
What next for community philanthropy?  
Quel avenir pour la philanthropie territoriale 

 
Etude sur l’avenir de la philanthropie territoriale, What next for Community philanthropy ? de Gabriel 

Kasper, Justin Marcoux and Jess Ausinheiler publié par Monitor Institute. Une « boîte à outils » 

destinée à aiguiller dans la pratique et l’appréhension de la philanthropie locale. 

Le GFCF (Global Fund for Community Foundations) offre un commentaire de cette analyse 

prévisionnelle qui, à première vue, ne se réclamait pas nécessairement d’une lecture universelle mais 

était plutôt orientée vers les structures philanthropiques communautaires nord-américaines (Etats-Unis 

et Canada), dont la première fondation territoriale,  Cleveland Foundation,  célébrait son 100ème 

anniversaire cette année. 

Qu’entend-on par philanthropie territoriale ? 

Afin d’en apprécier fidèlement la portée, l’auteure de l’article, Jenny Hodgson, propose d’inclure les 

fondations territoriales dans cet ensemble  mais pas seulement, à celles-ci s’ajoutent bons nombres 

d’organismes qui ne sont pas institutionnellement reconnus comme étant des fondations mais qui 

présentent les caractéristiques propres à la philanthropie locale. Il est question de mobilisation 

d’acteurs locaux agissant pour le développement de leur territoire et l’intérêt général à cette 

échelle. 

Une fondation territoriale constitue un organisme avec des domaines de compétence variés, cette 

notion de plurisectorialité peine manifestement à être reconnue. L’élément déterminant d’une telle 

institution  est le développement inclusif du territoire concerné, différents secteurs sont alors 

considérés. 

Le GFCF propose une nouvelle approche de la philanthropie communautaire, à savoir l’organisation 

de celle-ci en centres de réflexion fonctionnant en réseaux et combinant plusieurs organismes de 

philanthropie territoriale.  L’objectif serait de mettre en place des espaces de réflexion en fonction de 

thématiques spécifiques et de problématiques définies telles que l’environnement ou  encore 

l’engagement de la jeunesse. 

Cette idée a fait émerger une autre fonction pour ses opérateurs locaux, il s’agit d’un rôle de référent 

territorial pour la mise en place d’un  réseau mondial connecté autour de la philanthropie de 

proximité. 

Cependant peut-être faudrait-il limiter ces dispositifs internationaux de discussion à un rôle 

essentiellement consultatif et expérimental, dans la mesure où la philanthropie locale est encore peu 

expérimentée et nécessite avant toute chose une reconnaissance au niveau local. 

Pour développer la philanthropie territoriale, avoir un œil sur les pratiques similaires opérées dans 

d’autres pays peut être un moyen d’éveiller sa propre structure en adaptant les mécanismes observés 

aux spécificités socio-économiques du territoire en question. 

L’innovation du secteur de la philanthropie locale réside dans l’opportunité offerte par une vue 

d’ensemble sur le monde et l’appréciation de ce modèle dans les différentes communautés. Née d’un 

désir commun de développement local par des acteurs locaux, les disparités entre les différents 

territoires ne peuvent être un frein à la mise en relation des idées au service de l’innovation 

perpétuelle pour l’avenir de la philanthropie territoriale. 

 


