organisations

culturelles ;

 Le développement des partenariats entre les écoles et les organisations

culturelles.

- L’encouragement des échanges culturels avec le monde, pour mieux promouvoir les

richesses de la culture américaine et inviter les artistes étrangers aux Etats-Unis.

c – Les premières mesures

Déjà engagés dans des actions culturelles dans l’Illinois, où le président était sénateur, Obama et

son épouse ont montré qu’ils attachaient beaucoup d’importance aux arts et qu’ils entendaient

leur faire une place significative, notamment à la Maison Blanche, renouant avec les années fastes

qu’elle avait connues sous les Kennedy. La résidence de la First Family accueille à nouveau de

1 Ibid.
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nombreux artistes et certaines formes d’art, comme le rap ou la musique électronique, y ont fait

leur entrée.

En mars dernier, le président a aussi annoncé la nomination de Kareem Dale au poste de chargé

des arts et de la culture dans l’équipe présidentielle pour coordonner les activités du NEA, du

NEH et de l’IMLS, un poste qui dépendait jusqu’à présent de la Première Dame et qui passe donc

sous la responsabilité du président lui-même.

La nomination de Rocco Landesman à la présidence du NEA est aussi un symbole. C’est l’un des

principaux producteurs de spectacles à Broadway, tout comme l’était Roger Stevens, premier

président du NEA (et du Kennedy Center). Son budget a été augmenté comme promis et porté à

161 millions de dollars.

Si les résultats sont plus encourageants que sous ses prédécesseurs, ils ne reflètent pas de

bouleversement spectaculaire. L’optimisme suscité par l’intérêt du couple présidentiel pour les

arts est en fait contrebalancé par des projets de mesures fiscales contestées dans les milieux

culturels par les fundraisers.

2 - La politique fiscale démocrate : un risque pour la philanthropie
culturelle?

a – Un nouveau projet de loi fiscale

L’augmentation du budget du NEA est-elle l’arbre qui cache une forêt pour les organisations

culturelles, à travers les nouvelles mesures fiscales que le président projette de faire voter par le

Congrès ? Les détracteurs les plus virulents parlent d’une véritable « guerre à la philanthropie ».

L’idée est de réduire les déductions fiscales des hauts revenus, ceux qui sont supérieurs à 250 000

dollars, tout en augmentant leur taux d’imposition. C’est un plan entrant dans le cadre du

financement de la réforme du système de santé, qui permettrait d’en couvrir 320 milliards de

dollars sur une période de dix ans. Les déductions fiscales ne pourraient plus dépasser 28%, alors

que le maximum est d’aujourd’hui de 35%. Ensuite, le taux d’imposition maximal passerait de

35% à 39,6%. Les ménages à hauts revenus verraient donc leur taux d’imposition augmenter et
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leurs déductions diminuer, ce qui constitue aux yeux des Républicains, comme à ceux de

nombreux Démocrates, un coup de semonce au monde philanthropique. En période de récession,

affirment-ils, les donations doivent être encouragées, non pas freinées par de telles mesures.

Les Obama ne sont pas étrangers à la sphère philanthropique. Ce sont eux-mêmes de grands

donateurs : en 2007, ils ont versé 240 370 dollars à des organisations à but non lucratif, soit 5,7%

de leurs revenus déclarés, une progression de plus de 4% par rapport aux années 2000-2004.1 La

majorité d’entre elles étaient des églises (33) et celle bénéficiant de la plus grande contribution

(50 000 dollars) fut le United Negro College Fund, la plus ancienne organisation éducative

d’assistance aux communautés noires défavorisées.

b – Les arguments pour…

Le président pense donc savoir de quoi il parle lorsqu’il estime que le montant des contributions,

si elles sont véritablement charitables et sincères, ne sera pas affecté par cette mesure, et que la

déduction fiscale ne devrait pas être un facteur décisif dans l’acte de charité. Si la fiscalité est un

instrument essentiel dans le financement des arts, nombreux sont ceux qui pensent, comme lui,

qu’elle n’est pas la seule et unique motivation du don, comme on l’a vu plus haut. De plus, il

considère que la donation étant déductible du revenu imposable, la déduction est inégalitaire car,

en pourcentage, toujours plus importante chez les plus riches, leur taux d’imposition étant plus

élevé.

