Inspirer les hommes. Construire l’avenir.
Inspiring people. Shaping the future.

OBJECTIFS | GOALS

« La liberté et la créativité sont les nouvelles
conditions requises pour s’adapter et évoluer. »
“Freedom and creativity are the new prerequisites
for adapting to change and making progress.”
Reinhard Mohn (1921–2009), Fondateur | Founder
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Reinhard Mohn ( 2009) a fondé Bertelsmann
Stiftung en 1977. Sa conviction que la propriété est liée à la responsabilité sociale influence
notre travail.
Notre objectif est une société équitable avec
des valeurs démocratiques, des conditions
économiques stables et une intégration sociale. Par conséquent, nous sommes engagés
pour aider les gens à participer à notre société
mondialisée.

Reinhard Mohn ( 2009) founded the
Bertelsmann Stiftung (Foundation) in 1977.
His belief that wealth entails social responsibility serves as the basis for our work.
Our goal is an equitable society defined by
democratic values, stable economic conditions and social integration. As a result, we
are committed to helping people participate
in our globalized world.
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COMITÉ DIRECTEUR | EXECUTIVE BOARD

Le comité directeur, en tant qu’équipe, porte la responsabilité du programme et
des sites à l’étranger à Bruxelles, Barcelone et Washington D. C.: Dr. Ralph Heck,
président, , Dr. Brigitte Mohn, Dr. Jörg Dräger (de gauche à droite)
The Executive Board guides the Bertelsmann Stiftung, sharing responsibility for our
programs and for our international affiliates in Brussels, Barcelona and Washington,
DC: Dr. Ralph Heck (Chairman), Dr. Brigitte Mohn, Dr. Jörg Dräger (left to right)
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Chères lectrices,
chers lecteurs,

Dear Readers,

Que représente la Bertelsmann Stiftung?
Quels sont ses objectifs ? Comment
travaille-t-elle ? Parce que la transparence est l’une de nos principales lignes
directrices, nous souhaitons répondre à
toutes vos questions de manière claire
et concise.

Who is the Bertelsmann Stiftung?
What are our goals? How do we carry
out our work? This brochure is meant
to provide clear, concise answers to
those questions and others. After
all, transparency is one of our core
principles.

Nous menons à bien projets, études et
évènements afin d’inciter le débat public
et les changements sociaux.

We want to use our projects, studies
and events to stimulate debate among
the general public, thereby generating
momentum for social change.

Et nous aimerions vous inciter, vous
aussi, à entamer un dialogue constructif
avec nous sur ces questions de société
qui nous préoccupent tant.

In addition, we would like to encourage you to reflect on the issues we
feel strongly about and join us in a
constructive dialogue about them.

Nous vous remercions de votre intérêt.
We therefore welcome any ideas or
suggestions you might have.

Dr. Ralph Heck

Dr. Jörg Dräger

Dr. Brigitte Mohn
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VUE D’ENSEMBLE | OVERVIEW
environ | around

360
Collaborateurs |
Employees

250
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Événements par an en présence,
hybrides et numériques |

Sites dans le monde entier |
International locations

In-person, hybrid and digital
events each year

60
Projets | Projects
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75
Millions d’euros

Dépenses totales |
Total expenditures

Bertelsmann Stiftung, Gütersloh, Allemagne
Bertelsmann Stiftung, Dépendance Berlin, Allemagne
Liaison Office de Bertelsmann Stiftung,
Bruxelles, Belgique
Fundación Bertelsmann, Barcelone, Espagne
Bertelsmann Foundation North America,
Washington D. C., États-Unis
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Régions visées par les projets |
Project Areas
Brésil, Chine, Europe, Inde,
Israël, États-Unis
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THÈMES | TOPICS
Formation
Pour l’égalité des chances chez les jeunes et des institutions
pédagogiques de qualité

