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I- INTRODUCTION 
 

 
 

 
1- Coup d’œil sur les fondations américaines investissant à 

l’international 
 
 
 

En 1980, on comptait près de 22 000 fondations sur le territoire américain. Il y en a 
désormais plus de 76 000, qui ont distribué en 2011 près de 46,9 milliards de dollars de 
subventions aux Etats-Unis et à travers le monde.  

 
 
Nous vivons une époque dans laquelle le montant des subventions de la Fondation 

Bill & Melinda Gates consacrées chaque année à la santé globale dépasse le budget annuel 
de l’OMS, il est ainsi impossible d’ignorer le puissant impact de la philanthropie américaine 
et de ses plus de 76 000 fondations.  

 
Ces acteurs deviennent incontournables dans un contexte où l’investissement privé 

dans les pays en développement en provenance des Etats-Unis dépasse largement l’Aide 
Publique au Développement. 

 
 

La part réservée aux « global grants » (investissements réalisés en dehors des Etats 
Unis) représente 23% des subventions totales (majoritairement grâce à la Fondation Bill & 
Melinda Gates).  

 
90% des « global grants » proviennent des fondations indépendantes (créées à partir 

de la fortune d’une famille ou d’un individu) et 5% des fondations d’entreprise.  
Les fondations indépendantes privilégient en général la santé, l'éducation et les 

services à la personne alors que les fondations d’entreprises se montrent très sensibles au 
développement harmonieux de la vie en communauté, à l’éducation, au développement 
durable.  
  
 

Les subventions internationales ont augmenté de façon significative au cours des 2 
dernières décennies, stimulées par un intérêt accru pour les questions mondiales, et 
alimentées par l'apparition de nouvelles fondations majeures depuis 1990, comme la 
fondation Bill & Melinda Gates ou le réseau de fondations de George Soros.  

 
Ainsi en 1990, la part des subventions internationales dans les subventions totales 

ne représentait encore que 12%. 20 ans plus tard, cette proportion a presque doublé, et ce 
malgré certaines dispositions mises en places après le 11 septembre au sein du « Patriot 
Act », qui encadrent plus sévèrement l’acheminement de fonds vers l’étranger. Il est ainsi 
intéressant de constater que plus de la moitié des fondations investissant à l’international 
ont été fondées après 1990.  
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Par ailleurs, bien qu’on ait pu constater en 2009 une réduction de près de 8% des 
subventions totales comparativement à 2008, les subventions à l’international n’ont que 
légèrement subi les conséquences de la crise financière.  

Alors qu’on aurait pu s’attendre à un repli stratégique vers des programmes 
domestiques, on a plutôt observé la poursuite des engagements internationaux des 
fondations, même au plus fort de la crise.  

Attention cependant à prendre en compte tous les facteurs majeurs : ainsi il peut 
être intéressant d’exclure la fondation Bill & Melinda Gates lors de ce genre d’exercice afin 
de se rentre réellement compte de la tendance générale. On constaterait alors dans le cas 
de la crise que les subventions à l’international ont bel et bien subi une réduction de plus de 
9% en 2009 pour toutes les autres fondations.  
 
 
 

L’investissement international des fondations américaines s’adresse principalement 
aux organismes basés aux Etats-Unis et agissant à l’international. Ils représentent plus de 
2/3 des organismes subventionnés.  

Le reste des subventions est octroyé à des organismes basés à l’étranger, surtout en 
Europe (pour des programmes européens et des organismes basés en Europe mais 
intervenant à l’international), et également en Asie Pacifique, en Afrique Subsaharienne, en 
Amérique Latine, au Canada, en Afrique du Nord, au Moyen Orient, et en Europe de l’Est. 
Les principaux domaines d’intervention à l’international sont par ordre décroissant la santé, 
le développement international, l’environnement, l’éducation, les arts, les droits de 
l’homme, les sciences sociales, la religion et les sciences.  
 
 

La concentration des investissements des fondations américaines est évidente. 
Certes le poids de la Fondation créée par Bill et Melinda Gates est clair, mais comme le 
montre le tableau qui suit, 25 fondations concentrent la plupart des investissements 
disponibles pour les acteurs agissant à l’international. 

 
On peut remarquer que, lorsqu’il s’agit des fondations notées en rouge (celles qui font 
l’objet d’une présentation détaillée dans ce rapport), la plupart donne la possibilité d’un 
« multi year funding » comme vient de le montrer une étude récente publiée par le Centre 
pour une Philanthropie Responsable. Cette étude insiste sur l’efficacité de ce type de 
financements, par rapport à l’investissement annuel, même s’il est renouvelé. Nous 
connaissons ce débat en France également. 
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Les 25 Fondations Premières Fondations Américaines agissant à 
l’international (chiffres de 2008) 

Fondation Type de 
fondation 

Nombre de 
subventions 

internationales 

Montant des 
subventions 

internationales  
en millions de $ 

Part des 
subventions 

internationales 
totales en % 

Pratique du 
multi year 

funding 

Bill&Melinda 
Gates 

Foundation 
Indépendante 526 2 742 44,4 OUI 

William and 
Flora Hewlett F. Indépendante 246 623 10,1 OUI 

Ford Foundation Indépendante 1 233 282 4,6 OUI 

Susan Thompson 
Buffet Found. Indépendante 60 187 3 - 

David and Lucle 
Packard Found. Indépendante 254 123 2 OUI 

Gordon and 
Betty Moore 
Foundation 

Indépendante 119 115 1,9 - 

MacArthur 
Foundation Indépendante 298 103 1,7 OUI 

Rockefeller 
Foundation Indépendante 181 78 1,3 OUI 

Andrew W 
Mellon 

Foundation 
Indépendante 155 60 1 OUI 

Carnegie 
Corporation of 

New York 
Indépendante 132 68 0,9 OUI 

Turner Global 
Foundation Indépendante 2 50 0,8 - 

Lincy Foundation Indépendante 22 50 0,8 - 

Silicon Valley 
Community 
Foundation 

Communautaire 414 46 0,7 - 

Howard G Buffet 
Foundation Indépendante 40 38 0,6 - 

Citi Foundation Communautaire 483 38 0,6 - 

AVI CHAI 
Foundation Indépendante 25 37 0,6 - 

Bloomberg 
Family 

Foundation 
Indépendante 2 36 0,6 - 

W K Kellog 
Foundation Indépendante 180 35 0,6 OUI 

Danforth Found.  Indépendante 2 33 0,5 - 

Freeman Found. Indépendante 132 31 0,5 - 

Annenberg 
Foundation Indépendante 118 31 0,5 - 

Harry and 
Jeanette 

Weinberg Found. 
Indépendante 135 31 0,5 - 

New york 
Community Trust Communautaire 228 29 0,5 - 

Walton Family 
Foundation Indépendante 11 29 0,5 - 

Charles Stewart 
Mott Foundation Indépendante 192 27 0,4 OUI 
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2- Présentation du rapport : objectifs – sources - observations générales 

 
Ce rapport, rédigé par la Mission pour la Coopération Non Gouvernementale de 

l’Ambassade de France aux Etats-Unis, présente les fondations américaines qui ont financé 
des ONG françaises entre 2008 et 2012. Il est conçu comme un outil au service des ONG qui 
désireraient commencer ou poursuivre des partenariats transatlantiques.  
 

Il rassemble ainsi une suite de « fiches techniques » sur 26 fondations ayant financé des 
ONG françaises entre 2008 et 2012. Chaque fiche présente rapidement la fondation dont 
elle est l’objet, décrit ses domaines d’intervention prioritaires à l’international, donne la 
répartition et le montant des subventions qu’elle a octroyées entre 2008 et 2012, liste les 
ONG françaises qu’elle a financées, donne des informations sur le processus de demande de 
subventions  et finit sur un contact utile au sein de la fondation.  
 

Les informations contenues dans le rapport s’appuient principalement sur les documents 
et les bases de données fournies par le Foundation Center et le Council on Foundations, 
ainsi que sur les sites web des différentes fondations.  Les données chiffrées sont dans la 
mesure du possible celles de l’année 2012, cependant le manque d’informations à la date de 
publication du rapport nous a parfois obligées à nous contenter des données datant de 
2011, voire 2010 dans certains cas.  
 

Les 26 fondations décrites dans les fiches techniques ne constituent pas une liste 
exhaustive des financements attribués à des organismes français entre 2008 et 2012 par 
des fondations américaines. Nous avons ainsi étudié une cinquantaine de fondations, et 
décidé de ne retenir que les plus pertinentes. Vous trouverez néanmoins en annexe la liste 
de toutes les fondations et organismes de subventions rencontrés au cours de notre étude, 
incluant ceux ayant financé des organisations internationales en France (UNESCO, OCDE), 
des congrégations religieuses,  ceux n’ayant octroyé qu’une seule subvention au cours de la 
période, les « conseillers en philanthropie »… 
 

Au terme de ce rapport, il nous semble intéressant de pointer du doigt quelques 
observations générales qui se sont dégagées au cours de nos recherches, et qui seront à 
prendre en compte lors de futures demandes de subventions :  
 

-‐ Il n’existe aucune fondation intervenant uniquement à l’international. Certaines, 
comme le Global Fund for Women, s’approchent des 100%, mais il s’agit de 
l’exception plus que de la règle. La plupart des fondations disposent donc de 
programmes particuliers pour intervenir à l’international, en parallèle au financement 
de programmes domestiques. 

 
-‐ La partie « présentation générale » de chaque fiche a pour but de permettre au 

lecteur d’appréhender la spécificité de chaque fondation, ce qu’elle recherche dans 
ses programmes de subventions, le type d’organisations qu’elle souhaite financer. 
Ainsi il est intéressant de relever que les termes «innovation », « projets novateurs » 
« leadership exceptionnel » « changement d’échelle » « impact » reviennent 
régulièrement, ce qui n’étonnera sans doute personne parmi nos lecteurs.  

 
-‐ Lié à ce qui précède, le maître mot aux Etats-Unis étant l’efficacité, point n’est 

besoin visiblement d’écrire de longues propositions. Il faut donc privilégier cette 
fameuse efficacité et insister sur des notions clés : objectifs, résultats, 
correspondance avec la mission, résolution d’un problème identifié clairement, 
potentiel d’impact, l’effet multiplicateur, le potentiel de changement d’échelle, 
l’innovation… 
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II- PRESENTATION DES FONDATIONS 
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LES FONDATIONS QUI INVESTISSENT MAJORITAIREMENT 
DANS LE DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL 

 
 

 Bill & Melinda Gates Foundation 

 William and Flora Hewlett Foundation 

 Humanity United 

 Christensen Fund 

 

 

 
 

Récapitulatif dons effectués à l’étranger de 2008 à 2012 

Fondation Total grants  
$ millions 

Total 
international 

grants  
$ millions 

% du budget 
dédié à 

l'international 

Total des 
subventions 
en France en 
milliers de $ 

% France sur 
dons à 

l'international 

Nombre de 
subventions 

France 

Montant 
moyen 

subventions 
 $ milliers 

Bill & Melinda 
Gates 
Foundation 

9 783 2 229 22,70% 32 300 1,40% 22 1 500 

William& 
Flora Hewlett 
Foundation 

1 358 139 6,10% 4 600 34,50% 5 1 300 

Humanity 
United 78,6 - 2% 590 47% 35 104 

Christensen 
Fund 39,5 25 10% 260 3,30% 6 758 
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                       All lives have equal value 

http://www.gatesfoundation.org 
 
 
Présentation générale  
 
La Fondation Bill et Melinda Gates est la plus importante fondation indépendante au monde. Depuis sa 
création en 1994, elle a distribué plus de 26 milliards de subventions aux Etats-Unis et dans près des 
100 autres pays. Basée à Seattle dans l’Etat de Washington, elle dispose de bureaux à Washington 
D.C., Delhi, Pékin et Londres. 
 
Née de la conviction que chaque être humain, où qu’il soit, doit pouvoir mener une vie saine et 
productive, la fondation s’emploie à améliorer la santé des populations dans les pays en 
développement et à leur offrir la chance d’échapper à la faim et à l’extrême misère. Elle engage ainsi 
plus du quart de ses ressources à l’international, ce qui la place en tête du groupe des 15 fondations 
investissant le plus  à l’étranger.  
 
Se présentant comme « optimiste », la fondation Gates met l’accent sur les techniques et partenariats 
novateurs. En effet, Bill et Melinda Gates considèrent le monde de la philanthropie comme le seul qui 
puisse se risquer à faire de véritables paris sur des solutions innovantes pour l’avenir, et acceptent les 
potentiels échecs comme des opportunités pour réajuster leur stratégie et partager leurs 
connaissances.    
 
 
Domaines d’intervention prioritaires à l’international 
 
La fondation Gates a fait le choix de ne concentrer ses efforts que sur quelques domaines, considérant 
qu’il s’agit du meilleur moyen d’obtenir un réel impact.  
 

 La Santé Mondiale (« Global Health Program »)  mettre à profit les progrès réalisés par 
la science et les nouvelles technologies pour sauver des vies dans les pays en développement 

- 60% des subventions y sont consacrées 
Programmes :  

 Combattre et prévenir les maladies : paludisme, maladies négligées, maladies 
infectieuses, pneumonie, tuberculose, polio, VIH/SIDA… 

 Développer des solutions globales pour la santé : planning familial, nutrition, santé 
maternelle, néonatale et infantile, lutte contre le tabagisme… 

 
 Le  Développement Mondial  (« Global Development Program ») : combattre la faim et 

la pauvreté dans les pays en développement 
-  14% des subventions y sont consacrées 

Programmes : 
 Le développement de l’agriculture 
 Les services financiers pour les plus démunis 
 L’eau, l’assainissement et l’hygiène 
 Les bibliothèques mondiales 
 Et toute autre initiative contribuant au développement mondial 

 
 

Répartition et montant des subventions octroyées entre 2008 et 2012 
 

 9 783 millions de dollars de subventions totales 
• 7 753 millions de dollars au niveau national 
• 2 229 millions de dollars au niveau international  22,7% des subventions 

totales 
 

 32.3 millions accordés à la France  1,4% des subventions internationales  
• 22 subventions accordées à 20 organismes français 
• Montant moyen des subventions à des organismes français : 1 465 465 $ 

Domaines d’intervention prioritaires : 
santé globale, développement mondial 
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Organismes français financés entre 2008 et 2012 

 
 
Méthode pour soumettre un projet 
 
Les modalités de financement et les critères d'éligibilité sont décrits sur cette page: 
http://www.gatesfoundation.org/grantseeker/Pages/information-for-grant-seekers.aspx 
Selon les domaines, il est possible de répondre à des propositions de la fondation, ou bien de 
soumettre des projets de façon spontanée.  
 
