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Club XXIe siècle est un réseau d'in�uence

chargé de promouvoir l'égalité des chances

dans les cercles fermés du pouvoir.

Depuis sa création en 2004, patrons, avocats

ou hauts-fonctionnaires, tous issus de la

diversité, font bouger les lignes avec leurs

LES PLUS LUS

FRANCE

DIVERSITÉ

Virginie Sassoon devient vice-
présidente du Club XXIe siècle

Le Club XXIe siècle est un réseau d'in�uence chargé de promouvoir l'égalité des
chances. Virginie Sassoon, enseignante à l’Institut français de presse et sociologue

des médias, vient d'en être nommée la vice-présidente.
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dîners autour de hautes personnalités, ou

leurs actions de terrain.

Virginie Sassoon, nouvelle vice-présidente

Virginie Sassoon, enseignante à l’Institut

français de presse à l'Université Panthéon-

Assas Paris II et sociologue des médias vient

d’en être nommée vice-présidente. Elle est

l’auteure d’ouvrages sur la problématique de

la diversité et du racisme.

Cette militante qui lutte depuis des années

contre les clichés liés aux origines et à la

religion a notamment coécrit avec Rokhaya

Diallo Moi, raciste ? Jamais ! Scènes de racisme

ordinaire (édition Flammarion) avant de

publier Femmes noires sur papier glacé (éd. Ina)

pour dénoncer l’absence de femmes noires en

France dans les publicités et les magazines

féminins.

Le Club XXIe Siècle en action

Les actions du Club XXIe siècle se structurent

autour de di�érentes lignes.

D'abord sur l'égalité des chances avec les

«Trophées XXI de la Diversité» ou encore les

entretiens de l’Excellence, des journées

d’information et orientation destinées aux

collégiens et lycéens.

Islamophobie : «On ne
peut pas espérer changer
la société seulement par

le juridique»
Fouad Bahri
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Rokhaya Diallo (à droite) et Virginie Sassoon

(à gauche)

Puis, sur la di�usion de bonnes pratiques dans

l’entreprise et la sphère publique, avec

l'organisation de dîners débats mensuels avec

les décideurs politiques, économiques et

médiatiques. En�n, le rayonnement de la

France à l’international. 

En e�et, il existe un Club XXIe Siècle à Berlin

et à Barcelone, le Young Mediterranean

Leaders, France China Leaders, et le Forum

Européen de la Diversité.

Le Club XXIe Siècle va lancer un observatoire

de la Diversité dans les cabinets ministériels

En somme, l'objectif de ce think tank est de

promouvoir la diversité et l’égalité des

chances dans les milieux politiques et

économiques.
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Dans cet esprit, de nouveaux projets sont

lancés en 2016, tel que l'Observatoire de la

Diversité dans les cabinets ministériels.

En juin prochain, Virginie Sassoon sera la

marraine de Stand Up HEC, une formation

pour les entrepreneuses sociales issues de

quartiers prioritaires et travaille déjà, avec son

équipe du Club XXIe siècle, sur un annuaire

des experts issus de la diversité en

collaboration avec France Télévisions.
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