Yves MONTENAY

Yves Montenay est né en 1941, de nationalité française.

FORMATION
- Centrale Paris (1964), D.E.S d’économétrie (Paris VI 1965),
- Sciences-Po Paris (1966),
- Doctorat de démographie politique (pays arabes d’Afrique) Paris IV, 1994, félicitations du jury.
Anglais-Allemand
Actuellement président d’ICEG, ONG consacrée à la démographie politique, à la francophonie, aux questions Nord-Sud et aux pays musulmans.

1 - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
ESCP-EAP (1993-2015) Cours et direction d’études à thèmes géopolitiques et économiques : pays musulmans, développement, francophonie et pluriculturalisme …
(1995/97) Audit, direction et redressement d’INT Management (grande école « nouvelles technologies »).
Paris IV, AUF et divers (depuis 1991) Interventions dans les cours de DEA, CAPES et agrégation d’histoire et géographie. Coopération franco-africaine et franco-arabe en démographie politique. Publications
sur les interactions entre démographie, économie et politique ; cours de finances internationales et interventions dans d’autres Écoles et Universités.
IEP (1968-82) Maître de conférence en “Économie niveau II”.

2 - FORMATION PERMANENTE ET « VULGARISATION QUALIFIÉE »
Management et formation à l’économie de marché pour cadres, dirigeants ou hauts fonctionnaires français, polonais, russes, roumains, chinois, via le CHÉAM (Centre des Hautes Études sur l’Afrique et l’Asie
Modernes), l’ESSEC, l’ICTM, la Banque de France, les Laboratoires Servier.
Ouvrages de vulgarisation pour public qualifié : Le mythe du fossé Nord-Sud, Nos voisins musulmans,
La langue française face à la mondialisation, Les Belles Lettres 2003, 2004 et 2005 ; Retraites, familles
et immigration en France et en Europe, l’Harmattan, 2006. Le monde arabe : le poids du nombre et Le
français dans le monde arabe, respectivement numéro 88 et 103 des Cahiers de l’Orient et Presses de
l’Université Hassan II de Rabat. Sortie prévue pour septembre 2017 aux Belles Lettres d’un nouveau livre
sur la situation de la langue française dans le monde.
Rédacteur et éditeur de la lettre décadaire Échos du monde musulman.
Débats, communications universitaires et critiques d’ouvrages dans ces domaines, notamment pour
enseignants d’histoire et géographie.

humaine et à apporter ma pierre à la chaire d’Alfred Sauvy au Collège de France, cet homme remarquable étant à l’époque très âgé. Dans ce contexte, le Président Senghor m’a chargé de l’implantation «
psychologique » du planning familial au Sénégal.
Parallèlement, les remous économiques et fiscaux de l’époque Mitterrand ont fait absorber mon entreprise par un grand groupe, ce qui m’a permis de côtoyer des « grands » patrons fort conscients de leur
importance, mais, à cette époque, assez ignorants des réalités internationales.
J’ai ensuite mené de front une activité de conseils aux PME (Asie, Amérique) et le début d’une carrière
universitaire officialisée par une thèse sur les pays arabes d’Afrique. Cela m’a amené de nouveau dans le
monde musulman, ainsi qu’à la direction d’une Grande École, ayant elle aussi des rapports anciens avec
les pays arabes.
Une fois retraité, j’ai pu y consacrer plus de temps, ainsi qu’aux questions d’immigration en France.
*****************************************
On ne manquera pas de consulter le blog d’Yves Montenay ( ymontenay@gmail.com ) :

3 - EXPERIENCE MANAGERIALE
Appui international à PME (principalement 1986/1992) :
France, États-Unis, Japon, Vietnam, Singapour, Thaïlande, Cambodge, Laos ...
Internationalisation d’une entreprise (1976/1986) (activités reprises par Véolia et Total)
Passage de 300 à 3.000 personnes dans les domaines du pétrole, des économies d’énergie, de la gestion de
services publics. Internationalisation des implantations et du financement.
Directeur général en charge :
- des implantations à l’étranger : Europe, pays arabes et Iran, Amériques
- du siège : finances, ressources humaines, formation, organisation, juridique
Première expérience (1965/1976) : informatisation, organisation, finances.
Yves Montenay : « Expliquer le Nord au Sud et le Sud au Nord »
C’est ce qui résume peut-être le mieux mon activité actuelle, en précisant que « mon » sud est principalement musulman et francophone. Mais cette activité comprend aussi la situation française sur l’ensemble
de la planète et, dans un domaine totalement différent, la polémique économique

CV «EN FORME DE PROMENADE»
En 1963, j’ai fait à Montréal - pour Radio Canada - une étude sur la Révolution tranquille des francophones). À partir de 1965 j’ai analysé et réorganisé de nombreuses PME. A partir de 1968, j’ai commencé
à y introduire l’informatique, incompréhensibles à l’époque. La même année je suis devenu maître de
conférences d’économie à Sciences-po.
Après 1975, j’ai fait de nombreuses missions en Arabie Saoudite, dans les Émirats et en Iran.. Cette activité s’est peu à peu élargie aux 5 continents, notamment aux États-Unis, au Québec et au Brésil.
J’en ai profité pour y multiplier les contacts en dehors du monde des affaires, notamment en géographie

https://yvesmontenay.fr/