Cette mesure serait selon lui un moindre mal pour eux et avant tout un moyen de les faire

contribuer à la réforme du système de santé. Le Centre de Philanthropie va dans son sens en

déclarant que  l’incidence sur les donations sera minime : 4 milliards de dollars la première

année, soit 1,3% du total des montants récoltés en 20072.

En dépit de cette concession, la mesure projetée par Obama tombe au mauvais moment pour les

fundraisers, qui, disent-ils, ont plutôt besoin, actuellement, de mesures incitatives au don et

d’encouragements.

1 Senator Barack Obama, Democrat of Illinois, Special Report, site web du Chronicle of Philanthropy, [01.07.09]
http://philanthropy.com
2 Centre de Philanthropie, Université de l’Indiana, [24.05.09] http://www.philanthropy.iupui.edu

http://philanthropy.com/
http://www.philanthropy.iupui.edu/
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c – Les défenseurs de la « responsabilité citoyenne »

Les plus pessimistes considèrent que la chute dépassera les 10%1 et qu’elle touchera injustement

les donateurs en épargnant ceux qui ne donnent rien, les « uncharitable rich. » Dans le monde

culturel, on objecte aussi que seules les organisations à but non lucratif liées à la santé

bénéficieront de cette loi, le but étant d’aider ce secteur, qui fait de surcroît déjà partie des

destinataires prioritaires des donateurs. Si elle provoque une diminution des contributions, les

organisations artistiques, elles, n’y trouveront absolument aucune compensation.

C’est l’une des raisons pour lesquelles la loi n’est pas encore passée au Congrès, malgré une

majorité démocrate absolue. Il se trouve des Démocrates qui, s’ils sont en faveur d’un meilleur

partage des revenus, voient d’un mauvais œil que l’Etat décide de l’utilisation des richesses à la

place des citoyens. La société américaine, dans son histoire, a décidé elle-même

démocratiquement de l’équilibre qu’elle voulait donner entre les intérêts particuliers et l’intérêt

général de la nation. La philanthropie et l’indépendance du donateur, ainsi que la responsabilité

citoyenne agissant seule ou à travers un gouvernement, sont des valeurs liées à l’esprit qui en

résulte, et qui est propre aux Américains. Ceux-ci aiment décider de la façon dont « leur » argent

sera utilisé. Ils veulent rester maîtres de cette décision et retarder le plus possible, dans l’idéal

jusqu’au moment où c’est l’Etat seul qui sera en mesure de garantir leur intérêt, le transfert de

décision. Plutôt que d’augmenter les impôts pour que l’Etat les redistribue dans le tiers secteur,

on préfère donc faire appel au sens des responsabilités de chacun, puisque le don est une pratique

fortement intégrée dans la société américaine, et laisser chacun maître de ses décisions sur la

destination de ses contributions.

De plus, les comparaisons avec les pays européens incitent généralement à la prudence et les

Républicains savent habilement utiliser cet argument. La « conventional wisdom » ou « pensée

traditionnelle »  veut que les Européens soient moins généreux que les Américains car plus

imposés, d’une part, donc ayant moins de ressources à partager, mais surtout parce que le tiers

secteur est déjà subventionné par l’Etat. Ils jugent donc que c’est à l’Etat de subvenir aux besoins

des organisations à but non lucratif et que c’est parce qu’il le fait déjà depuis longtemps que la

tradition du don n’y est pas aussi forte.2 Jane Wales, présidente du Global Philanthropy Forum à

