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Cet ouvrage apporte un regard nouveau sur l’histoire des sciences du
management notamment en s’affranchissant du dogme qui voudrait que
le management soit une création américaine du XXe siècle.

L’équipe éditoriale fait remonter certains principes fondamentaux du
management actuel à 4 500 ans, puisant aux sources de récentes décou-
vertes  archéologiques du Proche-Orient ancien. L’apport d’Aristote, long-
temps minimisé, est revu ici avec un autre regard et prend toute sa
dimension dans la pratique actuelle de ce qu’il est convenu d’appeler l’éco-
nomie entrepreneuriale.

Les auteurs montrent aussi que les apports managériaux asiatiques per-
mettent de comprendre que le management et la gouvernance ont été,
comme c’est le cas pour l’imprimerie, la boussole, la navigation au long
cours et les explosifs, des inventions d’abord asiatiques avant d’être euro-
péennes ou américaines.

Enfin, la période qui s’étend du Moyen Âge à la Renaissance est, contrai-
rement à l’idée vulgarisée, non pas un désert culturel, mais une période très
féconde dans le monde arabo-musulman quant à l’élaboration de principes
et de techniques managériales, qui se sont développés ensuite en Occident. 

Georges Nurdin, ESCP Europe, MBA, Docteur (Ph. D) ès sciences éco-
nomiques, Fellow of the Institute of Directors, membre du conseil d’admi-
nistration de l’ADAE, a exercé le management pendant une trentaine
d’années en tant que directeur général et président sur 5 continents. Après
un passage en tant qu’expert auprès des Nations unies il a rejoint le monde
de l’enseignement du management en tant que directeur de Paris School of
Business.

Georges Nurdin a publié de nombreux ouvrages et articles.
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« Un autre regard » s’adresse à tout lecteur : universitaire, cadre, dirigeant,
étudiant ou simple « humaniste », authentiquement désireux d’acquérir une
conscience et une connaissance approfondie et critique des dynamiques sociales,
économiques et managériales qui traversent la société. Riche de points de vue

croisés d’auteurs et de chercheurs de tous horizons, d’avancées les plus récentes, la collection « Un
autre regard » propose une approche nouvelle, claire et plurielle, au service d’une vision ouverte
du savoir et de la connaissance.
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