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Introduction 
— 

 
 
 
 
 
 
 

La philanthropie communautaire trouve son origine dans des pratiques d'échange, 

d'entraide, de solidarité et de développement communautaire qui existent depuis 

fort longtemps. « Les populations locales s'entraidant en partageant des ressources 

pour le bien commun » est une pratique inclusive et bienveillante que l'on retrouve 

dans la plupart des cultures et communautés, voire toutes.1 Néanmoins, malgré une 

attention renouvelée au concept de philanthropie communautaire tant chez les 

organismes à but non lucratif que chez les philanthropes, il existe très peu de 

conseils pour ceux qui souhaitent appliquer ou investir dans des approches 

philanthropiques communautaires. Cette observation est basée sur ma propre 

expérience à essayer de comprendre et d'appliquer une approche de philanthropie 

communautaire à mon travail avec les organisations communautaires au Vietnam. 

Elle est également basée sur ma revue de la littérature disponible sur ce sujet, 

notamment des recherches académiques et des pratiques. Bien qu'il existe une 

documentation de plus en plus abondante sur la philanthropie communautaire, les 

lignes directrices actuelles présentent des interprétations différentes de ce 

concept. Le présent document résume ma revue de la littérature disponible et vise à 

clarifier, pour ceux qui travaillent dans le domaine du développement, ce que 

signifie la pratique de la philanthropie communautaire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
1 Effective Communities Project, 2005; Kilmurray, 2015 

 



4   Qu’est-ce que la philanthropie 
communautaire ? 

 

Appels renouvelés à la philanthropie communautaire 
— 

L'importance du développement pris en charge par les communautés est clairement établie dans 

plusieurs accords internationaux de développement: la Déclaration de Paris (2005), le 

Programme d’action d'Accra (2008) et les Objectifs de développement durable des Nations Unies 

(2015). Chacun de ces accords mondiaux exige une appropriation locale accrue et un alignement 

des ressources des donateurs à l'appui des objectifs nationaux via des systèmes locaux, 

notamment les gouvernements, les fondations et la société civile. Néanmoins, moins de 2 % du 

financement humanitaire a été versé à des organisations locales à but non lucratif.2
  Citant une 

« tyrannie d'experts », il existe d'innombrables exemples de programmes de développement qui 

ont été conçus pour, plutôt que par, les communautés locales et la subjugation des 

connaissances et du leadership locaux, qui, comme les faits le montrent - encore et encore - se 

traduit par une absence de responsabilité locale, un accroissement de la dépendance, une 

exacerbation des inégalités existantes et des programmes inefficaces ou non viables.3
 

Au fur et à mesure que ces critiques prennent de l'ampleur, les pratiques de longue date telles que 

l'aide mutuelle, le développement communautaire et le développement participatif gagnent en 

importance.4 Le développement pris en charge localement devient particulièrement important 

aujourd'hui, car un nombre croissant de gouvernements nationaux expriment leurs préoccupations 

quant à l'influence de l'aide étrangère.5 Ensemble, les exemples d'échec dans le domaine du 

développement et la fermeture de l’espace de la société civile ainsi que la promesse du 

développement pris en charge localement amènent à considérer le concept de la philanthropie 

communautaire. 

 

La philanthropie communautaire n'est pas une forme 
organisationnelle, mais une pratique 
— 

Quand on parle de philanthropie communautaire, il n'est pas rare d'entendre ce terme 

automatiquement assimilé aux fondations communautaires. Bien que de nombreux chercheurs 

et praticiens supposent que les fondations communautaires sont engagées dans la philanthropie 

communautaire, je mets en garde contre l'assimilation d'une forme organisationnelle particulière 

à une pratique comme la philanthropie communautaire. Deux raisons expliquent cette mise en 

garde. Premièrement, la philanthropie communautaire est une pratique universelle qui a vu le jour 

bien avant la création de la première fondation communautaire à Cleveland, dans l’Ohio, au début 

des années 1900.6 Deuxièmement, la philanthropie communautaire est un processus plutôt 