1 BILLET David, The War on Philanthropy, site web du Commentary Magazine, [30.07.09]
http://www.commentarymagazine.com
2 RAPPAPORT ROSEN Debra et ROSEN Michael M., Will Obama Budget Doom Philanthropy?, Politico, 10 mars
2009

http://www.commentarymagazine.com/
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San Francisco, qui organise un colloque annuel entre philanthropes de la Silicon Valley, rappelle

que lorsque Bill Clinton a été élu en 1993, les fondations ont coupé leurs subventions aux

organisations luttant contre la prolifération nucléaire, pensant - à tort - que son gouvernement

s’occuperait de cette question.1 C’est le syndrome de la « mission accomplie ».

Pour préserver la tradition américaine et le dynamisme de la philanthropie, il leur semble

essentiel de ne pas réduire les ressources financières des individus, de ne pas donner le sentiment

que l’Etat peut se substituer aux donateurs, et d’encourager au contraire par tous les moyens  la

« responsabilité citoyenne ».

La fiscalité est un sujet qui touche aux valeurs mêmes de l’Amérique et qui est au centre du

système culturel et du financement des arts. La sphère culturelle et le monde de la philanthropie

sont donc extrêmement sensibles aux propositions de loi faites dans ce domaine. Il sera

intéressant de voir si le Congrès adopte finalement le projet du président, et si oui, d’en observer

les incidences dans ces deux domaines.

1 Philanthropy and an Obama Administration, site web du Chronicle of Philanthropy, [14.11.09]
http://philanthropy.com

http://philanthropy.com/
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Conclusion

Lorsque l’Amérique des Colons est née, l’Europe avait déjà trouvé son mode de fonctionnement

dans le financement des arts et façonné sa conception des rapports entre l’autorité politique et les

artistes. L’Amérique est partie d’une communauté d’immigrés chez qui les arts avaient avant tout

une dimension religieuse. Sans elle, ils n’étaient que frivolité. Il faut dire que la priorité était

ailleurs : il fallait conquérir l’espace et bâtir une société, ce qui fut fait à travers d’autres valeurs.

Pendant trois siècles, il n’aura jamais été question de façonner l’identité de la nation à partir

d’une culture établie, à la manière de l’ancienne mère-patrie, l’Angleterre. Cette identité fut

développée par les communautés issues de l’immigration, d’où une formidable diversité culturelle

grâce à laquelle les arts s’épanouiront sans intervention de l’Etat fédéral.

L’histoire du système culturel américain nous apprend qu’il n’y a pas eu de rejet stratégique des

arts par l’Etat, mais un intérêt et une immixtion dans ce domaine qui ont commencé tard, en

l’absence de besoin, lentement, progressivement, qui se sont arrêtés bien avant qu’on puisse

parler de « politique culturelle » publique.

Parallèlement à cette évolution, les arts ont trouvé un mode de financement qui a intégré ce rôle

de l’Etat, fédéral ou local, combiné aux instruments disponibles dans le secteur privé, l’opposition

public-privé que l’on connaît en France faisant place en Amérique à une notion de partenariat

entre culture et économie.  « Le modèle US n’élève pas l’économie au-dessus de la beauté mais

aide plutôt à rendre les deux valeurs compatibles.»1

Ce modèle se caractérise par des outils mis en place par des équipes spécialisées dans la

recherche de fonds, qu’on appelle le « fundraising », qui développent des méthodes aujourd’hui

éprouvées. Elles font appel à la générosité des Américains, en particulier des foyers les plus

riches2 dont les contributions représentent 90% des sommes collectées annuellement (307,65

milliards de dollars en tout – ou 236,65 milliards d’euros - en 2008). Même si elles ne

représentent que 4% de ces fonds (12,79 milliards de dollars, soit un peu moins de 10 milliards

1 COWEN Tyler, Good & Plenty, The Creative Successes of American Arts Funding, Princeton, New Jersey, USA,
Princeton University Press, 2006, p. 133
2

