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Le pouvoir des fondations
Des acteurs de la politique étrangère allemande

Les fondations politiques allemandes, les plus riches et les plus actives en Europe, servent 
souvent de référence à leurs homologues et aux think tanks d’autres pays. Marquées 
par le contexte de la guerre froide, ces fondations ont commencé par s’implanter en 
Afrique et en Amérique Latine pour y combattre « les influences communistes » avant 
de se redéployer en Asie, en Europe et Outre-Atlantique. Proches des partis politiques 
représentés au Bundestag, elles entretiennent un dialogue informel avec les élites d’une 
centaine de pays. Cultivant une image d’organisations indépendantes, voire privées, les 
fondations politiques sont pourtant financées quasi-exclusivement sur fonds publics.
Cet ouvrage retrace la genèse de ces organisations paradiplomatiques et leurs 
stratégies d’internationalisation à travers leur engagement en Europe centrale et, plus 
particulièrement, en Pologne. Il analyse la manière dont les fondations, grâce à leur 
double ancrage dans le champ politique allemand et celui de l’action publique extérieure, 
sont devenues des acteurs majeurs de la politique étrangère. Reposant sur une vaste 
enquête – 140 entretiens et de nombreuses archives inédites – l’ouvrage apporte un 
éclairage nouveau sur la politique étrangère allemande, l’assistance internationale à la 
démocratisation, la coopération transnationale des partis et l’élargissement de l’Union 
européenne.

Dorota Dakowska est maître de conférences en science politique à l’Institut d’Études 
Politiques de Strasbourg, membre de SAGE (Sociétés, Acteurs, Gouvernement en Europe, 
UMR 7363).
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