
Les cévés pour le site internet 
 

Jacky Richard 

Coordinateur du pacte civique (à raccourcir un petit peu) 

Jacky Richard est depuis 2019, l’un des deux coordinateurs du Pacte civique. Il est également 

l’animateur de l’Atelier Démocratie-OCQD. Aujourd’hui jeune retraité,  il a fait une grande partie de sa 

carrière au ministère de l’Education nationale (agrégé de géographie, il a été enseignant d’histoire-

géo, puis chef de bureau au Ministère à la sortie de l’ENA, secrétaire général de l’Académie de 

Toulouse, directeur d’administration centrale, chef de l’inspection générale) puis au ministère de la 

Fonction publique (directeur général de l’Administration et de la Fonction publique) enfin, pendant les 

15 dernières années de sa carrière, au Conseil d’Etat (section du contentieux, section de l’intérieur et 

section du rapport et des études dont il fut le président-adjoint et le rapporteur général). Son parcours 

professionnel est construit sur un engagement pour conduire les transformations nécessaires de la 

société, valoriser les ressources humaines, optimiser les moyens, responsabiliser les équipes, avec 

l’ambition de servir l’Etat, les collectivités publiques, et plus largement l’intérêt général.  

Son engagement au Pacte civique est forgé sur l’envie de participer au débat public pour juguler la 

crise sociale, environnementale et démocratique qui gangrène notre pays et être au service d’un 

combat pour promouvoir les valeurs du vivre mieux ensemble.  

 

Pierre Guilhaume 

Coordinateur du pacte civique  

Pierre Guilhaume est coordinateur du Pacte civique depuis 2015, après s’être occupé, de 2011 à 

2015, du collectif local Lyon-Rhône. 

Il anime la coordination générale et l’équipe d’animation. Il s’implique dans de nombreux travaux 

d’organisation, de réflexion et de rédaction. 

Retraité engagé, il consacre l’essentiel de son activité militante au Pacte civique, convaincu d’œuvrer 

ainsi à la construction d’un monde plus vivable et plus fraternel. 

Ingénieur de formation (École des Mines de Paris), il a toujours travaillé dans le secteur privé, pour la 

sidérurgie puis l’ingénierie industrielle, conjuguant études techniques et animation d’équipes. A côté 

d’une vie professionnelle mouvementée et prenante, il n’a guère cessé de militer « à l’ancienne » 

(PSU, CFDT, PS…). Il est membre de La Vie Nouvelle depuis 1973. 

 

Jean-Baptiste De Foucauld (à vérifier et compléter) 

Porte-parole du pacte civique  

Inspecteur Général des Finances honoraire, Jean-Baptiste De Foucauld a été conseiller technique au 

cabinet de Jacques Delors, et commissaire-adjoint puis commissaire au Plan. Il a présidé de 1985 à 

2009 l’association Solidarités Nouvelle face au chômage et a présidé, de 2002 à 2020, l’association 



« Démocratie et spiritualité ». Il est l’auteur de « Une société en quête de sens » (avec Denis Piveteau 

aux éditions Odile Jacob) et de « l’abondance frugale », aux éditions Odile Jacob.  

Il préside l‘Association des Amis de Cerisy-Pontigny depuis 2011, qui a publié de nombreux ouvrages, 

en particulier les actes du colloque « Peut-on apprivoiser l’agent aujourd’hui ? » (Hermann 2016).  

Cofondateur du Pacte civique, coordinateur du collectif de 2011 à 2019, il apporte son expérience et 

sa réflexion aux différents ateliers et s’implique fortement dans ses actions. 

 

Éric Thuillez 

Président de l’ASPC, animateur de l’atelier fraternité  

Éric Thuillez est président de l'association de soutien au Pacte civique (ASPC) qui est le support 

juridique et financier du collectif Pacte civique. 