Les foyers dont les revenus annuels sont supérieurs à 200 000 dollars (153 800 euros) et/ou les capitaux supérieurs à 1
million de dollars (769 000 euros), résidences exclues, tels que définis par le Centre sur la Philanthropie de l’université
d’Indianapolis.
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d’euros), bien moins que l’éducation et la religion, celles destinées aux arts dépassent largement

le budget du Ministère français de la Culture (3,81 milliards d’euros en 2008). Pour avoir une

idée de l’impact que représente la générosité des Américains, on ajoutera à cela les 8,1 milliards

d’heures de bénévolat que 25% d’entre eux effectuent, autant de contributions - en temps cette

fois-ci - qui font vivre le système culturel en complétant ses ressources.

Nous nous avancerons à écrire que la philanthropie culturelle américaine actuelle trouve donc ses

origines dans l’esprit et l’histoire du pays et du peuple américains, dans l’évolution de son

système culturel, et les étapes, concluantes ou non, renforçant ou diminuant l’influence de l’Etat

fédéral dans la sphère artistique.

Laurie Stroope, directrice du développement aux Smithsonian Associates, considère que si l’Etat

fédéral avait créé un ministère de la culture et que les arts avaient pu être financés par l’Etat

comme c’est le cas en Europe, le système de financement serait aujourd’hui beaucoup plus

proche du modèle européen. « La philanthropie culturelle et le mécénat n’auraient alors sans

doute fait leur apparition que dans un contexte d’urgence, et aujourd’hui les Américains

n’auraient pas les outils dont ils disposent pour financer la culture. »1

Mais l’absence de politique culturelle publique n’explique pas tout. William Baumol et William

Bowen notaient dans leur ouvrage « Performing Arts, the Economic Dilemma » en 1968, qu’à

cette absence de l’Etat correspond une culture séculaire qui n’existe pas ailleurs : « A notre

connaissance il n’y a pas de tradition forte de donation privée aux arts dans les pays européens, et

il se peut fort bien que les contributions privées seraient petites même en l’absence de

subventions gouvernementales. »2

La philanthropie culturelle trouve aussi ses origines dans la culture du don qui s’est développée

dès l’arrivée des colons, à travers l’obligation religieuse de partager ses richesses et la tradition du

« give back » des immigrés. La société civile américaine se caractérise par sa générosité, sa

capacité à servir des causes d’intérêt général dont l’Etat ne s’est pas occupé, comme les arts. Son

histoire est marquée par les grands philanthropes du début du XXème siècle, qui sont considérés

comme les pères de la philanthropie actuelle.

1 Entretien avec Laurie STROOP, Director of Development, The Smithsonian Associates, 17 juin 2009
2 BAUMOL William J., BOWEN William G., Performing Arts, The Economic Dilemma, Cambridge, Massachusetts
and London, England, The M.I.T Press, 1968, p. 372



149

La philanthropie « est d’autant plus essentielle qu’elle réaffirme symboliquement le culte des

valeurs de l’Amérique : la croyance en l’économie de marché (sans laquelle la philanthropie

n’existerait pas), l’innocence de l’Amérique et sa générosité, l’idée d’une mission aussi. Par

excellence, la philanthropie est partie prenante du modèle  américain, elle confirme le

nationalisme civique du pays et réaffirme son credo identitaire central ».1

Le fundraising n’est donc en aucun cas apparu soudainement face à une situation d’urgence et

n’est pas une solution temporaire pour financer les arts, un pansement qu’on applique

soudainement pour guérir une plaie.

Cela veut-il dire que ce qui marche aux Etats-Unis dans ce domaine ne marcherait pas ailleurs, là

où aujourd’hui on en a le plus besoin, et que la philanthropie américaine est inexportable ?

