
Bonjour à tous,  

 

Il me revient la lourde mais non moins honorable tâche de présenter 

l’invité.  

Lourde tâche parce que résumer le parcours d’une personne en 5 

minutes c’est déjà difficile, mais alors résumer le parcours d’une 

personnalité telle que Jean-Michel Blanquer, c’est une autre paire de 

manches !  

 

Alors chers invités, accrochez-vous !  

 

Commençons par les bancs de l’école.  

Je vous ramène en 1986.  

Jean-Michel Blanquer connais les universités de Paris comme personne.  

Après une Maîtrise en philosophie à Paris I, un DEA de droit Public à 

Paris II, il enchaîne avec un DEA d’études politique à Paris III, parce 

que jamais deux sans 3,  

non, je m’égare,  

il enchaîne avec un DEA d’études politiques à Sciences Po, la 

prestigieuse !, pour ensuite revenir à Paris II où il décroche son Doctorat 

de Droit Public avec, s’il-vous-plaît, les Félicitations du Jury !  

Mais le brillant élève ne s’arrête pas là.  

Sa soif de connaissance et de transmission le conduit à l’Agrégation de 

Droit Public. Doué, n’est-ce pas, le jeune Jean-Michel ?  

 

C’est alors que l’élève dépasse ses maîtres. Ou les rejoint, plutôt, 

derrière le pupitre.  



Nous arrivons donc en 1994.  

C’est une honorable carrière dans l’éducation nationale qui commence : 

maître de conférence de droit public à Tours, puis professeur de droit 

public à Lille, puis directeur des Hautes Études de l’Amérique latine à 

Paris, avant de s’envoler pour Cayenne en temps que Recteur de 

l’Académie de Guyane. Jean-Michel Blanquer semble développer une 

véritable passion pour l’Amérique latine, au point de devenir, plus tard, 

Professeur de droit public à l’Institut des Amériques.  

 

Entretemps, Jean-Michel Blanquer passe 10 ans de sa carrière au 

ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative 

: directeur de cabinet adjoint, recteur de l’Académie de Créteil, et enfin 

Directeur général de l’enseignement scolaire, parce que visiblement 

chez les Blanquer, on ne fait pas les choses à moitié.  

 

Aujourd’hui, cela fait 3 ans que l’ESSEC Business School a la chance de 

l’avoir pour Directeur Général. Il incarne comme personne l’Esprit 

Pionnier, devise de l’école. Depuis son arrivée, l’ESSEC s’est inscrite 

dans la stratégie des 3i qu’il a initiée :  

- 1/ innovation :  en s’imprégnant des nouvelles technologies, 

toujours avoir une longueur d’avance, à coup de knowledge lab, 

learning lab, entre imprimantes 3D et studio vidéo en libre accès, 

tous les outils sont là pour innover;  

- 2/ implication : l’engagement sous toutes ses formes (associatifs, 

entrepreneurial…) est soutenu et reconnu, pour la semaine de 

l’engagement par exemple, Jean-Michel n’hésite pas à enfiler ses 

baskets et courir contre le cancer;  



- 3/ internationalisation : après Singapour, l’ESSEC ouvre un 

campus au Maroc en Septembre 2017, et les rumeurs disent que 

la belle île Maurice aura elle aussi son campus.  

Les 3 i, donc.  

 

Vous l’aurez compris, Jean-Michel Blanquer est un éducateur aux 

multiples talents, mais surtout un éducateur passionné et engagé.  

En témoignent ses nombreux ouvrages :  

L'école de la vie. Pour que chacun puisse réussir,  

Changer d’ère : progrès, déclin, transformation, notamment.  

 

Mais celui qui fait le plus parler de lui aujourd’hui, c’est son dernier 

ouvrage, L’Ecole de Demain, où il trace une voie originale de 

transformation du système éducatif qui se veut résolument optimiste, 

confiante dans la capacité de chaque être humain à apprendre et à se 

dépasser, balayant les clivages et querelles idéologiques sur l’école.  

 

Alors, pour parler du rôle de l’éducation dans le développement d’un 

pays, qui de mieux que Jean-Michel Blanquer ?  
 
 


