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Le Pacte civique, fondé en 2011 par plusieurs associations humanistes1 et des personnalités2 réunies autour de 
Jean-Baptiste de Foucauld, rassemble des citoyens et des organisations qui s’engagent dans un pacte visant à 
construire ensemble un avenir désirable pour tous. 

Son identité est définie par quatre valeurs : créativité, sobriété, justice et fraternité qui ont vocation à être 
déployées de manière cohérente et simultanée, dans trois champs de progrès et de transformation : le niveau 
de nos comportements individuels, celui de nos organisations, au travail comme dans la vie civile, et enfin, le 
niveau national et institutionnel, cadre de l’élaboration et de l’évaluation des politiques publiques. 

 

Une communauté d’influence 

Le Pacte civique est une communauté d’influence, trans-politique et trans-spirituelle, soucieuse de : 

✓ s’engager sur un objectif de transformation de la société plutôt que de se contenter de s’indigner et de 
dénoncer les dégâts du présent ; 

✓ rechercher, dans tous les domaines de la vie sociale, une meilleure qualité de la vie démocratique ; 

✓ participer à la construction collective de l’avenir, impliquant la société civile, le monde politique et la 
sphère médiatique et s’appuyant sur une délibération citoyenne. 

A la base, une analyse des défis du monde appelant des prises de conscience 

✓ un monde de plus en plus interconnecté et interdépendant, malgré les conflits qui le traversent ; 

✓ une Europe trop éloignée et mal aimée des citoyens, confrontée à des forces centrifuges, qui s’efforce 
de trouver un nouveau souffle ; 

✓ une France divisée, fracturée, pessimiste, chahutée après le bouleversement électoral de 2017 ; 

✓ les 3 dettes qui handicapent notre avenir : financière, écologique, sociale ; 

✓ les défis posés par le développement extraordinaire du numérique. 

Un collectif organisé pour penser et agir 

A la fois think tank et do tank, le Pacte civique s’appuie sur 4500 contacts (cotisants et sympathisants). Il 
rassemble : 

✓ des ateliers, réunis autour de thématiques particulières : démocratie/qualité démocratique, emploi, 
Europe, fraternité, sobriété. 

✓ une dizaine de collectifs locaux répartis sur le territoire français, contribuant, en toute autonomie, au 
rayonnement, à la réflexion et à l’action collectifs ; 

✓ une équipe de coordination pour débattre, décider et assurer la cohérence ; 

Il communique via un site internet, des pages facebook et twitter, des publications régulières (Journal trimestriel, 
Bulletin interne, Flash infos au fil de l’actualité). 

Il coopère avec de nombreuses organisations et participe activement aux actions du Pacte du pouvoir de vivre, 
du Labo de la fraternité et de la Maison des lanceurs d’alerte. 

 
 

 

1 Démocratie & spiritualité, LVN personnalistes et citoyens, Poursuivre, l’ODAS. 
2 Les personnalités d’origine et d’engagement différents : Claude Alphandéry, Patrick Braouzec, Jean-Paul Delevoye, Jacques Delors, 
Louis Gallois, Marcel Grignard, Bariza Khiari, Jean-François Mattei, Pierre Méhaignerie, Maria Nowak, Frédéric Pascal, Hugues Sibille, 
Patrick Viveret. 

https://pactecivique.fr/
https://www.facebook.com/pactecivique/
https://twitter.com/Pacte_civique
https://www.pactedupouvoirdevivre.fr/
https://www.labodelafraternite.fr/
https://mlalerte.org/


 

 

Un collectif citoyen engagé, au cœur de la vie sociale 

Quelques verbes pour décrire notre action : 

prendre conscience, observer, évaluer, analyser, comprendre, penser, délibérer, discerner, trouver des 
compromis, prendre position, écrire, publier, diffuser, communiquer, interpeller (les pouvoirs publics, 
les politiques, les institutions, les organisations), former, organiser des débats (en appliquant l’éthique 
du débat), mettre en relation (des mondes qui souvent s’ignorent), proposer, relier, soutenir (des 
initiatives prometteuses), échanger, dialoguer, participer, co-construire, expérimenter. 

Quelques réalisations concrètes en 2020 et 2021 

 Parution de trois publications sous forme de livrets3. 

 Co-production d’une pièce de théâtre sur l’employeurabilité4 « Un employé nommé désir » avec Reflet 

Théâtre. 

 Colloque Le grand âge, débat de société et enjeux politiques. 

 Publication du livre Le choix des sobriétés : des idées pour passer à l’action (Editions de l’Atelier). 

 Réalisation d’un sondage sur la sobriété avec l’institut de sondage Viavoice. 

 Lancement de la collection Le Pacte civique chez l’éditeur Jacques André. 

 
 

Bref, un collectif citoyen engagé, au cœur de la vie sociale, qui a fêté son 10e anniversaire au Conseil 

Economique Social et Environnemental (CESE) le 24 septembre 2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3 Le Baromètre de la santé sociale, environnementale et de la qualité démocratique ; Mortelles inégalités : Covid 19 et gestion urbaine ; 
La convention citoyenne pour le climat : faire entrer le climat en démocratie. 
4 Aptitude des employeurs à être de « bons » employeurs, symétrique de l’employabilité. 
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