Telle quelle, il nous semble effectivement que c’est le cas. « Une culture philanthropique ne se

décrète pas, elle s’élabore »,  dit Béatrice de Durfort, Déléguée générale du Centre français des

fondations (CFF).2

Pierre Consigny, lui, estime que « rien n’est transposable. Et les conditions du financement des

activités artistiques aux Etats-Unis sont trop intimement liées à l’histoire, à la psychologie, aux

traditions de ce pays pour qu’un rapprochement avec les pratiques européennes, et singulièrement

françaises, ne rencontrent très vite ses limites. »3

En France, certaines institutions, comme l’Opéra de Paris, qui dès le XIXème siècle avait adopté

un système de financement proche du modèle américain4, ainsi que le réseau culturel français à

l’étranger, n’ont pas attendu d’en débattre avant de passer à l’action.

Aux Etats-Unis, les Alliances Françaises et les services culturels de l’Ambassade de France à

New York se sont adaptés aux réalités économiques et ont adopté avec succès les outils du

fundraising disponibles localement pour financer leurs programmes, même si leur utilisation

n’allait pas de soit au départ.

1 MARTEL Frédéric. De la culture en Amérique, Paris, Gallimard, 2006, p.329
2 SEGHERS Virginie, La nouvelle philanthropie (ré)invente-t-elle un capitalisme solidaire ? Paris, Autrement, 2009, p.
174
3 CONSIGNY Pierre, L’entreprise et les arts – Une analyse de l’expérience américaine, Rapport à Monsieur Jack Lang,
Ministre délégué à la Culture, Paris,  Inspection générale des Finances, 1984, p. 3
4 Voir AGID Philippe, TARONDEAU Jean-Claude, L’Opéra de Paris, Gouverner une grande institution culturelle,
Paris, Vuibert, 2006, 321 p.
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Si on ne peut importer l’histoire, la psychologie et la culture américaines, on peut néanmoins

s’inspirer des méthodes pratiquées aux Etats-Unis.

Les origines catholiques des Français, contrairement à la culture protestante, les ont incités à la

discrétion dans l’expression des richesses, et il est vrai que dans un tel environnement, l’effet

« viral » dont nous avons parlé, et le « peer to peer » sont plus délicats à mettre en place. D’autre

part, la France part avec une longue tradition de méfiance à l'égard de l'argent privé dans le

domaine culturel, et comme le dit Antoine Vaccaro, président du Centre d’études et de recherche

sur la philanthropie (Cerphil) « il semble inscrit dans l’ADN de la France que l’Etat a le

monopole de l’intérêt général ».1 Les intentions du donateur sont suspectes et la philanthropie

reste parfois prisonnière du Code Napoléon et du régime des successions.

Mais la France, elle aussi, est une terre de philanthropes. Ces méthodes peuvent donc trouver un

terrain propice. Cela exige cependant de profonds changements dans les mentalités, le cadre

juridique, politique et les débats idéologiques.

Il semble que trois voies soient envisageables aujourd’hui : celle, historique, du soutien de l’Etat

aux arts, bien qu’il soit en train de montrer ses limites. Celle, pareillement historique aux Etats-

Unis, du partenariat entre culture et économie. Ou, si aucune d’elles n’est acceptable, une

« troisième voie », mais qu’il faudrait alors définir...

L’Etat parait avoir opté pour la seconde option. La France est le pays d’Europe qui s’est doté du

« meilleur dispositif juridique et fiscal en faveur de la philanthropie »2 notamment avec la loi de

1987 sur le mécénat, la loi du 4 juillet 1990 instaurant  la  création des fondations d'entreprise, la

loi dite « Aillagon » du 1er août 2003 ou celle de modernisation de l’économie du 4 août 2008,

relative aux fonds de dotation.