                                                   
2 van der Zee, 2015; Hodgson & Knight, 2016 
 
3 Building Movement Project, 2017; Ruesga, 2011; Deaton, 2013; Easterly 2013; Kothari & Minogue, 2002; Escobar, 1995; 
Ferguson, 1994; Gilbert, 2013a; Mitchell, 2002 
 
4 Sachs, 2005; Deaton, 2013; Easterly, 2013; Fowler & Wilkinson‑Maposa, 2013; Cochrane, 2012; Ruesga, 2011; Civicus, 
2018 
 
5 International Center For Not‑For‑Profit Law, 2016; Civicus, 2018 
 
6 Kilmurray, 2015 
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qu'une forme organisationnelle.7
 

La philanthropie communautaire se rapporte à diverses conceptions de la philanthropie, 

notamment: la philanthropie de base, la philanthropie engagée, la philanthropie participative, la 

philanthropie horizontale, la philanthropie pour la justice sociale, la philanthropie autochtone, la 

philanthropie axée sur les lieux et la coproduction.8 Ces concepts partagent des normes et des 

valeurs semblables, telles que la réciprocité, la solidarité, la cohésion sociale, l'autonomie et 

l'interdépendance. De tels concepts sont présents dans les pratiques traditionnelles du monde 

entier, telles que l'Afrique du Sud - Ubuntu9; le Kenya - Harambee; l’Irlande - Meitheal; la République 

populaire de Chine - Renqing; et un certain nombre de pays d'Amérique latine - Buen Vivir.  

Et, en Amérique du Nord, les tribus amérindiennes pratiquent depuis longtemps l'entraide, 

s'engageant régulièrement dans la pratique de mettre en commun et de réinvestir leurs 

ressources pour protéger et renforcer leurs communautés.10
 C'est une stratégie souvent 

employée par les migrants, qui utilisent leurs ressources face à des difficultés si communes au 

déplacement.11
 

Les exemples susmentionnés - et d'autres - de philanthropie communautaire ont été 

présentés sous diverses formes organisationnelles, y compris, mais sans s'y limiter, sous 

forme de: fonds identitaires, cercles de donateurs, fondations communautaires, fédérations 

religieuses, banques de jeunes, groupes bénévoles et coopératives.12 Cela dit, je soutiens 

que ce n'est pas la forme mais le processus qui détermine si la philanthropie 

communautaire est présente ou non. 

Une portée trop étroite, ou une focalisation trop étroite, sur une forme organisationnelle limite 

notre compréhension du rôle que les praticiens de la philanthropie communautaire jouent - et ont 

le potentiel de jouer - pour « mettre le don local au service du développement et de la justice 

sociale ».13 De plus, bien que le développement dirigé localement ait été un objectif fondateur de 

la première fondation communautaire, seul un faible pourcentage des fondations 

communautaires actuelles s'engagent dans la philanthropie communautaire telle que définie 

dans le présent document.14 En réalité, certaines fondations communautaires ont commencé à 

s'en remettre aux bailleurs de fonds au détriment de leur mission, tandis que d'autres se sont 

concentrées sur la survie de leur propre organisme au détriment des besoins des communautés 

                                                   
7 Pond & Hodgson, 2018 
 
8 Ruesga, 2011; Lynn & Wisely, 2006; Fowler & Wilkinson‑Maposa, 2016; Suarez, 2012; Mottiar & Ngcoya, 2016; Aspen 
Institute, 2014; Ostrom, 1999; Pestoff, 2006; Phillips, 2018. 
 
9 Ubuntu: Moyo, 2016; Ngcoya & Mottiar, 2016; Harambee: Copeland‑Carson, 2007; Moyo, 2016; Meitheal: Kilmurray, 2015; 
Renqing: Yang, 1994; Wang et al, 2008; Buen Vivir: Merino, 2016. 
 
