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Quelques philanthropes célèbres
La philanthropie n’est pas une tradition récente.
Certaines personnes ont même consacré leur vie ou une grande partie de leur fortune à
défendre les causes qui leur tenaient à cœur. Voici quelques philanthropes célèbres :

ALFRED NOBEL 1833-1896
Industriel Suédois, chimiste, pacifiste. Il est le fondateur du comité Nobel, qui décerne
annuellement les Prix Nobel ayant pour but de récompenser des personnes ayant rendu service
à l’humanité, permettant une amélioration ou un progrès considérable dans cinq disciplines
différentes : paix, littérature, chimie, médecine, physique.

ANDREW CARNEGIE 1835-1919
Industriel Américain d’origine écossaise. Il donna au début du XXeme siècle plus de 380 millions
de dollars à diverses fondations. Il créa environ 2 500 bibliothèques publiques gratuites aux
États-Unis qui portent son nom, les Carnegie Libraries (la plus connue est la New York Public
Library). Il finança 65 bibliothèques annexes dans la ville de New York. Il aida également les
institutions culturelles (musées, Carnegie Hall, California Institute of Technology, etc.), les
églises et les parcs publics.

ALBERT KAHN 1860-1940
Banquier Français. Grâce à son mécénat, il a constitué l’un des plus importants fonds
photographique couleur du début du XXeme siècle intitulé Les Archives de la Planète et
conservé au Musée départemental Albert-Kahn. Durant les années 1930, il a offert à tous ses
employés des visites médicales payées par ses frais et 5 semaines de congés payés par an
(en mettant sa maison de vacances en Normandie à leur disposition).

ARMAND HAMMER 1898-1990
Médecin, industriel et patron de Occidental Petroleum aux États-Unis. Il a toujours été un
socialiste convaincu, il a notamment financé des collèges, les arts et la recherche médicale.

L’ABBÉ PIERRE 1912-2007
Prêtre, résistant, député Français. Il fonde diverses associations luttant contre le mallogement et l’exclusion en France au cours de sa vie. Il est à l’origine du mouvement
Emmaüs.
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COLUCHE (MICHEL COLUCCI) 1944-1986
Humouriste et comédien français d’origine italienne. Après avoir lancé les Restos du Coeur,
Coluche s’est avisé que les plus nombreux et les plus généreux des donateurs étaient ceux dont
les revenus étaient les plus bas.

MICHAEL JACKSON 1958-2009
Chanteur, danseur, chorégraphe, acteur, auteur, compositeur, interprète, producteur
Américain. Il donna plus de 400 millions de dollars de sa fortune à des œuvres caritatives et
s’est battu toute sa vie contre la famine dans le monde, la pauvreté, les guerres ou encore
contre le réchauffement climatique à travers ses chansons et ses initiatives populaires.

SIMONE VEIL 1927-2017
Simone Veil est une femme impliquée dans les droits des femmes. En effet, nommée
ministre de la santé en 1974, elle instaure la « loi Veil» qui » qui autorise l’interruption
volontaire de grossesse.

J. K. ROWLING 1965
Ecrivaine, auteur des sept tomes de la saga Harry Potter. Elle possède une fortune estimée
à 590 millions d’euros, entièrement gagnée grâce à ses livres. Elle investit sa fortune dans
les actions de lutte contre la pauvreté et les inégalités sociales.

AMINA LARAKI SLAOUI
Suite à un accident en 1992 en vacances avec son mari, elle devient handicapée Après 6
mois de rééducation, elle prit connaissance de l’association AM. Elle reçut le prix Takreem
en 2014 comme récompense de vingt années d’efforts pour l’amélioration des conditions
de vie des personnes en situation de handicap.

TU YOUYOU 1930 Tu Youyou est une chercheuse chinoise. Experte en pharmacologie, chimie et medecine
traditionnelle chinoise, elle obtient en 2015 le prix nobel de médecine grâce à ses travaux sur
le paludisme. Elle a également dirigé plusieurs groupes de recherches qui ont inventé des
nouveaux médicaments contre la malaria entre autre.
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