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France Culture, Thierry Garcin, « Les Enjeux Internationaux », 30 mai 2017

« Jean-Joseph Boillot a trouvé la solution en dépoussiérant ce vieux traité destiné aux politiciens - 
dirigeant(s), ministres, conseillers [en en faisant une] lecture ouverte à tous. » 

Véronique-Atasi, atasi.india.mania.com, 20 mai 2017

« Dans le cas de l’Arthashâstra, il est clairement indiqué que l’État doit d’abord et fondamentalement 
assurer la prospérité économique de son royaume s’il veut lui-même être un État fort. » 

Hichem Ben Yaïche , African Business, n°50, juin 2017

« Il faut donc placer ce traité classique aux côtés de La République  de Platon, des Politiques d'Aristote, 
du Prince de Machiavel ou de L'Art de la guerre du maître chinois Sun Tzu. » 

Roger-Pol Droit, Les Echos, 9 mai 2017
 

« On dit que Macron s'inspire de Machiavel, mais il y a beaucoup mieux que ce jeunot. Tout ceci est 
excellemment expliqué depuis 2500 ans dans un petit traité, L'art de la gouvernance selon l'Arthashâtra de 

Kautylia. »
Jean-Pierre Denis, La Vie, 15 mai 2017

 
« Ce spécialiste de l’Inde vient de publier un essai sur l’Arthashâstra, un traité de bonne gouvernance 

vieux de 25 siècles et redevenu très populaire dans le pays [en Inde]. » 
Guillaume Delacroix, Mediapart, 15 mai 2017

 
« Écrit au ive siècle avant notre ère, ce traité aborde des questions diverses, allant du rôle de 

l'administration au niveau de l'impôt, en passant par le choix des ministres, voire l'évaluation de leur 
moralité. » 

Michel de Grandi, Les Echos, 11 mai 2017
 

« Pour le démontrer, l’économiste exhume un traité de gouvernance vieux de vingt-cinq siècles. Cette 
ancienneté explique, selon lui, la diversité des capitalismes indiens stratifiés selon leurs castes et leurs 

périodes d’apparition. » 
Sabine Delanglade, Les Echos, 3 mai 2017

 
Tribunes

Lettre d’un sage à Emmanuel Macron
Alternatives économiques, 3 mai 2017        

 
« Selon ce traité, écrit il y a donc plus de 25 siècles, un Etat moderne doit tout à la fois être libéral, 

entrepreneur, social et enfin régulateur. »
Alternatives économiques, 18 avril 2017

ILS EN ONT PARLÉ !
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Pourquoi lire un traité antique indien aujourd’hui ?

Jean-Joseph Boillot est agrégé de sciences économiques et so-
ciales et docteur en économie. Il a notamment enseigné à l’École 
normale supérieure et passé plus de quinze ans sur le terrain des 
grands pays émergents pour la direction internationale du Minis-
tère de l’économie et des finances. Outre ses travaux sur la Chine 
et l’Afrique, il est considéré aujourd’hui comme un des meilleurs 
spécialistes de l’Inde qu’il a couverte depuis le début des an-
nées 1980.
Du même auteur, notamment : L’économie de l’Inde (La Découverte 
3e éd. 2016), L’Afrique pour les nuls (éditions First, 2015), L’Inde 
pour les nuls (éditions First, 2014), L’Innovation Jugaad (traduction 
et adaptation, Diateino ,2013) et Chindiafrique, La Chine, l’Inde et 
l’Afrique feront le monde de demain (Odile Jacob, 2013). 

Jean-Joseph Boillot, 
l’Inde ancienne pour nos contemporains

Écrit il y a plus de vingt-cinq siècles, l’Arthashâstra propose une véritable doctrine de l’État, 
moderne, bienveillant et efficace. Kautilya, surnommé le Machiavel indien, porteur d’un 
conservatisme éclairé y défend autant le bien-être du peuple que l’autorité de son Roi.

De cet immense traité, Jean-Joseph Boillot a extrait, traduit et adapté les grands principes de 
la bonne gouvernance. Parfaitement intemporelles, les questions qu’il aborde sont parfois même 
d’une étonnante actualité.  Comment choisir ses ministres et mettre à l’épreuve leur moralité ? 
Comment assurer la sécurité des biens et des personnes  ? Quel soin porter aux finances 
publiques et en prévenir les détournements ? Quelle place accorder à la justice ? Qu’est-ce que 
la souveraineté de l’État ?

Alors que les grandes démocraties occidentales souffrent d’une profonde crise de 
gouvernance, que leurs dirigeants et leurs programmes ne sont plus capables d’enrayer la 
montée des populismes, le citoyen trouvera peut-être un peu de réconfort et le politique un peu 
d’inspiration à la lecture de l’un des plus grands traités de l’Inde ancienne. 
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