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La Solidarité et sa sœur jumelle la Philanthropie sont aujourd’hui à un tournant capital de leur existence. 
Les États, surendettés et en déficit permanent, vont réduire fortement les concours qu’ils accordaient jusqu’à 
présent à leurs propres populations et aux pays en voie de développement. On dénombre aujourd’hui dans le 
monde des dizaines de causes de la solidarité à soutenir.  
Mi 2011 la population mondiale atteint 7 milliards d’habitants ; il y en aura 9 milliards en 2050. Déjà un quart 
souffre de la faim ! Dans les pays développés les inégalités se creusent.  
Nouveau challenge dont il faudra tenir compte : quelques pays arabes échappent à la tyrannie, les jeunes 
veulent travailler et pour une grande partie d’entre eux vivre à l’occidentale. 
Il faudra les aider dans l’éducation, la formation et le développement économique. Comment faire face ? 
Par des actions solidaires nouvelles alliant les deux sphères de la solidarité publique et de la philanthropie 
privée. De nouveaux partenariats publics/privés à imaginer et mettre en place. Vite.  
Les intervenants devront être plus transparents sur leurs activités et leurs modes de fonctionnement. Ils devront 
prouver, mieux qu’ils ne l’ont fait jusqu’à présent, l’efficacité de leurs interventions de manière que les 
« généreux donateurs » puissent donner intelligemment.  
C’est ce qu’expose ce livre. 
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Pierre BATTINI , économiste de formation, a exercé une grande partie de sa carrière en dirigeant des fonds 
d’investissements publics ou privés. Ancien Président de l’AFIC – Association française des Investisseurs en 
Capital –, actif en philanthropie depuis plusieurs années, il est donc particulièrement bien placé pour présenter 
de façon vivante et aussi critique, l’Économie de la Solidarité incluant la Nouvelle Philanthropie. 
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