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Biographie 

Diplômée de Sciences-po Paris, Zoé Macêdo-Roussier a toujours évolué 
dans le secteur culturel. D’abord au Brésil, où elle développe des 
programmes de médiation culturelle au sein du Musée d’Art Moderne de 
São Paulo, puis en France, entre secteur muséal et spectacle vivant.  

C’est dans le cadre d’un projet associatif qu’elle découvre, par la force 
des choses, le fundraising – et c’est le déclic. Défendre un projet en 
contribuant à son financement, voilà qui donne tout son sens à son 
engagement professionnel.  

Après avoir été en charge du mécénat d’entreprises en tant qu’adjointe 
au directeur du développement, à la Cité de l’architecture, elle rejoint la 
maîtrise d’ouvrage de la Philharmonie de Paris en 2013, et y développe 
le mécénat des particuliers. En 2006, elle participe à l’inauguration du 
Musée du quai Branly, puis de la Cité de l’architecture, et enfin de la 
Philharmonie de Paris en 2015 : les grands projets culturels la 
passionnent. 

 
Profession de foi  

Chère Présidente, chers fundraisers,  

J’ai construit ma carrière par engagement et par enthousiasme. Du théâtre de l’Odéon à la Philharmonie de 
Paris, du Musée du quai Branly à la Cité de l’architecture, j’ai parcouru plusieurs grandes institutions, motivée 
à par l’envie de défendre leur projet et la vision qu’elles incarnaient. Contribuer à l’intérêt général en assurant 
la recherche des fonds qui donneront vie à une belle idée, voilà le ressort profond de mon engagement 
professionnel. J’ai aujourd’hui à cœur de le mettre également au service du métier de fundraiser et de 
l’organisation qui le représenter le mieux à mes yeux, l’AFF. 

A ma prise de fonction en tant que fundraiser, partager les bonnes pratiques avec nos confrères et consœurs 
du secteur culturel m’est devenu une habitude vitale. J’ai rapidement rejoint l’AFF et apprécié son offre 
diversifiée - des formations aux petits déjeuners de networking, en passant par les conférences sectorielles. 
En y rencontrant des homologues avec qui j’ai eu des échanges fructueux, j’ai pu apprécier le climat de 
bienveillance et le souci de faire progresser l’éthique du métier présents à l’AFF. J’y ai trouvé l’essentiel pour 
enrichir ma pratique professionnelle : un lieu où apprendre, partager, prendre du recul. J’ai donc rejoint avec 
bonheur le comité de pilotage de la Conférence Culture de l’AFF en 2016, pour prendre de la hauteur sur 
nos pratiques professionnelles, croiser les retours d’expériences, partager les bonnes idées et les réseaux, 
adopter un regard prospectif, bref, faire progresser le métier et ceux qui l’exercent. 

En prenant part aux réflexions stratégiques du conseil d’administration de l’AFF, je souhaite apporter le 
regard du secteur culturel sur la profession, avec sa singularité, mais aussi contribuer à la 
professionnalisation des fundraisers de la culture en y associant des pratiques issues d’autres secteurs. En 
ces temps de bouleversements qui touchent le mécénat des particuliers comme des entreprises, et ont des 
impacts pour tous les porteurs de projets, il est important que la profession se mobilise, tous secteurs 
confondus. Pour que s’opère une prise de conscience de l’importance du fundraising, de ses enjeux, et du 
cadre à renforcer, il est important de représenter la diversité des pratiques et en même temps leur unicité. 
Œuvrer pour cet objectif me semble essentiel pour relever les défis qu’affronte aujourd’hui notre profession. 
J’espère pouvoir mettre à profit mon enthousiasme, mon énergie et ma connaissance du secteur culturel et 
de ses pratiques pour y contribuer. 