La procédure de candidature se fait en ligne. Vous devez remplir un formulaire ainsi qu'un document 
de 4 pages maximum décrivant votre projet (but principal, objectifs et informations financières). Si 
celui-ci retient l'attention de la fondation, vous serez invité à envoyer une demande de subvention. Il 
n'y a pas de date limite pour postuler, et la réponse initiale a lieu dans un délai de 10 à 12 semaines 
suivant la soumission de projet. 
 
 
Contact: 
Laurie Lee, Deputy Director of External Relations in Europe and Africa 
Laurie.lee@gatesfoundation.org  
Tel: +44 (0)20 7798 652 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Année Organisme financé Nombre de 
subventions 

Montant du 
financement en $ 

Total par 
année 

Equilibre et population 1 1 249 473 

Première urgence - Aide Médicale Internationale 1 908 423 

Université Paris Sud 1 100 000 

Institut national de la recherche agronomique 1 100 000 

2012 

Institut de recherche pour le Développement 1 100 000 

2 457 896 

Agence de Médecine Préventive 1 4 315 471 

Institut Bouisson Bertrand 1 2 505 846 

Fondation Mérieux 1 1 217 668 

Naturalia et Biologia 1 1 138 580 

Université Pierre et Marie Curie 1 325 618 

2011 

Institut Pasteur 1 100 000 

9 603 183 

Équilibres et Populations 1 357 696 2010 
Oxfam France 1 37 047 

394 743 

Agence de Médecine Préventive 2 6 349 445 

Agence Française de Développement 1 610 704 

Oxfam France 1 500 000 
2009 

Institut Pasteur 1 100 000 

7 560 149 

Agence de Médecine Préventive 1 9 903 610 

PlaNet Finance France 1 1 757 001 2008 
Institut National de la Santé et de la Recherche 
Médicale 2 563 650 

12 224 261 

Total   22   32 240 232 

Main Office 

500 Fifth Avenue North 
Seattle, WA 98102 
(206) 709-3100 
 
 

 
Europe Office  
80-100 Victoria Street 
London 
SW1E 5JL 
+44 (0) 207 798 6500 

 
East Coast Office 
PO Box 6176 
Ben Franklin Station 
Washington, D.C. 20044 
(202) 662-8130 
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Making grants to solve social and environmental 

problems at home and around the world 
www.hewlett.org 

 
 
 
 
Présentation générale 
 
Depuis 1967, la fondation William et Flora Hewlett octroie des subventions pour résoudre les 
problèmes sociaux et environnementaux aux États-Unis et à l'international. Les programmes de la 
fondation servent des objectifs ambitieux : réduire la pauvreté mondiale, limiter les risque liés au 
changement climatique, soutenir l’enseignement supérieur, améliorer la santé et les droits en matière 
de sexualité et de procréation dans le monde, développer les arts de la scène et faire progresser le 
domaine de la philanthropie au niveau global. 
 
 
Domaines d’intervention prioritaires 
 

 Éducation 
 

 Environnement 
 

 Développement mondial et Population 
  

 Arts de la scène 
 

 Philanthropie 
 
Répartition et montant des subventions octroyées entre 2008 et 2011 
 

 1 358 millions de dollars de subventions au total 
 1 219 millions à des organismes oeuvrant sur le territoire américain 
 139 millions au niveau international  10% des subventions totales 

 
 4,6 millions accordés à la France  3,3% des subventions internationales 

  6 subventions octroyées à 3 organismes français 
 Montant moyen des subventions à des organismes français : 758 000$ 

 
 
Organismes français financés entre 2008 et 2011  

 
 

Année Organisme financé Montant des subventions en $ Total par 
année 

2011 Équilibres et Populations 800 000 800 000 

2010 L'Union Internationale pour l'Etude 
Scientifique de la Population 

400 000 400 000 

L'Union Internationale pour l'Etude 
Scientifique de la Population 

400 000 
2009 

Equilibres et Populations 200 000 

600 000 

Equilibres et Populations 1 000 000 

2008 Institut de Recherche pour le 
Développement 

1 750 000 
2 750 000 

Total    4 550 000 

 

Domaines d’intervention prioritaires : arts, 
éducation, environnement, développement 
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Méthode pour soumettre un projet 
 
La procédure de candidature est décrite sur cette page : http://www.hewlett.org/grants/grantseekers. 
La réponse à la demande initiale intervient dans un délai d’un mois. 
La fondation accepte les demandes spontanées dans les domaines de l’éducation et de 
l'environnement. Le Conseil d'Administration se réunit en février, juin et octobre. Il n'y a pas de date 
limite. La réponse finale a lieu dans les 2 à 3 mois suivant votre demande. 
 
 
Contacts:  
 
Sara Davis                                         Claire Smith                                      Jacob Harold                        
Director of Grants Management           Grants Project Management                Program Officer 
sDavis@hewlett.org                            cSmith@hewlett.org                          jHarold@hewlett.org 
 
 
 
Main Office 
2121 Sand Hill Road 
Menlo Park, CA 94025 
Tel: 650.234.4500 
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Building peace and advancing human freedom 
                                                  http://www.humanityunited.org/ 

 
 
Présentation générale  
 
Depuis 2005, la fondation Humanity United soutient des organismes engagés pour la paix et la liberté. 
Basée en Californie et à Washington DC, elle intervient dans le monde entier, dans les pays où ces 
idéaux sont menacés. Ainsi elle mène et soutient des efforts pour faire entendre la voix et la volonté 
des peuples, assurer la bonne gouvernance et l’État de droit, impliquer les marchés et les entreprises 
en tant que forces du changement, et encourager l'exploration d'idées et innovations  prometteuses 
pour instaurer la paix et promouvoir la liberté 
 
 
Domaines d’intervention prioritaires 
 
Les domaines d’intervention de Humanity United témoignent de la volonté de la fondation de 
s’adresser à la fois à des problèmes locaux et globaux.  
 

 Soutenir le Soudan dans l’un des moments les plus critiques de son histoire 
Exemple de programme 

▪ S’assurer de l’implémentation des accords de 2005 
 

 Assurer la transition du Liberia vers un véritable état démocratique 
Exemple de programme 

▪ Renforcer les capacités du gouvernement 
▪ Assurer une bonne gouvernance 
 

 Encourager le changement au niveau global 
Exemples de programme 

▪ Renforcer le rôle des institutions internationales 
▪ Développer des normes globales 

 
 Lutter  contre l’esclavage moderne 

Exemple de programme 
 Création du réseau “Alliance to End Slavery and Trafficking (ATEST)” 

 
 
Répartition et montant des subventions octroyées entre 2008 et 2011 
 

 78,6 millions de dollars de subventions 
• Environ 20% des subventions sont dédiées a des organismes basés à 

l’international  
 

 590 194 $ de subventions accordées à la France  4% des subventions 
internationales 

• 3 subventions octroyées à 1 organisme français 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Domaines d’intervention prioritaires : zones 
géographiques (Soudan, Libéria) – problèmes 
globaux : lutte contre l’esclavage, renforcement 
de la société civile  
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Organisme français financé entre 2008 et 2011 
 
 

Année Organisme 
financé Montant des subventions en $ 

2011 Sudan Tribune 203 154 

2010 Sudan Tribune 296 730 

2008 Sudan Tribune 90 310 

Total   590 194 

 

 

Pas de candidatures acceptées 

La fondation sélectionne elle-même les organisations auxquelles elle souhaite octroyer une 
subvention. Elle octroie des subventions principalement au niveau national puis en Europe et en 
Afrique subsaharienne. 
 
 
Contact: 
 
Carmelita Mitchell 
Director, Grants Management  
tel: (650) 587-2028 fax: (650) 587-2039  
cmitchell@humanityunited.org  
 
 

Main office: 
One Letterman Drive 
Building D, Suite D3100 
San Francisco, California 94129 
USA 
T +1.415.426.6300 
 

Washington, D.C. office: 
1700 Pennsylvania Ave, N.W., Suite 520 
Washington, D.C. 20006 
USA 
T +1.202.503.3200 
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Backing the stewards of cultural and biological diversity 
www.christensenfund.org 

 
 
 
Présentation générale 
 
Depuis sa création en 1957 par la famille Christensen, le fonds Christensen a la conviction que la 
diversité biologique et culturelle peut soutenir et enrichir un monde en mutation et en proie à 
l'incertitude. 
Il se donne pour mission d`encourager une toujours plus grande interconnexion entre l`art, la 
biodiversité et l`éducation. C`est pourquoi il cherche à soutenir les efforts des personnes et 
institutions qui travaillent à maintenir des «arts de vivre» et des paysages riches en biodiversité.  
 
Le fonds Christensen finance en majorité des ONG et instituts de recherche locaux dans les pays 
d’intervention. Les régions prioritaires incluent actuellement la Vallée du Rift de l’Éthiopie au nord du 
Kenya, l'Asie Centrale, le nord de l'Australie, la Mélanésie, le sud-ouest Américain et le nord-ouest du 
Mexique.  
 
 
Domaines d`intervention prioritaires 
 

 Droits des peuples indigènes  
Exemple de programmes 

 Recherche sur la relation entre peuples indigènes et changements climatiques 
 

 Genre et diversité « bioculturelle »  
Exemples de programmes 

 célébrer et revitaliser les expressions culturelles 
 assurer la résistance socio-écologique des paysages menacés 

 
 Agrobiodiversité et souveraineté alimentaire 

 
Le fonds Christensen insiste particulièrement sur l’importance de thèmes qu’il souhaite retrouver en 
« mainstream » dans chacun de ses domaines d’intervention : genre, gouvernance, priorisation des 
savoir faire traditionnels, approche participative, développement du leadership local. 
 
 
Répartition et montant des subventions octroyées entre 2008 et 2011 
 

 39,5 millions de dollars au total 
• 14 millions au niveau national 
• 25 millions au niveau international 64% des subventions totales 

 
 260 000$ accordés a la France  1% des subventions internationales 

• 4 subventions octroyées à 3 organismes français 
• Montant moyen des subventions à des organismes français : 65 000 $ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Domaines d’intervention prioritaires :  
droits des peuples indigènes, genre et diversité 
« bioculturelle », agrodiversité 



 

Mission pour la Coopération non Gouvernementale. Décembre 2012  
Ambassade de France aux Etats-Unis – Service de Coopération et d’Action Culturelle 
 

16 

Organismes français financés entre 2008 et 2011 
 
 
 

Année Organisme financé Montant des 
subventions en $ 

Total par  
année  

ACTED (Agence d'Aide à la Coopération 
Technique Et au Développement) 

200  000 
2010 

Centre Français des Etudes Ethiopiennes 
(CFEE) 

25  000 

225  000 

Centre d'études des mondes africains 20  000 
2009 

Alliance Française de Port Moresby 15  000 
35  000 

Total     260  000 

 
 
 
Méthode pour soumettre un projet  
 
Les détails concernant la soumission de projet (notamment les deadlines selon les programmes) se 
trouvent sur cette page : http://www.christensenfund.org/funding/ 
 
S’il s’agit d’une demande de financement pour un atelier ou une conférence, la demande doit parvenir 
à la fondation au moins 6 mois avant la date prévue pour l’événement. Le processus complet prend en 
général entre 5 à 6 mois (demande initiale, première réponse, demande de compléments…). 
 
Le Conseil d'Administration se réunit chaque trimestre. Les candidatures sont acceptées en espagnol, 
en turc, et en amharique. 
 
 
Contact 
 
 
Lourdes Inga 
Administratrice des subventions 
E-mail: Lourdes@christensenfund.org  
 

 

Main office 
60 Townsend Street, Suite 600  
San Francisco, CA 94107 
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LES FONDATIONS QUI INVESTISSENT MAJORITAIREMENT 
DANS L’EDUCATION, LA VIE EN COMMUNAUTE, L’AIDE AUX 

POPULATIONS VULNERABLES 
 
 

 Annenberg Foundation 

 

 Alcoa Foundation 

 

 Goldman Sachs Foundation 

 

 UPS Foundation 

 

 JPMorgan Chase Foundation 

 

 State Street Foundation  

 

Fondation Total grants  
$ millions 

Total 
international 

grants  
$ millions 

% du budget 
dédié à 

l'international 

Total des 
subventions 
en France en 
milliers de $ 

% France sur 
dons à 

l'international 

Nombre de 
subventions 

France 

Montant 
moyen 

subventions 
 $ milliers 

Annenberg 
Foundation 613 12,7 34% 6 000 35% 13 107 

Alcoa 
Foundation 69 21, 8 34% 879 10,40% 23 85 

Goldman 
Sachs 
Foundation 

52,1 9,4 2,10% 493 3,60% 12 224 

UPS 
Foundation 115 13,4 21,70% 393 0,01% 4 385 

JPMorgan 
Chase 
Foundation 

286,4 21,1 30% 274 0,06% 20 184 

State Street 
Foundation 47,4 8,6 11% 211 70% 27 60 
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Advancing public well-being through improved 
communication 

www.annenbergfoundation.org 
 
 
 
Présentation générale 
 
La Fondation Annenberg est une structure familiale privée dont la vocation consiste à faire progresser 
le bien-être public à travers le développement de moyens innovants et plus efficaces pour partager 
des idées et des connaissances, et venir en aide aux populations défavorisées.  
 
