© Rawpixel Ltd

Edito

D

epuis plus de dix ans, le Club XXIe
Siècle défend l’égalité des chances
dans les milieux politiques et
économiques, auprès de la presse, des
leaders d’opinion et du grand public.
Aujourd’hui, le Club porte de nouvelles
ambitions et souhaite associer à cette
dynamique les plus grandes entreprises
et institutions.
Le Club XXIe Siècle réunit des hommes et
femmes issus de la diversité cooptés pour
leurs mérites professionnels et personnels.
Créé en 2004 pour offrir à la France une
vision positive de l’égalité des chances et
de la méritocratie, et notamment présidé
par Fleur Pellerin, il compte parmi ses
membres d’illustres représentants de la
réussite républicaine. Chaque mois, ils se
réunissent autour d’une personnalité à
l’occasion des dîners du Club XXIe Siècle,
auxquels participent les partenaires.

Haïba Ouaissi
Président
h.ouaissi@club21siecle.org

Le Club est également à l’origine de
nombreuses initiatives innovantes en
matière d’égalité des chances et de
promotion par le mérite : événements,
coaching, concours, études... Grâce au
soutien de ses partenaires, le Club est
devenu un acteur incontournable et investi
sur le terrain pour favoriser le partage,

Virginie Sassoon
Vice-Présidente
v.sassoon@club21siecle.org
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l’échange, la connaissance et ainsi
promouvoir la réussite de tous. A tous
ces titres, le Club XXIe Siècle bénéficie
aujourd’hui d’une excellente réputation
parmi les décideurs du pays. Elus, leaders
d’opinion,
journalistes,
chercheurs,
institutions, associations, entreprises…
un réseau de soutiens et de partenaires
construit depuis dix ans qui place
aujourd’hui le Club au cœur d’une société
engagée pour l'égalité des chances.

En parallèle du Livre Blanc, prévu pour
le mois de septembre, le Club renforce
son dispositif : mentoring de jeunes
femmes, Observatoire de la diversité,
dîners débat, concours Talents des
Cités, sondage Ifop, Forum Européen
de la Diversité, newsletters, annuaire
des administrateurs indépendants et
participation au programme Passeport
Avenir. Autant d’actions que les
partenaires du Club sont invités à
découvrir, partager et soutenir.

« Il est plus que jamais essentiel
d'inclure tous les publics dans des
parcours de réussite »

Cette ambition pour l'égalité des
chances, nos partenaires la partagent.
En rejoignant le Club, ils contribuent
à une action d'utilité publique et
bénéficient d'une dynamique propice
au renforcement de leur image.

Dans le contexte actuel de défiance et
de repli sur soi, il est plus que jamais
essentiel d'inclure tous les publics dans
des parcours de réussite. C’est dans cet
esprit qu'est conçu notre Pacte du XXIe
Siècle, véritable plateforme de mesures
concrètes en faveur de la diversité et de
l’égalité des chances que les membres et les
partenaires du Club porteront tout au long
de l’année 2016. Objectif : mobiliser notre
société, à commencer par les candidats
à la présidentielle et leurs équipes. C’est
au plus haut niveau que le Club souhaite
promouvoir une France unie dans sa
pluralité.

@Club21Siecle
www.club21siecle.org
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facteur de performance encore trop
peu exploité dans les entreprises et les
administrations. Porter ce message, c’est
œuvrer à la performance de notre économie
et au bien-être de tous. Espace d’échange et
de partage, le Club agit pour l’intérêt général
en diffusant les bonnes pratiques, en étant
force de proposition auprès des décideurs
ou encore en construisant de nouvelles
interactions.
Hakim EL KAROUI
Président d'Honneur

« Le Club XXIe Siècle se positionne
aujourd’hui au cœur du débat
public. »

Lorsque j’ai fondé, avec d’autres, le Club
XXIe Siècle, l’objectif était d’offrir au pays
un nouveau lieu de débat et d’action, pour
faire vivre une France unie et fière de sa
diversité. Dix ans après, alors que les
discriminations existent toujours et que
le refus de l’altérité n’a jamais été aussi
fort, le Club XXIe Siècle est lui résolument
tourné vers l’avenir.

C’est pour explorer ensemble les nouveaux
chemins de la réussite que j’appelle les
grands acteurs de l’économie française
à soutenir notre action pour la diversité,
l’égalité des chances et une société à
nouveau tournée vers son avenir.

