UNE HISTOIRE FRANÇAISE
DU MOT « PHILANTHROPIE »
1712-1789
Une vertu douce,
patiente et désintéressée,
qui supporte le mal
sans l’approuver.
Fénelon, 1712

L’émergence d’une
vertu humaniste

Les Lumières

Apparition du mot
L’amour de l’humanité, sans médiation divine
Une qualité première de l’homme, alternative laïque à la charité
Naissance des 1res sociétés philanthropiques

1789-1814

Révolution, Convention,1 erEmpire

Mot-clé de la Révolution française
Nationalisation des biens de l’Église et des congrégations
1res mesures d’assistance publique pour enrayer la pauvreté
Des valeurs propres : valorisation de la science, autonomie
des bénéficiaires, participation au débat public

1814-1848
De philanthropie ? Beaucoup
s’en vantèrent à moi, mais ils
mentaient par la gorge, les
hypocrites ! Mon triste regard
plongeait au fond de leur âme
et n’y trouvait que vanité.
George Sand, 1833

Une philanthropie
moquée et critiquée

Humanité
Bienfaisance
Franc-maçonnerie

Le triomphe de
la philanthropie
sur la charité

La propagation du
patriotisme, c’est-à-dire
de la philanthropie, cette
nouvelle religion qui va
conquérir à elle l’univers.
Desmoulins, 1791

Restauration, Monarchie de Juillet

Riposte des royalistes et catholiques conservateurs Matérialistes Médiocre
Période favorable mais manque d’efficacité
« Les filous en troupes
Le Socialisme attaque la philanthropie
Moqueries des libres penseurs
Frein à l’émancipation ouvrière

Naïfs
»

1848-1914
Second Empire,III e République

Encouragement réglementaire
Effacement de philanthropie et charité
L’État social valorise le concept de solidarité

Le vide philanthropique

Générosité
Libéralité
Mécénat

Guerre mondiale et Reconstruction

Dans l’après-guerre, la philanthropie est reléguée
au second plan derrière l’État-Providence

V eRépublique

Crise multiforme de l’État-Providence
Essor de la société civile
Renouveau philanthropique sous inspiration américaine
Création de la Fondation de France

2003 - ...
Action publique et générosité des
entreprises et des particuliers
[sont] des canaux convergents
d’une large mobilisation en
faveur de l’intérêt général.
Jean-Jacques Aillagon, 2003

Vers une philanthropie
« à la française »

Une république démocratique,
c’est quelque chose de plus
qu’une république politique :
c’est un État social fondé sur
la liberté de chacun et
la solidarité de tous.
Léon Bourgeois, 1904

1968-2003
LE Renouveau
philanthropique

V e République

Ainsi faut-il, à l’évidence, que
le milieu ambiant, l’idéologie
régnante, l’opinion publique
fasse une place [aux fondations],
(…) en reconnaissant que le bien
commun est la chose, à la fois,
de tous et de chacun.
Michel Pomey, 1980

Une assise facilitée par les incitations fiscales (loi Aillagon)
Tous les dons privés volontaires pour l’intérêt général
Critique des inégalités et du pouvoir des plus riches

Altruisme
Bénévolat
Impact
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1914-1968

La solidarité et
l’avènement de l’état
Social