Mais au regard du modèle américain, la mise en place des dispositions légales encourageant la

philanthropie culturelle ne peut être considérée comme une solution globale et définitive. Pour

accompagner le changement des mentalités et le développement des méthodes et des outils

nécessaires, on pourrait souhaiter que l’Etat accompagne également les structures culturelles dans

leur apprentissage du fundraising, la formation de leur personnel à ce métier et la phase de

démarrage, parfois longue, pour l’entreprendre. La réduction des subventions devrait peut-être

1 SEGHERS Virginie, op. cit., p. 231
2 Ibid., p. 10
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être remplacée temporairement par l’aide financière au recrutement et à la formation de

fundraisers. Les autorités politiques locales, quant à elles, pourraient soutenir les structures

culturelles dans la constitution d’un réseau philanthropique de prospects. Cet accompagnement,

qui existe aux Etats-Unis grâce à des fondations américaines qui assistent les organisations

débutantes dans ce domaine, pourrait être donc pris en charge par l’Etat pour compenser le déficit

et le vide créés par son retrait.

La transition pour les pays qui n’ont pas la tradition philanthropique culturelle américaine peut-

être difficile, mais elle n’est pas impossible. Cependant, l’adaptation d'un service public français

aux pratiques américaines de financements privés peut avoir lieu non pas si on cherche à imiter

ces pratiques sans réflexion sur leurs fondements, mais si on s’en inspire et si on en applique les

outils en y intégrant de manière cohérente et réaliste les facteurs temps, formation et

investissement.

En tout état de cause, une meilleure complémentarité entre l’économie et les arts devrait conduire

non pas à un désengagement total de l’Etat, mais à un nouveau rôle de celui-ci. A l’exemple du

NEA, l’agence artistique fédérale, le soutien public pourrait devenir non pas un outil palliatif

mais un gage d’excellence encourageant les financements privés, créant ainsi une saine

complémentarité entre le donateur privé et l’Etat pour contribuer à réaliser des causes d’utilité

publique comme la culture.

En matière de philanthropie culturelle, le modèle américain est source d’inspiration. L’examen de

ce modèle permet de corriger un certain discrédit jeté sur le rapport entre les arts et leurs

financements aux États-Unis. Il informe quelques débats très français - et très actuels - sur les

rapports entre financements publics et financements privés, permet de dépasser l’opposition entre

indépendance de la création artistique et économie de la culture. On a vu enfin comment une

connaissance du modèle américain autorise à repenser, en France, les rapports entre richesse et

philanthropie, à faire évoluer, peut-être, les ambiguïtés associées au don dans l’ordre des

perceptions.

A l’heure où la France interroge les moyens de sa politique culturelle (avec le désir affiché de les

transformer), une référence au modèle américain peut tout à la fois conduire à écarter la tentation

d’une imitation systématique, par avance vouée à l’échec, et fournir des pistes dans la conception

d’une nouvelle forme d’exception culturelle française.
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ANNEXE 1 – GUIDES D’ENTRETIENS

Thème 1 : Le financement des arts aux Etats-Unis

Historique

- Historique du financement des arts aux Etats-Unis et étapes principales

- Raisons de l’inexistence d’un ministère de la culture aux Etats-Unis et avis sur le rôle de l’Etat
fédéral dans les arts

- Comparaison de cet historique avec celui des pays européens, dont la France

Financement public des arts

- Rôle du National Endowment for the Arts (NEA)

- Place et rôle des agences d’Etat et locales

- Rôle de la fiscalité

- Articulation public-privé

- Avis sur le financement des arts en France et comparaison

Evolution

- L’ « effet Obama » et la crise actuelle

- Avenir, besoins, forces et faiblesses du système actuel

Autres points non abordés ?
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Thème 2 : le fundraising

Historique

- Comment est née la nécessité du fundraising en matière culturelle aux Etats-Unis ?

- Quelles sont les grandes étapes du fundraising ?

- Y aurait-il eu un tel développement de cette pratique si un ministère de la culture avait existé
aux Etats-Unis ou si l’état fédéral avait davantage financé les arts ?

Philanthropie et économie du don

- Quelle est la définition de la philanthropie ?

