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Nous souhaitions préparer et diffuser une notice complète en souvenir de Philippe Fournier-
Bourdier, comme pour tous ceux qui nous ont quittés ; elle aurait été signée par Jean-Marc 
Gély qui, lorsqu’il habitait Paris, revoyait régulièrement Philippe. Catherine, l’épouse de 
Philippe, nous a fait valoir que son mari ne gardait pas un bon souvenir de son passage à 
HEC, qu’il n’avait volontairement jamais participé à la vie de notre Promo, que sa carrière 
professionnelle avait été très atypique et qu’il n’avait maintenu des liens qu’avec un nombre 
extrêmement  restreint d’entre nous. En conclusion, elle a estimé que Philippe n’aurait sans 
doute pas apprécié l’évocation que nous envisagions. Dont acte. 

Lors de nos échanges et nos recherches, nous avons toutefois pu recueillir, directement ou 
indirectement, quelques éléments sur Philippe Fournier-Bourdier ; ils  permettront à 
beaucoup d’entre nous de mieux le situer :  
. il nait à Paris le 20 novembre 1942. Il est l’ainé de 4 enfants 
. dès son plus jeune âge il est passionné par la lecture et très occupé par ses leçons 
quotidiennes de piano 
. ses parents habitent le 17ème arrondissement et il fait de sérieuses études au Lycée Carnot 
. il passe ses vacances estivales dans la maison familiale de Bretagne, région à laquelle il 
restera toujours très attaché 
. sur les conseils de son père, Centralien exerçant des responsabilités commerciales dans le 
secteur industriel de la machine-outil, il prépare HEC à Carnot 
. à l’Ecole, il se passionne pour le cinéma ; il fait un stage de fin d’études chez L’Oréal 
. après son service militaire dans l’intendance à Angoulême, il entre en 1967 chez Publicis 
Conseil ; il y reste jusqu’en 1973 et, après un très rapide passage à l’UAP, rejoint l’Agence 
Mafia 
. en 1976, il devient éditeur chez Bordas ; passionné depuis toujours par les livres, il y est 
particulièrement heureux. Bordas est absorbé par Larousse en 2000 
. de 2001 à 2005, il est éditeur « free-lance » pour le Reader’s Digest . Il publie des ouvrages 
touristiques sur des pays étrangers (Russie, Egypte, Suisse…) ou des Provinces françaises 
(Normandie, Centre-Val de Loire…) qui sont des anthologies de récits de voyages par de 
grands écrivains 
. lors de sa retraite, il s’adonne à la reliure d’art ; c’est un grand bibliophile qui collectionne 
entre autres les ouvrages d’Alexandre Dumas 
. Philippe et Catherine ont une fille, Agathe, et une petite –fille, Héloïse 
. il a toujours été un très gros fumeur et souffre d’un cancer irrémédiable du poumon 
. il décède le 7 novembre 2017 

                                                                                                            Jean-François de Chorivit 


