10h Ouverture de la matinée

ÉVÉNEMENT DU DON EN CONFIANCE

En ligne

Jean-Pierre Duprieu,
président du Don en Confiance

La confiance aujourd’hui :
ébranlée ou transformée ?
Daniel Boy, chercheur émérite au CEVIPOF
Philippe Jahshan, président du Mouvement associatif
Michela Marzano, philosophe

Le secteur associatif peut-il encore être
vecteur de confiance aujourd’hui ?

Animé par Marjorie Paillon, journaliste

François Dupré, directeur général de la Fondation ARC
pour la recherche sur le cancer
Véronique Fayet, présidente du Secours Catholique
Jean-Pierre Loisel, chef du service Communication
Education Développement à l’Institut national de la consommation
Arnaud Zegierman, sociologue et cofondateur
de l’institut Viavoice

Alain Mergier, sociologue

14h Ouverture de l’après-midi

Christian Vigouroux,
Président de l’Institut Pasteur

Les nouvelles technologies : au service de la
déontologie et de la transparence pour le donateur ?
Fabrice Epelboin, spécialiste des médias sociaux et de la cybersécurité
Sébastien Lyon, directeur général de l’UNICEF France
Antoine Vaccaro, président du CerPhi

10h -12h15
14h - 16h
Salle d’attente à partir de 9h30

Transparence et efficacité à tout prix :
facteur de progrès ou dérive consumériste ?
Ana Benavides, directrice générale de la Fundación Lealtad
Denis Duverne, président du Conseil de surveillance de la Fondation
pour la Recherche Médicale
Yannick Ollivier, président de la Compagnie Nationale des
Commissaires aux Comptes
Valérie Pernot-Burckel, référent déontologue de la Direction
générale de l'aviation civile

La confiance aujourd’hui :
ébranlée ou transformée ?

Le secteur associatif peut-il encore être
vecteur de confiance aujourd’hui ?

Au centre des débats, la confiance est considérée aujourd’hui
comme un enjeu de société. L’état de la confiance semble fragile, elle ne semble plus aller de soi. Liée à différentes préoccupations du quotidien, dans bien des secteurs elle est en perte
de vitesse, voire remise en cause. En parallèle les lieux de la
confiance semblent muer, se déplacer, des institutions à Internet et à ses propres pairs. De nouveaux noyaux de confiance
émergent, notamment sur les réseaux sociaux. Un minimum
de confiance est nécessaire à la vie en société. Ainsi, elle
est fondamentale pour le secteur associatif afin de garantir
la viabilité des missions d’intérêt général qu’il porte.
Peut-on parler d’une « crise de confiance » ? La
confiance aujourd’hui est-elle ébranlée ou
donne-t-elle à voir un/de nouveau(x) visage(s) ?
Ces phénomènes ne sont-ils pas intrinsèques
à la notion de confiance ? Que le secteur
associatif doit-il tirer de ces constats ?

Les nouvelles technologies : au service
de la déontologie et de la transparence
pour le donateur ?
L’utilisation des nouvelles technologies se développe à grande vitesse, y compris dans le secteur
associatif. Elles sont d’abord un moyen de collecter
et de toucher un public de donateurs potentiels
plus jeunes que la moyenne. Dans certains cas, elles
peuvent même être présentées comme des garanties supplémentaires, un moyen de sécuriser la collecte. Jusqu’où l’utilisation des nouvelles technologies par le secteur associatif peut-elle être un
moyen de sécuriser la collecte ? Sur quelles garanties réelles peut-on compter ?

De manière générale, guidé(e) par le principe de précaution, le(la) Français(e) doute : des produits qui lui sont
proposés, de ce qu’il y a dans son assiette, de l’honnêteté
de ses dirigeants, etc. Le secteur associatif n’est pas épargné et est confronté à de nouvelles attentes, liées à
l’identification de nouveaux risques. Là où hier il s’inquiétait de la bonne utilisation de l’argent de son don, il se
préoccupe en outre aujourd’hui de l’efficacité des actions
menées, de la conduite des personnels sur le terrain, etc.
Comment le secteur associatif peut-il encore répondre
aux attentes des donateurs d’aujourd’hui ? A quelles
conditions peut-on encore faire confiance au secteur
associatif, en particulier lorsque l’on fait un don ?

Transparence et efficacité à tout prix :
facteur de progrès ou dérive consumériste ?
Le donateur, comme le bailleur, exigent un minimum de transparence et d’efficacité des actions menées par les dépositaires
de leur générosité ou de leurs fonds. C’est ainsi que s’est installée progressivement dans le paysage de la générosité une culture de l’efficacité, voire une culture de l’impact, mais aussi, à
l’image de ce que l’on peut observer dans d’autres pans de la
société, peu à peu le culte de la désintermédiation. Tout montrer ou tout dire, est-ce réellement dans l’intérêt du donateur ?
Quel respect pour les personnes aidées ? Dérive consumériste
ou facteur de progrès pour les organisations ?