- Motivations des philanthropes

- Rôle de la fiscalité dans la philanthropie

- Rôle de la religion

- Attentes du donateur

- Profil type du donateur, profil du donateur en matière culturelle

- Différentes catégories de donateurs : riches/moins riches, jeunes/ âgés, éducation
secondaire/éducation universitaire et autres catégories

- Arts et philanthropie : spécificités de la philanthropie culturelle

- Spécificité de la philanthropie américaine : un modèle exportable ?

Techniques de fundraising

-  Les différentes catégories de fundraising

- Les outils présents et futurs dans le fundraising

- Le lien moral donateur-bénéficiaire et les obligations du bénéficiaire

- Spécificité des méthodes américaines : sont-elles utilisables dans d’autres pays ?

- Les tendances : nouvelles technologies, l’ « effet Obama », la crise économique
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ANNEXE 2 – STATISTIQUES 2008 DU CENTRE DE PHILANTHROPIE

Source : The 2008 Study of High Net Worth Philanthropy, Issues Driving Charitable Activities
among Affluent Households, The Center on Philanthropy at Indiana University, Indianapolis,
Purdue University, Indiana, Mars 2009, 66 p.

Les « hauts revenus » dans cette étude sont les foyers dont les revenus annuels sont
supérieurs à 200 000 dollars (153 800 euros) et/ou les capitaux supérieurs à 1 million de
dollars (769 000 euros), résidences exclues. Les revenus moyens de l’échantillon sont de
12,6 millions de dollars (9,7 millions d’euros), la moitié des foyers interrogés se situant
entre 3 millions de dollars (2,3 millions d’euros) et 6 millions de dollars (4,6 millions
d’euros).

* Les donations aux secteurs  “services jeunesse/famille”, “environnement/animaux” et
“international” étaient incluses dans la catégorie “autres” en 2005.  “N/A” : “Non
Applicable”.

On appelle “organisations donatrices” ou “Giving Vehicles” les fondations, trusts et fonds
de charité.

« Combinaison » fait référence aux organisations donatrices qui collectent des fonds pour
les redistribuer dans différents secteurs, comme les fondations communautaires (« United
Way » par exemple).
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Note: Pour la population américaine, les données datent de 2005. Pour les revenus élevés, de 2007. Ces
chiffres regroupent les donations directes et celles faites aux organisations donatrices.
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Note: Les pourcentages ne totalisent pas 100% car tous les secteurs ne sont pas
représentés.
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(1) et (2)  Données 2007 non disponibles car non incluses dans
l’enquête
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ANNEXE 3 -
DONATIONS AU TIERS SECTEUR (MONTANTS AJUSTES DE L’INFLATION), EN
MILLIARDS DE DOLLARS, INDIQUANT LES ANNEES DE RECESSION ET LES
ANNEES DE CHUTE DE DONATIONS

Source: Giving USA Foundation
http://www.givinginstitute.org/resourcelibrary/pdfs/US_Phil_and_Economy_for_Web.pdf, 9 juillet 2009

http://www.givinginstitute.org/resourcelibrary/pdfs/US_Phil_and_Economy_for_Web.pdf


171

ANNEXE 4 - LIVRET D’ORIENTATION DES MEMBRES DU “BOARD” DU
NATIONAL SYMPHONY ORCHESTRA
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4a - Liste des membres du “Board” du National Symphony Orchestra
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4b - Liste des comités du « Board » du National Symphony Orchestra
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4d - Carte d’évaluation des membres du “Board” du National Symphony Orchestra



177

4e - Statuts du National Symphony Orchestra
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ANNEXE 5 - ORGANIGRAMME DU NATIONAL SYMPHONY
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ANNEXE 6 - ORGANIGRAMME DU DEPARTEMENT DE
FUNDRAISING DU NATIONAL SYMPHONY ORCHESTRA



188
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RÉSUMÉ

En matière culturelle, l’Amérique se différencie de tous les autres pays par un taux exceptionnel

de contributions privées dans le financement des arts : 43% des revenus des organisations

culturelles proviennent de la philanthropie. C’est à peu de choses près le même pourcentage que

les ressources propres, ce qui laisse une place mineure au financement public. Cette place réduite

occupée par l’Etat est l’aboutissement d’un long cheminement au cours d’une histoire où l’on a

vu les arts passer d’une dimension religieuse au statut de divertissement. Les arts se sont

développés ensuite localement et sont restés financés à un niveau local, la nation n’affirmant pas

son identité, comme dans les pays européens, à travers une culture et une langue uniques, mais

plutôt à travers sa diversité culturelle issue de l’immigration.