Démocratie
Pour une participation démocratique et une société civile engagée

Europe
Pour une Europe forte dans le monde

Santé
Pour un système de soins de santé axé sur les citoyens

Valeurs
Pour la cohésion sociale et la culture

Économie
Pour une économie sociale de marché orientée vers l’avenir
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Education
For equitable childhood opportunities and quality educational
institutions

Democracy
For democratic participation and an engaged civil society

Europe
For a strong Europe in a global world

Health
For a people-centered health-care system

Values
For social cohesion and culture

Economy
For a future-oriented social market economy
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FORMATION | EDUCATION
Pour l’égalité des chances chez les
jeunes et des institutions pédagogiques
de qualité
For equitable childhood opportunities
and quality educational institutions
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Les systèmes éducatifs ne sont bons que s’ils sont efficaces tout
en garantissant l’égalité des chances. Nous nous engageons
en faveur d’une approche globale de la formation, de la
participation et du soutien individuel indépendamment des
conditions personnelles de chacun et de l’origine sociale et
ethnique.
Dans ce contexte, nous concevons la formation comme
un processus qui dure tout au long de la vie et implique la
participation et l’égalité des chances, et nous consacrons à
l’éducation des jeunes enfants, à l’école, à l’apprentissage, à
l’enseignement supérieur et aux impacts de la numérisation.
Educational systems are only effective if they result in quality
outcomes and offer everyone the chance to succeed. We
promote holistic attitudes toward education that make social
participation and individual achievement possible, regardless
of personal circumstances or social and ethnic background.
We examine the influence that education, as a lifelong
process, has on participation and equitable opportunities.
We also address issues relating to early childhood education,
schools, vocational training and higher education, as well as
the impacts of digitization.
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DÉMOCRATIE | DEMOCRACY
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Pour une participation démocratique
et une société civile engagée
For democratic participation
and an engaged civil society

La démocratie nécessite de créer davantage de possibilités de participation et
de lutter contre le clivage social qui menace notre société. Nous nous engageons
en faveur d’une démocratie où règnent diversité, transparence, participation des
citoyens et politique durable.
Par le biais de nos analyses et de nos propositions de dialogues, nous nous
mobilisons pour l’éducation à la démocratie au sein de la société civile, à l’échelle
nationale dans l’enseignement préscolaire, l’enseignement scolaire et les
communes, et à l’international grâce notamment à des instruments tels que l’indice
de transformation BTI et les indicateurs de gouvernance durable SGI.
Democracy is under pressure to develop more opportunities for citizen
participation and to counteract threats to social cohesion. We are committed
to helping create a diverse democracy that offers increased transparency, more
citizen involvement and sustainable policy-making.
Through our analyses and dialogue events, we work to build democracy in civil
society – nationally in preschools, schools and communities, and internationally
with tools such as the Bertelsmann Transformation Index (BTI) and Sustainable
Governance Indicators (SGI).
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EUROPE | EUROPE
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Pour une Europe forte
dans le monde
For a strong Europe
in a global world
À l’ère des bouleversements économiques et sociétaux qui se produisent
partout dans le monde, nous avons besoin d’une Europe tournée vers
l’avenir, qui protège les citoyens et leur permet de participer aux progrès
économiques et technologiques mondiaux. Nous nous engageons en faveur
d’une amélioration de la capacité de mobilisation et de l’acceptation de l’UE.
Au-delà des élections, nous souhaitons d’autres possibilités de
participation à la vie citoyenne. À l’aide d’études, de sondages et
d’indices, tels qu’Eupinions, Social Justice Index, nous fournissons des
recommandations d’action, notamment en matière de politique de
sécurité, étrangère, économique, financière, régionale et sociale.
In times of global economic and social change, we need a forward-looking
Europe – one that protects its citizens and ensures they can participate in
global economic and technological advances, while also making it possible
for them to get involved. We are committed to improving the EU’s
ability to take action and its level of acceptance.
We want new forms of citizen participation that go beyond voting. Using
studies, surveys and indicators, such as eupinions and the Social Justice
Index, we develop recommendations for a range of areas, including
security and foreign policy, economic and financial policy, and regional
and social policy.
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SANTÉ | HEALTH
Pour un système de soins de
santé axé sur les citoyens
For a people-centered
health-care system

