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Pourquoi est-il si facile d’aller mal alors qu’on a le désir de bien 
vivre ? Lorsqu’on se comporte de façon simpliste, que l’on s’effraie 
de la complexité du monde et qu’on se réfugie dans un idéal ou une 
idéologie, il est difficile d’être satisfait de sa vie.

Bien vivre ne s’improvise pas et ne relève pas de recettes miracles. 
Cela s’apprend. Ce n’est pas une utopie, c’est une nécessité.

Ce livre invite à agir d’une façon plus libre et plus responsable. Il 
trace les voies d’une communication plus authentique conduisant à 
des relations plus riches avec les autres. Il permet de comprendre 
comment faire la paix avec son passé pour en effacer les séquelles 
présentes et l’intégrer dans une histoire de vie pleinement satisfaisante. 
Enfin, il propose d’apprendre à penser efficacement ensemble, 
hors des institués culturels et sociaux, pour agir en commun pour un 
monde un peu plus juste.

Ce livre explore ainsi le chemin qui va du sens fermé et figé au 
sens souple et vivant, afin de réaliser la visée du philosophe Paul 
Ricoeur « d’une vie accomplie, avec et pour les autres dans des 
institutions justes. »

François Kolb est Professeur Émérite à ESCP 
Europe. Il a consacré une grande partie de son 
enseignement et de ses travaux de recherche à 
la conduite du changement aux trois niveaux : 
individuel, organisationnel et institutionnel. Il est 
intervenu dans des contextes variés pour aider 
aussi bien des personnes que des organisations 

dans leur démarche de changement et de recherche d’une 
vie individuellement et collectivement plus efficace et plus 
accomplie.
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