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Philanthropie : la Suisse pour modèle ?  

 

Parcours pédagogique 

Contenu : Qu’est-ce que la philanthropie ? Pourquoi la Suisse peut-elle être considérée comme un modèle 

en la matière ? 

Comprendre ce qu’est la philanthropie, les avantages pour les entreprises et donner son opinion sur cette 

thématique. 

Thème : questions de société  

Niveau : B1 

Public : adultes 

Étudiants en journalisme, diplomatie, histoire, sciences politiques ou en relations internationales, écoles 

militaires, personnes intéressées par la politique, l’histoire et les relations internationales. 

L’émission  

- 00’00  03’30 : le contexte 

- 03’31  06’26 : le reportage 

- 06’27  13’02 : l’invité : Karin Jestin, secrétaire générale de la Fondation Lombard Odier. 

- 13’03  14’53 : l’éditorial 

Séquences de l’émission utilisée 

- 00’00  03’33 : le contexte 

- 03’31  06’26 : le reportage 

 

Si vous aimez Géopolitis, vous pouvez retrouver les 40 dernières émissions téléchargeables en 

balladodiffusion (podcast) à l’adresse : http://www.rts.ch/emissions/geopolitis/podcasts/ 

 

 

Liste des activités et objectifs 

 Se préparer à regarder l’émission  

- S’exprimer sur la thématique de l’émission à partir de son titre. 

 Point lexical  

- Enrichir son vocabulaire. 

 Identifier le sujet de l’émission 

- Comprendre des informations précises extraites d’une émission. 

- Analyser les propos d’un journaliste. 

 Comprendre la problématique de l’émission 

- Résumer le contenu d’une émission. 

- Utiliser une méthode de prise de note efficace. 

 Approfondir la thématique de l’émission  

- Exprimer son opinion sur une thématique imposée. 

- Utiliser du vocabulaire d’expression de l’opinion.  

http://www.rts.ch/emissions/geopolitis/podcasts/
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Se préparer à regarder l’émission  

Avant de visionner l’émission 

 

En groupe classe. Noter le titre de l’émission au tableau : « Philanthropie : la Suisse pour modèle ? » et 
ouvrir la discussion autour de cette thématique. 

1. Qu’est-ce que la philanthropie ? 

2. Connaissez-vous dans votre pays ou ailleurs des sociétés actives dans la philanthropie ?  

3. Pourquoi, selon vous, la Suisse est-elle citée comme modèle ? 

 

Pistes de correction / Corrigés :  

Réponses possibles : 

1. La philanthropie est une action généreuse et désintéressée dans le but d’améliorer la vie des gens. 

2. « Dans mon pays, il y a beaucoup d’entreprises qui s’investissent pour l’éducation, comme … », etc. 

3. « Peut-être car la Croix-Rouge est née à Genève et qu’il y a beaucoup d’organisations humanitaires », « Le pays 

encourage probablement la création de fondations », etc. 

 

 

Enrichir son vocabulaire  

Point linguistique 

 

Individuellement. Distribuer l’activité 1. 

Faites l’activité 1 : associez le mot et la définition correspondante.  

 

Mise en commun en groupe classe. 

 

Pistes de correction / Corrigés :  

1. d) Le bien commun : qui est de l’intérêt général. 

2. a) Œuvrer : travailler à la réalisation de quelque chose d'important. 

3. c) Un bénéficiaire : personne qui a droit à un avantage, une prestation. 

4. b) Un donateur : personne qui offre quelque chose à quelqu’un. 

5. h) Une tradition : manière d'agir ou de penser transmise depuis des générations à l'intérieur d'un groupe. 

6. e) Une fortune : une importante somme d’argent. 

7. g) Une succession : ensemble des biens que laisse une personne au jour de son décès. 

8. f) Fiscal : relatif au fisc, à l’impôt. 

 

 

Identifier le sujet de l’émission 

Le contexte 

 

En groupe classe. Visionner la première partie de l’émission, « le contexte » et distribuer l’activité 2. 

Faites l’activité 2 : complétez les phrases. 

 

Correction des réponses en groupe classe.  

 

Pistes de correction / Corrigés :  

1. …. il se crée une fondation d’utilité publique.  

2. … de bénéficiaires de l'aide sociale. 

3. … de la création du Comité international de la Croix Rouge. 

4. … de droits de succession. 
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Identifier le sujet de l’émission  

Le contexte 

 

En groupe classe. Après avoir visionné « le contexte », noter sa phrase de conclusion au tableau et lancer la 

discussion : « On va voir que le côté fiscal de la chose, cela peut faciliter grandement la 

philanthropie ».  

 
1. Que signifie « le côté fiscal de la chose » ? 

2. Qu’insinue le journaliste, Xavier Colin, dans cette conclusion ? 

 

Pistes de correction / Corrigés :  

1. Cela signifie qu’au niveau de l’argent, des impôts, la philanthropie a aussi des avantages pour les entreprises. 

2. Il insinue que les entreprises ne s’engagent pas uniquement par générosité mais aussi parce qu’elles y 

gagnent quelque chose au niveau fiscal. 

