Les États-Unis se voient généralement attribuer la paternité des écoles de
commerce. Il est vrai que les plus prestigieuses d’entre elles, à l’instar de la Harvard
Business School, ont été ouvertes sur leur territoire ; et ce parfois même dès la fin
du dix-neuvième siècle, comme la Wharton Business School fondée en 1881.
Toutefois, les écoles de commerce ne sont pas nées aux États-Unis, ni
même à la fin du dix-neuvième siècle. C’est en Europe, dès la seconde partie
du dix-huitième siècle, qu’elles émergent progressivement avant de se diffuser
dans la plupart des pays du continent.
Si l’Europe héberge aujourd’hui les plus anciennes écoles de commerce
du monde, c’est en France que se trouve implantée la doyenne d’entre elles :
ESCP Business School.
Fondée à Paris en 1819 par deux négociants à l’âme d’entrepreneurs,
Germain Legret et Amédée Brodart, l’école a rapidement bénéficié d’une
honorable réputation internationale, particulièrement à partir de 1830 sous la
direction de l’économiste Adolphe Blanqui. Acquise en 1869 par la Chambre
de commerce de Paris, elle forme des générations de cadres d’entreprise, de
managers, de leaders et d’entrepreneurs. Devenue multisite en 1999, l’école
détient à ce jour six campus à Berlin, Londres, Madrid, Paris, Turin et Varsovie.
Elle s’inscrit aujourd’hui dans le peloton de tête des écoles de commerce en
France, en Europe, et dans le monde.
À la fois œuvre d’histoire, de mémoire et d’hommage à tous ceux qui
ont accompagné l’éclosion puis l’essor d’un modèle inédit de formation des
gestionnaires, cet ouvrage retrace les deux siècles d’existence de l’école
d’exception que demeure l’institution ESCP Business School.

Normalien et docteur de la Sorbonne en sciences de gestion, Adrien Jean-Guy Passant
est universitaire, professeur de business history et de management. Il est enseignantchercheur à Léonard de Vinci Pôle Universitaire. Consultant en management
pendant plusieurs années au sein de divers cabinets de conseil, français et
internationaux, il intervient régulièrement à EMLYON Business School, ainsi qu’à
ESCP Business School dont il est diplômé. Ses recherches actuelles portent sur
l’évolution de l’enseignement de la gestion et sur les approches longitudinales
de la stratégie.
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