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   La Révolution française en 1789 a decidé du drapeau français. Comme tout le monde le sait, les trois

couleurs bleu, blanc, rouge symbolisent la liberté, l’égalité et la fraternité. De nos jours, la fraternité est

généralement interprétée comme le fait «d’avoir une conscience de groupe, d’accorder de l’importance à la

communauté et à la societé et de s’impliquer dans des activités sociales avec la volonté forte d’en faire un

meilleur espace de vie». Aux États Unis et au Japon, on appelle cela philanthropy, alors qu’en France on parle

de mécenat autour d’activités culturelles et artistiques. Mais, depuis la Révolution, l’État en France a

fortement contrôlé les activités des citoyens et accru les règlements, si bien que les activités bénévoles n’ont

pas pu être engagées aussi facilement qu’en Grande-Bretagne et aux États Unis. Néanmoins, depuis les lois de

décentralisation des années 1980, l’importance de ces organisations appelées associations comme

complément au service public augmente et on peut s’attendre à leur développement à l’avenir.

   Par ailleurs, notre attention se tourne aussi vers le domaine de la philanthropie d’entreprise.

L’environnement des entreprises rencontrent constamment divers changements. Ainsi, en plus de simplement

fournir des marchandises et des services, on attend désormais qu’elles remplissent des missions au service de

la société comme notamment la préservation de l’environnement, l’éducation, l’action sociale et la culture.

Des voix s’élèvent contre les entreprises qui privilégient les rendements et la rationalité économique et un

mouvement se développe qui propose d’évaluer la gestion des entreprises selon de nouveaux critères.

Cependant, comparé à d’autres pays, cette contribution sociale des entreprises n’est pas à la mode en France.

   Ainsi, dans mon mémoire, pour que les entreprises et les associations collaborent et pour proposer un

volet d’activités qui répondent aux besoins futurs de la société, j’ai examiné les points suivants. D’abord, dans

le chapitre 1, j’examine les étapes du bénévolat et des associations en France dans l’histoire, les conditions

présentes et problèmes. Dans le chapitre 2, en guise de solution, tout en analysant les évolutions de la

philanthropie d’entreprise en France avec celle du Japon, j’insiste sur sa nécessité afin de dynamiser un

mouvement encore faible en France. Finalement, dans le chapitre 3, j’expose le rôle, les mérites, les

problèmes et les solutions de «la collaboration entre les associations à but non lucratif au Japon et les

associations 1901 en France et les entreprises» en laquelle est placé beaucoup d’espoir.

   Ce sur quoi j'ai le plus insisté est «l’importance de la contribution des employés d’une entreprise à la

société». Les activités philanthropiques donnent un objectif (comment vais-je agir dorénavant ?) et permettent

à tout un chacun de se définir un but dans l’existence. Le sentiment «d’avoir été utile à quelqu’un» et la

satisfaction qu’on en retire deviennent l’aliment de notre coeur. Plus on les accumule, plus on éprouve de

satisfaction non seulement dans sa vie privée mais aussi dans son travail. La vie en société soit fondée sur les

relations avec les autres. Dans une époque compliquée comme la nôtre, chacun doit penser à la façon dont il

se sent concerné par ces relations humaines. Celles-ci ne se résument pas seulement à l’entreprise et au travail,

mais je pense qu’il important de les diversifier grâce à des échanges avec le plus possible de personnes.