La Fondation souhaite financer des organismes profondément engagés au niveau de la communauté et 
dirigés par des leaders visionnaires qui savent adresser les problèmes de façon efficace. Les projets 
choisis doivent faire preuve d'innovation, de force organisationnelle, et disposer d`un important 
réseau de partenaires. Depuis sa création en 1989, plus de 8.900 subventions totalisant près de 4,3 
milliards de dollars ont été attribuées à plus de 2.800 organisations à but non lucratif. 
 
La Fondation Annenberg investit principalement aux États Unis, mais subventionne également des 
projets en Europe, en Afrique et en Asie. Depuis plusieurs années, la Fondation Annenberg cultive des 
liens étroits avec la France, notamment grâce à la figure emblématique de Gregory Annenberg 
Weingarten, l’un des vice-présidents et directeurs de la Fondation Annenberg. 
 
Domaines d’intervention prioritaires 
 

 Arts, Culture et Sciences humaines 
 Éducation  
 Enjeux sociaux et communautaires 
 Environnement 
 Santé et bien-être  
 Protection des animaux 

 
 
Répartition et montant des subventions octroyées entre 2008 et 2011 
 

 613 millions de dollars de subventions au total  
• 12,7 millions au niveau international  2% des subventions totales 
• 601 millions au niveau national 

 
  6 millions  accordés à la France  47% des subventions internationales 

• 35 subventions accordées à 13 organismes  
• Montant moyen des subventions à des organismes français : 104 279$ 

 
 
Organismes français financés entre 2008 et 2011 
 

 

Année Organisme financé Nombre de 
subventions 

Montant du 
financement en $ 

Total par 
année 

Care France 1   332 950   

Centre national d'art et de culture Georges Pompidou 1   14 951   

Ensemble les Talens Lyriques 1   219 630   

Institut Curie 1   2 137 680   

L'Association Franco-américaine de design 1   39 004   

l'Espace de l'Art Concret 1   24 776   

2011   

Les Amis du Lyrique en Bretagne 1   29 004   

3 296 163   

Domaines d’intervention prioritaires : arts, 
éducation, environnement, santé, vie en 
communauté… 
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Médecins du Monde 1   400 000   

Mémorial de la Shoah 1   14 472   

Société des Amis du Musée d'art Moderne 1   70 325   

 

La Petite Bibliothèque Ronde 1   13 371   

 

Care France 2   357 616   

Centre national d'art et de culture Georges Pompidou 1   71 620   

Ensemble les Talens Lyriques 1   199 350   

L'Association Franco-américaine de design 1   36 480   

Les Amis du Lyrique en Bretagne 1   29 046   

Mémorial de la Shoah 1   50 225   

Opéra Fuoco 1   122 094   

2010   

Opéra National de Lyon 1   14 219   

880 650   

Care France 2   357 616   

Ensemble les Talens Lyriques 1   199 350   

Centre national d'art et de culture Georges Pompidou 1   71 620   

L'Association Franco-américaine de design 1   36 480   

Les Amis du Lyrique en Bretagne 1   29 046   

Mémorial de la Shoah 1   50 225   

Opéra National de Lyon 1   14 219   

2009   

Opéra Fuoco 1   122 094   

880 650   

Ensemble les Talens Lyriques 1   157 700   

Centre national d'art et de culture Georges Pompidou 1   15 432   

L'Association Franco-américaine de design 1   57 695   

Les Amis du Lyrique en Bretagne 1   37 920   

Mémorial de la Shoah 1   61 107   

2008   

Opera Fuoco 1   60 124   

389 978   

 
Par ailleurs, certains organismes français ont également pu obtenir des subventions à travers 
l`intermédiaire de leurs partenaires américains. C’est par exemple le cas de Centre Pompidou 
Foundation, Versailles Foundation, American Library in Paris , Friends of the Fondation de France….  

 L’ensemble des subventions directes et indirectes à des organismes français s`élève à 
plus de 11 millions de dollars. 

 
 
Méthode pour soumettre un projet 
 
Les subventions sont octroyées suite à des propositions de la fondation. Elle ne subventionne pas de 
demande spontanée.  La procédure de candidature est décrite sur cette page : 
http://www.annenbergfoundation.org/grantmaking/how-to-apply\ 
 
Il n'y a pas de dates limites, vous pouvez soumettre votre projet à tout moment, le Conseil 
d'Administration se réunissant à dates variables. Si votre projet retient l'attention de la fondation, 
vous recevrez un appel et une « visite sur place » pourrait être prévue. La  décision finale vous sera 
communiquée dans un délai de 90 jours suivant la soumission du projet.  
Contact: 
  
Allison Gister   
Grants Manager  
Email : agister@annenbergfoundation.org  
Tel:  (310) 209-4561 

Main office:  
2000 Avenue of the Stars 
Suite 1000 S 
Los Angeles, CA 90067 
tel: 310.209.4560 
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Tackling global challenges, addressing local needs 
http://www.alcoa.com/global/en/community/foundation/ 

Site dédié à la France: http://www.alcoa.com/france/en/info_page/home.asp 
 

 

Présentation générale 

La fondation Alcoa est l’une des plus importantes fondations d’entreprise des Etats-Unis. Depuis sa 
création en 1952, elle a investi plus de 550 millions aux Etats-Unis et dans 28 pays à travers le 
monde, dont 21 millions rien que pour l’année 2011. 

L’entreprise Alcoa est particulièrement engagée dans le domaine du Développement Durable. C’est 
pourquoi la fondation Alcoa s’engage à un double niveau : en plus de répondre à des besoins locaux 
dans les collectivités où Alcoa travaille, elle investit dans la recherche de solutions aux grands défis du 
Développement Durable et dans le développement de la Responsabilité Sociale des Entreprises. 

La fondation dispose de bureaux locaux dans les pays où elle intervient, qui sont les interlocuteurs 
directs des organisations subventionnées.  

 

Domaines d’intervention prioritaires: 

 Education: préparer les leaders de demain par le développement de nouvelles compétences 
et de savoir faire innovants dans les domaines scientifiques et environnementaux 
Exemples de programmes : 

  Soutenir des programmes éducatifs en sciences, technologie, ingénierie et 
mathématiques (STIM)  

 Encourager les étudiants et les jeunes professionnels à poursuivre des 
carrières dans le domaine de l’environnement, de la santé et de la sécurité 
(ESS)  

 
 Environnement: entraîner des améliorations généralisées et concrètes en matière de 

durabilité environnementale, en soutenant la recherche, le dialogue et les actions.  
Exemples de programmes:  

 aider les communautés et les entreprises à réduire leur empreinte carbone 
 développer le recyclage et la réutilisation des matériaux 
 renforcer la conception durable dans les villes et les transports en commun 
 

 Programmes locaux spécifiques : venir en aide aux populations vulnérables et fragiles des 
communautés où l’entreprise Alcoa est présente.  
Exemples de programmes 

 Intervention en cas de crise humanitaire 
 Soutien des populations minoritaires ou sous-représentées 

 
 

Répartition et montant des subventions octroyées entre 2008 et 2011: 
 

   69 millions de dollars de subventions totales 
• 47,4 millions au niveau national 
• 21, 8 millions au niveau international   31% des subventions totales 

 
 813 000$ accordés à la France  4% des subventions internationales 

• 30 subventions octroyées à 29 organismes français 
• Montant moyen des subventions à des organismes français: 27 100$ 

 
 
 
 
 

Domaines d’intervention prioritaires : éducation, 
environnement, aide aux populations 
vulnérables 
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Organismes français financés entre 2008 et 2011 :  
 

Année Organisme financé Montant des 
subventions en $ 

Total par 
année 

Association Le Relais 20 000   

Groupe Essec 30 000   

Les Restaurants du Coeur de L'Ariège 18 000   

Lycée Immaculée Conception 25 000   

Lycée Polyvalent Theodore Deck 15 000   

Croix Rouge  Française 40 000   

Restaurants du Coeur du Haut-Rhin 20 000   

2010 

SIPEP de Merxheim Gundolsheim 15 000   

183 000   

Association Nationale d'Education de Chiens 
d'Assistance pour Handicapés 15 000   

Association VIE Vert 15 000   

Centre Social la Boule D'or 15 000   

Club des Chemins de Vair 16 250   

Groupe Essec 30 000   

L'Enfant Bleu, Enfance Maltraitée Normandie 20 000   

Les Restaurants du Coeur-Les Relais du Cœur 20 000   

2009 

Velo Sport Fertois 16 250   

147 500   

APAEI de Caen 35 000   

Ariena 150 000   

Association Adèle de Glaubitz 39 000   

Association Bethel 15 000   

Association Française dAstronomie 20 000   

Association Théodora 75 000   

Atelier Handicap Habitat 20 000   

Commune de Saint Cosme en Vairais 20 000   

Institut pour l'Histoire de l'Aluminium 32 500   

La Gaule Beaumontoise 15 000   

Pep Alsace 16 000   

Croix Rouge Française  15 000   

2008 

Secours Catholique 30 000   

482 500   

Total   813 000   813 000   

 
Méthode pour soumettre un projet : 
 
Les projets recherchés sont des projets conçus pour produire des résultats mesurables et durables, 
qui peuvent être efficacement appliqués et continués sans nouveaux financements. Ils peuvent être 
partagés avec d'autres organisations qui cherchent à atteindre des résultats similaires, et doivent 
démontrer leur engagement envers l'inclusion des populations minoritaires ou sous-représentées 
 
La soumission du projet se fait en ligne ou par courrier. Toutes les demandes de subvention doivent 
être adressées aux bureaux locaux, dont les adresses sont disponibles sur cette page : 
http://www.alcoa.com/global/en/about_alcoa/map/globalmap.asp  
Le Conseil d'Administration se réunit tous les mois.  Toutes les informations nécessaires sont 
disponibles ici :www.alcoa.com/global/en/community/foundation/pdf/Guidelines_2012.pdf 
 
Contact : 
Jasper van Zon, directeur Communications Alcoa Europe, jaspervan.zon@alcoa.com  
Bureau des Pays Bas : + 31 416 300350  / Bureau de Genève : + 41 229196075 
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Philanthropy through diversified and impactful giving at a 

time when non-profits need it most 
                                                      http://www.goldmansachs.com/foundation/ 

 
 

 
Présentation générale 
 
La Fondation Goldman Sachs, financée par le Goldman Sachs Group, est une organisation 
philanthropique qui intervient à l’international afin de promouvoir l'excellence et l'innovation dans 
l'éducation.  Elle réalise cette mission grâce à une combinaison de partenariats stratégiques, de 
subventions et de prêts, ainsi que grâce à l’engagement du personnel de Goldman Sachs.  
Depuis 1999, la Fondation a accordé plus de 43 millions de dollars de subventions dans plus de 20 
pays. 

 
 
Domaines d’intervention prioritaires  
 

 Education  
Exemples de programmes : 

 Soutien à des organismes éducatifs dans les communautés à faible revenu 
 Attribution de bourses pour l’enseignement secondaire et supérieur 
 Développement de programmes culturels et éducatifs à travers le monde 
 

 Autres programmes spécifiques : « 10 000 Small Businesses »,  « 10 000 Women »… 
 
 
Répartition et montant des subventions octroyées 
 

 52.1 millions de dollars de subventions au total 
• 42,7 millions au niveau national 
• 9,4 millions au niveau international  18 % des subventions totales 

 
 492 620$ de subventions octroyées à la France  5.2 % des subventions 

internationales  
• 4 subventions accordées à 2 organismes français 
• Montant moyen des subventions à des organismes français : 123 155$ 
 
 

Organismes français financés en 2009 et 2010 

   
 
Pas de demande spontanée de subvention 
Il n’existe pas de processus de demande de subventions. Les partenaires de Goldman Sachs sont 
chargés de recommander les ONG susceptibles de recevoir des financements, à travers le programme 
« Goldman Sachs Gives » 
 
Contact  
Brenda Lee, Grants Administrator 
Office of Corporate Engagement 

Année Organisme financé Nombre de 
subventions 

Montant des subventions 
en $ 

2010 Ecole des Hautes Etudes Commerciales de Paris (HEC) 1 142 620 

Ecole des Hautes Etudes Commerciales de Paris (HEC) 2 300 000 
2009 

Association Promotion des Talents 1 50 000 

Total   4 492 620 

Main office 
85 Broad Street, 22nd Floor 
New York, NY 10004 
Tel : (212) 888 9482 

Domaines d’intervention prioritaires : 
éducation, programmes spécifiques 
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Support the changing needs of communities worldwide 
http://www.community.ups.com/UPS+Foundation 

 
 
 
 
 
 
Présentation générale 
 
Depuis 1951, la fondation UPS est le bras philanthropique de l’entreprise UPS. Les domaines 
d’intervention de la fondation ont évolué avec le temps pour s’adapter aux problématiques 
contemporaines des communautés dans lesquelles l’entreprise UPS intervient, et pour refléter les 
intérêts et compétences de l’entreprise. Que ce soit en se concentrant sur la santé et l'éducation ou 
plus récemment sur le combat contre la faim, l’illettrisme et la promotion du volontariat, la fondation 
UPS est déterminée à créer une nouvelle approche des engagements sociaux des entreprises au 
niveau mondial.  
 
 
Domaines d’intervention prioritaires 
 

 Diversité : soutenir l'émancipation économique, le leadership et les possibilités d'inclusion 
pour les moins servis et sous représentés. 

 
 Sécurité communautaire 

 Crise humanitaire : aider les communautés à travers le monde dans leur gestion des 
catastrophes (prévention, secours, reconstruction). 

