
Il existe de nombreux domaines dans lesquels la philanthropie 
peut s’illustrer :

La pauvreté, c’est ne pas avoir de maison, de nourriture, mais aussi ne pas 
pouvoir boire de l’eau potable ou payer des médicaments.  
Dans le monde, 1 enfant sur 2 vit dans la pauvreté selon l’Unicef  
(une association de protection des enfants). 

L’exclusion c’est quand on met à l’écart une personne ou un groupe car on 
considère qu’elle est trop différente (couleur de peau, religion, mode de vie, 
origine, différences physiques, etc.). La philanthropie c’est considérer tout le 
monde sur un pied d’égalité même si nous sommes tous différents. 

La philanthropie peut contribuer à lutter contre la pauvreté, en aidant  
les gens à trouver un travail, en construisant des écoles, etc. 

Exemples : Emmaüs, les Restos du Cœur, Association des Paralysés de France, 
SOS Racisme

Les hommes sont dépendants de leur environnement : c’est leur lieu de 
vie. C’est pourquoi lutter contre la pollution et le gaspillage est essentiel. 
La défense de l’environnement, la protection des animaux en voie de 
disparition, etc. sont autant de causes philanthropiques.  

Exemples : GoodPlanet, la Société de protection des animaux (SPA), 
Greenpeace, la Fondation pour la Nature et l’Homme de Nicolas Hulot.

100 millions d’enfants ne vont pas à l’école dans le monde. Ils n’ont pas 
accès aux connaissances qui leur permettront de trouver du travail plus tard 
ou de construire leur avenir. 

La philanthropie sert à faire en sorte que tous les enfants puissent aller à 
l’école, mais pas seulement : œuvrer pour l’enrichissement des programmes 
scolaires avec des disciplines sportives ou artistiques fait également partie 
des missions des philanthropes – par exemple, créer et/ou mettre en place 
de nouveaux modèles éducatifs pour les enfants handicapés, pour ceux qui 
ont des difficultés à apprendre, ou proposer des bourses pour aller étudier 
à l’étranger.

Exemples : L’Orchestre à l’école, Unicef, Tous à l’école, le Secours populaire.
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La philanthropie assiste la création sous toutes ses formes : théâtre, 
musique, danse, arts plastiques ou encore artisanat d’art. Les artistes ont 
besoin d’être encouragés pour innover et préserver certaines traditions. 

Certaines personnes ne peuvent pas aller au cinéma, ou n’ont jamais vu de 
tableaux. Ainsi, la philanthropie permet par exemple d’organiser des ateliers 
de théâtre pour des enfants, des cours de peinture ou des ateliers de 
pratique d’un instrument de musique. C’est utile, car l’art et la culture créent 
des liens entre les personnes, offrent la possibilité de s’exprimer, d’échanger 
et de retrouver confiance en soi.

Exemples : VSArt, Le Rire médecin, les ateliers pour enfants du Centre 
national d’art et de culture Georges-Pompidou.

Il existe de nombreuses maladies graves sans remède. L’un des rôles de la 
philanthropie est de soutenir le travail des chercheurs pour leur permettre 
de découvrir de nouveaux vaccins ou médicaments. 

La philanthropie améliore aussi les conditions de vie des patients dans les 
hôpitaux et permet de soigner des populations qui n’ont pas les moyens 
d’acheter des traitements. 

Exemples : Make a Wish, Fondation ARSEP, Fondation des Hôpitaux de Paris, 
Les Petits Princes, le Téléthon, la Croix-Rouge, Médecins sans frontières.

Tout être humain possède des droits civiques, politiques et sociaux.  
Tous les Hommes sont égaux et libres. Il faut protéger leurs droits s’ils sont 
en danger. Dans certains cas (guerre….), les Hommes en sont privés, et il 
faut intervenir pour les préserver : par exemple, dans certains pays, critiquer 
le gouvernement n’est pas possible, et ceux qui le font risquent la prison. 
Dans d’autres, les petites filles sont mariées de force.  

Exemples : Amnesty International, Reporters sans frontières, France terre 
d’asile, Human Rights Watch.
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