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GEEVE ET LA
PHILA-\ THROPIE
INCLUSIVE
L'UNIVERSITÉ, SOUTENUE PAR TROIS FONDATIONS,

RÉUNIRA PLUSIEURS FACULTÉS POUR ÉTUDIER UN CHAMP

PHILANTHROPIQUE À LA DÉFINITION LARGE. PAR MYRET ZAKI
NÉ EN SEPTEMBRE 2017, le
Centre en philanthropie de
Genève s'inscrit non seule-
ment dans une démarche
académique (dont une offre

de Certificate of Advanced Studies) mais il
est également au service des praticiens et
du grand public. L'initiative vient de l'Uni-
versité de Genève et de l'accompagnement
de trois fondations majeures, dont celle de
la banque Lombard Odier et celle de la fa-
mille Rothschild. Aux origines du projet,
Henry Peter, professeur en droit des socié-
tés et doté d'une fibre philanthropique. Avec
Xavier Oberson, professeur de droit fiscal,
il avait lancé un cycle de conférences (les
Philanthropy Series) qui avait recueilli un
grand succès. Pour Henry Peter, le champ
de la recherche en philanthropie, qu'il défi-
nit comme «le don volontaire pour le bien
public», englobe aussi la responsabilité so-
ciale, les questions de bonne gouvernance,
d'éthique des sociétés ou des individus, et
les questions d'investissement responsable.
«On est à la croisée des chemins entre phi-
lanthropie et investissements socialement
responsables», confirme Denis Pittet, as-
socié-gérant de Lombard Odier, qui par-
tage avec Patrick Odier la responsabilité des
activités de la banque dans le domaine de la
philanthropie. La fondation Lombard Odier
a par exemple participé à la structuration
d'un prêt, sous forme d'investissement so-
cialement responsable, pour trois nouveaux
centres de réhabilitation du CICR en Afrique.

L

«Nos clients se voient proposer d'investir
pour cinq ans dans ce type de prêt au CICR,
explique Denis Pittet. Si le projet n'atteint
pas ses objectifs, ils auront financé, à perte,
une bonne cause. Si le projet est un succès,
ils auront permis sa réalisation et recevront
un rendement pour ce placement. Ensuite,
les Etats prennent le relais.»

Créer des chaires spécialisées
L'Université de Genève cherchait, pour lan-
cer son Centre en philanthropie, des parte-
naires stratégiques de qualité pour apporter
leur expertise, leurs réseaux, leur connais-
sance du terrain. C'est ainsi qu'elle a égale-
ment fait appel aux Fondations Edmond de
Rothschild qui, par leur soutien de la chaire
en philanthropie de l'ESSEC Business School
à Paris, pouvaient apporter leur expertise
dans la création et le rayonnement du nou-
veau centre à Genève. Enfin, une troisième
fondation qui ne souhaite pas apparaître
a répondu positivement. En outre, Henry
Peter fait état du soutien logistique et finan-

cier très significatif de l'Université.
L'idée d'un centre plutôt qu'une unique

chaire s'est rapidement imposée, explique
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le professeur, car «le sujet est par essence
interdisciplinaire». L'ambition du centre,
directement rattaché au rectorat, est de
donner lieu à plusieurs chaires et non pas
seulement une. La première chaire est déjà
créée. Baptisée «Fondations Edmond de
Rothschild», elle se consacrera à la phi-
lanthropie comportementale. «Nous avons
proposé ce sujet passionnant au recteur et à
l'Université car il se situe au croisement des
neurosciences et des sciences comporte-
mentales, de l'économie et de la philanhro-
pie», relève Firoz Ladak, directeur géné-
ral des Fondations Edmond de Rothschild.
«C'est aussi l'occasion pour Genève d'ex-
plorer des thématiques novatrices, qui pour
l'heure sont enseignées principalement
dans des institutions telles Stanford». Le
professeur titulaire de la chaire, une fois
recruté, prendra ses fonctions dès la rentrée
académique 2018 et sera affilié à la faculté
d'économie et de management.

L'ambition de l'Université est que d'autres
philanthropes se joignent, pour créer
d'autres chaires aux différentes spécialisa-

fions. Henry Peter a été désigné pour prendre
la direction du Centre. Sa vision, consistant à
faire intervenir plusieurs facultés, part d'un
constat. «Il manquait une réflexion fonda-
mentale autour de la philanthropie. Outre
l'aspect juridique ou financier, il faut mettre
ensemble les compétences d'économistes,
de philosophes et de théologiens pour étu-
dier la philanthropie.» La dimension inter-
disciplinaire du Centre «constitue un pari
audacieux et pertinent », ajoute Firoz Ladak.
«De plus en plus, «la philanthropie s'inté-
resse à des sujets de fond, et exerce un rôle
d'influenceur, voire un impact politique.»

De son côté, Denis Pittet observe que
les partenariats public-privé font égale-
ment sens. Dans la lutte contre le cancer,
notamment, il explique que les nouvelles
approches permettent aux philanthropes
de prendre le risque de financement initial,
puis les Etats, qui ne sont pas là au départ,
prennent le relais. «Les fondations, dont la
nôtre, sont souvent les capitaux- risqueurs
de la philanthropie.»


