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Les prix littéraires récompensent-ils aussi leurs mécènes ?
Au championnat du monde du nombi e dea prix littéraires, la france aurait toutes
ses chance ' Tous IBA CMU, de nouvelles récompenses s'ajoutent aux prix déjà
existants et viennent saluer la bonne santé de l'édition Chacun trouvant dans
l'entreprise privée, le mêcène idéal Maîs quel intérêt les marques trouvent elles
dans ie soutien culturel ? Réponse de quatre nouveaux arrivants. par Stéphane Michel

Prix Goncourt Renaudot Medicis
Femina Tous les ans a I automne
comme les marronniers fleuris
sent les prix littéraires Maîs si ce
n était que ces prestigieuses recom
penses ' A leurs cotes se bouscu
lent d autres t rophees certes
moins reputes maîs également

tres prises Chez le libraire un ban
deau quel qu il soit autour d un
ouvrage lui permet de se fa i re
remarquer Chacun de ces prix a
su trouver de I aide auprès d un
partenaire prive Quèlques tois
e est même I entreprise elle même
qui initie I operation

Ruwen Qgien lauréat du prix Procope des Lumieres entoure (de gauche a droite!, dè Malek
Chebel (antropologue des religions et philosophe) Jacques Attali (économiste et écrivain
president du jury) Jean-Michel Texier (president du groupe Freres Blanc) Caroline Fourest
(écrivain et journaliste) et Aude Lancelin (directrice adjointe de 'a redaction de Marianne)

Pour quelle raison 7 En 2011 Jean
Michel Texiei preAident du groupe
Freres Blanc qui rêvait d un prix
litteraire Ae dei autant au Procope
rn a demande de I organiser confie
Florence Batisse Pichet dirigeante
de I agence Chemin Lisant I ai opte
pour le prix Procope dej, Lumieres
destine au meilleur eAAai philoAo
phique de l'année, rendant amAi
hommage aux philoAopheA deA
Lumieres qui fréquentaient le re*
taiirant > En 2012 a ete remis le
premier trophee a Ruwen Ogien
pour L influence de I odeur deA
croiAAantA chaudA Aur la bonté
humaine le deuxieme le sera le
16 janvier prochain en partenariat
avec France Culture qui diffuse en
direct les délibérations du jury

Afin de donner pluA de constance
au prix et le faire vivre tout au long
de l'année, le Procope a renoue avec
leA diAcuAAionA philoAophiqueA
TOUA leA deux mou, avec I aide de
Philosophie Magazine ime confo
rence traite d un Au/et avec I aide de
deux jeiineA phdoAopheA Un open
tif gratuit Anit la diAcuAAion

ALEXANDRE TÉLINGE,

«TP
Depuis 2009, Philips organise son propre prix litteraire recompensant les meilleurs ouvrages portant sur le bien-être et la santé.
Pourquoi une telle initiative Alexandre Telmge son directeur de la communication se conde

Philips fondateur du prix du bien-être et de la sante Pourquoi7
Alexandre Telmge Le geant de I electronique grand public qu est Philips a amorce il y a quèlques annees un virage strategique le
conduisant a se concentrer sur trois activites - healthcare lighting et consumer lifestyle - dédiées a I amelioration de la qualite de
vie Cree en 2009 ce prix avec ses deux catégories sante et bien-être traduit cette nouvelle identité

Comment sélectionnez-vous les lauréats7

Le jury compose de personnalités du monde de I entreprise de la creation, des medias maîs également notre personnel, nous fait
remonter une liste d ouvrages qu il a apprécies Sur les quarante livres sélectionnes nous en retenons cinq par catégorie Puis le jury
délibère La remise du prix se fait a lAuîomobile Club de France devant 300 invites Cette annee ce sont Les premiers secours pour
les nuls duD Pascal Hassan et Oe I art du bonheur de Christophe Andre qui ont ete recompenses

Quels avantages tirez-vous de la creation de ce prix7

Au-delà de notre volonté de repositionnement de I entreprise, ce prix nous permet de nouer des relations avec des parties prenantes
de la societe auxquelles nous avions peu acces De plus e est un bel outil de motivation interne, un evenement auquel nos
collaborateurs sont attaches
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Productions

explique Florence Batisse Pichet
qui ajoute j'ai également monte
des debats citoyens Sous la hou
lutte d'André Bercoff,
régulièrement, sont
reçues des personnah
tes (Philippe Labro,
Claude Allegre Michele
Cotta ) qui repondent
aux questions des
clients de la brasserie »

Ce nest pas une societe
maî s une unique per
sonne qui a suggère le
prix Vavelie Produc
tions Valerie Motte, fon
datnce de la societe de
production et de commu
nication événementielle, souhai
tait recompenser deux femmes a
l 'occasion de la j o u r n e e de la

CHEZ
LE LIBRRIRE,
UN BRNDERU,
QUEL QU'IL SOIT,
RUTDUR D'UN
OUVRRGE, LUI
PERMET DE
SE FRIRE
REMRRQUER

Femme dans deux catégories lit
terature et musique « Lea éditions
fai lu ont dit banco et ont soutenu
l'opération Le livre récompense
cette année, Des l'aube, d'Isabelle
Florel, sortira bientôt chez cet sdi
teur», se réjouit Valerie Motte, qui
compte bien mettre sur pied une
edition 2013

Derniere nouveaute dans le pay
sage des recompenses littéraires,
le prix Jules Rimet a vocation
sociale, cree par I association Jules
Rimet Sport et Culture, se propose
de célébrer les noces du sport et de
la litterature française ou etran
gere sous toutes ses f o r m e s
roman chronique nouvelle, docu
ment «DeJules Rimet fondateur
du Red Star Football Club et pere
de la Coupe du monde de football -

ce prix emprunte le
nom et son double
credo le sport doit
favoriser l'intégration
sociale et doits'accom
pagner d'un éveil de
I esprit Le prix sera le
point de depart d'ate
lieu educatifs destines
Q donner le gout de
I écriture et de la lecture
aux jeunes de Saint
Ouen », précise Renaud
Leblond, fondateur du
prix qui a reçu le sou
t ien de la fondation

Jean Luc Lagardere et de Nes & Cite
et qui a ete remis le 15 novembre
dernier a Paul Fournel

Le prix Jules Rimet a vocation sociale célèbre les noces du sport et de la litterature,
française ou étrangère sous toutes ses formes


