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Entretien avec Benjamin PITCHO, avocat au barreau de Paris

Propos recueillis par Sophie TARDY-JOUBERT

Sa voie professionnelle semblait toute tracée. Après une maîtrise obtenue à 
Londres puis un master de droit des affaires internationales à l’Essec, Ben-
jamin Pitcho aurait dû travailler dans un gros cabinet d’affaires, devenir un 
spécialiste des fusions-acquisitions, mener une carrière à l’international. Il 
a choisi de rester en France pour s’impliquer dans la vie de la cité. Membre 
du conseil de l’Ordre depuis l’année dernière, cet avocat curieux de tout a 
deux sujets de prédilection : les nouvelles technologies et le pro bono, que 
le barreau de Paris, emmené par Dominique Attias, cherche à promouvoir. 
À l’Ordre, une commission éthique et responsabilité sociale de l’avocat a été 
créée, notamment en charge du développement du bénévolat pratiqué par 
les avocats. Benjamin Pitcho défend personnellement le pro bono avec force, 
conviction et un enthousiasme communicatif.

Les Petites Affiches – Pouvez-
vous définir ce qu’on entend  
par pro bono ?

Benjamin Pitcho  – Cela englobe tout tra-
vail de l’avocat qui relève du bénévolat et 
se fait pro bono publico, c’est-à-dire pour 
le bien public. Il ne s’agit pas juste de 
donner un coup de main ponctuel pour 
un dossier mais de fournir des prestations 
juridiques gratuites. Cela existe dans tous 
les domaines. Vous pouvez par exemple, 
en tant qu’avocat, donner des conseils à 
une fondation, plaider gratuitement pour 
des personnes ou pour des associations, 
aller à la CEDH pour faire valoir les droits 
fondamentaux de certaines populations… 

C’est une forme d’engagement social et 
politique. Cela va du simple conseil rele-
vant de domaines concernant la vie quo- 
tidienne de chacun  – en droit de la con-
sommation, en droit du travail, ou en droit 
de la famille par exemple  – à des pres-
tations beaucoup plus techniques, lors-
qu’un avocat, avec l’aide éventuellement 
de l’Observatoire international des pri-
sons, saisit la CEDH pour soulever des 
problèmes de surpopulation ou de salu-
brité en prison, par exemple.
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