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Ouvrage clé permettant de comprendre le rôle politique des fondations
subventionnaires, le présent collectif est la première grande synthèse de
l’histoire de la philanthropie canadienne et québécoise.
Dès le début du XXe siècle, la dimension sociopolitique des organisations philanthropiques a été remise en question : quelle légitimité
d’action pouvaient avoir des acteurs privés fortunés dans le domaine de
l’entraide ? Cet ouvrage répond à cette question en se basant sur une
variété de travaux dirigés par différentes équipes de recherche.
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Plusieurs thèmes centraux sont abordés : survol historique et
comparatif du rôle des fondations, au Québec, au Canada et ailleurs ;
proposition de classification théorique et empirique des fondations ;
caractérisation des relations entre les différents acteurs de l’écosystème
philanthropique ; identification des stratégies mobilisées par ces différents
acteurs ; réflexions sur le rôle des fondations dans la création de politiques
publiques… Ce livre propose une vue d’ensemble éclairante du secteur de
la philanthropie subventionnaire qui, malgré son champ d’action restreint,
demeure fondamental dans les reconfigurations sociales en cours.
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