10 White, 2004; Berry, 1999 
 
11 Fadiman, 1997; Min, 1992 
 
12 Franklin, 2017; Pond & Hodgson, 2018; Wilkinson‑Maposa, 2018  
 
13 Gilbert, 2018: 18 
 
14 Sacks, 2014; Graddy & Morgan, 2006; Mazany & Perry, 2014; Joseph, 2016 
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pour lesquelles elles ont été créées.15
 

Au-delà des fondations communautaires, diverses formes institutionnelles peuvent favoriser la 

philanthropie communautaire. Ce qui fait qu'une organisation convient à ce processus, c'est un 

engagement envers des normes communes, en mettant l'accent à la fois sur les moyens et les 

objectifs d'une telle approche.16 Les normes fondamentales de la philanthropie communautaire 

comprennent la réciprocité, la solidarité, la transparence, l'obligation et la confiance.17 De même, 

pour créer une communauté forte, pour vivre en harmonie avec la nature ou pour accroître le bien-

être dans une communauté, les organisations qui cherchent à catalyser la philanthropie 

communautaire sont souvent engagées dans les normes et pratiques suivantes: 

 

Organisations socialement intégrées Les organisations socialement intégrées sont capables 

de définir les enjeux en fonction des priorités de la communauté, d'apprécier les atouts 

locaux « prendre ce que nous avons pour faire ce dont nous avons besoin » et de 

fonctionner au niveau le plus local d'interactions.18
 

Prioriser les relations Les relations prioritaires sont d'abord et `avant tout celles tissées 

dans un cadre de philanthropie communautaire. La philanthropie communautaire 

s'efforce de faciliter les relations en établissant des liens et reliant les capitaux au sein 

des communautés locales et entre les communautés locales et les sources de 

financement au moyen de ressources externes, car les relations de confiance se 

développent à partir d'interactions répétées, honnêtes et réciproques.19
 

Co‑production Les organismes qui co-produisent permettent aux personnes, aux familles et 

aux communautés de participer à et contrôler la conception, la mise en œuvre et 

l'évaluation de leurs programmes.20
 

Se concentrer sur les causes profondes La recherche de changements structurels ou 

systémiques parallèlement à des solutions à court terme est essentielle et permet 

de s'assurer qu'aucun dommage ne sera porté tout au long du processus.21
 

Organisateurs et médiateurs honnêtes, conscients et neutres Les organisations cherchent 

à faciliter les relations multipartites entre les intervenants clés en offrant des 

connaissances, une expertise et une compréhension objectives tout en s'occupant des 

petits détails, tels que les dates, heures et autres aspects logistiques des réunions.22
 

                                                   
15 Kilmurray, 2016; Guo & Brown, 2006 
 
16 Knight, 2017: 64 
 
17 Fukuyama, 1995, 2001; Etzioni et al, 2004; Pentland, 2014; Phillips, 2018a 
 
18 Knight, 2012; Martinez‑Cosio & Bussell, 2013; Putnam et al, 2004; Blackbelt Community Foundation; Pond & Hodgson, 
2018; Mazany & Perry, 2014; Knight, 2017: 134; Gilbert, 2018. 
 
19 Putnam, 1995; Woolcock, 1998; Putnam et al, 2004; Pentland, 2014; Fukuyama, 1995, 2001. 
 
20 Martinez‑Cosio & Bussell, 2013; Pond & Hodgson, 2018; Hodgson, Knight & Mathie, 2012; Wilkinson‑Maposa, 2018; 
Phillips, 2018a; Knight, 2017 
 
21 Martinez‑Cosio & Bussell, 2013; Pond & Hodgson, 2018; Gilbert, 2018; Harrow & Jung, 2016; Edwards & Sen, 2000 
 
22 Mazany & Perry, 2014; Majic, 2011; Eikenberry, 2009; Knight, 2017 
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Regroupement des ressources La philanthropie communautaire implique l'identification, la 

valorisation et la mise en commun des diverses ressources disponibles, allant du 

capital financier et humain au capital culturel et moral.23
 

Leadership éclairé Les organisateurs qui encouragent la curiosité, la créativité et le 

dialogue citoyen, qui identifient les intérêts communs et s'entendent sur des questions 

cruciales et qui convainquent les décideurs de les partager avec les autres sont des 

