




MISSION

NOTRE OBJECTIF
Avoir une influence au sein de l’opinion 
publique et intellectuelle du pays.

Nous nous soucions des principes jugés louables et valides de tous 
temps, au-delà des « idées réalisables » suivant la réalité politique du 
moment. Nous visons un changement culturel.

Promouvoir et défendre la culture et les 
institutions d’une société libre.
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QUI SOMMES-NOUS?

MESSAGE FPP

△ Fundación para el Progreso Jean Gustave Courcelle-Seneuil 
(FPP) est un centre d’études d’inspiration libérale classique situé à 
Santiago, Chili.

△ Depuis nos débuts en 2012, nous travaillons pour les idées et 
institutions qui ont favorisé le progrès de la société et – le principal et 
le plus important- la liberté et la dignité des personnes.

△ FPP est une entreprise intellectuelle à but non lucratif, indépendante 
des groupes politiques ou d’entreprises. Nous fonctionnons grâce 
à la contribution, le travail, et l’appui de personnes qui, étant 
véritablement intéressées par la culture du progrès, sont engagées 
envers le Chili et envers l’idéal d’un pays plus libre, prospère et en paix.

“Nous croyons que le progrès est la découverte de ce qui nous est encore 
inconnu, et que cette découverte ne peut prendre place que dans des 
espaces de profonde liberté permettant aux personnes d’expérimenter, de 
se tromper et d’apprendre à travers l’exploration et le perfectionnement 
de la diversité de talents et capacités que celles-ci possèdent. L’énorme 
richesse spirituelle et intellectuelle que cachent les êtres humains ne 
fleurit que quand ceux-ci sont à même de déployer leur singularité, 
autrement dit, quand ils sont libres de poursuivre, sans autre limitation 
que le respect pour les projets de vie extérieurs, leurs rêves et leurs fins 
propres par un jeu spontané de collaboration volontaire et pacifique”.



QUE FAISONS-NOUS?
△ Nous formons des jeunes aux principes, institutions et idées pour 

une société libre au travers de nos programmes, personnels et/ou en 
collaboration avec d’autres institutions.

△ Nous participons activement au débat public, promouvant et 
transmettant nos idées.

△ Nous sommes un acteur organisateur d’individus et d’institutions 
autour de l’idéal d’une société respectueuse de la dignité humaine.

NOTRE VISION
Devenir le référent Chilien des idées, institutions et culture d’une 
société libre.

fundación para el progreso



VALEURS  
INSTITUTIONNELLES

VALEURS  
FPP

HUMILITÉ 
ET COURAGE 
INTELLECTUEL

EXCELLENCE 
ET FIERTÉ  
DU TRAVAIL 
BIEN FAIT

PERSÉVÉRANCE

ESPRIT 
D’ÉQUIPE

SENS DE 
L’HUMOUR

RESPECT
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PRINCIPES  
POUR UNE SOCIÉTÉ LIBRE

LA LIBERTÉ

INTERACTIONS 
VOLONTAIRES ET 
LIBRES ACCORDS

LA VALEUR  
DE LA PERSONNE

PRINCIPES  
POUR UNE 

SOCIÉTÉ LIBRE

LA SOCIÉTÉ CIVILE
ÉCONOMIE 

LIBRE

POUVOIR DE 
L’ÉTAT LIMITÉ ET 

GOUVERNEMENTS 
RESPONSABLES

SCEPTICISME 
ENVERS LE 
POUVOIR

LE RÈGNE 
DU DROIT

RESPECT ET 
TOLÉRANCE

PAIX



NOTRE  
EMPREINTE
△ Nous nous engageons envers le pays et envers la dignité de chaque 

membre de notre société. C’est pourquoi nous promouvons les idées 
d’une société d’individus libres et responsables.

△ Nous sommes indépendants des partis politiques, mouvements  
et entreprises.

△ Nous avons une vision du futur. 

△ Nous apprécions l’unité dans la diversité. 

△ Nous veillons à la rigueur académique et à l’honnêteté intellectuelle 
de nos recherches et participations au débat public. 

△ Nous reconnaissons la culture comme espace de liberté, création et 
expression humaine. Nous promouvons l’art et l’innovation dans tous 
les domaines.

△ Nous apprécions l’apport et la trajectoire d’autres « think tanks » 
nationaux et internationaux, avec lesquels nous coopérons de  
façon permanente.

△ Nous utilisons efficacement les ressources apportées par nos 
bienfaiteurs. 



NOTRE 
CARACTÈRE
Notre caractère correspond à une 
authentique motivation et engagement 
envers le progrès et la dignité des 
personnes. Pour accomplir notre mission:

△ Nous serons fermes, mais jamais arrogants ou fiers.

△ Nous serons directs et sans complexes, dans le respect d’autrui. 

△ Nous serons sainement sceptiques, avec toujours l’esprit critique et 
disposés à faire part de nos meilleures idées. 

△ Nous serons réceptifs et accueillants, avec une politique de portes 
ouvertes pour écouter et partager avec tous cette vision de la société. 

△ Nous serons créatifs et innovateurs, étant bien entendu que ces 
qualités ne peuvent fleurir qu’en liberté. 
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