2004-2010
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Parmi les nombreuses fractures et
crispations qui traversent notre société, les
discriminations de tous types restent une
réalité pour de très nombreux citoyens.
Cette situation est au cœur de toutes les
préoccupations ; mais les exemples de
succès extraordinaires, de plus en plus
nombreux, sont encore trop souvent
oubliés. Le Club souhaite ainsi promouvoir
cette vision ambitieuse de la diversité et de
l’égalité des chances : celle de la réussite
–individuelle et collective.

Loin du pessimisme ambiant sur le devenir
de la France, je voudrais substituer un
nouvel optimisme. Car ce monde qui
change est aussi une immense opportunité,
pour autant que l'on sache penser et agir
différemment. Nous avons tous un rôle
majeur à jouer, car seule la France porte
l'exigence de l'égalité ; ce n’est pas un
concept daté, c’est une passion française
encore très vivante.
Ensemble, faisons vivre une France fidèle à
ses valeurs et ouverte sur son avenir !

La
crise
économique
oblige
les
organisations publiques et privées à trouver
de nouveaux gisements de productivité, de
valeur et de performance, tout en donnant
du sens à leur action. Là encore, les valeurs
et les actions que nous portons doivent
être mises en avant : oui, la diversité est un
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Bienvenue au Club
Toutes les personnalités ci-contre ont
pour point commun d’avoir été l’invité
d’honneur des célèbres dîners du Club
XXIe Siècle. Les dîners débat sont la partie
visible du dispositif de communication
citoyenne conçu par le Club pour les
besoins de son action, ils permettent aussi
de valoriser les partenariats engagés avec
les institutions et entreprises.
Le Club offre aujourd’hui un dispositif
de communication d’intérêt général
unique et particulièrement opérant. Il
comporte un volet relations publiques
de très haut niveau, une prise de parole
et des environnements rédactionnels de
qualité, une audience qualifiée au taux
d’engagement très élevé, ainsi qu’un
réseau de partenaires et de décideurs de
tout premier plan.
Enfin – et au-delà de la communication –, soutenir le Club, c’est investir
dans une pépinière de projets utiles à
la société. C’est aussi se positionner de
manière privilégiée sur des sujets porteurs
d’avenir.
Les invités du Club en 2016 :
Jacques Attali, Pierre Gattaz, Alain Juppé
Emmanuel Macron, Christian Nibourel, Xavier
Niel, Najat Vallaud-Belkacem, Manuel Valls...
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Bienvenue au Club

François Hollande

Nicolas Sarkozy

Manuel Valls

Najat Vallaud-Belkacem

Myriam El Khomri

Bernard Cazeneuve

Emmanuel Macron

Alain Juppé

Pierre Gattaz

Xavier Niel

Nathalie Kosciusko-Morizet

Jean-Louis Beffa

Delphine Ernotte

Nicolas Dufourcq

Jean-Pierre Jouyet

Jean-Vincent Placé

Fleur Pellerin

François Baroin

Anne Hidalgo

Pierre Tapie

Claude Bartolone

Jean-Pierre Bel

Gilles Képel

Anne Lauvergeon

Stéphane Richard

Bienvenue au Club
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De gauche à droite : Mehdi Houas, Ingrid Bianchi, Fatma Bouvet de la Maisonneuve, Pap' Amadou Ngom, Rama Yade, Jean-Claude Beaujour, Fleur Pellerin, Arnaud Dupui-Castérès, Bariza Khiari, Chenva Tieu, Laurent Tran Van Lieu, Hakim El Karoui (© Pierre Even pour le Club XXIe Siècle)
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Les actions du Club
Influencer les décideurs
Accompagner les
potentiels

Le Pacte du XXIe Siècle

Annuaire des
administrateurs
indépendants

Les dîners débats du
Club XXIe Siècle

Les Trophées XXI de la
Diversité

Annuaire
Expertise Plus

Le Club s’engage dans le débat
public de la campagne présidentielle en publiant le Pacte du XXIe
Siècle, véritable agenda de mesures concrètes pour l’égalité
des chances.

Un outil concret pour promouvoir
une plus grande diversité et
une gouvernance à plus forte
valeur ajoutée. Il recense des
profils représentatifs de la
société pouvant contribuer à la
compétitivité et la pérennisation
d’entreprises cotées.

Chaque mois, les membres du
Club se réunissent autour de
décideurs publics et politiques,
dirigeants d’entreprises, intellectuels… pour débattre sur les
idées et mesures à mettre en
place pour promouvoir la méritocratie et l'égalité des chances.

Pour promouvoir l’égalité des
chances et récompenser des
parcours remarquables, le Club
décernera, en mars 2017, les
Trophées XXI à des personnalités exemplaires incarnant la méritocratie.

En partenariat avec France
Télévisions, le Défenseur des droits
et le CSA, cet annuaire favorisera
une meilleure représentativité de
la société dans les programmes
audiovisuels en identifiant des
experts issus de la diversité sur
des thématiques variées.