 Sécurité routière : créer des liens entre les jeunes conducteurs et les conducteurs UPS 
afin de transmettre  les méthodes et le savoir-faire de chauffeurs aguerris 
 

 Développement Durable : programmes focalisés sur les efforts de réduction de carbone, de 
reboisement et de conservation, de recherche et d'éducation sur l’environnement 
 

 Volontariat : soutenir les ONG partenaire d’UPS à renforcer le nombre et l’efficacité des 
bénévoles.  

  
 
Répartition et montant des subventions octroyées entre 2008 et 2012 
 

 115 millions de dollars de subventions totales 
• 102 millions au niveau national  
• 13,4 millions au niveau international  13% des subventions totales 
 

 392 605$ accordés à la France  3% des subventions internationales 
• 11 subventions accordées à 11 organismes français 
• Montant moyen des subventions à des organismes français : 35 691$ 

 
 
 
 
 
 
 
 

Domaines d’intervention prioritaires : 
diversité, sécurité communautaire, 
développement durable, volontariat  
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Organismes français financés entre 2008 et 2012  
 
 

Année Organisme financé Montant des 
subventions en $ 

Total par 
année 

2012 Les Recollets-La Tremblaye 45 845 45 845 

Association Institution J-B Thiery 36 000 

Surfrider Foundation Europe 20 020 2011 

Mécénat Chirurgie Cardiaque Enfants du Monde 46 530 

102 550 

2010 Horizon Cancer 25 528 25 528 

Oasis d'amour 57 000 

Association pour le Droit a L'Initiative Économique 26 628 

Croix Rouge Française  43 824 

 
 

2009 

Association Pierre Favre 44 630 

172 082 

Association Bibliothèque Braille Enfantine 18 700 2008 
Lilavie 27 900 

46 600 

Total     392 605 

 
 

Pas de demande spontanée de subventions 
 
La fondation préselectionne elle-même les organisations qu'elle subventionne. Le Conseil 
d'Administration se réunit en octobre et novembre. 
 
 
Contact : 
 
Joe Ruiz 
Directeur, Programme d'aide humanitaire    
j.ruiz@ups.com        
(404) 828-4125  
 
Laura Johns 
Manager  
ljohns@ups.com 
 

 
 
 
 

Main office 
55 Glenlake Parkway, NE  
Atlanta, GA 30328  
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Making a positive difference in the communities where we operate 
http://www.jpmorganchase.com/corporate/Corporate-

Responsibility/corporate-philanthropy.htm 
 
 

 
 
 
Présentation générale 
 
La fondation JPMorgan Chase investit à travers le monde, principalement dans les villes où l’entreprise 
JP Morgan Chase est présente. Les communautés choisies sont généralement parmi les zones les plus 
difficiles, définies par une importante pauvreté urbaine et par une mise à l’écart du reste de la ville. Le 
but philanthropique de la fondation JPMorgan Chase est d’inspirer des changements significatifs, positifs 
et durables dans ces quartiers et communautés. Elle travaille avec les ONG locales, engage les 
résidents et les sources publiques et privées afin de parvenir à une véritable « renaissance » du 
quartier.  
 
Ainsi en 2011, JPMorgan Chase a donné à travers sa fondation plus de 200 millions de dollars sous 
forme de subventions à des milliers d’ONG réparties dans plus de 35 pays à travers le monde.  
 
 
Domaines d’intervention prioritaires à l’international 
 

 Développement communautaire 
Exemples de programmes 

 Opérations de microfinance  
 Soutien au développement des petites entreprises 
 Construction et préservation d’habitations à loyer modéré 
 Formation professionnelle 
 

 Education des jeunes  
Exemples de programmes 

 Formation des professeurs 
 Modernisation des curriculums 
 Renforcement des stratégies d’éducation 

 
 Arts et culture 
      Exemples de programmes 

 Enseignement de l’art à l’école 
 Développement de la culture locale 
 Démocratisation de l’accès à la culture 

 
 
 
Répartition et montant des subventions octroyées de 2008 à 2012 
 

 286,4 millions de dollars de subventions au total 
• 265,3 millions au niveau national 
• 21,1 millions au niveau international7,4 % des subventions totales 

 
 274 218 dollars accordés à la France   1,3% des subventions internationales 

• 2 subventions octroyées à 2 organismes français 
• Montant moyen des subventions à des organismes français : 137 109$ 

 
 
 
 

Domaines d’intervention prioritaires : 
développement communautaire, éducation, arts 



 

Mission pour la Coopération non Gouvernementale. Décembre 2012  
Ambassade de France aux Etats-Unis – Service de Coopération et d’Action Culturelle 
 

26 

 
Organismes français financés de 2008 à 2012 
 

Année Organismes financés  Montant des 
subventions en $ 

2009  Association pour le Droit à L'Initiative Economique 173 796  

2008  Lever de Rideau.19 100 422  

Total   274 218  
 

 
Méthode pour soumettre un projet 
 
Les ONG candidates à une subvention doivent travailler dans l’un des pays –hors Etats-Unis- où 
JPMorgan Chase dispose d’un programme de philanthropie. Les demandes doivent être adressées au 
bureau local.  La liste des pays concernés et les informations concernant la procédure de candidature 
peuvent être trouvées sur cette page : http://www.jpmorganchase.com/corporate/Corporate-
Responsibility/grant_programs.htm .  
 
 
Contact: 
 
Kelly Lihaven 
Coordinatrice pour les régions Europe, Afrique et Moyen-Orient 
JPMorgan Chase Foundation 
kelly.j.lihaven@jpmchase.com  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Main office 
270 Park Avenue 
New York City NY 
United States 
Tel: 212.270.6000 
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Increasing an individual’s ability to earn and maintain a 
living contributes to the overall health and well-being of 

our communities around the world 
                                                 www.statestreet.com 

 
 
Présentation générale 
 
La State Street Foundation est une fondation d’entreprise qui depuis 1977 soutient les communautés 
dans lesquelles State Street Corporation est engagée, afin de les rendre autonomes et durables. La 
fondation vient en aide aux populations fragiles et vulnérables en investissant dans l’éducation et en 
subventionnant des programmes dédiés à les accompagner  vers l’emploi et l’indépendance financière.  
La fondation dispose de comités dans chacun des 26 pays où elle intervient, qui sont chargés de 
mettre en place les programmes et d’entretenir les relations avec les organisations locales 
subventionnées. Depuis sa création, la Fondation State Street a investi plus de 200 millions de dollars 
à travers le monde.  
 
 
Domaines d`intervention prioritaires 
 

 Education 
 
 Emploi 
 
 Aide aux populations vulnérables 

 
 
Répartition et montant des subventions octroyées entre 2008 et 2012 
 

 47,4 millions de dollars de subventions au total 
• 38,7 millions au niveau national   
• 8, 6 millions au niveau international  18,1 % des subventions totales 

 
 210 761 $ accordés à la France  2,4 % des subventions internationales 

• 14 subventions octroyées à 7 organismes 
• Montant moyen des subventions à des organismes français : 15 054 $ 

 
 
Organismes français financés entre 2008 et 2012 
 

Année  Organisme financé Nombre de 
subventions 

Montant des 
subventions en 

$ 

Total par 
année 

Fédération Française des Banques Alimentaires 1 10 000 

Samu Social de Paris 3 45 000 2010 

Fondation Apprentis d'Auteuil 1 18 000 

73 000 

Samu Social de Paris 3 61 780 

Fondation Apprentis d'Auteuil 1 25 000 

Force Femmes 1 20 724 
2009 

Fédération Française des Banques Alimentaires 1 10 000 

117 504 

Restaurants du cœur - Reims 1 8 301 

IRSA: Royal Institute for the Deaf and Blind 1 6 112 2008 

Aide à l’Enfance, SOS Biberons 1 5 844 

20 257 

Total   14   210 761 
 
 
 

Domaines d’intervention prioritaires : éducation, 
emploi, aide aux populations vulnérables 
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Méthode pour soumettre un projet  
 
Tous les détails concernant la procédure de demande de subventions sont disponibles sur cette page : 
http://statestreet.com/wps/portal/internet/corporate/home/aboutstatestreet/corporatecitizenship/state
streetfoundation/grantproposalguidelines/!ut/p/c4/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3i_0CADCydDR
wN3A0tzA09vE0Nvfw9nY3dvM_3gtCL9gmxHRQDtUe6W/ 
 
De plus amples informations concernant la stratégie de la fondation sont accessibles sur ce document : 
http://statestreet.com/wps/wcm/connect/44eb1d8045959c9b80cac7a4b1e7f8a7/12-
10746_StrategicGrantmakingGuidelines.pdf?MOD=AJPERES 
 
Les demandes de subventions doivent être adressées à cette adresse : statestreet@cafonline.org . Le 
formulaire de demande de subvention est disponible en 5 langues dont le français.  
 
 
Contact  
  
Olivier Faivre 
Responsable du comité local France 
Olivier_faivre@ssga.com    
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Main Office 
Corporate Headquarters 
State Street Financial Center 
One Lincoln Street 
Boston, Massachusetts 02111 
United States 
Tel: 617.786.3000 
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LES FONDATIONS QUI INVESTISSENT MAJORITAIREMENT 
DANS LA DEFENSE DES DROITS DE L’HOMME, LA JUSTICE, LA 

DEMOCRATIE, LA SOCIETE CIVILE… 
 
 

 Ford Foundation 

 MacArthur Foundation 

 Open Society Foundations 

 Arcus Foundation 

 Global Fund for Women 

 
 

Récapitulatif dons effectués à l’étranger de 2008 à 2012 

Fondation Total grants  
$ millions 

Total 
international 

grants  
$ millions 

% du budget 
dédié à 

l'international 

Total des 
subventions 
en France en 
milliers de $ 

% France sur 
dons à 

l'international 

Nombre de 
subventions 

France 

Montant 
moyen 

subventions 
 $ milliers 

Ford 
Foundation 2 233 714,2 54% 3 700 1,30% 4 326 

MacArthur 
Foundation 685 148,7 70% 1 500 8% 2 524 

Open Society 
Foundations 1234 6 0,50% 536 9% 2 258 

Arcus 
Foundation 127 9,7 31% 100 4% 34 29 

Global Fund 
For Women 20,5 20 20% 88 4% 3 - 
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Working with visionaries on the frontline of 
social change worldwide 

                                                                         http://www.fordfoundation.org/ 
 
 
 
Présentation générale 
 
La Fondation Ford fait à la fois partie du groupe des 25 plus importantes fondations américaines en 
termes de subventions totales, et du groupe des 15 fondations américaines investissant le plus à 
l’international. Dotée d’un actif de plus de 10 milliards de dollars, elle a distribué plus de 16 milliards $ 
de  subventions et prêts dans le monde entier depuis sa création en 1936. Basée à New York, elle 
dispose de 10 bureaux à l'étranger en Asie, en Afrique et en Amérique latine, ce qui est tout à fait 
unique.  
 
La fondation Ford s'est donnée pour mission de renforcer les valeurs démocratiques, de réduire la 
pauvreté et l'injustice, de promouvoir la coopération internationale et de favoriser le développement de 
l'Humanité. Elle souhaite soutenir les leaders et organismes visionnaires, œuvrant en première ligne 
pour le changement social dans le monde. 
 
 
Domaines d’intervention prioritaires 
 
Les investissements de la fondation Ford concernent 8 programmes, repartis dans 3 domaines 
prioritaires : 
 

 Opportunités et Ressources Économiques:  
 Justice économique 
 Opportunités en régions urbaines 
 Développement durable  

 
 Démocratie, Droits et Justice:  

 Gouvernement démocratique et responsable,  
 Droits de l'Homme 

 
 Éducation, Créativité et Liberté d'Expression:  

 Accès à l’éducation et bourses d'études 
 Liberté d'expression 
 Droits et santé en matière de sexualité et de procréation  

 
 
Répartition et montant des subventions octroyées entre 2008 et 2012 
 

   2 233 millions de dollars de subventions au total 
• 1 518 millions au niveau national 
• 714,2 millions au niveau international  30% des subventions totales 

 
   3,7 millions accordés à la France  0,06% des subventions internationales 

• 20 subventions accordées à 15 organismes français 
• Montant moyen des subventions à des organismes français : 184 240$ 

 
 
 
 
 
 
 
 

Domaines d’intervention prioritaires : 
opportunités et ressources économiques ; 
démocratie, droits et justice ; éducation, 
liberté d’expression 
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Organismes français financés entre 2008 et 2012 
 
 

Année Organisme financé Montant du 
financement en $ 

Total par 
année 

2012 Agter (Améliorer la Gouvernance de la Terre, de l'Eau et des 
Ressources Naturelles) 

125 000 125 000 

Fédération Internationale des Ligues des Droits de l'Homme 400 000 

Centre International de Développement et de Recherche 123 000 

Agter 100 000 

SOS Racisme - Touche pas à mon pote 100 000 

2010 

Le Mouvement Ni Putes Ni Soumises 100 000 

823 000 

Arab Reform Initiative 400 000 

Coordination SUD 300 000 

GRET (Groupe de Recherche et d’Échanges Technologiques) 248 800 

University of Freedoms 220 000 

Bridge Initiative International 200 000 

Ecole Française d'Extrème Orient 150 000 

Institut de Recherche et Débat sur la Gouvernance 140 000 

Ateliers Varan 125 000 

2009  

Conseil représentatif des associations noires de France 100 000 

1 883 800 

Development Workshop France 263 000 

Institut de Recherche et Débat sur la Gouvernance 200 000 

Ateliers Varan 180 000 

Conseil représentatif des associations noires de France 150 000 

2008 

Helem Paris 60 000 

853 000 

Total     3 684 800 

 
 
Méthode pour soumettre un projet 
 
Toutes les informations nécessaires concernant le processus de demande de subvention est disponible 
sur cette page : http://www.fordfoundation.org/grants/organizations-seeking-grants.  Vous serez 
redirigés automatiquement vers le bureau local en charge de votre région.  
 