organismes de philanthropie communautaire.24
 

 
Aujourd'hui, de nombreux organismes philanthropiques font état d'un intérêt, ou d'un objectif 

déclaré, pour donner aux individus et aux groupes les moyens d'élever leur voix et de devenir des 

acteurs actifs dans la résolution des problèmes ou la conception d’une nouvelle réalité dans leur 

communauté. Toutefois, seuls les intermédiaires qui se livrent aux normes et pratiques décrites 

ci-dessus peuvent être appelés intermédiaires en philanthropie communautaire. La forme 

organisationnelle n'est pertinente que dans la mesure où elle peut favoriser ou entraver de telles 

pratiques. 

 

Définition de la philanthropie communautaire 
— 

La revue de la littérature académique et pratique sur la philanthropie communautaire peut donner 

lieu à un certain nombre de définitions et de descriptions.25 Il existe des similitudes et des 

différences entre ces diverses définitions et descriptions de la philanthropie communautaire. En 

général, elles révèlent un processus de collaboration qui implique l'identification et l'amélioration 

des ressources déjà présentes dans une communauté. L'importance d'équilibrer ou de 

« transférer » la dynamique du pouvoir est soulignée dans plusieurs articles, ce qui explique peut-

être pourquoi de nombreuses définitions mettent l'accent sur le leadership communautaire ou le 

contrôle communautaire sur les ressources à déployer dans une communauté, peu importe 

l'origine de ces ressources. 

La question de savoir si le terme « communauté », qui est utilisé dans l’expression « philanthropie 

communautaire », fait référence à un lieu géographique ou à quelque chose d'autre, fait l'objet 

d'un débat permanent. La plupart des articles, qu'ils soient intentionnels ou non, permettent une 

interprétation large du terme « communauté » en suggérant qu'il pourrait s'agir d'une zone 

géographique, d'une identité, d'une valeur, d'un intérêt, d'une culture, d'une foi ou d'une autre 

caractéristique ou expérience commune. 

En ce qui me concerne, la description offerte par Pond et Hodgson (2018: 5) se rapproche le plus 

d'une définition opérationnelle. Ils écrivent: « La philanthropie communautaire est à la fois une 

                                                   
23 Mazany & Perry, 2014; Joseph, 2016; Yang, 1994 
 
24 Mazany & Perry, 2014; Burns & Worsley, 2015; Martinez‑Cosio & Bussell, 2013; Putnam et al, 2004; Edwards & Sen, 2000 
 
25 J'ai trouvé 13 articles qui tentaient de définir ou de décrire la philanthropie communautaire. Ces définitions et 
descriptions sont accessibles dans la version longue de cet article. 
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forme et un facteur de développement endogène qui renforce les capacités et la voix de la 

communauté, renforce la confiance et, surtout, tire parti des ressources locales. » Néanmoins, je 

trouve que cette définition pourrait aller un peu plus loin, afin de clarifier l'objectif souhaité. Le 

développement endogène est le moyen, et non la fin. C'est pourquoi je propose une modeste 

modification à la définition de Pond et Hodgson: 

La philanthropie communautaire est à la fois une forme et un facteur de développement 

endogène qui renforce les capacités et la voix de la communauté, renforce la confiance 

et, surtout, tire parti des ressources locales, qui sont mis en commun pour bâtir et 

soutenir une communauté forte. 

 

Évaluation de la philanthropie communautaire 
— 

La proposition d’une approche pour évaluer l'efficacité de la philanthropie communautaire n'entre 

pas dans le cadre du présent article. J'ai plutôt cherché à présenter les objectifs et les mesures 

cités dans la documentation sur la philanthropie communautaire. 