De formation littéraire et juridique ( Sciences Po – ENA) , il se place en tant qu’acteur de l’intérêt 

général dans les domaines de la retraite et du logement où il a occupé des postes fonctionnels 

(Directeurs des prêts HLM à la caisse des Dépôts,  directeur d’Action logement…) et opérationnels 

(DG de l'Ircantec et de société HLM). 

 

Jacqueline Louiche  

Membre de l’équipe d’animation, référente pour les collectifs locaux 

Membre depuis très longtemps de l’association LVN Personnalistes et citoyens. Elle a pu profiter de 

son temps libéré par la retraite pour investir du temps à la tête de ce mouvement. 

C’est alors qu’avec les associations partenaires « Démocratie et Spiritualité » et « Poursuivre » elle a 

pu lancer le Pacte civique en 2011. 

Depuis lors, elle contribue au lien entre LVN Personnalistes et citoyens et le collectif Pacte civique et 

représente les collectifs locaux à l’équipe d’animation. 

Elle a exercé différentes fonctions en différents endroits au sein de l'Enseignement agricole public. 

 

Claude Harout (à vérifier) 

Membre de l’équipe d’animation, référent communication, animateur des réseaux sociaux du 

Pacte civique 

Claude Harout pilote le volet numérique du Pacte civique : site internet, Facebook, Twitter… À ce 

titre, il anime au quotidien, fonction de community manager, les différents supports de 

communication du Pacte civique, plus l’animation du collectif local 2.0 

Son parcours professionnel est construit sur la notion d’engagement, avec l’ambition de servir l’État, 

comme fonctionnaire de l’éducation nationale à la Caisse des dépôts et consignations. En parallèle, il 

a toujours été engagé dans le monde associatif. Son engagement dans le Pacte civique et forgé sur 

son envie de participer à un combat pour faire triompher des valeurs clefs au vivre ensemble, 

Fraternité oblige ! 



Georges Dhers (à écrire) 

Membre de l’équipe d’animation, animateur du collectif local Haute Garonne 

 

 

Jean-Claude Boutot  

Trésorier de l’ASPC, membre de l’équipe d’animation 

De formation juridique (droit public) et économique, aujourd’hui retraité il se dit avoir été passionné 
par l’administration publique et le service public ainsi que la pratique d’activités sportives.  
Son expérience variée résulte des attributions exercées dans les établissements scolaires, une 
Préfecture (tutelle des collectivités locales), Ministère Jeunesse et Sport, Ministères des Finances,  
des Affaires étrangères (Budget, Contrôle Financier), Agence pour l’enseignement français à 
l’étranger. 
Membre de « LVN personnalistes de citoyens » depuis 1976 et motivé pour l’éducation populaire, il a 
participé en 2011 à la fondation du Pacte civique à la suite d’un WE de colloque co-construit avec 
« Démocratie et Spiritualité » et « Poursuivre » 
Egalement engagé pour la protection du littoral outre la vie familiale et les enjeux sociaux du vivre 
ensemble confronté à la question des fondements de son économie politique. 
 

Martine Parant (à écrire) 

Membre de l’équipe d’animation, responsable recherche de financements 

 

 

Bénédicte Fumey 

Membre de l’équipe d’animation 

Impliquée dans le Pacte civique depuis les premières heures de sa constitution. De formation 

économique et en sciences-politiques, elle a commencé son parcours professionnel en tant que 

cadre dirigeant dans des multinationales. Cette expérience lui a posé le questionnement de la 

pérennité » de notre modèle économique. Passionnée par le développement soutenable, elle mène 

depuis des recherches sur les mutations sociétales et sur la résilience de notre civilisation humaine. 

Très engagée dans plusieurs associations et collectifs depuis plus de 20 ans, elle a à cœur de soutenir 

les initiatives visant à offrir aux générations futures un vivre ensemble désirable pour tous (faune et 

flore inclus) sur notre belle planète Gaïa ! 

 

 

Charles Cusseau (à écrire) 

Attaché de direction/communication 
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