Il n'y a pas de date limite pour les candidatures. La réponse de la fondation a lieu dans un délai de 6 
semaines. 
 
 
Contact:  
 
Fatima Crosby, 
Information Management,  
f.crosby@fordfoundation.org 
tel : 212-573-5119  
 
 
 
 
 
 
 

Main office 
320 East 43rd Street 
New York, N.Y. 10017 
Tel : 212 .573. 5000 
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Committed to building a more just, verdant, and 

peaceful world 
www.macfound.org 

 
 
 
Présentation générale  
 
Avec un actif de plus de 5,7 milliards de dollars, la Fondation John et Catherine MacArthur est 
considérée comme l’une des plus importantes fondations indépendantes des États-Unis. Basée à 
Chicago, elle soutient des organismes dans 60 pays ; elle a des bureaux en Inde, au Mexique, au 
Nigéria et en Russie, où elle est particulièrement active.  
 
Créée en 1970 par l’un des hommes les plus riches des États-Unis, la Fondation soutient des individus 
faisant preuve d'une grande créativité et finance des institutions efficaces, engagées à bâtir un monde 
plus juste, paisible et verdoyant. A travers ses nombreuses subventions, la fondation MacArthur 
souhaite développer les connaissances, nourrir la créativité individuelle, renforcer les institutions, 
aider à perfectionner les politiques publiques et fournir des informations au public, notamment par le 
soutien des  médias d’intérêt public. 
 
 
Domaines d’intervention prioritaires 
 

 Droits de l’Homme et Justice Internationale 
 
 Paix et sécurité 
 
 Conservation et Développement Durable 
 
 Education secondaire pour les filles dans les pays en développement 
 
 Migration 
 
 Population et santé sexuelle 

 
 
Répartition et montant des subventions octroyées entre 2008 et 2012 
 

 685 millions de dollars de subvention au total 
• 536,3  millions au niveau national 
• 148,7 millions au niveau international  21,7 % des subventions totales 

   
 1,54 millions accordés à la France  0,01% des subventions internationales 

• 4 subventions octroyées à 3 organismes français 
• Montant moyen des subventions à des organismes français : 385 000$ 

 
 
Organismes français financés entre 2008 et 2012 

 

Année Organisme financé Montant des 
subventions  en $ 

Total par 
année 

Agir Ensemble pour les Droits de l'Homme 240 000 
2011 Fédération Internationale des Ligues des Droits de 

l'Homme 300 000 

540 000 

2010 Sciences Po 800 000 800 000 

2009 Agir Ensemble pour les Droits de l'Homme 200 000 200 000 

 

Domaines d’intervention prioritaires : droits de 
l’Homme, paix et sécurité, développement 
durable, éducation, migration, santé sexuelle  
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Méthode pour soumettre un projet 
 
Il n'y a pas de date limite pour la soumission de projet. Vous trouverez toutes les informations 
nécessaires sur ce lien : 
http://www.macfound.org/site/c.lkLXJ8MQKrH/b.913959/k.E1BE/Applying_for_Grants.htm  
 
La lettre de demande (2 à 3 pages) et un résumé d'une page doivent être envoyés par courrier au 
bureau de gestion des subventions (voir l'adresse dans la rubrique « contact ») ou par courriel à 
4answers@macfound.org  
 
Le Conseil d'Administration se réunit en mars, juin, septembre et décembre. La décision finale a lieu 
dans les 8 à 10 semaines. 
 
 
Contact : 
 
Richard J. Kaplan, Vice Président Associé, 
Recherche institutionnelle et Gestion des subventions 
Téléphone : 312.726.8000 ext.447  
E-mail: rkaplan@macfound.org 
 
Steven Casey, Manager,  
Subventions et budget 
E-mail : scasey@macfound.org  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Main office 
John D. and Catherine T. MacArthur Foundation 
Office of Grants Management 
140 S. Dearborn Street 
Chicago, IL 60603-5285 
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What is imperfect can be improved 
                                                                                    http://www.opensocietyfoundations.org 

 
 
 
Présentation générale  
 
« The Open Society Foundations » est un réseau mondial d'instituts et de fondations, créé par le 
philanthrope George Soros.  Leur mission consiste à renforcer l'état de droit à travers le monde en 
luttant pour le respect des droits de l'Homme,  la défense de la démocratie, l'équilibre des pouvoirs, le 
développement de la société civile, afin de parvenir à créer des « sociétés ouvertes ». Ainsi la 
philosophie de George Soros s'appuie principalement sur l'ouvrage de Karl Popper de 1945 intitulé 
« The Open Society and its ennemies ».  
Le principal institut responsable de l'octroi de la plupart des subventions est situé à New-York. Il fournit 
également un soutien administratif, financier et technique aux autres instituts, dont le rôle consiste 
majoritairement à conseiller et à servir de relais auprès des ONG.  
En 2010, le réseau 'Open Society Foundations » à travers ses instituts de New York, Budapest, Londres 
et New seuls, a décerné plus de 4500 subventions d'un montant total de 612 millions de dollars. 
 
 
Domaines d’intervention prioritaires 
 

 Éducation et jeunesse 
 
 Démocratie, gouvernance, transparence 
 
 Santé 
 
 Médias et information 
 
 Justice Internationale et Droits de l'Homme 

 
 
Répartition et montant des subventions octroyées entre 2008 et 2012 par l'institut de New 
York  
 
 

 1 234 millions de dollars de subventions au total 
• 1 228 millions au niveau national 
◦ 6 millions au niveau international  0,5 % des subventions totales 

 
 535 820$ accordés à la France  9 % des subventions internationales 

• 2 subventions accordées à 2 organismes français 
• Montant moyen des subventions à des organismes français: 267 910$ 

 
 
Organismes français financés entre 2008 et 2011 
 
 
 

Année Organisme financé Montant des subventions 
en $ 

2010 Handicap International 500 00 

2009 Sudan Tribune 35 820 

Total   535 820 
 

Domaines d’intervention prioritaires : 
éducation, démocratie, santé, médias, 
justice internationale, droits de 
l’homme.  
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Méthode pour soumettre un projet : 
 
Le réseau « Open Society » préfère financer des organisations présélectionnées, mais certains 
programmes encouragent les demandes de subventions spontanées. Pour plus d'informations 
concernant le processus de demande de subventions, rendez vous sur cette page : 
http://www.opensocietyfoundations.org/grants.  
 
 
Contact: 
 
Institut de New-York:  
Maureen Aung-Thwin  
Director 
maureen.aung-thwin@opensocietyfoundations.org  
 
Paige Granger  
Grants Officer 
paige.granger@opensocietyfoundations.org  
 
 
Institut de Paris : 
Julia Jurys  
Deputy Director 
julia.jurys@opensocietyfoundations.org  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Main Office 
400 West 59th Street 
New York, NY 10019 
USA 
1-212-548-0600 
 
Institut de Paris 
38 Boulevard Beaumarchais, 
75011 Paris 
France 
01 48 05 24 74 
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The creation of a more just and humane world, based on 
diversity, equality, and fundamental respect. 

http://www.arcusfoundation.org 
 

 
 
Présentation générale 
 
Depuis sa création en 2000, la Fondation Arcus soutient des projets investis dans 2 domaines chers à 
son fondateur, John Stryker : la défense des droits de la communauté LGBT et la protection des 
grands chimpanzés.  La Fondation Arcus travaille au niveau mondial et dispose de bureaux aux Etats-
Unis (Kalamazoo, dans le Michigan, et New York) et au Royaume-Uni  (Cambridge).  
Elle se donne pour mission de parvenir à créer une véritable justice sociale, sans distinctions dues à 
l'orientation sexuelle, à l'identité de genre et à la race.  
 
Domaines d’interventions prioritaires 
 
La fondation Arcus intervient à l’international principalement dans le cadre de son volet « justice 
sociale », et souhaite développer un mouvement global au travers des programmes suivants : 
 

 Renforcer les initiatives locales et régionales des associations LGBT 
 Faire progresser les politiques, pour assurer une parfaite égalité devant la loi 
 Développer et améliorer l’utilisation des ressources dédiées à la justice sociale 
 Créer des communautés religieuses au sein desquelles les personnes LGBT sont les 

bienvenues 
 
Répartition et montant des subventions entre 2008 et 2011 
 

 127 millions de dollars de subventions totales 
• 117.2 millions au niveau national 
•  9,7 millions au niveau international 7,6 % des subventions totales 
 

 100 000 $ accordés à la France  0.01% des subventions internationales 
• 1 subvention octroyée à 1 organisme français  

 
Organisme français financé entre 2008 et 2011 
 

Année Organisme financé Montant du 
financement en $ 

2010   Le Comité IDAHO: pour l’organisation de la Journée mondiale 
contre l’Homophobie et la Transphobie 

100 000   

 
 
Méthode pour soumettre un projet 
 
La fondation Arcus est actuellement en train de repenser sa stratégie et n’accepte pour le moment 
plus de demandes de subventions. Cependant de nouvelles informations devraient être mises en ligne 
très prochainement sur leur site.  Consultez : http://www.arcusfoundation.org/socialjustice/grants/ 
pour plus de détails.  
 
Contact 
 
Cindy Rizzo,  
VP - Grants Management 
Office of New-York 
E-mail: crizzo@arcusfoundation.org 

Domaine d’intervention prioritaire : droits des LGBT, 
défense des grands chimpanzés 
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Promoting women’s economic security, health, education and 
leadership 

http://www.globalfundforwomen.org 
 
 
 

 
 
Présentation générale 
 
Le Fonds Mondial pour les Femmes soutient une vaste gamme d’associations féministes qui luttent 
pour la promotion de la paix et l'élimination de la violence faite aux femmes, leur indépendance 
économique, leur participation à la vie civile et politique, leur accès à l’éducation et la pleine 
reconnaissance de leurs droits sexuels.  
 
Le FMF investit majoritairement dans des programmes intervenant à l’international: Afrique 
subsaharienne, Amérique latine et Caraïbes, Asie Pacifique, Europe et Asie centrale, Afrique du Nord et 
Moyen Orient. Depuis 1988, il a octroyé plus de 80$ millions de dollars à plus de 4200 associations 
féministes dans 171 pays. C’est la plus grande fondation au monde engagée auprès des droits des 
femmes.  
 
 
Domaines d’interventions prioritaires 
 

 Faire avancer la santé des femmes et leurs droits sexuels 

 Construire la paix et mettre fin aux violences faites aux femmes 

 Assurer une véritable justice économique et sociale 

 Etendre la participation civique et politique 

 Améliorer l’accès à l’éducation 

 Développer une nouvelle philanthropie, mettant l’égalité des genres au cœur de ses 

programmes.  

 
 
Répartition et montant des subventions entre 2009 et 2011 
 

 20,5 millions de dollars au total 
• 471 000 $s au niveau national 
• 20 millions au niveau international97,5% des subventions totales 

 
 88 000 $ accordés à la France 0.5 % des subventions internationales 

• 3 subventions accordées à 3 organismes basés en France 
• Montant moyen des subventions à des organismes français: 29 333$ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Domaine d’intervention prioritaire : droits des femmes  
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Subventions octroyées à des organismes français entre 2009  et 2011 
 
 
 

Année Organisme financé Montant des subventions en $ 

2011 Fond pour les femmes en Méditerranée  8 000 

2010 European Feminist Initiative 10 000 

2009 Fond pour les femmes en Méditerranée  70 000 

Total   88 000 
 
 
Méthode pour soumettre un projet 
 
Le processus pour les demandes de subventions et les critères d’éligibilité sont disponibles sur cette 
page : http://www.globalfundforwomen.org/apply-for-a-grant.  
Le FMF accepte les demandes deux fois par an, lors de 2 « cycles », qui vont de mi-octobre à mi-mai 
et de mi-mars à mi-novembre.  
Le formulaire de demande de subventions est disponible en 5 langues dont le français.  
 
 
Contact 
 
VioletaKrasnic, Program Director 
Olga Budu, Program Associate, Grants Operations 
eca@globalfundforwomen.org 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Main office 
222 Sutter Street, Suite 500  
San Francisco, CA 94108 USA  
Tel: 415.248.4800 
fax: (415) 248-4801 
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LES FONDATIONS QUI INVESTISSENT MAJORITAIREMENT 
DANS L’ENVIRONNEMENT ET LES INITIATIVES LOCALES 

 

 

 Andrew W Mellon Foundation 

 Coca Cola Foundation 

 Charles Stewart Mott Foundation 
 
 
 
 
 

Récapitulatif dons effectués à l’étranger de 2008 à 2012 

Fondation Total grants  
$ millions 

Total 
international 

grants  
$ millions 

% du budget 
dédié à 

l'international 

Total des 
subventions 
en France en 
milliers de $ 

% France sur 
dons à 

l'international 

Nombre de 
subventions 

France 

Montant 
moyen 

subventions 
 $ milliers 

Andrew W 
Mellon 
Foundation 

929 102,6 15% 3 700 3% 10 45  

Coca Cola 
Foundation 167,8 98,2 18,40% 1 300 0,70% 1 - 

Charles 
Stewart Mott 
Foundation 

412,5 76 18% 500 5,20% 4 123 
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To build, strengthen and sustain institutions and their core 
capacities 

                                           www.mellon.org 
 
 
 
Présentation générale 
 
La fondation Andrew W. Mellon est une fondation indépendante créée à partir de la fortune de la 
famille Mellon. Avec un montant annuel de subventions s’approchant des 300 millions de dollars, elle 
fait partie des 25 fondations américaines les plus importantes.  
 
Son objectif consiste à construire, renforcer et soutenir des institutions et leurs capacités essentielles, 
plutôt que de financer des projets précis. La fondation favorise ainsi le développement de 
collaborations sur le long terme avec les organismes bénéficiaires. 
 