Le gouvernement fédéral n’est jamais allé plus loin dans ses initiatives culturelles que dans la

création du National Endowment for the Arts, une agence artistique à faible budget n’assistant les

arts que de manière sporadique. C’est pour cette raison, et parce que l’initiative privée et

individuelle a toujours été encouragée, parce que le profit chez les autres est apprécié lorsqu’il est

le fruit d’un labeur ou d’un esprit innovant, et enfin parce que le peuple américain a cette

caractéristique unique qu’admirait tant Alexis de Tocqueville de « rendre à la communauté ce

qu’elle lui a donné », que la philanthropie culturelle s’est développée aux Etats-Unis. En 2008, les

Américains ont donné plus de 307,65 milliards de dollars (236,65 milliards d’euros), l’équivalent

de 2,2% du PIB, et 8,1 milliards d’heures de bénévolat. Rencontre entre un financement des arts

singulier et une culture du don, faisant appel à des outils et des méthodes spécifiques, la

philanthropie culturelle est indispensable au fonctionnement de la sphère artistique américaine.

L’histoire des politiques culturelles, dans des pays comme la France, y est radicalement

différente. Mais le schéma consistant à se tourner vers l’Etat pour créer, développer, financer et

promouvoir les arts semble trouver ses limites. A l’heure où l’on s’interroge sur un nouveau

paradigme, le modèle américain peut-il être exporté ?

MOTS CLES : Philanthropie, arts, culture, Etats-Unis, Amérique, financements, privé,
public, tiers-secteur, fondation, don, « development », fundraising, levée de fonds, mécénat,
NEA, Kennedy Center.
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SUMMARY

In the cultural field, the United States differentiates itself from all other countries by an

exceptional rate of private contribution to arts funding: on average 43% of a cultural

organization’s income comes from philanthropy. This is roughly the same percentage as earned

revenue, leaving a minor place to public funding. The limited role of the State in providing arts

funding is the result of a long historical process. After the arts shifted away from the religious

sphere and became associated with leisure activities, they blossomed through funding mainly at

the local level. The United States did not assert their identity as a nation through a single culture

and language, as in European countries, but by embracing its cultural diversity derived from

immigration.

American cultural philanthropy flourished thanks to several factors. First, the Federal

Government never went further in its cultural initiatives than creating the National Endowment

for the Arts (NEA), an agency with a small budget which can fund only a limited number of

projects. Second, the American belief in achieving success through hard work and innovation has

long encouraged private and individual initiatives in the cultural domain. Last, but not least in this

list of reasons, is the spirit of giving back to the community which Alexis de Tocqueville deeply

admired. In 2008, Americans gave more than $308.65 billion, the equivalent of 2.2% of the GDP,

and 8.1 billion hours of volunteer work. Cultural philanthropy is a unique method of funding the

arts, using a specialized array of tools and techniques, and stems from both a strong culture of

giving and historical tradition. As such, it is essential to the life of the artistic sphere.

The history of cultural policies in countries like France is entirely different. Reliance on the State

to develop, fund, and promote the arts has been deeply rooted in societal expectations for

centuries. Only now, under constraint and obligation, do we consider a different paradigm. Could

the American model be duplicated elsewhere?

Key words: Philanthropy, arts, culture, United States, America, funding, private, public,

501(C)(3), profit, not for profit, foundation, giving, gift, development, fundraising,

corporate philanthropy, sponsoring, NEA, Kennedy Center
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