
« Si l’on veut que la mondialisation ne soit pas pilotée 
selon les impératifs inanciers, il est temps que se déve-
loppe l’internationalisation des savoirs… »

Francine Demichel

Cet ouvrage propose une voie de coopération aux décideurs du 
monde économique, aux responsables institutionnels, aux profes-
seurs et aux étudiants, confrontés au désarroi de la mondialisation.

Il démontre que l’ « internationale de l’intelligence » est la solu-
tion aux dérives actuelles de la mondialisation et que l’enseigne-
ment supérieur français, très dynamique dans ce domaine, a une 
carte à jouer pour le plus grand bien de notre pays.

Pour y parvenir, l’université doit retrouver ses fondements his-
toriques. Renouant avec sa tradition universaliste, elle doit se 
constituer en un réseau planétaire et devenir l’élément moteur 
d’une société globale et diverse à la fois.

Pour se mettre en ordre de bataille, les universités ont intérêt 
à suivre le chemin pris par les écoles de management. En effet, 
celles-ci, éclaireurs du futur, constituent déjà un réseau plané-
taire, sans lequel la mondialisation économique n’existerait pas. 

L’enseignement supérieur, levain de la société de l’intelligence, 
n’appartient pas à l’État, il est notre bien à tous. Il est grand temps 
de le comprendre et d’en tirer toutes les conséquences pour éclai-
rer le futur et prendre en main notre avenir.

Cet ouvrage est le fruit de plus de trente ans d’expérience de Gilles 

Guyot, ex-directeur d’IAE (École universitaire de management) et 
ancien président d’une grande université française, qui a su réussir un 
développement international planétaire hors normes.
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