
 

Milan 

CONFERENCE – L’Olivettisme, une nouvelle voie pour 
les jeunes ?  
 

C'est au Piccolo Teatro Grassi que s'est tenue le 13 Mai dernier une convention des plus 
particulières. Nommée "A partire da Adriano Olivetti" (A partir d'Adriano Olivetti), elle a 
rendu hommage au célèbre entrepreneur, ingénieur et politicien italien dont la pensée 
humaniste a inspiré le monde de l'entreprise jusqu'à aujourd'hui. 

 

Une vision particulière 

Dès 9h, la salle du Piccolo Teatro est comble. L'assistance est jeune et dynamique : les étudiants 
des différentes universités de Milan ont fait le déplacement. La présence de tant de jeunes 
annonce clairement la volonté de l'association organisatrice de partager le message d'Adriano 
Olivetti non pas avec nostalgie, mais comme porteur de perspectives d'avenir. 

Le maire de Milan, Giuliano Pisapia, présent pour l'occasion, ouvre cette convention avec plein 
d’entrain : "Je suis vraiment touché par ce thème, cela me tient particulièrement à cœur [...] 
Aujourd'hui, il existe encore beaucoup trop d'entreprises où on ne traite pas les salariés comme 
des humains [...] Dans quelle société voulons nous évoluer ? C'est la question que, vous, les 
jeunes d'aujourd'hui devez vous poser". 

L'assistance est directement mise dans le bain. La vision d'Olivetti a inspiré bon nombre 
d'entrepreneurs, mais il ne s'agit pas seulement d'une  vision dédiée au monde de l'entreprise. 

Les intervenants qui se succéderont tenteront de démontrer à tous ces jeunes qu'un "mieux vivre" 
au quotidien est nécessaire pour le fonctionnement de tout un pays. Ces jeunes étudiants sont les 
futurs entrepreneurs de demain. 

 



L'humaniste d'Olivetti, l'idéal du XXIe siècle ? 

Walter Ganapini, président de la l'association organisatrice "Etica, Sviluppo, Ambiente - Adriano 
Olivetti", ajoute "Vos générations se trouvent à un moment crucial de l'histoire [...] La crise 
financière, même globale, a détruit le travail. C'est une crise profonde ! [...] Mais cette crise est 
possible a combattre et ce, avec détermination et confiance". 

C'est dans ces quelques mots que l'on comprend alors toute l'importance du titre de cette 
convention "A partire da Adriano Olivetti". C'est un souffle d'humanisme et de confiance que 
semblent vouloir insuffler les intervenants à toute la future génération. 

"Aujourd'hui, on ne doit pas se contenter de nos compétences, c'est très bien le travail, mais 
Adriano Olivetti voit au-delà. Il nous dit ‘Ne t’en contente pas, va toujours plus loin  [...] Une société 
croît grâce à l'art, à la culture, aux différences, aujourd'hui le capitalisme et le travail ne suffisent 
plus" s'exclame Luciano Valle, chargé de cours d'Ethique à l'université de Pavie et coordinateur de 
l'association. 

Une jeunesse encouragée et soutenue 

Les idéaux plus humains d'Olivetti ont aussi inspiré la région de Milan. Le profit financier est une 
chose, le bien être de ses citoyens en est une autre. C'est dans cette lignée que la commune de 
Milan se dit vouloir être encore plus à l'écoute des besoins des universités de la ville. Car ce sont 
ces universités qui forment les futurs citoyens. 

"Les universités ne forment pas que des travailleurs, mais forment aussi des personnes qui seront 
plus tard des défenseurs de la communauté. [...] Aujourd'hui il ne faut pas seulement acquérir le 
savoir mais aussi le savoir-faire  et le savoir-être" mentionne Gianluca Vago, recteur de l'université 
de Milan. 

L'internationalisation, la globalisation et le progrès technique ont créé une proximité virtuelle jamais 
égalée dans l'histoire. Il est possible de s'informer de ce qui se passe dans le monde à n'importe 
quel moment. Et pourtant, l'individualisme n'a jamais été aussi visible. Paolo Cherubini, professeur 
de Psychologie à l’université de Milan cite Olivetti qui disait que "le meilleur moyen d'affronter une 
crise est d'innover. Innover tout en plaçant la personne comme élément central et non secondaire 
[...] Il ne s'agit pas seulement de la personne, mais de la personne dans sa communauté". 

Le message est fort et porteur de sens. La société a besoin d'un retour aux sources, à des valeurs 
plus humaines. Des valeurs dont Olivetti avait compris l'importance. Et pourtant le penseur n'avait 
pas été écouté à son époque. On disait de lui qu'il était utopiste. "On disait de l'humanisme 
d'Olivetti qu'il n'avait pas de futur. Tout comme on a disait aux frères Lumière que le cinéma n'en 
avait aucun" s'amuse Massimo Botteli, directeur du secteur du travail pour le bien être et le capital 
humain d'Assolombarda. 

La convention s’est close avec une note de positivité. C'est une société plus humaine, généreuse 
que souhaitent voir naître tous les intervenants. Une société que seuls les jeunes peuvent 
inventer. "N'ayez pas peurs pour le futur, parce qu'on a tous foi et une confiance infinie en ce que 
vous pouvez faire" clôture Marco di Marco, secrétaire de l'association.  
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