
10 tendances 
qui façonnent 
la philanthropie 
d’aujourd’hui

Jeudi 7 juin 2018 à l’Impact Hub Lausanne
Rue du Jura 11, 1004 Lausanne

Une conversation avec 

Invitation personnelle | PROMOUVOIR LA PHILANTHROPIE : LE RÔLE DE LA RECHERCHE

Alexandre Lambelet | Sociologue à la Haute école spécialisée de la Suisse occidentale 
(HES-SO) et à la Haute école de travail social et de la santé (EESP)
Georg von Schnurbein | Directeur du Center for Philanthropy Studies (CEPS)
Henry Peter | Directeur du Geneva Center for Philanthropy
Sabrina Grassi | Directrice opérationnelle de Swiss Philanthropy Foundation
Sacha Sidjanski | Responsable des relations extérieures à la Faculté des Sciences de la vie 
de l’EPFL
 



Sacha 
Sidjanski  
est le 
responsable 
des relations 

extérieures à la Faculté des 
Sciences de la vie de l’EPFL 
à Lausanne. Après des 
recherches en maladies 
tropicales, il a fait partie de 
l’OMS, en tant que « scien-
tifique ». Sacha est membre 
du Board de l’Association 
BioAlps et est bénévolement 
impliqué au sein de la 
Fondation Innovative 
Medicine for Tuberculosis. 
C’est en tant que modérateur 
qu’il interviendra pour  
mener les conversations  
de cette matinée.

La philanthropie a connu de nombreuses impulsions au cours de ces dernières années dans un monde 
en pleine mutation. Certaines sont éphémères, tandis que d’autres font évoluer la pratique de la philanthropie. 

A l’occasion des dix ans du Centre de Philanthropie de Bâle (CEPS), nous vous proposons 
 une perspective unique pour tenter de tirer des leçons de la décennie passée et nous projeter sur l’avenir.  

L’événement aura lieu à l’Impact Hub de Lausanne et sera facilité de façon interactive avec l’expertise  
de centres universitaires de référence sur la philanthropie en Suisse.

Alexandre 
Lambelet
est 
sociologue 
et professeur 

associé à la Haute école 
spécialisée de la Suisse 
occidentale (HES-SO) et à 
la Haute école de travail 
social et de la santé (EESP) 
à Lausanne. Il est intervenu 
en tant que chercheur invité 
à la Florida State University 
et au Centre d’études  
européennes de Sciences 
Po Paris. L’une des 
lignes directrices de ses 
recherches sociologiques 
est la philanthropie et les 
partenariats public-privé 
en lien avec l’Etat social. 

Georg von 
Schnurbein
est le 
professeur 
agrégé en 

gestion de fondation et 
le directeur du Center 
for Philanthropy Studies 
(CEPS) de l’Université 
de Bâle. Il a également 
fait des recherches pour 
sa thèse de doctorat au 
Verbands-Management 
Institut (VMI) à l’Université 
de Fribourg, en analysant la 
gouvernance des associa-
tions professionnelles et 
des syndicats. Il se basera 
sur son expertise pour 
aborder l’évolution interne 
et externe des fondations. 

Henry Peter
est le 
directeur 
du Geneva 
Center for 

Philanthropy. Titulaire 
d’un doctorat de Droit, il 
enseigne à la Faculté de 
Droit de l’Université de 
Genève depuis 1988. Depuis 
de nombreuses années, il 
s’occupe, dans ses cours 
et ses publications, de 
la gouvernance et de la 
responsabilité sociétale 
des entreprises, ce qui l’a 
amené à lancer en 2014 
les Philanthropy Series 
à l’Unige. Il est membre 
de plusieurs organismes 
s’occupant de questions de 
gouvernance et d’éthique.

Sabrina 
Grassi
est la 
directrice 
opération-

nelle de Swiss Philanthropy 
Foundation, une fondation 
abritante indépendante à 
Genève. Elle s’appuie sur 
son expérience en gestion 
et en relations avec les 
clients, afin de conseiller 
les donateurs, gérer et 
surveiller leurs fonds et 
superviser les opérations 
de la Fondation. Elle pré-
sentera le modèle du fonds 
thématique/collaboratif et 
discutera des avantages.
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Vous pouvez vous inscrire à l’événement en cliquant ici jusqu’au 4 juin 2018. Pour toute 
question, merci de nous contacter à l’adresse mail contact@swissphilanthropy.ch.

Pour plus d’information, nous vous invitons à visiter : www.ceps.unibas.ch, 
www.swissphilanthropy.ch.

8:00   Accueil café et croissant

8:15  Introduction

8:30  Table ronde 

9:30  Échanges entre les participants et le public 

09:45  Fin de l’événement

https://docs.google.com/forms/d/1NIX6tZMcbhU3q_4oLRCYIG224ybd6DWYRFuJp7ZH2Pk/edit
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