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Comment devenir philanthrope en 4 semaines ?
Lancement du premier MOOC sur la philanthropie
Partout dans le monde, les fondations se multiplient, les dons se développent… C’est ce qu’on
appelle la philanthropie. Mais qui sont ces philanthropes ? Quelles sont leurs motivations ?
Quelles actions mettent-ils en œuvre ? Avec quel impact ? Pour permettre à tous de mieux le
comprendre et de savoir comment agir, la Chaire Philanthropie de l’ESSEC Business School et
la Fondation de France s’associent pour lancer le premier MOOC francophone consacré à la
philanthropie.
La philanthropie n’est pas uniquement l’affaire de quelques
milliardaires américains. Bien au contraire, elle est
extrêmement active dans de nombreux pays du monde. Y
compris en France, où l’on compte 4 500 fonds et
fondations, soit quatre fois plus qu’en 2001. Et ce ne sont
pas seulement les personnes les plus aisées qui agissent et
donnent : de nombreux particuliers et entreprises
s’impliquent.
Un engagement qui joue un rôle croissant pour répondre
aux grands défis de notre époque : la lutte contre la
pauvreté, l’éducation, la recherche médicale, la culture…

Un MOOC pour comprendre et agir
Malgré son essor et sa place essentielle dans la société, la
philanthropie reste méconnue en France : Qu’est-ce que la
philanthropie ? Qu’est-ce qui la motive ? Comment la
pratiquer ? Et quel est son impact ? Pour répondre à ces
quatre grandes questions, la Chaire Philanthropie de
l’ESSEC et la Fondation de France se sont associées pour
lancer le MOOC « La Philanthropie : Comprendre et
Agir » . Ses objectifs : faire connaître les travaux de
recherche sur le sujet, partager l’expérience de praticiens
du secteur et surtout donner envie de passer à l’action.
D’une durée de 4 semaines, ce MOOC (Massive Open
Online Course) en français est gratuit et ouvert à tous,
notamment aux étudiants, enseignants, professionnels du

secteur, donateurs et philanthropes déjà engagés. Il permet de se former en ligne grâce à des
vidéos alliant théorie et pratique. Chacun peut aussi tester ses acquis avec des quiz et échanger
sur des forums.
Le MOOC donne toutes les clés pour comprendre et agir en faveur d’un monde meilleur. Un
moyen de susciter de nouvelles vocations !
Pour tester vos connaissances, découvrez le quiz qui sera relayé sur les réseaux sociaux pour
accompagner le lancement de ce MOOC.
Et la vidéo de présentation du MOOC

LE MOOC EN PRATIQUE




Les inscriptions au MOOC sont ouvertes depuis le 29 mars
https://www.coursera.org/learn/philanthropie
Chaque session de 4 modules durera 4 semaines. La première se tiendra du
11 avril au 7 mai 2017.
La suivante débutera le 9 mai 2017.
Il sera possible de s’inscrire à tout moment, pour le début de la session
suivante.

A propos de la Fondation de France : la Fondation de toutes les causes
Forte de 45 ans d’expérience, la Fondation de France est le premier réseau de philanthropie en France. Il
réunit fondateurs, donateurs, experts bénévoles, salariés expérimentés et des milliers d’associations, tous
engagés et portés par la volonté d’agir. Ce réseau couvre toute la France, afin d’être en prise directe avec
les enjeux locaux. La Fondation de France agit dans tous les domaines de l’intérêt général, qu’il s’agisse
d’aide aux personnes vulnérables, de recherche médicale, d’environnement, de culture ou d’éducation.
Elle intervient de deux façons : à travers ses propres programmes d’actions, et en facilitant le travail de
808 fonds et fondations qu’elle abrite. Indépendante et privée, elle ne reçoit aucune subvention et ne
peut agir que grâce à la générosité des donateurs. Au total, ce sont plus de 150 000 projets d’intérêt
général qui ont été mis en œuvre depuis 1969, année de sa création. www.fondationdefrance.org /
@Fondationfrance
A propos de l’ESSEC Business School
L’ESSEC, fondée en 1907, est un acteur majeur de l’enseignement de la gestion sur la scène mondiale.
Avec 5 330 étudiants en formation initiale, une large gamme de programmes en management, des
partenariats avec les plus grandes universités dans le monde, un réseau de 47 000 diplômés, un corps
professoral composé de 158 professeurs permanents en France et à Singapour dont 19 professeurs
émérites, reconnus pour la qualité et l’influence de leurs recherches, l’ESSEC perpétue une tradition
d’excellence académique et cultive un esprit d’ouverture au service des activités économiques, sociales et
de l’innovation. En 2005, l’ESSEC a ouvert un campus en Asie, l’ESSEC Asia-Pacific, stratégiquement situé
à Singapour. Ce campus représente pour l’ESSEC l’opportunité de participer à la croissance de l’Asie et
d’apporter son expertise dans cette région en pleine expansion. www.essec.edu / @essec
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