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Stéphane Fouks est diplômé d’une maîtrise de droit public (Paris 1), d’un DESS de communication 
(Paris 1) et ancien élève de Sciences Po Paris. 
 
Il a commencé sa carrière en 1979 en tant que producteur de musique avant de devenir, de 1983 
à 1985, chef adjoint du Cabinet de Michel Rocard au ministère de l’Agriculture. Il l’accompagnera 
ensuite lors de son installation à Matignon. 
 
Il fonde par la suite une agence de communication puis rejoint, en 1988, l’agence RSCG et fonde 
« RSCG public », une agence de Communication Corporate, qu’il a développée et qui est 
devenue, depuis, Havas Paris. En 2005, il est nommé Executive Co-Chairman d’EuroRSCG 
Worldwide, puis devient, en 2011, Vice-Président du Groupe Havas.  
 
Il a fondé le réseau AMO, premier réseau d’agences de communication corporate et financière au 
monde, présent sur tous les continents, et regroupant plus de 2000 consultants en conseil en 
communication et affaires publiques. 
 
Il intervient également fréquemment au cours de séminaires en tant qu’orateur. Plusieurs 
secteurs, plusieurs métiers. Economie et Médias d’un côté. Publicité, Marketing ou Conseil d’un 
autre.  
 
Il est l’auteur de trois ouvrages : une étude de 2005 intitulée La société de défiance 
généralisée qui analysait l’évolution des rapports entre les élites et la société ; Les Nouvelles 
Elites, publié en 2007 par les Editions Plon, où il esquissait les conditions d’un renouveau des 
élites en France ; et, en 2020, Pandémie médiatique (Plon), dans lequel il analyse la gestion de 
la crise du Covid comme le symptôme d’un échec des élites qui n’ont pas su renouveler leur façon 
de communiquer. 
 
En 1999 il a été nommé Chevalier de l’Ordre National du Mérite puis Chevalier de l’Ordre National 
de la Légion d’Honneur en 2008. 
 
Il est également administrateur de la Fondation IMAGINE depuis 2007, lieu unique de recherche, 
de soins et d'enseignement sur les maladies génétiques de l'enfant et de l'adulte et administrateur 
du Think Tank YES (Yalta European Strategy). 


