
 

 
L’économie du savoir, Editions de 
boeck - (Collection Méthodes et 
recherches - Management), 
novembre 2012. 

"L'économie su savoir de Jean-Pierre Bouchez est ce qu'il convient 
d'appeler une somme. Pour la première fois depuis longtemps, un 
auteur prend le risque de dépasser les discours idéologiques sur 
l'économie du savoir en proposant plusieurs mises en perspectives 
de ce qui n'était resté trop longtemps qu'une abstraction". 
 
Bernard Ramanantsoa, Directeur Général d'HEC Paris (extrait de la préface) 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
"Cet ouvrage est à lire d'urgence car non seulement on se sent plus 
intelligent après l'avoir lu par la masse d'informations et de savoirs 
qu'il nous est donné d'aborder, mais en plus il apporte un regard à 
la fois large et profond sur des problématiques aujourd'hui 
essentielles" 
 
Revue Personnel, (février 2013) Denis Cristol 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
"Ce livre est une somme embrassant aussi bien l'histoire des 
théories concernant l'économie du savoir que ses multiples formes, 
dans le passé et aujourd'hui, sans oublier bien sur la révolution 
Internet. Passionnant" 
 
Liaisons Sociales, (février 2013) Jean Mercier 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

"C'est un vrai débat de fond que pose Jean-Pierre Bouchez : celui de 
la privatisation croissante du savoir et des défis que pose à terme 
cette course sans limite à l'innovation. Cette marchandisation 
masse notamment par une politique débridée de dépôts de 
brevets, qui aboutit à retirer du domaine public tout un plan de la 
connaissance technologique et humaine" 
  
Les Echos, (27 février 2013) Daniel Fortin. 

  
 

 



 
Le Conseil en Management dans 
tous ses états, Editions EMS - 
Management & société,  
(Collection Pratiques 
d’Entreprises), mai 2012. 

"Voici un ouvrage qui donne une vision panoramique de l'univers 
du conseil en management" 
 
Les Echos (juin 2012) Muriel Jasor 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

"Une présentation complète du métier de conseil en management, 
ses pratiques et ses enjeux associés. Une excellente synthèse" 
 
Liaisons Sociales Magazine (septembre 2012) Jean Mercier 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

"A la fois synthétique, rigoureux et étayé, ce livre apportera autant 
à l'apprenti consultant qu'au décideur" 
 
Reflets (aout-septembre 2012) 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

"Le secteur du conseil est révélé dans toutes ses mutations" 
 
Revue Personnel (octobre 2012) 

 