Elle concentre la plupart de ses subventions dans un petit nombre de programmes. Les bénéficiaires 
des subventions sont souvent des leaders dans les domaines d'activité de la fondation mais peuvent 
aussi être des nouveaux venus prometteurs ou en mesure de trouver des moyens innovants 
d’atteindre les objectifs des programmes.  
 
 
Domaines d’intervention prioritaires 
 

 Enseignement supérieur et bourses d'étude  
Exemple de programmes : 

 Bourses d'études au niveau doctoral 
 

 Technologie de l'information et communications universitaires  
Exemple de programmes :  

 Création du système en ligne d'archivage de revues académiques JSTOR 
 

 Histoire de l'art, conservation et musées  
Exemple de programmes :  

 Création de la bibliothèque numérique ARTstor, afin de digitaliser les collections des 
musées 

 
 Arts de la scène  

Exemple de programmes : 
 Soutien à des compagnies de théâtre et de danse, des orchestres... 
 

 Préservation de l'environnement 
Exemple de programmes :  

 Soutien à la recherche botanique en Afrique du Sud,  
 Création d’une base de données répertoriant la flore 

 
 
Répartition et montant des subventions octroyées entre 2008 et 2011 
 

  929 millions de dollars de subventions au total  
• 826,2 millions au niveau national 
• 102,6 millions au niveau international 5,1% des subventions totales 

 
 3,7 millions accordés à la France  3,6% des subventions internationales 

• 12 subventions octroyées à 3 organismes français  
• Montant moyen des subventions à des organismes français : 224 750$ 

Domaines d’intervention prioritaires : 
éducation,  NTIC, arts, environnement  
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Organismes français financés entre 2008 et 2011 
 
 

Année Organisme financé Nombre de 
subventions 

Montant des 
subventions 

en $ 

Total par 
année 

Musée National d'Histoire Naturelle 1 555 000 
2011 

Association Tela Botanica 2 402 000 
957 000 

Musée National d'Histoire Naturelle 1 485 000 
2010 

Association Tela Botanica 1 250 000 

735 000 

Musée National d'Histoire Naturelle 2 733 000 
2009 

Association Tela Botanica 1 213 000 

946 000 

Université de Montpellier II 1 123 000 

Musée National d'Histoire Naturelle 2 661 000 2008 

Association Tela Botanica 1 232 000 

1 016 000 

Total   12  3 654 000 

 
 
 
Méthode pour soumettre un projet 
 
Les domaines d'intervention sont détaillés sur cette page: 
http://www.mellon.org/grant_programs/programs 

Chaque programme a une procédure de candidature différente, décrite en détail sur la page du lien ci-
dessus. Les demandes spontanées sont rarement subventionnées. En général, les candidats doivent 
soumettre (pas de formulaire de candidature requis) : 

-‐ un exemplaire de l'attestation du statut d'organisme non lucratif (« copy of IRS Determination 
Letter ») 

-‐ la description détaillée du projet et le montant de financement demandé 

Le Conseil d'Administration se réunit en mars, juin, septembre et décembre. Il n'y a pas de date limite 
pour la soumission de projet. La décision finale est communiquée après les réunions du Conseil 
d'Administration. 

 

Contact: 
 
Vanessa Cogan  
Gérante de la base de données et des documents (subventions)  
email : vc@mellon.org  
tel : 212-500-2584 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Main office 
140 East 62nd Street 
New York, NY 10065  
Tel: 212.838.8400 
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« Vivons positivement » 
http://www.coca-colacompany.com/stories/the-coca-cola-

foundation 
 
 
 
Présentation générale 
 
Active dans plus de 200 pays, la Coca Cola Foundation est la plateforme mondiale des efforts 
philanthropiques de l’entreprise Coca Cola. Fondée en 1984, la fondation et ses 19 succursales 
régionales soutiennent des causes locales et aident les communautés dont l’entreprise dépend à 
prospérer au moyen de dons en espèces, de dons en nature et de bénévolat. 
 
 
Domaines d’interventions prioritaires 
 

 Gestion des ressources hydrauliques 
 Accès à l’eau propre et assainissement, protection des bassins hydrographiques, 

conservation de l’eau et éducation. 
 

 Modes de vie sains et actifs 
 Possibilité de faire de l’exercice et de l’activité physique, programmes d’éducation en 

matière de nutrition, incitation à adopter un mode de vie sain… 
 

 Recyclage dans les communautés 
 Efforts en matière de réduction des déchets, sensibilisation au recyclage dans les 

communautés et soutien à la recherche et à l’innovation. 
 

 Education 
 Bourses, prévention du décrochage et accès à des programmes de formation 
 

 Initiatives locales diverses 
 Participer au bien-être de la communauté 

 
 
Répartition et montant des subventions entre 2009 et 2012 
 

  167,8 millions de dollars au total 
• 69,6 millions au niveau national 
• 98,2 millions au niveau international 54% des subventions totales 

 
 
 

  1 284 000 $ accordés à la France 1.3% des subventions internationales 
• 4 subventions accordées à 4 organismes français  
• Montant moyen des subventions à des organismes français: 325 500$ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Domaines d’intervention prioritaires : eau, 
environnement, vie en communauté, éducation  
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Subventions octroyées à des organismes français entre 2008 et 2012 
 
 

Année Organisme financé Montant des 
subventions en $ 

Total par 
année en $ 

Croix Rouge Française 650 000 

Association française des diabétiques 300 000 2012 

Eurogiki, Agence du don en nature 134 000 

1 084 000 

2010 Association nationale de développement des 
épiceries solidaires 

210 000 210 000 

Total     1 294 000 

 
 
Méthode pour soumettre un projet 
 
Toutes les informations concernant le processus de demandes de subventions peuvent être trouvées 
sur cette page : http://www.thecoca-colacompany.com/citizenship/application_guidelines.html  
Le conseil d’administration se réunit  quatre fois par an. Le délai de réponse est de 2 mois.  
 
 
Contact 
 
Main office 
1 Coca-Cola Plaza, N.W. 
Atlanta, GA 30313-2420 
Telephone: (404) 676-2568 
Fax: (404) 676-8804 
cocacolacommunityrequest@na.ko.com 

 
Page web des fondations locales : http://www.coca-colacompany.com/stories/regional-and-local-
foundations#na  
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It seems to me that every person, always, is in a kind of 
informal partnership with his community. 

www.mott.org 
 
 
Présentation générale 
 
La fondation Charles Stewart Mott poursuit la vision de son fondateur d'un monde dans lequel chacun 
d'entre nous est en partenariat avec le reste de l'humanité et où la qualité de vie de chacun est liée au 
bien-être de la communauté toute entière, à l'échelle locale et mondiale.  
C`est pourquoi elle soutient des projets qui promeuvent le développement d`une société juste, 
durable et équitable.  Tous les projets financés doivent permettre d`améliorer la communauté sous 
toutes ses formes, et répondre au désir du fondateur Charles Mott d`encourager la « capacité 
d`accomplissement » de tous les individus. 
 
La fondation Mott intervient principalement aux États-Unis, mais elle a également un volet réservé à 
l’action internationale. Elle finance aussi bien des ONG ayant des représentations directement dans les 
pays d’intervention que des ONG dites « du Nord ». 
 
 
Domaines d`intervention prioritaires 
 

 Renforcement des capacités de la Société Civile :  
Exemples de programmes : 
 

▪ Interventions spécifiques par régions : Europe centrale et de l'est, Russie, Afrique du 
Sud 
 

▪ Interventions au niveau de la philanthropie mondiale: améliorer l`efficacité du secteur 
non lucratif grâce au développement de partenariats et de plateformes d`échange 

 
 

 Protection de l`environnement 
Exemples de programmes : 
 

▪ Conservation des écosystèmes d'eau douce en Amérique du Nord 
 

▪ « Financement international pour la durabilité » : façonner le commerce et les 
investissements internationaux pour les inscrire dans le développement durable 

 
 
Répartition et montant des subventions octroyées entre 2008 et 2012 
 

 412,5 millions de dollars au total 
• 336 millions au niveau national 
• 76 millions au niveau international 18,4% des subventions totales 

 
 500 000$ accordés à la France  0,7% des subventions internationales 

• 3 subventions accordées à 1 organisme français 
 
 
 
 
 
 
 

Domaines d’intervention prioritaires : renforcement de 
la société civile, environnement 
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Organisme français financés entre 2008 et 2012 
 
 

Année Organisme financé Montant des 
subventions en $ 

2011   Les Amis de la Terre 150 000   

2010   Les Amis de la Terre 125 000   

2008   Les Amis de la Terre 225 000   

Total   500 000 
 
 
 
Méthode pour soumettre un projet: 
 
La fondation détaille sur son site web de façon très précise les types de projet qu’elle cherche à 
financer. Toutes les informations concernant les procédures sont disponibles sur cette page : 
http://www.mott.org/grantsandguidelines/ForGrantseekers/grantseeker  
 
Toutes les organisations non américaines doivent remplir le formulaire proposé en ligne avant toute 
demande de subvention : 
http://www.mott.org/grantsandguidelines/ForGrantseekers/grantseeker/inquiryletterstep2  
 
Vous devrez inclure dans ce formulaire une description du but et des objectifs du projet, la 
méthodologie générale et le coût total du projet. Vous recevrez une réponse initiale après quelques 
semaines. Si elle est positive, vous serez ensuite invité à soumettre une demande complète. 
 
 
Contact : 
 
Mary A. Gailbreath,  
Directrice de l'administration des subventions 
e-mail : mgailbreath@mott.org 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Main Office 
Mott Foundation Building 
503 S. Saginaw Street 
Suite 1200,  
Flint, Michigan 48502-1851 
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LES FONDATIONS QUI INVESTISSENT MAJORITAIREMENT 
DANS LES SCIENCES ET LA SANTE 

 
 
 

 Alfred P Sloan Foundation 

 James McDonnell Foundation 

 Medtronic Foundation 

 Broad Foundations 

 Amgen Foundation 

 

 
 

Récapitulatif dons effectués à l’étranger de 2008 à 2012 

Fondation Total grants  
$ millions 

Total 
international 

grants  
$ millions 

% du budget 
dédié à 

l'international 

Total des 
subventions 
en France en 
milliers de $ 

% France sur 
dons à 

l'international 

Nombre de 
subventions 

France 

Montant 
moyen 

subventions 
 $ milliers 

Alfred P Sloan 
Foundation 314 18,1 7,40% 6 200 1,30% 2 137 

James 
McDonnell 
Foundation 

17,5 12,3 18,10% 1 000 2,40% 14 15 

Medtronic 
Foundation 99 15 64% 452 1% 4 65 

Broad 
Foundations 408,9 6,8 97,50% 299 0,50% 3 29 

Amgen 
Foundation 54 8,8 7,60% 279 0,01% 1 - 
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Too often we fail to recognize and pay tribute to the creative spirit. It 

is that spirit that creates our jobs (Alfred P. Sloan Jr., 1941) 

www.sloan.org   
  

 
 
Présentation générale 
 
Basée à New York City, la fondation Alfred P. Sloan met l'accent sur la recherche et l’éducation dans 
les domaines relatifs à la science, la technologie et les institutions économiques.  
 
Dans chacun de ses programmes de subvention, elle est à la recherche de projets originaux menés 
par des individus ou des équipes « exceptionnels ». Les programmes de la fondation s’intéressent aux 
projets qui  apportent un bénéfice important à la société et pour lesquels les subventions provenant 
du secteur privé, du gouvernement ou d'autres fondations ne sont pas largement disponibles. 
 
Bien qu’elle ait été créée en 1935 par le président et CEO de General Motors, elle est aujourd’hui 
complètement indépendante et n’entretient aucune relation avec General Motors Corporation.  
 
 
Domaines d'intervention prioritaires 
 

 Recherche fondamentale en sciences, technologie, ingénierie et mathématiques 
Exemple de programmes :  

 Développement d'une bibliothèque de séquences ADN pour identifier espèces animales 
et végétales de façon fiable et peu coûteuse 

 Création d’un observatoire du dioxyde de carbone souterrain 
 

 Enseignements des sciences 
Exemples de programmes: 

 Bourses pour les minorités sous-représentées dans les carrières scientifiques 
 Etude sur les taux de rétention scolaire 

 
 Education du grand public à la science et à la technologie 

Exemple de programmes : 
 Education du public à travers la télévision, la radio, le cinéma… 

 
 Technologie de l’information numérique 

Exemples de programmes : 
 Recherche sur la relation entre la technologie de l’information numérique et la 

communication universitaire 
 
 
Répartition et montant des subventions octroyées entre 2008 et 2012 
 

 314 millions de dollars de subventions  au total  
• 296 millions au niveau national 
• 18,1 millions au niveau international  6,1% des subventions totales 

 
 6,3 millions accordés à la France  34,5% des subventions internationales 

• 5 subventions à 4 organismes français  
• Montant moyen des subventions françaises : 1 293 000$ 

 
 
 

Domaines d’intervention prioritaires : sciences 
(recherche, éducation) 
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Organismes français financés entre 2008 et 2012 : 
 
 

Année Organisme 
financé 

Nombre de 
dons 

Montant du 
financement en $ Total par année 

2012 Ezus Lyon 1 50 0000 50 000 

2011 ICPO-Interpol 1 1 600 000 1 600 000 

ICPO-Interpol 1 1 850 000 

Galatée Films 1 2 700 000 2008 

UNESCO 1 45 000 

4 595 000 

Total   4 6 245 000 6 245 000 
 
 
Méthode pour soumettre un projet 
 
La procédure de candidature est disponible sur cette page : http://www.sloan.org/apply-for-
grants/the-grant-application-process/?L=isnjklzaonuokh 
Selon chaque programme, vous y trouverez les subventions disponibles et saurez si les demandes 
spontanées sont les bienvenues. Le conseil d'administration se réunit une fois par trimestre.  Selon le 
système de « dates limites permanentes », vous pouvez envoyer votre lettre de demande à tout 
moment. 
 
