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Mené en collaboration par l'axe politiques de santé et par l'axe politiques socio-fiscales du LIEPP, ce 
projet vise à développer une recherche sur la place de la philanthropie dans le champ des politiques 
publiques en France et de comprendre la façon dont le développement du secteur philanthropique, 
soutenu par les dépenses socio-fiscales, contribue à restructurer le système social français. 

Au-delà de la description des obstacles historiques à 
l’ inscription des non-profits dans le champ de 
l’intervention publique en France, il s’agit ensuite 
d’identifier les processus de changement actuellement à 
l’œuvre quant à la place accordée à ces acteurs (par 
exemple, via la territorialisation de l’action publique et la 
légitimation de l’utilisation de financements privés au 
niveau local) mais aussi quant à leur fonctionnement 
(passage d’un rôle de financeur à un rôle d’opérateur 
direct, nouveau mode de participation à la décision 
publique, etc.). 

Philanthropie et Etat 

Une définition « large » du secteur philanthropique est 
adoptée, qui comprend également les organisations à 
but non lucratif.  
 
La réflexion mêle approche historique et con-
temporaine, dans une perspective d’analyse multi-
niveaux : différents niveaux de l’intervention publique 
(global, national local) et différents niveaux d’acteurs 
(élites dirigeantes, intermédiaires, usagers). 
Ce projet combine une approche disciplinaire prin-
cipalement basée sur les méthodes sociologiques et 
de la science politique, avec des éclairages venus du 
champ de l’économie politique.  
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Le projet s’intéresse en particulier aux différents 
acteurs de la philanthropie et à leur relation avec l’Etat 
comme décideur, régulateur et acteur des politiques 
publiques. Cette relation est d’abord replacée dans 
une perspective historique, afin d’identifier les 
dynamiques d’émergence et de consolidation des 
différents acteurs de la philanthropie française, et de 
comprendre les mécanismes historiques de définition 
des frontières entre le monde philanthropique, le 
monde associatif, etc. 
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Travaux en cours 

Evénements 
« Une Philanthropie à la française?  », journée d’étude, 9 
avril 2015 
 
A venir Conférence internationale sur le thème de la 
philanthropie : courant 2016 

v  Benamouzig Daniel, Bergeron Henri, Segret Aurélie, 
«  Le Rôle des acteurs philanthropiques dans le 
développement des soins palliatifs en France : le cas de 
la Fondation de France », Rapport LIEPP, à venir. 

v  Article scientifique issu du rapport sur le rôle des 
acteurs philanthropiques  et, en particulier de la 
Fondation de France dans le développement des soins 
palliatifs en France (Benamouzig Daniel, Bergeron 
Henri, Segret Aurélie). 

v  Duvoux Nicolas, Les fondations territoriales (enquête 
qui en est à son commencement) 

v  Projet en cours d’un policy book réunissant quelques-
unes des  contributions de la journée d’études « Une 
philanthropie à la française? » du 9 avril 2015. 

v  Projet d’un ouvrage collectif en anglais rassemblant 
auteurs français de référence et internationaux sur le 
thème de la philanthropie. 

v  Constitution d’un groupe de travail interdisciplinaire sur 
la question de la philanthropie 
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La philanthropie,  
une face cachée du Welfare State 

La régulation fiscale des dons et les incitations fiscales 
dédiées, en tant qu’outils de structuration du secteur 
philanthropique par l’Etat, fait l’objet d’une attention 
particulière. La façon dont le développement du secteur 
philanthropique, soutenu par les dépenses socio-fiscales, 
contribue à l’inverse à restructurer le système social 
français est aussi un objet d’étude dans le cadre de ce 
projet de recherche. 

De gauche à droite : Francis Charhon (Fondation de France), Béatrice 
de Durfort (Centre français des Fondations et Fonds de dotation), 

Godefroy Beauvallet (Fonds Axa pour la recherche) lors de la table-
ronde de la journée d’études « Une Philanthropie à la française? » -  

9 avril 2015 

Evolution de la figure du philanthrope :  
Saint-Martin de Tours, John D. Rockefeller, Bill Gates 

recherche intervenant dans ce 
domaine (CNRS, INSERM, INRA, 
CEA...). Il développe ses activités 
de recherche au CNRS et à 
Sciences Po sur les politiques de 
santé, la sociologie économique et 
la gouvernance. Sociologue, il a 
étudié l’histoire de l’économie de la 
santé en France et les 
transformations de la régulation du 
secteur, notamment à travers la 
création de nombreuses agences.  

Presses de Sciences Po et 
coordinateur scientifique de la 
Chaire Santé de Sciences Po-FNSP. Il 
développe ses activités sur les 
politiques de santé et sur les 
transformations des pratiques et de 
la profession médicale. Il étudie 
divers objets tels que les drogues 
illicites, l’alcool, l’obésité, la 
recherche médicale ou la santé 
publique en mobilisant les outils de 
la sociologie de l’action publique et 
de la sociologie des organisations. 
	  

sociaux  - Paris Descartes / CNRS) et 
chercheur affiliié au LIEPP (axe 
politiques socio-fiscales). Ses thèmes 
de recherche sont la sociologie de la 
pauvreté, des politiques publiques, des 
inégalités, et les transformations de la 
protection sociale.  
	  