Notre système de santé est réputé être très performant
par rapport aux autres pays du monde. Toutefois, il doit
s’adapter à de nouvelles exigences. Pour ce faire, nous avons
besoin de citoyens compétents, d’un approvisionnement
systématiquement axé sur les besoins et de bases
financières solides. Voilà ce à quoi nous nous employons.
Germany’s health-care system is highly effective when
compared to others around the world. At the same time, it
must respond to new challenges. To do so, it needs healthcare consumers capable of making informed choices, care
provision that reflects actual needs, and a stable financial
foundation. We are committed to helping achieve that goal.
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VALEURS | VALUES
Pour la cohésion sociale
et la culture
For social cohesion
and culture

La culture, l’égalité des chances et la tolérance constituent la base de notre vie en société.
Nous encourageons la diversité culturelle, l’entente interculturelle et nous engageons en
faveur d’une coexistence dynamique et pacifique dans notre pays, tout particulièrement au
sein des communes.
Nous développons des programmes pour l’éducation aux valeurs, la promotion culturelle
et l’intégration, et recourons pour ce faire entre autres à la capacité de la musique à unir,
par exemple dans le cadre de nos projets consacrés à l’éveil musical ou à l’encouragement
de la nouvelle génération de talents de l’opéra avec les « Neue Stimmen ».
Culture, equitable opportunities and tolerance are the foundation of communal life. We
promote cultural diversity and intercultural understanding and we work, especially at the
local level, to ensure Germany’s communities are vibrant and peaceful.
We develop programs that build values, enrich culture and facilitate integration. We do this
using various resources, including music’s ability to bring people together, as in our music
education projects for children and our “Neue Stimmen” activities, which support young
opera talents as they launch their careers.
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ÉCONOMIE | ECONOMY
Pour une économie sociale de marché
orientée vers l’avenir
For a future-oriented social
market economy
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La mondialisation et l’évolution vers une société du savoir apportent la
prospérité, mais demandent également davantage d’efforts en faveur d’une
entente internationale. Nous nous engageons en faveur d’une concurrence
loyale, de l’humanité et de la préservation des chances pour les générations
futures.
Nous nous consacrons, à l’échelle nationale et internationale, à la
transformation du monde du travail, développons, dans le cadre de formats de
discussion et d’études, des propositions pour une culture d’entreprise durable
et la responsabilité sociale des entreprises, et nous intéressons à la façon dont
la numérisation influence notre économie et le monde du travail.
Globalization and knowledge-based societies bring prosperity – and
the need for greater international understanding. We work to promote
fair competition and goodwill and ensure a viable future for coming
generations.
We address changes in the world of employment on the national and
international levels. We use discussion events and studies to develop
recommendations for promoting forward-looking corporate cultures
and corporate social responsibility. We also explore how digitization is
transforming the economy and the way people work.
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TRAVAIL | WORK
Public

Avec Bertelsmann Stiftung nous travaillons
sur six champs thématiques avec environ 60
projets en cours. Ils sont lancés et conçus de
manière autonome. Nous sommes indépendants et neutres d’un point de vue politique.

Décideurs

Idées

Commissions

Projets
Thèmes

CONTRÔLE
•
•
•
•

Dans la fondation, nous travaillons en réseau, avec une hiérarchie horizontale et avec
un travail d’équipe marqué. Nous analysons
régulièrement nos efforts et nous apportons
des modifications grâce à de nouvelles idées
et projets. Nos projets sont conçus à moyen
terme pour pouvoir réagir de manière flexible
aux nouveaux défis.