Les articles faisaient référence à différents objectifs de la philanthropie communautaire. Certains 

de ces objectifs étaient des objectifs intermédiaires, conçus pour changer les valeurs, les normes 

ou les comportements. Par exemple, s'assurer que les gens font partie d’un organisme ou qu'ils 

ont un sentiment d'appartenance (Phillips, 2018b ; Enns et al, 2014 ; Hodgson, Knight & Mathie, 

2012). D'autres objectifs étaient à long terme, comme la réduction de la pauvreté ou la viabilité 

environnementale (Etzioni et al 2004 ; Knight, 2017 ; Merino, 2016). Dans d'autres cas, cependant, 

une combinaison d'objectifs à court et à long terme a été présentée. Par exemple, le 

renforcement des actifs, des capacités et de la confiance à l'égard des communautés plus fortes 

(Pond et Hodgson, 2018 ; Hodgson, Knight et Mathie, 2012 ; Gilbert, 2018 ; Wilkinson-Maposa, 

2018). 

Un certain nombre de mesures différentes, ou indicateurs de progrès, ont été décrits dans la 

documentation sur la philanthropie communautaire. Le tableau ci-dessous présente les diverses 

mesures qui ont été mentionnées et tente de les classer en fonction du processus et des 

résultats (par exemple, si la mesure évalue les moyens pour parvenir aux fins ou la fin souhaitée 

en elle-même): 
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Mesures Procédure Résultat 

Augmentation des valeurs coopératives: confiance, respect, 
justice sociale   

Augmentation des comportements coopératifs: 

changement des politiques, création de liens, écoute, 

partage, renforcement des capacités, plaidoyer, 

participation, inclusion. 

  

Changement des mentalités: espoir, sens de 
communauté/d’appartenance   

Renforcement des relations: type, qualité, quantité 
  

Boucles de rétroaction: rétroaction de la communauté, impact, 
utilité   

Les communautés marginalisées sont plus fortes: atouts, 
capacités, confiance   

Les communautés sont plus fortes: atouts, capacités, confiance   

Amélioration de la parité (sexe, race, etc.)   

Réduction de la pauvreté: les besoins humains sont satisfaits, 
bien-être général   

 
Sources: Hodgson & Knight, 2010; Martinez‑Cosio & Bussell, 2013; Edwards & Sen, 2000; ECP, 2005; 

Hodgson, Knight & Mathie, 2012; White, 2016; Phillips, 2018b. 

 

Comme le montrent la liste de mesures ci-dessus et la description précédente des objectifs, les 

organismes de philanthropie communautaire peuvent avoir des objectifs différents, ce qui 

exigerait des approches différentes pour mesurer les progrès. J'espère que cette section attire 

l'attention sur la nécessité pour les organisations d'être claires dans leur objectif et dans les 

mesures qu'elles utiliseront pour appuyer une bonne gouvernance et une prise de décision 

efficace tout au long du processus de mise en œuvre. 
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Conclusion 
— 

Malgré une longue histoire et un intérêt renouvelé, le concept de philanthropie communautaire 

n'est pas bien compris. Pendant ce temps, ceux qui travaillent dans le développement 

communautaire et se tournent vers la philanthropie communautaire - en tant que processus local 

axé sur l'exploitation des atouts, des capacités et de la confiance sur un plan local - n'ont pas 

d'orientation claire pour exercer leur travail. Le présent document vise à fournir des conseils à 

ceux qui sont engagés dans et intéressés par la philanthropie communautaire. 

Les intermédiaires en philanthropie communautaire considèrent qu’ils adoptent une approche à 

long terme en bâtissant des communautés fortes à travers la promotion de normes et de 

pratiques qui produisent des comportements coopératifs. Cet objectif peut être atteint au mieux 

lorsque les dirigeants de l'organisation sont socialement intégrés, les relations sont priorisées, 

une co-production avec les membres de leur communauté est effective, la focalisation est portée 

sur les causes profondes, les organisateurs sont honnêtes et conscients et un leadership éclairé 

est assuré. Cette approche, adoptée par les organismes de philanthropie communautaire, est 

pertinente aux communautés géographiques, d'identité, de culture, d'intérêts, etc. Elle s'applique 

également aux fournisseurs de ressources externes, qui auraient avantage à concentrer leurs 

efforts sur le renforcement des atouts, des capacités et de la confiance au niveau local afin que 

les communautés puissent réaliser leurs propres visions pour l'avenir. 
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