
77LU POUR VOUS

 « Apprendre et oser » 

Au XXIe siècle, le business fait l’histoire
Voici un ouvrage qui était fort attendu, au moment où Bernard Ramanantsoa quitte la direction 
générale d’HEC Paris, qu’il a élevée en quelques vingt années, au sommet des meilleurs busi-
ness schools mondiales. 

Par Jean-Pierre Bouchez, président de Planet S@voir

« Tout va mal, je vais bien » 

Place aux bonnes résolutions 
L’auteur, entrepreneur, conférencier, animateur, a déjà écrit plusieurs ouvrages devenus de 
référence, et qui ont su trouver un large public. Le titre est évidemment vaguement provoca-
teur, car il n’est pas étonnant que l’on soit tiré vers le bas en permanence, on ne parle jamais 
que de ce qui ne va pas. Et les réseaux sociaux accentuent cet effet. 
 
Par Jean-Michel Garrigues, DRH de BLB Associés

« Apprendre Et Oser.  
Au XXIe Siècle, Le Business  
Fait L’histoire »,  
par Bernard Ramanantsoa,  
Albin Michel, 2015.

« Tout va mal, je vais bien »  
de Philippe Bloch,  
Ventana Editions, 2015 

Ces deux dernières décennies, le monde a 
poursuivi sa « grande transformation » pour 

reprendre le titre du célèbre ouvrage de Karl 
Polanyi (1944), et HEC en constitue l’illustra-
tion récente criante. En 1995, l’école, rappelle 
incidemment l’auteur, dominait confortablement 
notre marché hexagonal. Depuis la mondia-
lisation du business s’est en effet singulière -
ment accrue, bousculant celle du marché de 
l’enseignement supérieur, désormais confronté 
à une intense concurrence dans laquelle le 
directeur général de HEC a su manifestement 
tirer son épingle du jeu. Et cela, en dépit du 
décalage entre « l’essor fulgurant » des pôles 
de recherche et d’innovation à l’étranger et la 
décrue des ressources allouées en France aux 
institutions académiques. Le partenariat avec 
de grandes firmes françaises, l’innovation péda-
gogique permanente, la combinaison harmo-
nieuse de l’académique et de « l’expérientiel », 
la diversité culturelle des acteurs (étudiants et 
professeurs), en constituent quelques uns des 
ingrédients pertinents, pour maintenir durable-

ment le niveau élevé d’exigence conforme au 
minimum aux standards internationaux. L’ancien 
DG, redevenu professeur de stratégie, défend 
par ailleurs avec une belle conviction certains 
sujets sensibles (notamment la sélection à l’en-
trée et la reproduction des élites). 

On peut certes ne pas être forcément d’ac -
cord avec tous les propos émis par Bernard 
Ramanantsoa. Mais force est de constater 
qu’il les défend et surtout les étaye avec une 
telle conviction, que l’on peut penser que ce 
pro domo pour les business schools, et plus 
généralement l’investissement dans le monde 
académique et l’économie du savoir arrive au 
bon moment. Et il est assurément l’un de ses 
acteurs les mieux placés pour s’en faire l’avo-
cat infatigable, lui qui confie lucidement dans 
cet ouvrage « qu’après plus de trente ans à 
enseigner l’art du management et vingt ans à la 
tête d’HEC, je sais aujourd’hui la nécessité de la 
mathématique et de la poésie pour être un bon 
manager… » n

Ici, la ligne est claire : plus les gens se font 
confiance, plus ils sont heureux. Car com -

ment vivre ensemble si l’on se méfie ? Cette 
antienne est bien dans l’air du temps, sans 
remonter à Epictète ou à Bossuet : les ouvrages 
de Philippe Gabilliet ou Frédéric Lenoir, entre 
autres, connaissent une large diffusion, leurs 
conférences sont bondées, et même le monde 
politique s’en est mêlé avec des contributions 
de Jacques Attali ou de Thierry Saussez. 
L’auteur résume un axe de vie positif en neuf 
commandements : être émetteur de bonnes 
nouvelles, accorder sa confiance, se concentrer 

sur ce qui dépend de soi, ne rien attendre de 
personne, imaginer des projets fous, bannir la 
nostalgie, retrouver le goût du risque, conserver 
son pouvoir, incarner la bienveillance. 

Le livre fourmille d’exemples réussis, de cita-
tions formidables, il faudrait passer du temps 
à méditer sur chacune d’elles, et elles sont des 
dizaines !... Bref, un ouvrage qu’on dévore en 
un clin d’œil, d’autant que le style est alerte. 
Reste ensuite à transformer en pratiques de vie 
les bonnes résolutions qu’on ne manque pas 
d’accumuler au passage … n
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