Si votre lettre retient l'attention de la fondation, elle vous invitera à soumettre une demande de 
subvention officielle dont les lignes directrices changent en fonction de la nature du projet et du 
montant demandé. La réponse finale aura lieu dans les 3 mois suivant votre demande de subvention. 
 
Contact 
 
Erica Stella  
Coordinatrice des subventions 
Email: stella@sloan.org    
Tel:  (212) 649-1632  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Main office               
630 Fifth Avenue 
Suite 2550 
New York, NY, 10111 
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Improve the quality of life 
www.jsmf.org 

 
 
 
Présentation générale  
 
Lorsqu’il créé sa propre fondation en 1950, le pionnier de  l'aérospatiale S. James McDonnell se donne 
pour mission d’ «améliorer la qualité de vie» de ses concitoyens, et ce en contribuant à la création de 
nouveaux savoirs et connaissances. Il a la conviction que le soutien philanthropique privé à la science 
doit servir à l'utilisation responsable des connaissances afin de résoudre les problèmes du monde réel. 
 
C’est pourquoi la fondation McDonnell tient à apporter son  appui à la recherche scientifique, a travers 
des soutiens financiers à des centres de recherche et des attributions de bourses d'étude, aux États-
Unis et dans le reste du monde. 
 
 
Domaines d’intervention prioritaires 
 
Les subventions de la fondation concernent les 3 domaines suivants, regroupés sous le terme de «  
21st Century Science Initiative » : 
 

 Étude des systèmes complexes 
 Projets consacrés au développement d'outils théoriques et mathématiques applicables à 

l'étude de systèmes complexes, adaptatifs et non linéaires. 
-‐ Domaines abordés : biologie, biodiversité, climat, démographie, épidémiologie, 

changement technologique, développement économique, gouvernance ou calcul 
scientifique (les projets de recherche sur le cerveau doivent s’adresser au programme 
sur la cognition humaine) 

 
 Recherche sur le cancer cérébral 

 Recherche innovante permettant d'augmenter le taux de survie et d’améliorer le 
rétablissement des individus atteints de cancer cérébral. 
-‐ Toutes les propositions soumises à la fondation doivent lier  modèles expérimentaux et 

réalités de la maladie humaine. 
 

 Compréhension de la cognition humaine 
 Recherche sur la relation entre le système nerveux et les fonctions cognitives, et sur la 

relation entre les fonctions cognitives et l’attitude d’un organisme 
 
 
Répartition et montant des subventions octroyées entre 2008 et 2010 
 

 17,5 millions de dollars au total 
• 5,2 millions au niveau national 
• 12,3 millions au niveau international70% des subventions totales 
 

 1 million accordé à la France  8% des subventions internationales 
• 2 subventions accordées à 2 organismes basés en France  
• Montant moyen des subventions à des organismes français : 523 390$ 

 
 
 
 
 
 
 
 

Domaine d’intervention 
prioritaire : sciences  



 

Mission pour la Coopération non Gouvernementale. Décembre 2012  
Ambassade de France aux Etats-Unis – Service de Coopération et d’Action Culturelle 
 

50 

Subventions octroyées depuis 2008 à des organismes français  
  

Année Organisme financé Montant du financement 
en $ 

2011 CNRS, Institut des Sciences de l’Évolution 446 780 

2010 INSERM (Institut National de la Santé et de la Recherche 
Médicale) 

600 000 

Total   1 046 780 

 
 
 
Par ailleurs en 2012, Sophie Deneve, chercheuse a l’École Normale Supérieure de Paris, a reçu une 
bourse de 600 000$ pour ses recherches sur la compréhension de la cognition humaine. 
 
Méthode pour soumettre un projet 
 
La soumission de projet se fait en ligne. Vous êtes encouragé à répondre à des propositions de la 
fondation. Les demandes spontanées ne sont étudiées que si elles correspondent aux programmes ou 
sont liées à la recherche.  La procédure de candidature et les critères d'éligibilité varient selon les 
propositions de la fondation. 
 
Vous trouverez plus d'information sur les 3 programmes sur cette page : http://www.jsmf.org/apply 
 
Vous trouverez les propositions actuelles de la fondation et les procédures à suivre correspondantes 
sur cette page : http://www.jsmf.org/apply/apply_for_a_grant.php 
 
 
Contact 
 
Cheryl A. Washington 
Gestionnaire des subventions 
Email : washington@jsmf.org   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Main office 
1034 South Brentwood Blvd., Suite 1850 
Saint Louis, MO 63117-1284 
USA 
Tel :314.721.1532 
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Innovating for a Better World 
http://www.medtronic.com/foundation/ 

 
 
 
 
Présentation générale 
 
La fondation Medtronic, créée en 1978, est le canal philanthropique principal de 
l’entreprise Medtronic. La fondation souhaite mettre l’entreprise Medtronic en avant  en tant que 
« citoyenne de classe mondiale », investie dans l’amélioration de  l’accès et de la qualité des soins de 
santé, dans la réalisation de bénéfices sociaux mesurables et dans la lutte contre les maladies non 
transmissibles.  
 
Plus de 606 millions de dollars ont déjà été investis par la fondation Medtronic, principalement  dans 
les communautés ou l’entreprise est présente. Plus de 15% des subventions sont octroyées au niveau 
international.  
 
 
Domaines d’intervention prioritaires : 
 

 Santé 
Exemples de programmes : 

▪ Renforcer les systèmes de santé dans les pays en développement à travers 
l'éducation, la formation et le soutien à des centres d'excellence  

▪ Soutenir les groupes de défense des patients 
 

 Éducation 
Exemples de programmes : 

▪ Développer l’enseignement des sciences au primaire et au secondaire, les 
programmes de mathématiques et d'ingénierie 

▪ Militer pour la réforme de l'éducation 
 

 Communauté  
Exemples de programmes : 

▪ Soutenir les services sociaux locaux et les organisations artistiques dans les 
communautés Medtronic 

▪ En cas de catastrophe naturelle, fournir de l'aide à court et à long terme aux régions 
affectées  

 
 
 
Répartition et montant des subventions octroyées entre 2008 et 2011 
 

 99 millions de dollars de subventions au total 
• 84 millions au niveau national 
• 15 millions au niveau international  15% des subventions totales 
 

 452 000$ accordés à la France  3% des subventions internationales 
• 10 subventions octroyées à 5 organismes français 
• Montant moyen des subventions françaises : 45 197 $ 

 
 
 
 
 
 

Domaines d’intervention prioritaires : santé, 
éducation, communauté  



 

Mission pour la Coopération non Gouvernementale. Décembre 2012  
Ambassade de France aux Etats-Unis – Service de Coopération et d’Action Culturelle 
 

52 

 
 
 
Organismes français financés entre 2008 et 2011 
 

Année Organisme financé Nombre de 
subventions 

Montant des 
subventions en $ Total par année 

2011 EURORDIS, l'association 
européenne pour les maladies rares  

1 69 630 69 630 

EURORDIS, l'association 
européenne pour les maladies rares  

2 90 882 

Association des Personnes 
concernées par le Tremblement 
Essentiel 

1 48 020 

Association Française des 
Diabétiques 

1 42 870 

2010 

Association Francophone pour 
Vaincre les Douleurs 

2 58 956 

240 728 

EURORDIS, l'association 
européenne pour les maladies rares 

2 115 005 
2009 

Fédération française des 
groupements des parkinsoniens 

1 26 601 
141 606 

Total   10 451 964 451 964 

 
 
Méthode pour soumettre un projet : 
 
Depuis août 2012, les nouvelles demandes de subvention ne se font que sur invitation. Si vous faites 
partie des organisations invitées à postuler, un membre de la fondation vous contactera.  
Les informations sont disponibles sur cette page: 
http://www.medtronic.com/foundation/grants/index.html  
 
 
Contact :  
 
Deb Anderson 
Email : medtronicfoundation@medtronic.com 
Téléphone : 763 505 2639 
 

 
Main office 
710 Medtronic Parkway LC110 
Minneapolis, MN 55432 
USA 
Tel: 800 328-2518 
 
 
 

Medtronic Foundation Europe 
Medtronic Europe Sàrl 
Route du Molliau 31 
Case postale 
CH-1131 Tolochenaz 
Switzerland 
Tel: + 41 21 802 7574 
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Entrepreneurship for the public good in education, 
science and the arts 

http://www.broadfoundation.org/ 
 
 
 
Présentation générale  
 
Le groupe « Broad foundations » rassemble la fondation Eli and Edythe Broad et la fondation Broad 
pour les arts. Il a pour mission de promouvoir l'esprit d'entreprise pour le bien public dans l'éducation, 
la science et les arts. 
 
 
Domaines d’intervention prioritaires à l’international 
 

 Faire progresser la recherche scientifique et médicale dans trois domaines :  
 La médecine génomique 
 La recherche sur les cellules souches  
 Les maladies inflammatoires de l'intestin. 

 
 Améliorer l’accès et l’appréciation de l’art contemporain à travers le monde  

 
 
Répartition et montant des subventions entre 2008 et 2012 
 

 408,9 millions de dollars de subventions totales 
• 402,1 millions au niveau national 
• 6,8 millions au niveau international  1,6%  des subventions totales 

 
 298 816$ accordés à des organismes français  4,4 % des subventions 

internationales 
• 4 subventions accordées à 3 organismes français 
• Montant moyen des subventions à des organismes français : 74 704$ 

 
 
Organismes français financés  
 

Année Organisme financé Montant des 
subventions en $ Total par année 

Institut Pasteur de Lille 111 000 
2009 

Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale 16 070 
127 070 

Institut Pasteur 107 000 
2008 

Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale 64 746 
171 746 

Total      298 816 

 
 
Méthode pour soumettre un projet 
 
Les processus de demande de subventions varient selon les domaines et les programmes. Les 
informations sont accessibles à partir des pages suivantes : http://www.broadmedical.org/  et 
http://www.broadartfoundation.org/.  
 
 
Email: info@broadfoundation.org  

Domaines d’intervention prioritaires : 
sciences, art contemporain 
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As a leading biotechnology company, Amgen considers philanthropic 

engagement a responsibility. 
http://www.amgen.com/citizenship/foundation.html 

 
 
Présentation générale 
 
Pionnière dans les biotechnologies médicales, la société Amgen découvre et développe des 
médicaments innovants dédiés à la santé humaine. La Fondation Amgen, sa branche philanthropique 
établie en 1991, souhaite renforcer la création de communautés fortes là où le personnel d’Amgen vit et 
travaille. La fondation poursuit cet objectif à travers l’amélioration de la qualité et de l'accès aux soins 
des patients, et par la promotion de l’enseignement des sciences.  
 
Basée à Thousand Oaks en Californie, la Fondation Amgen intervient aux Etats Unis, en Europe et en 
Océanie. Avec un actif de 91,8 millions de dollars, elle a déjà investi plus de 105 millions de dollars 
depuis sa création en 1991.   
 
 
Domaines d’intervention prioritaires 

 
 Enseignement des sciences : instruire et stimuler la prochaine génération de scientifiques et 

d’ingénieurs  Exemples de programmes: 
 Développer des moyens innovants pour renforcer les capacités des professeurs et des 

étudiants. 
 Qualité et accès aux soins des patients 

Exemple de programmes : 
 Renforcer l’autonomisation des patients  
 Lutter contre les inégalités d’accès aux soins 

 
 Enrichissement de la vie dans la communauté : créer un environnement  le plus sain 

possible pour ceux qui y vivent et travaillent : accès aux services de soins, programmes 
environnementaux, mise en avant des sciences et des arts… 

 
 
Répartition et montant des subventions octroyées entre 2008 et 2011 
 

 54 millions de dollars de subventions au total 
• 43,6 millions  au niveau national 
• 8,8 millions au niveau international  17 % des subventions  

 
 278 578$ accordés à la France  3% des subventions internationales 

• 4 subventions octroyées à 4 organismes français  
• Montant moyen des subventions à des organismes français : 69 645$ 

 
 
Organismes français financés entre 2008 et 2011: 
 

 

Année Organisme financé Montant des 
subventions en $ 

2011 United Way Worldwide – Association Resource 70  000 

2010 Université Pierre et Marie Curie 89  163 

2009 Tribu Cancer 86  000 

2008 Musique et Santé 33  415 

Total   278  578 

 

Domaines d’intervention prioritaires : sciences, vie en 
communauté 
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Par ailleurs, le Museum National d'Histoire Naturelle fait partie de l'initiative « Amgen Science Teacher 
Training Initiative » [Initiative Amgen pour la formation des professeurs de science]. Il s'agit de 
renforcer l'éducation scientifique en offrant aux professeurs de sciences l'opportunité de se 
perfectionner professionnellement. En tant que société scientifique, Amgen soutient les enseignants 
européens qui forment la prochaine génération de citoyens et de scientifiques. 
 
 
Méthode pour soumettre un projet 
 
Vous trouverez tous les détails sur la soumission de projet sur cette page : 
http://www.amgen.com/citizenship/guidelines.html 
 
La soumission de projet initiale se fait en 
ligne :https://www.cybergrants.com/pls/cybergrants/ao_login.login?x_gm_id=2503&x_proposal_type_i
d=16139 
 
Une proposition complète vous sera demandée le cas échéant. Le soutien est limité à une subvention 
par organisation et par année. Le Conseil d'Administration se réunit chaque trimestre. Il n'y a pas de 
date limite pour postuler.  
 
