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En 2010 se tenait à Paris une rencontre sur 
« Le mécénat et les fondations culturelles 
en France et en Suisse : convergences et 
spécificités ». Les deux pays se retrouvent 
en effet sur le terrain de la vitalité culturelle 
comme du soutien privé à la création et à la 
diffusion des œuvres.
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166 pages   18 

Organisée par la ministère de la Culture et de la Communication et l’Office 
fédéral suisse de la culture avec le soutien de l’Ambassade de France en Suisse 
et de l’Ambassade de Suisse en France, cette rencontre a été pour la première 
fois l’occasion de proposer un dialogue entre des responsables du mécénat 
d’entreprises, des philanthropes et des fondations des deux pays. Elle a permis 
de dégager les logiques à l’œuvre, les formes qu’elles revêtent ainsi que les 
dispositifs législatifs qui les favorisent.
Cet ouvrage rassemble la totalité des interventions. La confrontation des 
similitudes et des particularités entre la France et la Suisse enrichit la réflexion 
sur ces sujets.

Mécénat  
et fondations culturelles 
France - Suisse 
Direction générale des médias 
et des industries culturelles
Ministère de la Culture 
et de la Communication

Avec les contributions de : Hugues Aubry, Monique Barbier-Mueller, Jean-Pierre Beuret, 
Fabien Bouglé, François Debiesse, Blandine Delafon, Béatrice de Durfort, Laurence 
Franceschini, François Geinoz, Michel-Pierre Glauser, Hedy Graber, Pascal Griener, 
Jean-Frédéric Jauslin, Pius Knüsel, Paul de La Panouse, Éléonore de Lacharrière, Odile 
de Laurens, Bénédicte Menanteau, Didier Vuillecot, Christian Zingg.
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Au sommaire

- La politique culturelle en Suisse  Jean-Frédéric Jauslin, directeur de l’Office fédéral de la culture
- Le mécénat, outil fondamental du développement de l’économie culturelle en France  Laurence Franceschini, directeur général 

des médias et des industries culturelles, ministère de la Culture et de la Communication

■ La question des fondations
- Panorama du développement des fondations en France et grandes tendances  Odile de Laurens, responsable de l’Observatoire 

de la Fondation de France et Béatrice de Durfort, déléguée générale du Centre français des fondations
- Présentation des enjeux des fondations dédiées à la culture en Suisse, tendances marquantes et développements récents

François Geinoz, directeur de la Fondation Limmat et membre du comité proFonds
- Un nouvel outil pour la philanthropie en France : le fonds de dotation  Fabien Bouglé, Saint-Éloy Art Consulting et Paul de La Panouse, 

château de Thoiry (Yvelines)
- Le rôle des fondations privées en Suisse. L’action de la Fondation Leenaards  Michel-Pierre Glauser, président de la Fondation Leenaards
- La Loterie Romande et son engagement pour la culture  Jean-Pierre Beuret, président de la Loterie Romande

■ Discours de Frédéric Mitterrand, ministre de la Culture et de la Communcation

■ Le mécénat d’entreprise
- Les grandes évolutions du mécénat français : 2003 a ouvert la voie de la maturité  Bénédicte Menanteau, déléguée générale d’Admical
- Un exemple de mécénat de compétence dans le domaine du patrimoine en France : Bouygues et l’Hôtel de la Marine  

Blandine Delafon, directeur de la communication, Bouygues SA
- Les formes du mécénat privé en Suisse : contexte, histoire, présent  Pascal Griener, Institut d’histoire de l’art et de muséologie, université 

de Neuchâtel
- Le Pour-cent culturel Migros : un engagement unique en Suisse  Hedy Graber, directrice des affaires culturelles et sociales, Fédération 

des coopératives Migros
- Mécénat et égalité des chances en France  Éléonore de Lacharrière, déléguée générale, Fondation d’entreprise Culture & Diversité
- Les partenariats entre public et privé en Suisse : le mécénat de la fondation de la banque Julius Baer et le partenariat avec 

l’Office fédéral de la culture pour la promotion de l’art contemporain  Christian Zingg, directeur de la Fondation Julius Baer

■ Collections d’entreprise ou de fondation
- Soutenir la photographie contemporaine en France : mécénat et collection  Hugues Aubry, directeur général Neuflize Vie, président 

de la Fondation Neuflize Vie
- Un exemple de fondation exceptionnelle en Suisse : la collection Barbier-Mueller  Monique Barbier-Mueller, Fondation Barbier-Mueller

■ Action culturelle internationale et mécénat
- CulturesFrance : réunir les entreprise  Didier Vuillecot, responsable du mécénat, CulturesFrance
- Pro Helvetia : un peu d’égoïsme culturel  Pius Knüsel, directeur de la Fondation suisse pour la culture Pro Helvetia

■ Clôture  François Debiesse, directeur de BNP Paribas Wealth Management, président de la Fondation de l’Orangerie pour la philanthropie individuelle


