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BIOGRAPHIE
Né en 1948 en France.
Olivier Clodong est l’auteur d’une quinzaine d’ouvrages sur des thèmes variés : économie, marketing,
langage, stéréotypes, storytelling…
On lui doit notamment le retentissant « Pourquoi les Français sont les moins fréquentables de la
planète ? », paru en 2005 aux Editions Eyrolles, parrainé par France Inter, qui traite des clichés et des
idées reçues entre les peuples d’Europe.
En 2009, il a publié en collaboration avec le comportementaliste Georges Chétochine une étude sur
l’art du récit : « Le storytelling en action » ou « comment transformer un baril de lessive, un chef
d’entreprise ou un homme politique en héros de saga », livre qui a fait l’objet de nombreuses thèses et
analyses.
Depuis 2013, il est chroniqueur au journal Le Nouvel Economiste, pour lequel il signe une rubrique
hebdomadaire consacrée aux élus de la République.
Entre 2005 et 2008, il a été professeur et directeur scientifique à l’École Supérieure de Commerce de
Paris (ESCP Europe), où il a notamment enseigné la communication politique et territoriale.
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