
L’ édition française de livres de gestion se porte
bien. À en croire une enquête de l’hebdomadaire
professionnel Livres Hebdo 2002 serait une

bonne année pour les éditeurs de ce secteur1 comme
l’ont été 2000 et 2001. Certes, le marché ne va pas si mal,
mais les succès dus aux ventes de best-sellers consacrés
au reengeneringau début des années 1990, à la qualité
totale aux alentours de 1995, puis à la croissance par la
valeur et enfin, dans les dernières années du siècle, à la
nouvelle économie sont loin derrière.
L’ e-business et la cyber-organisation ne font plus recette,
à un moment où se dissipent les mirages surgis avec la
nouvelle technologie. Quant aux ventes de livres de
finance, elles ressentent durement les effets du marasme
boursier. Faute de lecteurs, les éditeurs attendent un redé-
marrage du CAC 40 pour pouvoir publier et vendre de
nouveaux livres ayant trait aux marchés financiers.
La littérature managériale se détourne des dernières
modes très médiatisées pour refaire le point sur les fonc-
tions de l’entreprise et les thèmes les plus classiques : la
gestion des ressources humaines, la motivation, le mar-
keting, la vente, la communication, etc. Il s’agit de
redonner aux lecteurs d’ouvrages de management des
repaires forts qui précisent les principes fondamentaux.
C’est une phase de reflux où les auteurs révèlent que tout
n’est pas possible et qu’une croissance illimitée du profit
comme de la valeur est invraisemblable.

Où en est l’édition de
livres de gestion

1. Livres Hebdo,n° 408, 1er novembre 2002.
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On l’aura compris le livre de gestion est,
comme les autres secteurs de l’édition, un
métier qui repose sur deux activités, l’une à
risque qui est fondée sur le lancement d’ou-
vrages sur des thèmes à sensation visant un
grand public, l’autre plus tranquille qui per-
met la transmission d’un savoir patiemment
accumulé dans les entreprises, les écoles et
les universités. Les deux activités sont com-
plémentaires, mais sont différentes. Les
auteurs appartiennent à un camp ou à un
autre, l’écriture n’est pas la même, les pro-
motions font appel à des techniques de
vente et de marketing dissemblables et les
distributions dans les points de vente
empruntent des circuits qui souvent ne se
recoupent pas.
À ces caractéristiques, il faut en ajouter cer-
taines propres à l’édition française. Pas plus
qu’il n’y a en France une tradition du livre
sur l’entreprise, il n’y a pas, dans notre
pays, de véritables auteurs dans le domaine
du management comme peuvent l’être, par
exemple, aux États-Unis, Peter Drucker ou
Philip Kotler. Les grands succès sont sou-
vent traduits de l’américain. Les gurusfran-
çais sont rares et ils publient peu. Les livres

français de gestion qui sont de mieux en
mieux écrits et édités se veulent avant tout
didactiques et pratiques. Ils ne cherchent
pas à faire partager à leurs lecteurs une
vision originale du futur de l’entreprise et
de la société.
Toutefois, force est de constater que l’édi-
tion de livres aux États-Unis est en recul.
Selon une enquête d’IPSOS-NPD publiée
dans The Economist2 les ventes de livres de
management ne représentaient plus en 2001
que 4,2 % des ventes totales de livres aux
États-Unis contre 5,8 % en 1999. Il y a plu-
sieurs explications à cette baisse. Celle-ci
serait due avant tout à la crise de l’écono-
mie américaine. On ne lit pas dans les
périodes de récession. Certains estiment
que l’époque ne se prête pas à la célébration
de l’entreprise et de ses dirigeants en raison
notamment des récents scandales d’Enron
et de WorldCom. D’autres, toutefois, pen-
sent que la responsabilité de la baisse des
ventes de livres est due au manque d’idées
et de créativité des auteurs.
Souhaitons que, pour une fois, l’évolution
de l’édition américaine ne préfigure pas
celle de l’édition française.

2 Revue française de gestion

2. The Economist,16 novembre 2002.
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Michel ALBOUY est professeur de
finance à l’École supérieure des affaires de
l’Université Pierre Mendès France (Gre-
noble II) et à l’ESC de Grenoble. Spécialisé
dans la gestion financière des entreprises en
relation avec les marchés financiers, il a
publié de nombreux articles et plusieurs
ouvrages dans ces domaines, notamment :
Décisions Financières et Création de
Valeur (Economica, 2000).

José ALLOUCHE est professeur des Uni-
versités, agrégé des Sciences de gestion (Uni-
versité Paris 1 Panthéon-Sorbonne) et
membre du laboratoire Gregor. Ses
recherches portent sur la mesure de la perfor-
mance sociale, les structures de propriété et
l’entreprise familiale, la décision stratégique.

Bruno AMANN, est professeur des Uni-
versités, agrégé de Sciences de gestion
(Université de Pau et des Pays de l’Adour).
Se recherches portent principalement sur les
droits de propriété et l’entreprise familiale.

Julienne BRABET est professeur à
l’Université Paris-Sud. Ses travaux de
recherche, menés au sein du PESOR et en
partenariat avec l’ERFI, portent essentielle-
ment sur les évolutions des pratiques et des
discours de la gestion des ressources
humaines et leurs liens avec les transforma-
tions des modèles productifs.

Gérard CHARREAUX est professeur de
Sciences de gestion à l’Université de Bour-
gogne et membre du Latec. Il a publié de
nombreux articles et coordonné de nom-
breux ouvrages dans les domaines de la

finance, de la gouvernance et de la théorie
des organisations dont Gestion Financière
(Litec, 2000),Le gouvernement des entre-
prises(Economica, 1997) et Images de l’in-
vestissement(Vuibert, 2001).

