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Depuis 2008, Dominique Peccoud est retraité, dans la communauté des Jésuites de Grenoble. Il est 

visiteur bénévole à l'hôpital et consacre le reste de son temps à la réflexion, à l'écriture et au service 

de sa communauté. 

 

De 1996 à 2008, Dominique Peccoud est au Bureau International du Travail (BIT), conseiller spécial du 

Directeur général pour les affaires socioreligieuses. Dans le cadre de cette fonction il est responsable des 

relations entre l’OIT et la société civile et approfondit les liens entre la stratégie de son organisation et les 

fondements philosophiques, spirituels et religieux du droit international. Ces travaux ont fait l’objet d’une 

publication : « Le travail décent : des points de vue philosophiques et spirituels »
1
. Membre de 

l’Académie d’Agriculture de France et membre fondateur de l’Académie des technologies, Dominique 

Peccoud conseille alors également des organisations, tant gouvernementales que non gouvernementales, 

sur les questions éthiques liées aux dimensions économiques et sociales de la mondialisation, en 

particulier dans son lien avec la mise en œuvre des nouvelles technologies.  

 

Avant de rejoindre le BIT, il commence sa carrière comme enseignant chercheur à l’université de 

Paris VII puis la poursuit comme directeur des études de l’Ecole Sainte Geneviève, établissement de 

classes préparatoires aux Grandes Ecoles à Versailles. Il devient ensuite directeur de l’Ecole Supérieure 

d’Agriculture de Purpan à Toulouse ; liant la réflexion à l’action, il se préoccupe des questions du 

chômage, plus aiguës alors dans le sud-ouest de la France que dans le reste du pays ; il contribue ainsi, 

avec des amis, à la création d’une maison d’accueil de chômeurs ; animé par le même souci et pour 

former des ingénieurs qui se sentent une responsabilité de promoteurs d’opportunités d’emplois, il crée 

une société d’investissement à capital-risque, et, sur le campus même de Purpan, un incubateur 

d’entreprises, puis collabore à la naissance d’une nouvelle implantation de l’Institut Catholique des Arts 

et Métiers (ICAM) à Toulouse. 

 

Dominique Peccoud est titulaire d’une maitrise de philosophie, d’une maitrise de théologie et d’un 

doctorat en informatique. Il pratique par ailleurs le violoncelle. 
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