 

 

Comprendre la problématique de l’émission 

Le reportage 

 

Individuellement. Visionner une première fois « le reportage » et demander aux élèves de répondre aux questions 

suivantes : 

1. Quels sont les deux pays évoqués dans « le reportage » ? 

2. En Suisse, quels sont les éléments nécessaires pour créer une fondation ?  

3. Quelle est la thèse de Guy Sorman ?  

 

En petits groupes. Visionner une deuxième fois « le reportage » et distribuer l’activité 3. Demander aux élèves de 

noter les informations retenues.  

Discuter des informations notées en groupe classe. 

 

Conseils pour la prise de note : 

- Ne pas noter tout ce que l’on a compris mais sélectionner les informations essentielles. 

- Noter des mots-clés, des expressions importantes, des bouts de phrases mais pas nécessairement des 

phrases complètes. 

- Utiliser éventuellement des abréviations. 

 

Prolongement possible. 

Individuellement. Rédiger un petit texte qui présente le contenu du reportage à partir des notes prises.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

1. La Suisse et les Etats-Unis. 

2. Pas de bureaucratie excessive, simple inscription au registre du commerce et un capital de base de 10'000 francs 

suisses. 

3. La philanthropie fait partie de la civilisation américaine et de son identité.  

 

Exemple de prise de notes : 

Le cas de la Suisse. 

- Tradition historique suisse qui encourage l'activité des fondations et le mécénat.  

- Près de 50 % de l'ensemble des fondations sont des « petites » fondations (capital de moins de 2 millions de francs 

suisses).  

- Regroupement de plusieurs « petites » fondations sous une plus grande. 
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- Les donations aux fondations sont déductibles des impôts. 

 

Le cas de l’Amérique 

- Aux États-Unis, la philanthropie intervient dans tout ce qui n'est pas du ressort du système capitaliste ou de l'État.  

- Citation d’un pasteur célèbre : il faut un échange entre les riches et les pauvres. 

 - Les gens très riches se disent qu'ils ont eu de la chance, et à ce titre, doivent rendre tout ou partie de cette chance à leurs 

semblables. 

- L'Américain n'aime pas trop l'État, c'est un mal nécessaire, plutôt confiance en la société civile. 

 

 

Approfondir la problématique de l’émission 

Après avoir visionné l’émission 

 

En petit groupe ou en groupe classe. Demander aux apprenants de s’exprimer sur les aspects suivants :  

Questions sur « le reportage » : 

1. La Suisse est-elle selon vous un modèle à suivre en matière de philanthropie ? 

2. Que pensez-vous de la vision américaine de la philanthropie ? 

 

Questions générales : 

3. Donnez-vous de l’argent à des associations ? Lesquelles ? 

4. Pensez-vous que certaines associations sont plus « utiles » que d’autres ? 

5. À quelle(s) association(s) ne donneriez-vous jamais de l’argent ? Pourquoi ? 

6. Quelles sont les fondations ou les associations très connues dans votre pays ? 

7. Pensez-vous que toutes les entreprises devraient s’engager dans des projets philanthropiques ? 

8. Selon vous, est-ce le rôle de l’État, des entreprises ou des individus de donner de l’argent aux 

associations ? 

 

Rappeler quelques expressions de l’opinion : 

Je pense que, je trouve que, je crois que, il me semble que, à mon avis, à mon opinion, personnellement, 

selon/pour moi, en ce qui me concerne, pour ma part, je considère que, je suis convaincu que, etc. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Réponses possibles : 

1. « Oui, il faudrait rendre plus facile la création de fondations, ainsi il y en aurait plus un peu partout », etc. 

2. « Je ne suis pas d’accord, pour moi, l’État doit aider plus les associations », etc. 

3. « Je donne toujours un petit peu à une association qui s’occupe des enfants », « non je ne donne jamais d’argent » 

etc. 

4. «  Je pense que les associations qui s’occupent d’éducation sont les plus importantes », « pour moi, toutes les 

associations sont importantes », etc. 

5. « Pour ma part, je ne donne jamais d’argent à une association religieuse », etc. 

6. « Je ne sais pas quelles sont les associations les plus connues, il y en a beaucoup », etc. 

7. « À mon avis, seulement les grandes entreprises devraient s’engager dans des projets philanthropiques. Les petites 

entreprises n’ont pas toujours les moyens », etc. 

8. « Je pense que c’est le rôle de l’Etat mais aussi des individus », etc. 

 
  

Pour accéder à l’ensemble des contenus proposés autour de l’émission, se rendre sur le site de Géopolitis : 

http://www.tsr.ch/emissions/geopolitis/, puis taper le mot « Philanthropie » dans la zone de recherche. 

Sélectionner l’émission « Philanthropie : la Suisse pour modèle ? »  

 