Alain COURET, professeur de Droit des
affaires à l’Université Paris I (Panthéon-Sor-
bonne) est spécialisé en droit des sociétés et
en droit du financement des entreprises.
Auteur et coauteur de nombreux articles et
ouvrages consacrés à divers aspects de ces
deux domaines disciplinaires, il intervient
régulièrement auprès des entreprises comme
avocat-conseil.

Desbrières PHILIPPE, docteur et
agrégé en Sciences de gestion, est profes-
seur à l’IAE de l’Université de Bourgogne.
Il a publié trois ouvrages et de nombreux
articles dans les domaines de la finance, de
l’entrepreneuriat, de la gouvernance et de la
théorie des organisations dans des revues
françaises et étrangères

Édith GINGLINGER est professeur à
l’Université Paris-Dauphine. Elle est l’au-
teur de plusieurs ouvrages et d’articles dans
le domaine de la finance d’entreprise.

Carine GIRARD, docteur en Sciences de
gestion de l’Université de Bourgogne,
enseigne à l’Université de Paris X. Son tra-
vail de recherche porte sur l’activisme
actionnarial au sein du gouvernement des
entreprises.

Jacques HAMON, docteur d’État en
Sciences de gestion, est professeur à l’Uni-

O N T  C O N T R I B U É  À  C E  N U M É R O
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versité Paris-Dauphine. Ses travaux de
recherche portent sur l’organisation et le
fonctionnement des marchés et la gestion
de portefeuilles. Il a notamment publié de
nombreux articles sur ces thèmes.

Alain-Charles MARTINET, dirige
EURISTIK (Université Jean Moulin –
Lyon III) et le DEA « Stratégie et manage-
ment » (IAE et EM Lyon). Il est, par ailleurs,
vice-président du programme européen
MCX (Modélisation de la complexité).
Auteur de nombreuses publications en straté-
gie, il a récemment coordonné avec Ray-
mond-Alain Thiétart,Stratégies : actualité et
futurs de la recherche(Vuibert, Fnege, 2001).

François MORIN est professeur à l’Uni-
versité de Toulouse I et membre du
LEREPS. Il a publié de nombreux ouvrages
et articles sur le capitalisme français, et
notamment « Le modèle de détention et de
gestion du capital », rapport au ministre de
l’Économie et des finances (Édition de
Bercy, 1998). Il est actuellement détaché à
la Commission de régulation de l’électricité
comme commissaire.

Nicolas MOTTIS, docteur de l’École
Polytechnique en économie, est professeur
de contrôle de gestion à l’ESSEC. Ses tra-
vaux, portent notamment sur les questions
de planification, de gestion de projet et de
création de valeur. Il est également consul-
tant pour différentes entreprises.

Mary O’SULLIVAN est professeur asso-
cié au département de Stratégie et de mana-
gement de l’Insead. Elle a également travaillé
pour McKinsey & Co à Londres. Elle est
l’auteur de nombreux articles scientifiques
dans le domaine de la gouvernance des entre-

prises et a publié un livre intitulé Contests for
Corporate Control: Corporate Governance
and Economic Performance in the United
States and Germany(Oxford University
Press, 2000).

Olivier PASTRÉ est professeur à l’Uni-
versité de Paris XIII et Président d’IM-
BANK (Tunis). Consultant auprès de
l’OCDE et de la CEE, il a été, de 1983 à
1986, conseiller auprès du Directeur du Tré-
sor. Et, de 1987 à 2000, directeur général
d’une banque d’affaires européenne. Il est
l’auteur de nombreux ouvrages parmi les-
quels La Crise du XXe siècle, L’Informatisa-
tion et l’Emploi, Les Nouveaux Piliers de la
Finance, La Banqueet Où vers l’économie
mondiale(Odile Jacob, 2002).

Roland PÉREZ est professeur à l’Univer-
sité de Montpellier I (ISEM) et directeur de
l’École doctorale « économie & gestion ».
Ses travaux, au sein de l’équipe de
recherches sur la firme et l’industrie
(ERFI), portent sur les stratégies indus-
trielles et financières et sur la gouvernance
des firmes et groupes multinationaux,
notamment du secteur agroalimentaire. Il
est par ailleurs cofondateur du réseau
« Gouvernance d’entreprise, performances
et développement durable » (GEP2D) et de
la Société française de management (SFM).

Jean-Pierre PONSSARD est directeur
de recherche au CNRS et professeur au
département de Sciences économiques de
l’École Polytechnique. Ses travaux portent
sur l’économie industrielle et la stratégie
d’entreprise. Il a récemment dirigé une
recherche collective sur les conséquences
de la montée en puissance des investisseurs
institutionnels étrangers dans le capital des
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entreprises françaises pour le compte du
ministère de l’Économie, des finances et de
l’industrie.

Eric RIGAMONTI est chercheur au
LEREPS (Université de Toulouse I) et
enseigne la stratégie à l’ESC Toulouse. Ses
recherches portent sur les stratégies
d’alliances des firmes particulièrement dans
les secteurs des utilities.

Mark ROE enseigne le droit des sociétés
et de la faillite à la Harvard Law School. Il

est l’auteur de Strong Managers, Weak
Owners: The Political Roots of American
Corporate Finance(1994) et de Political
Determinants of Corporate Governance
(2003, à paraître).

Wright MIKE est professeur de Finance
et directeur du Center for Management
Buy-Out Research à l’Université de Nottin-
gham. Il est l’auteur de nombreux ouvrages
et articles portant sur les management buy-
outs, le capital-investisseurs, les privatisa-
tions, les désinvestissements.

6 Revue française de gestion

01/Som-Edito/141  14/01/03 9:20  Page 6

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
ar

ch
iv

es
-r

fg
.r

ev
ue

so
nl

in
e.

co
m


