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Paris, lundi 15 février 2021 
 
 

Remise des prix HEC Paris 2020 des meilleurs livres 
sur l'emploi, l'économie et la société  

  
 
La 25ème cérémonie de remise des prix des meilleurs livres sur l’emploi, l’économie et la 
société a eu lieu jeudi 11 février en direct depuis le campus d’HEC Paris. 
 
Cette année, le monde de l’édition a été mis à l’honneur avec la participation exceptionnelle 
de Sophie de Closets Présidente des Editions Fayard, Serge Eyrolles Président des Editions 
Eyrolles et Antoine Gallimard Président des Editions Gallimard. 
 
128 ouvrages représentant 44 éditeurs, ont été soumis aux votes du jury du Grand Prix et 
au jury des Elèves de l’association d’HEC Paris, le Salon, avec le concours des 
entrepreneurs de l’incubateur HEC à Station F. 
  
Les ouvrages qui ont été primés cette année sont les suivants :  
 
Lauréats du Grand Prix :  

 
. IL EST MIDI A PEKIN  - Eric Chol, Gilles Fontaine  – 2019 – 298 p. - FAYARD 
Un panorama mondial qui illustre l’omni présence chinoise dans le monde. Ce livre 
présente l’impact global et actualisé des nouvelles routes de la soie (Belt and road), le 
contrôle des mers et les bases navales au large des Philippines, l’exploitation forestière en 
Sibérie, la liaison ferroviaire Chine / Europe de l’Ouest, les implantations dans 
l’Antarctique, les mines d’uranium du Kazakhstan et du cobalt au Congo. 
 
 
. Grand Prix ex æquo : THANK YOU FOR DISRUPTING  – Jean-Marie Dru  – 
2019 – 211 p. PEARSON  
Ce livre revisite les idées et les philosophies qui ont guidé dans leur développement les 
25 entrepreneurs, considérés par l’auteur, comme les plus disruptifs, avec des exemples 
et anecdotes pour comprendre leur façon d’agir et de penser, dans 5 domaines clefs pour 
l’auteur : le leadership, la pensée managériale, la culture d’entreprise, la construction de 
la marque et la responsabilité sociale. 
 

 
Lauréat du Prix des élèves : 

 
. RE-MADE EN FRANCE  – 1 million d'emplois près de chez nous en 
produisant et consommant local ! – Thomas Huriez  – 2019 – 188 p. – 
DUNOD 
L’auteur, qui a ouvert une boutique de vêtements éthiques à Romans-sur-Isère, revalorise 
les métiers industriels et reconstruit des filières de fabrication en France, en rachetant des 
partenaires en difficultés. Il fait renaître les savoirs disparus. 
 



 
 
Pépites du jury Grand Prix :  
. OPEN INNOVATION, POURQUOI, COMMENT ?  – enquête sur les nouveaux leviers 
d'innovation pour l'entreprise – Marief-Cécile Rochet – 2020 – 162 p. – MAXIMA LAURENT 
DU MESNIL 
L’auteur propose aux entreprises un ensemble d’exemples et de pratiques pour s’ouvrir sur de 
nouvelles sources et d’acteurs de l’innovation à l’extérieur de l’entreprise (chercheurs, fournisseurs, clients, 
étudiants…) ou en interne. ”L’entreprise de demain devra être courageuse, optimiste, humaine et ouverte!”. 
 
. JE MANAGE AVEC BIENVEILLANCE  – le guide pratique – Paul-Marie Chavanne, 
Yves Desjacques, Olivier Truong  – 2019 – 229 p. – EYROLLES 
De remarquables critiques de personnalités de l’enseignement supérieur ou de l'entreprise. Ce livre allie 
maîtrise conceptuelle et conseils opérationnels autour d’un concept, la bienveillance : comment développer 
sa propre bienveillance et la stimuler dans son entreprise ou son organisation. 
 
. DU GASPILLAGE A LA SOBRIETE  – avoir moins et vivre mieux ? – sous la direction de 
Valérie Guillard  – 2019 – 240 p. - DE BOECK 
Qu’est-ce que le gaspillage des objets pour les personnes ? Quelles sont les relations des individus aux objets 
matériels via leur perte d’utilité ? Un livre qui interroge sur le passage nécessaire du “consommer plus” au 
“consommer mieux” ! 
 
Ont été membres du jury du Grand Prix cette année : 
 

- Nicolas Bordas, Vice-Président International TBWA/Worldwide, 
- Marie-Hélène Dick, Présidente de Virbac et Panpharma, 
- Pascal Morand, Président exécutif de la Fédération de la Couture et de la Mode, 

membre de l’Académie des Technologies, 
- Philippe Oster, Directeur des Affaires Internationales, HEC Paris, 
- Marine de Paillerets, Senior fellow et professeur à l’ESCP Business School 

 
Olivier Sibony co-lauréat du Prix 2019 et professeur à HEC Paris, Manon Bousquet et Julia 
Celerier, responsables du jury Elèves (Association « Le Salon »), Antoine Leprêtre, 
Directeur de l’incubateur HEC et Chrystèle Sanon, fondatrice et dirigeante de fullstreet.co 
ont participé à la sélection des ouvrages.  
 

A propos d’HEC Paris   

Spécialisée dans le domaine de la recherche et de l’enseignement en management, HEC Paris offre 
une gamme complète et unique de formations aux décideurs de demain : le programme de la Grande 
Ecole, les Mastères Spécialisés, les MSc, la Summer School, le MBA, l’Executive MBA, TRIUM Global 
Executive MBA, le Doctorat ainsi qu’une large gamme de programmes pour cadres et dirigeants. 
Créée en 1881 par la Chambre de commerce et d’industrie de Paris, HEC Paris rassemble 140 
professeurs permanents, plus de 4 500 étudiants et 8 000 cadres et dirigeants en formation chaque 
année. 
 
Contact presse : Sophie Garnichat – 01 39 67 94 03 – 06 76 21 77 54 – garnichat@hec.fr 
 
Coordinateur du prix : Jean-Pierre Richard - jprconseils@yahoo.fr - 06 09 16 04 57 
 
 

Pour revoir la cérémonie : YouTube ou Facebook 
 
 
 


