
ALFRED NOBEL 1833-1896
Industriel Suédois, chimiste, pacifiste. Il est le fondateur du comité Nobel, qui décerne 
annuellement les Prix Nobel ayant pour but de récompenser des personnes ayant rendu 
service à l’humanité, permettant une amélioration ou un progrès considérable dans cinq 
disciplines différentes : paix, littérature, chimie, médecine, physique.

La philanthropie n’est pas une tradition récente.  
Certaines personnes ont même consacré leur vie ou une grande partie de leur fortune à 
défendre les causes qui leur tenaient à cœur. Voici quelques philanthropes célèbres :
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ANDREW CARNEGIE 1835-1919
Industriel Américain d’origine écossaise. Il donna au début du XXeme siècle plus de 380 millions 
de dollars à diverses fondations. Il créa environ 2 500 bibliothèques publiques gratuites aux 
États-Unis qui portent son nom, les Carnegie Libraries (la plus connue est la New York Public 
Library). Il finança 65 bibliothèques annexes dans la ville de New York. Il aida également les 
institutions culturelles (musées, Carnegie Hall, California Institute of Technology, etc.), les 
églises et les parcs publics.

JOHN DAVISON ROCKEFELLER 1839-1937
Magnat du pétrole américain. Il créa en 1913 la Fondation Rockefeller, destinée à promouvoir le 
progrès scientifique dans tous les pays du monde. Celle-ci permit à l’époque de développer les 
écoles noires dans le sud des États-Unis.  La division « Humanités » fondée en 1928 encourage 
la préservation des archives.

ALBERT KAHN 1860-1940
Banquier Français. Grâce à son mécénat, il a constitué l’un des plus importants fonds 
photographique couleur du début du XXeme siècle intitulé Les Archives de la Planète et 
conservé au Musée départemental Albert-Kahn. Durant les années 1930, il a offert à tous ses 
employés des visites médicales payées par ses frais et 5 semaines de congés payés par an 
(en mettant sa maison de vacances en Normandie à leur disposition).

ARMAND HAMMER 1898-1990
Médecin, industriel et patron de Occidental Petroleum aux États-Unis. Il a toujours été un 
socialiste convaincu,  il a notamment financé des collèges, les arts et la recherche médicale.

L’ABBÉ PIERRE 1912-2007
Prêtre, résistant, député Français. Il fonde diverses associations luttant contre le mal-
logement et l’exclusion en France au cours de sa vie. Il est à l’origine du mouvement 
Emmaüs.
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MICHAEL JACKSON 1958-2009
Chanteur, danseur, chorégraphe, acteur, auteur, compositeur, interprète, producteur 
Américain. Il donna plus de 400 millions de dollars de sa fortune à des œuvres caritatives et 
s’est battu toute sa vie contre la famine dans le monde, la pauvreté, les guerres ou encore 
contre le réchauffement climatique à travers ses chansons et ses initiatives populaires.
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BILL GATES
Ingénieur en informatique, fondateur de Microsoft. Il a décidé de consacrer 95 % de sa 
fortune à la lutte contre les maladies et l’analphabétisme dans les Pays du Sud. La fondation 
Gates, créée en 2000, a déjà dépensé 9,26 milliards de dollars, en particulier pour vacciner 
55 millions d’enfants.

J. K. ROWLING
Ecrivaine, auteur des sept tomes de la saga Harry Potter. Elle possède une fortune estimée 
à 590 millions d’euros, entièrement gagnée grâce à ses livres. Elle investit sa fortune dans 
les actions de lutte contre la pauvreté et les inégalités sociales.

FRANÇOISE BETTENCOURT
D’abord créée par Liliane Bettencourt puis reprise par sa fille Françoise Bettencourt 
Meyers, la fondation du même nom est spécialisée dans la santé, la culture et les actions 
sociales.