 
Contact : 
 
Jean Lim Terra, Présidente 
E-mail : jlim@amgen.com 
Téléphone: 805 447 1852 
 
Eduardo Cetlin, Directeur, Philanthropie 
E-mail : ecetlin@amgen.com 
Téléphone: 805 313 4804 
 
 
 
 

Main office 
Amgen Inc. 
One Amgen Center Drive 
Thousand Oaks, CA 
91320-1799 
Phone: +1 805-447-1000 
Fax: +1 805-447-1010 
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LES FONDATIONS QUI INVESTISSENT 
MAJORITAIREMENT DANS LES ARTS ET LA CULTURE 

 

 
 
 

 J Paul Getty Trust 

 

 Florence Gould Foundation 

 

 TERRA Foundation 

 

 

 

Récapitulatif dons effectués à l’étranger de 2008 à 2012 

Fondation Total grants  
$ millions 

Total 
international 

grants  
$ millions 

% du budget 
dédié à 

l'international 

Total des 
subventions 
en France en 
milliers de $ 

% France sur 
dons à 

l'international 

Nombre de 
subventions 

France 

Montant 
moyen 

subventions 
 $ milliers 

J Paul Getty 
Trust 53,5 18,1 13% 1 900 3% 11 37 

Florence 
Gould 
Foundation 

21 2,3 17% 1 600 3% 4 70 

TERRA 
Foundation 12 4 1,60% 1 400 4,40% 4 75 
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Across the globe, the Getty is helping preserve the world's 
artistic legacy for generations to come 

www.getty.edu 
 
 

 
 
 
Présentation générale  
 
La Fondation Getty soutient les individus et les institutions engagés à améliorer la compréhension et la 
préservation des arts visuels aux États-Unis et dans le monde. La majorité de leurs financements se 
destinent à des initiatives qui ciblent une question ou région particulière et qui sont portés en 
collaboration avec d'autres programmes Getty (le Musée J. Paul Getty, l'Institut de Recherche Getty et 
l'Institut de Conservation Getty).  
 
A travers le choix stratégique de ses subventions et de ses programmes, la Fondation renforce 
l'histoire de l'art en tant que discipline globale, promeut la pratique interdisciplinaire de la 
conservation, augmente l'accessibilité aux musées et collections d'archives et aide les leaders actuels 
et futurs dans les arts visuels à se développer. 
 
 
Domaines d’intervention prioritaires 
 
Les domaines d'intervention prioritaires de la fondation sont les suivants :  
 

 Accessibilité aux musées et collections d'archives 
 Histoire de l'Art en tant que discipline globale 
 Perfectionnement des pratiques de conservation des œuvres d'art 
 Leadership et développement professionnel 

 
La fondation offre également des bourses pour les chercheurs en résidence à l'Institut de Recherche 
Getty et l'Institut de Conservation Getty. 
 
 
Répartition et montant des subventions octroyées entre 2008 et 2012 
 

 53,5 millions de dollars au total 
• 35,4 millions au niveau national 
• 18,1 millions au niveau international  34% des subventions totales 

 
 1,9 millions accordés à la France  10,4% des subventions internationales 

• 23 subventions octroyées à 11 organismes français 
• Montant moyen des subventions à des organismes français: 84 994$ 

 
 
Organismes français financés du 1er juillet 2007 au 30 juin 2011 

 
La Fondation Getty nous a transmis son propre tableau de subventions, organisé par année fiscale. Il 
est à noter que les subventions octroyées l'ont été en dollars ou en euros, parfois dans la même 
année à un même organisme ; les montants suivants sont donc approximatifs1.  
 
 

                                                
1-Nous ne connaissons pas la date exacte de l'octroi des subventions et le taux de change correspondant. Le taux de change 
utilisé pour ce tableau est : 1 EUR = 1,317 USD  

Domaine d’intervention prioritaire : arts visuels  
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Par ailleurs, deux autres subventions ont été octroyées en 2008 à des organismes français (14,600$ à 
la Fondation Maison des Sciences de l'Homme et 21,000$ à HEC) et ne figurent pas dans ce tableau 
car elles sont liées aux programmes pour chercheurs que la Fondation Getty administre au nom de ses 
programmes partenaires du J. Paul Getty Trust (l'Institut de Recherche Getty, l'Institut de 
Conservation Getty et le Musée J. Paul Getty)  
 
 
Méthode pour soumettre un projet : 
 
La procédure de candidature varie selon le programme auquel correspond votre projet. Vous trouverez 
tous les détails (critères d'éligibilité, dates limites de candidature, et étapes à suivre) sur cette page: 
http://www.getty.edu/foundation/funding/ 
 
La soumission du projet peut être faite  à travers le site internet après avoir créé un compte en ligne 
ou par courrier. Selon les programmes, la décision finale a lieu dans un délai de 2 à 6 mois suivant la 
date limite de candidature. 
 
La Getty offre également des bourses pour les chercheurs en résidence à l'Institut de Recherche Getty 
et l'Institut de Conservation Getty : http://www.getty.edu/foundation/funding/residential/  
 
 
Contact: 
 
Katie Underwood,  
Communications Officer 
 
 

Année fiscale Organisme financé 
Nombre de 
subvention

s 

Montant du 
financement en 

$ 

Total par 
année fiscale 

Conseil International des Musées 5 277 132 

Association Internationale des Critiques d'Art 1 34 000 1er juillet 
2010 – 30 
juin 2011 Conseil International des Monuments et des Sites 1 75 000 

386 132 

Conseil International des Musées 1 25 000 1er juillet 
2009 – 30 
juin 2010 Association Internationale des Critiques d'Art 1 18 770 

43 770 

1er juillet 
2008-30 juin 

2009 
Conseil International des Musées 2 175 550 175 550 

Institut National d'Histoire de l'Art 1 246 294 

Ville de Paris (Musée Carnavalet) 1 224 587 

Bibliothèque Nationale 1 169 922 

Ville de Bry-Sur-Marne 1 200 000 

Fondation Maison des Sciences de l'Homme 1 144 895 

Conseil International des Musées 3 184 472 

Centre International de la Construction en Terre 1 75 238 

Conseil International des Monuments et des Sites 1 75 000 

Comité des Travaux historiques et scientifiques 1 18 447 

1er juillet 
2007- 30 
juin 2008 

Association Internationale des Critiques d'Art 1 10 543 

1 349 398 

Total   23   1 954 850 

Main office: 
1200 Getty Center Drive, Suite 800 
Los Angeles, California 90049-1685 
Tel:310.440.7320 
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To promote French-American amity and understanding 
pas de site internet 

 
 
 
Présentation générale 
 
La Fondation Florence Gould est une fondation américaine consacrée aux relations franco-américaines. 
Sa fondatrice Florence Gould, née de parents français à San Francisco et ayant vécu à la fois aux États-
Unis et en France, a souhaité léguer la majeure partie de sa fortune au renforcement de l’amitié entre 
les deux nations, notamment à travers l’art et la culture. Ainsi plus de 70% des subventions à 
l’international de la fondation sont octroyées à des organismes français ou basés en France.  
 
 
Domaine d’intervention prioritaire 
 

 Art et culture  
Exemples de programmes :  

 Financement de la recherche  
 Soutien aux opérations de restauration des bâtiments historiques 
 Achat d’expositions 

 
 
Répartition et montant des subventions octroyées entre 2008 et 2010 
 

 21 millions de dollars de subventions au total 
• 17,7 millions au niveau national 
• 2,3 millions au niveau international  11% des subventions totales 

 
 1.6 million accordé à des organismes français  70% des subventions internationales  

• 27 subventions octroyées à 11 organismes français 
• Montant moyen des subventions à des organismes français : 59 789$ 

 
 
Organismes français financés de 2008 à 2010  
 

Année Organisme financé Nombre de 
subventions 

Montant des 
subventions en $ 

Total par 
année 

Fondation Pasteur 1 240 000 
Ville de Vendome 2 16 795 
Ville de Pont-Aven 1 25 000 

Le Rire Médecin 1 50 000 

Bibliothèque Américaine de Nancy 1 12 570 

Les Amis du Lyrique en Bretagne 1 50 000 

Bibliothèque Anglophone d'Angers 2 28 579 

2010 

Collège de France 1 2 158 

425 102 

Bibliothèque Américaine de Nancy 1 14 629 

Bibliothèque Anglophone d'Angers 1 14 357 

Collège de France 1 100 000 

Les Amis du Lyrique en Bretagne 1 50 000 

Opera Fuoco 1 75 000 

Fondation Pasteur 1 240 000 

2009 

Rire Médecin 1 50 000 

593 986 

Domaines d’intervention prioritaires : 
art et culture  
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Trésor Public de La Ville de Paris 1 50 000 

 

Collège de France 2 116 000 

Fondation Mansart 1 39 227 

Bibliothèque Anglophone d'Angers 1 10 000 

Les Amis du Lyrique en Bretagne 1 50 000 

Bibliothèque Américaine de Nancy 1 15 000 

Opera Fuoco 1 75 000 

Fondation Pasteur 1 240 000 

2008 

Rire Médecin 1 50 000 

595 227 

Total   27 1 614 315 1 614 315 
 
 
Méthode pour soumettre un projet 
 
L'approche initiale se fait par lettre ou téléphone. Il n'y a pas de date limite pour la soumission de 
projet. Le Conseil d'Administration se réunit autant de fois que nécessaire. La réponse finale a lieu dans 
un délai variable. 
 
 
Contact  
 
John R. Young, President 
Téléphone: (212) 701-3400 
(pas d’email, contact uniquement par lettre ou 
téléphone) 

 
 

 
 

 

Main office 
Cahill Gordon & Reindel LLP 
80 Pine St., Ste. 1548  
New York, NY 10005-1702 
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Bringing American Art to the World and the World 

to American Art 
www.terraamericanart.org 

 
 
 
 
Présentation générale 
 
 
Depuis 1978, la Terra Foundation for American Art  subventionne l'exploration, la compréhension et 
l'appréciation des arts visuels américains. Avec une collection exceptionnelle d'art américain datant de 
l'époque coloniale jusqu'à 1945, la Terra Foundation for American Art est l'une des fondations leaders  
dans ce domaine et dédie environ 12 millions de dollars par an au soutien d'expositions, de projets et 
de recherche sur l'art américain dans le monde. Plus d’1/3 des subventions à l’international sont 
consacrées à la France.  
 
 
 
 
Domaines d’intervention prioritaires 
 

 Enrichir et élargir la connaissance de l’art américain 
Exemples de projets 

 soutien à des expositions qui explorent l'art américain dans un contexte international et 
/ ou incluent des commissaires internationaux 

 soutien de projets universitaires qui rassemblent des chercheurs internationaux afin 
d’étudier l’art américain dans un contexte international 

 
 Développer les possibilités pour le public international de découvrir l'art américain  
Exemples de projets 

 Soutien d’expositions sur l’art américain à l’étranger 
 Programmes d’éducation sur l’art américain 

 
 
 
Répartition et montant des subventions octroyées entre 2008 et 2012 
 

 12 millions de dollars de subventions au total 
• 8 millions au niveau national 
• 4 millions au niveau international  34% des subventions totales 

 
 1, 4 millions octroyés à la France  35% des subventions internationales 

• 13 subventions accordées à 13 organismes français 
• Montant moyen des subventions accordées à des organismes français : 

106 500$ 
 
 
 
Par ailleurs,  la TERRA Foundation octroie des subventions à des organismes américains qui 
bénéficient en partie à des organismes français  (notamment des tournées d'expositions mondiales) et 
organise également des projets en collaboration avec des organismes français. 
 
 

Domaines d’intervention prioritaires : art 
américain  
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Organismes français financés entre  2008 et 2012 
 

 

Année Organisme financé Montant du 
financement en $ Total par année  

Université Paris 3 – Institut du monde 
anglophone 18 000 

Galerie Nationale du Jeu de Paume 150 000 
2012 

Réunion des musées nationaux Grand Palais 200 000 

368 000 

Fondation Henri Cartier-Bresson 170 000 

Institut National d'Histoire de l'Art 168 000 2011 

Réunion des musées nationaux Grand Palais 250 000 

588 000 

Association des Amis de Pontigny-Cerisy 35 000 2010 
Université de Caen Basse-Normandie 27 500 

62 500 

Musée des Impressionismes, Giverny 100 000 2009 
Musée du Louvre 24 000 

124 000 

Galerie Nationale du Jeu de Paume 75 000 

Institut national d'Histoire de l'Art 142 000 2008 

Université François-Rabelais Tours 25 000 

242 000 

Total   1384500 1 384 500 
 
 
Méthode pour soumettre un projet 
 
Les informations concernant le processus de demande de subvention sont disponibles sur cette page : 
http://www.terraamericanart.org/grants/how-to-apply/ 
La première étape consiste en la rédaction d’une lettre de demande de subvention, dont la réponse a 
lieu dans un délai de 3 semaines. Si la réponse est positive, le candidat sera invité à soumettre une 
demande officielle.  
Les dates limites de candidature varient selon les programmes.  
 
 
Contact : 
 
Amy Gunderson 
Gestionnaire des Subventions    
gunderson@terraamericanart.org                           
tel: 312. 654.2275 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
Main office 
980 North Michigan Avenue, Suite 1315 
Chicago, IL 60611 
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III- ANNEXE 
 

Liste des autres fondations consultées au cours de l’étude 
 
 
 

 Carnegie Corporation of New York 

 Dow Chemical Company Foundation 

 David and Lucile Packard Foundation 

 Lumina Foundation for Education 

 Rockefeller Philanthropy Advisors 

 King Baudoin Foundation US 

 Tides Foundation 

 John Templeton Foundation 

 Timken Foundation of Canton 

 Flora Family Foundation 

 Marin Community Foundation 

 Western Union Foundation 

 Triangle Community Foundation 

 Silicon Valley Community Foundation 

 Levi Strauss Foundation 

 The Skyscrape Foundation 

 The McKnight Foundation 

 NYSE Euronext Corporate Giving Program 

 Mondanto Fund 

 Arthur S DeMoss Foundation 

 Gordon and Betty Moore Foundation 

 American Expression Foundation 

 Motorola Solutions Foundation 