Le Club XXIe Siècle
à Berlin et Barcelone
Créée en 2007, l’AFMD regroupe
des entreprises, des administrations, des grandes écoles et universités ; elle est l’interface de
référence avec le monde institutionnel et politique pour toutes
les questions de diversité.

Performance, management, innovation : la diversité est devenue un enjeu économique pour
les entreprises, réunies au sein
du Forum pour partager leurs
bonnes pratiques en la matière.

Un événement pour faciliter le
dialogue franco-chinois sur des
questions de coopération bilatérale à travers les thématiques du
commerce, d’investissement et
de l’innovation.		

Le Forum est un espace
d’échanges entre les futurs leaders méditerranéens, qui célèbre la diversité culturelle française comme levier d’échanges
économiques et culturels.

Choiseul XXI
En partenariat avec Passeport
Avenir, de nombreux membres
du Club consacrent plusieurs
heures par mois à l’accompagnement d’étudiants issus de
milieux populaires, tout au long
de leur cursus scolaire.
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Le Club XXIe Siècle s'associe à
HEC pour accompagner et mentorer des jeunes femmes issues
de quartiers populaires présentes dans l'incubateur de la
grande école. Elles bénéficieront
de "parrains" et "marraines" issues du Club.

Les actions du Club

En partenariat avec le ministère
de la Ville et le Sénat, le concours
Talents des Cités récompense,
depuis 2002, les jeunes entrepreneurs dans les quartiers prioritaires politique de la ville.

En partenariat avec le Professionnal Women’s Network
(PWN), le Club soutient celles
qui souhaitent briser le « double
plafond de verre », à travers un
mentorat conçu sur-mesure.

Créée en 2009 avec la fondation
de l’Université Paris Dauphine,
EADS, ENGIE, La Poste, La Macif et SFR pour développer la
recherche sur la gestion de la
diversité en entreprise.

Parce que l'égalité des chances
est une problématique mondiale,
le Club est également représenté à l’étranger, avec déjà deux
bureaux en Allemagne (Berlin) et
en Espagne (Barcelone).

Y21

Talents 21

FinanCités propose de financer
des projets d’utilité sociale et
des entreprises des quartiers
populaires, grâce à une société
de capital-risque solidaire. réussite. Les projets retenus sont accompagnés pendant un an par
des membres du Club Siècle.

Les jeunes de la "génération Y",
représentant la diversité, se réunissent au sein du Réseau Y21
pour montrer que l'égalité des
chances et la méritocratie sont
des leviers d’innovation et de
performance.

Les actions du Club
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Ils ont dirigé le Club :

L'équipe
Hakim EL KAROUI
Président d'Honneur
2004-2009

Haiba OUAISSI

Virginie SASSOON

Président

Vice-présidente

Maître de Conférences en droit du
travail, Avocat associé
Cassius Partners

Maîtresse de conférences
Enseignante à l’Institut Français de
Presse

Jean-Paul TRAN THIET
Secrétaire Général

Philippe
Philippe SOUMAH
SOUMAH

Trésorier
Trésorier
Partner
Partner chez DELOITTE
Deloitte

Avocat Partner
White and Case LLP.

Fleur PELLERIN
2010-2011
Cellule
Relations
instititutionnelles
et publiques

Cellule
Communication
et stratégie
digitale

Cellule
Sponsoring
Entreprises

Houda DAMON

Directeur de la Conformité
GE Power Conversion

Guillaume KORDONIAN
Conseil en stratégie &
transformation digitale
Média & Entertainment
Kinarta

Cellule
Partenariats, Y21,
Développement
international

Khadija MOUHADDAB

Yannick PROST

Directeur adjoint projets
développement durable
SUEZ

Haut-Commissaire adjoint à
l'engagement civique
Service Civique

Pap’ AMADOU NGOM
2012-2013

Cellule
Recrutement
et suivi des
membres

Cécile DESPATIN
Business Manager
ASIGMA
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L'équipe

Cellule
Vie du Club

Marianna SEDEFIAN
Avocate
White and Case LLP.

Cellule
Vie du Club

Tong CHHOR

Vice-Président des Opérations
Everteam

L'équipe

Najoua ARDUINI ELATFANI
2014-2015
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Le Club remercie ses partenaires :
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Les partenariats

Les partenariats
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Club XXIe Siècle, association loi de 1901
9 bis rue Vézelay 75008 Paris
06 25 32 20 93 / administration@club21siecle.org

Club 21e Siècle

@Club21Siecle

Club 21e Siècle

club21siecle.org
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