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forme de programmes sociaux , peut-être 
mieux à même de redresser ces inégalités 
vertigineuses dont les fondations elles-
mêmes sont issues2. 

sphères d’influence
Les conflits d’intérêt entre les dons et les 
investissements productifs (deux entités 
rigoureusement séparées au sein des fon-
dations) ont souvent été relevés. Investir 
dans une industrie dangereuse pour la san-
té tout en accordant des subsides censés y 
remédier ne semble pas très cohérent. 

Pas moins troublante est la sphère d’in-
fluence idéologique des fondations à 
travers des larges subsides accordés aux 
think tanks (Rand, Council on Foreign 
Relations, Carnegie). Elle s’exerce sur les 
médias, instituts de recherche en scien-
ces politiques et sociales américains ou 
étrangers pour défendre les valeurs de la 
démocratie et du marché. 

Leur influence s’étend aussi dans la politi-
que de l’éducation ; et les syndicats amé-
ricains des professeurs ont ironisé sur Bill 
Gates, le traitant de véritable secrétaire à 
l’Education pour son ambition de rendre 
plus compétitives les écoles et les mettre 
à l’heure d’une économie globalisée. De 
mauvaises langues ajoutent que les fonds 
de Gates pour les écoles américaines ou 
africaines lui permettent de créer un vivier 
de futurs consommateurs de Microsoft…

La véritable motivation de nombre de 
fondations est-elle de pallier les inéga-
lités, selon leur mission, ou de maintenir 
les entreprises à l’abri de toute imposi-
tion, tout en préservant leur sphère d’in-
fluence grandissante ?  

2 : Une étude du Center for Economic and Policy Research 
(www.conservativenannystate.org/cns.html) note qu’en 
en 2004 les médicaments « protégés » coûtaient au pays 
140 milliards alors que l’industrie pharmaceutique, n’en 
consacrait que 41 à la recherche. Joli cadeau offert aux 
monopoles par les contribuables…

Les acteurs principaux du philantrocapi-
talisme sont les grandes fondations amé-
ricaines qui, collectivement, détiennent 
500 milliards de dollars. La fondation Bill 
et Melinda Gates (37 milliards) y fait figu-
re de parangon. Au départ, la philosophie 
affichée est méritoire : mettre au service 
du bien commun une partie des fortunes 
accumulées par les grands capitaines de 
l’industrie. L’objectif est, idéalement, de 
venir en aide aux plus démunis. 

Or, depuis les années 80, on constate un 
accroissement vertigineux des inégalités, 
comparables à ce qu’elles étaient avant la 
dépression de 1929. R. Reich rappelle ain-
si que, sous la présidence d’Eisenhower, 
le taux supérieur d’imposition des plus ri-
ches était de 91% pour chuter aujourd’hui 
à 35%. Ce « supercapitalisme » a favorisé 
la croissance d’une élite financière et, 
- coïncidence ? -, du nombre des fonda-
tions (+ 53% en 10 ans) censées justement 
corriger les inégalités. Dans cette opti-
que, l’État leur accorde des exemptions 
fiscales considérables. Elles peuvent ainsi 
faire fructifier leurs milliards sans impôt 
fédéral sur leurs profits, pourvu qu’elles 
consacrent chaque année 5 % de leurs 
actifs à des programmes non-lucratifs. 
Parmi ces fondations privées, on trouve 

aussi bien des groupes pharmaceutiques 
(GlaxoSmithKline, Lilly…) que Bill Gates 
ou Howard Buffet. Ces fondations peu-
vent d’ailleurs accorder leurs subventions 
à d’autres. À travers l’OMS, la fondation 
Gates subventionne celle de Glaxo pour 
un vaccin contre la malaria1.

Investir dans une 
industrie dangereuse 
pour la santé tout en 

accordant des subsides 
censés y remédier.

En outre, l’origine des ces fortunes (mé-
dicaments, logiciels) repose sur les 
brevets, monopole de fait accordé par 
l’État, qui sont une entorse tant aux rè-
gles de la libre concurrence que de la cir-
culation du savoir et de l’innovation. Ces 
brevets, comme les exemptions fiscales, 
sont autant de fonds publics destinés en 
principe à revenir aux contribuables sous 

1 : Selon le New York Times (fév. 2008), le responsable de 
la malaria à l’OMS , tout en reconnaissant le rôle crucial 
des fonds de la fondation Gates (1,2 milliard depuis 2002), 
remarque qu’ils entraînent une pression trop grande sur la 
direction des recherches et sur leur indépendance.
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Moteur ou remède  
aux inégalités croissantes ?

  Un article de Miguël Mennig (voir page 4)

Bill Clinton, fondateur de sa propre fondation, en définit bien la 
philosophie : « rediriger les méthodes et la culture d’entreprise 
afin de trouver une solution aux problèmes du monde. » 
investisseurs et ingénieurs sociaux, « venture philanthropy » 
(avec investissements dans les secteurs de pointe pour multiplier le 
capital caritatif), retours sur investissement des fonds accordés au 
service du « changement social » représentent autant de critiques 
des méthodes des oNG ou de la société civile qui ne mesurent pas 
suffisamment la « rentabilité » des projets.
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