Utilité publique
Orientation et objectifs
Importance
Transférabilité

DÉVELOPPEMENT
• Recherche au niveau national /
international
• Discussion interne
• Discussions entre experts
• Proposition au comité directeur
• Proposition de projet

Les résultats de notre travail sont publiés,
entre autres sur notre site Web. Nous voyons
cela comme une contribution pour le débat
démocratique. À la fin, le pouvoir politique
et la société décident de nos propositions
de réforme.

DÉCISION
• Comité directeur
• Conseil d’administration
• Comité de direction /
programmes

Lancement du
projet

Pour pouvoir atteindre les meilleurs résultats,
nous travaillons en collaboration avec des
partenaires, par exemple des scientifiques,
des organisations sociales et politiques, ainsi
que d’autres groupes de réflexion. Ainsi, nous
obtenons le meilleur effet possible.

TRANSFERT DE CONNAISSANCES

Public
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Partenaires

Partenaires

Décideurs

Media

Public

Public

At the Bertelsmann Stiftung we address six
core issues. To do so, we are currently carrying
out around 60 projects which we have initiated
and designed ourselves. We are independent
and politically nonpartisan.

Partenaires

Partners

Décideurs

Decision
Makers

Commissions

Governing
Bodies

Projets

Idées

Ideas

Thèmes

Projects

Topics
CHECK
•
•
•
•

Within the foundation, we use networked
processes and flat hierarchies; teamwork is
also of critical importance. We reexamine our
efforts on an ongoing basis and respond to
change with new ideas and initiatives. Our
projects are designed for the medium term
so we can react flexibly to challenges as
they arise.

Social Benefit
Orientation and Goals
Relevance
Transferability

DEVELOPMENT

DÉVELOPPEMENT
• National/International Research
• Internal Discussion
• Recherche au niveau national / inter• Expert Opinion
•national
Proposal to Executive Board
inter
•• Discussion
Project Proposal

We make our findings available to the public
using a range of media, including our website.
We view this as our contribution to democracy’s public debate. Policy makers and society
at large have the final say on our proposed
reforms.

DÉCISION

DECISION
Comité directeur
•• Executive
Board
•• Board
Conseilof
d'administration
Trustees
• Management Team

Project Kick-Off

To achieve the best results, we work with
numerous partners – other think tanks, for
example, as well as academic experts, political
institutions and civil society organizations.
This is how we ensure optimal impact.

TRANSFERT DE CONNAISSANCES

KNOWLEDGE TRANSFER

Public

Partners

Decision
Makers

Media
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CONSEIL D’ADMINISTRATION |
BOARD OF TRUSTEES
Le conseil d’administration est un organe de consultation et de contrôle
de la fondation, semblable au conseil de surveillance. Il se compose de
personnalités qui ont prouvé par leur activité un intérêt particulier et
une application pratique pour les tâches de la fondation.
The Board of Trustees serves as an advisory and controlling body,
comparable to a supervisory board. It is made up of individuals who have
demonstrated ongoing interest in the work of the foundation, as well as
leadership experience and insight into social progress.

Prof. Dr.-Ing.
Werner J. Bauer
Président | Chairman

Liz Mohn
Fondatrice et membre honoraire |
Founder and honorary member
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Dominik Asam

Wolf Bauer

Carsten Coesfeld

Thomas Coesfeld

Christoph Mohn

Carolina Müller-Möhl

Dr. Viviane Reding

Dr. Philipp Rösler

Bodo Uebber
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INFORMATIONS | INFORMATION
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change – le magazine de Bertelsmann Stiftung | www.change-magazin.de
change – The Bertelsmann Stiftung Magazine | www.change-magazin.de
www.bertelsmann-stiftung/podcast
www.facebook.com/BertelsmannStiftung
www.instagram.com/bertelsmannstiftung
www.linkedin.com/company/bertelsmann-stiftung
www.twitter.com/BertelsmannSt
www.xing.com/companies/bertelsmannstiftung
www.youtube.com/BertelsmannStiftung
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