
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVITATION AU COLLOQUE 

 

« Comment les industries culturelles et créatives 

 nous humanisent » 

et à la remise du prix 2019 de la Fondation Olivier Lecerf 

 à Vincent Montagne 

pour l’ensemble de son œuvre entrepreneuriale 

 

Organisé par l’Académie des sciences morales et politiques 

Lundi 27 septembre 2021  

9h00- 13h00 

Grande Salle des Séances 

Palais de l’Institut de France 

 



Vincent MONTAGNE 

Lauréat du prix Olivier Lecerf 2019 pour 

son approche humaniste du management de l’entreprise 

 

Né en 1959, titulaire d’une Maîtrise de Sciences de Gestion et du Master Affaires 

Internationales de l’Université Dauphine-PSL, Vincent Montagne commence sa 

carrière au Canada dans le groupe Weston Foods à Toronto. En 1987, appelé par 

son père Rémy Montagne à rejoindre le groupe franco-belge Média-Participations 

que celui-ci vient de fonder, Vincent Montagne entre aux Éditions du Lombard à 

Bruxelles comme contrôleur de gestion. Il en devient directeur financier en 1988, 

puis directeur général adjoint. En 1990, il rejoint l’équipe de direction du Groupe à 

Paris. 

Décédé en 1991, Rémy Montagne, avocat, homme politique, éditeur de presse, 

laisse un groupe encore en phase initiale de construction. Prenant à 31 ans la 

direction de Média-Participations, son fils Vincent s’attelle alors à faire vivre, 

grandir et se multiplier les diverses maisons d’édition qui composent le Groupe ou 

le rejoignent au fil du temps. A la tête de Média-Participations depuis trente ans, 

Vincent Montagne a donné à l’entreprise son style : management respectueux de 

l’autonomie des maisons, promotion des personnes et des talents, souci de donner 

un sens au travail, passion pour la création culturelle. 

Homme du livre, très tôt intéressé aussi par la création audiovisuelle, Vincent 

Montagne est aujourd’hui à la tête du troisième groupe d’édition en France (1er 

groupe en Belgique). Bande dessinée, littérature jeunesse et pratique, littérature 

générale, beaux livres, presse, jeux vidéo, production de dessins animés… La 

variété de la palette reflète l’ouverture humaniste du Groupe, dont la présence 

internationale et les capacités de distribution et de diffusion concrétisent le 

rayonnement. 

Vincent Montagne préside le Syndicat National de l’Edition depuis juin 2012. À ce 

titre, il a mené à son terme les négociations avec le Conseil Permanent des 

Écrivains qui ont permis l’accord du 21 mars 2013 sur le contrat d’édition à l’ère 

du numérique. Il est aussi administrateur du Cercle de la Librairie depuis 2006. 

 

Programme 

« Comment les industries culturelles et créatives nous humanisent » 

9h00 – Café d’accueil 

9h15 : Allocution d’accueil par Jean-Robert Pitte, Secrétaire perpétuel de 

l’Académie des sciences morales et politiques 

9h45 : Présentation du lauréat et remise du prix Olivier Lecerf à Vincent 

Montagne par Jean-Claude Casanova (membre de l’Institut) 

10h15 : Discours de Vincent Montagne 

10h45 – Pause 

11h00 : Table ronde animée par Eugénie Bastié, journaliste et essayiste  

avec la participation de : 

Etienne de Montety, Écrivain et journaliste : La fiction peut-elle conduire 

à discerner la vérité ? 

Alain Ducasse, Chef cuisinier : Les rites de la table, ferment d'un nouvel 

humanisme, une richesse culturelle et un réel moteur de socialisation pour 

tous à partir du livre "Manger est un acte citoyen", du grand livre de 

cuisine, et des nombreux ouvrages de la maison d'édition et de l'Ecole de 

cuisine 

Philippe Francq, Auteur de Bandes Dessinées : Largo Winch, patron 

humaniste ? 

Dr Bertrand Piccard, Explorateur en série, psychiatre et ambassadeur des 

technologies propres : Objectif Soleil, l’aventure de Solar Impulse. 

12h30 – Questions & Réponses 

 

13h00 – Cocktail déjeunatoire (salons de la cour d’honneur) 


