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09h00 - 09h10 Ouverture et introduction

Batoul Hassoun et Elsa Mainville, co-Présidentes du Club 21ème Siècle

08h15 - 09h00 Accueil des participants (Inscription obligatoire)

09h10 - 09h20 Keynote

Pap Ndiaye, Ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse de France

09h20 - 10h10 Un narratif commun pour des représentations positives de la diversité

Un retour aux fondamentaux de la diversité, autour de la connaissance commune de notre histoire, et le lien

avec les notions de comportements et de biais cognitifs.

Fabrice d’Almeida, Historien (Président de session)

Pascal Blanchard, Historien

Florent Dumont, Directeur adjoint des programmes, France TV

Sabyl Ghoussoub, Écrivain, Goncourt des lycéens 2022

Gabrielle Halpern, Philosophe

Elisabeth Moreno, Cheffe d’entreprise, ex-ministre pour l’égalité des chances

12h20 - 12h30 Keynote

Isabelle Lonvis-Rome, Ministre déléguée auprès de la Première ministre, chargée de l'Égalité

entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de l'Égalité des chances.

11h10 - 11h20 Une introduction aux biais cognitifs

Nathalie Malige, Fondatrice de Neurovalue

11h30 - 12h20 Que peut-on mesurer pour faire évoluer les représentations de la diversité d’origine ? Comment ?

Les initiatives autour de la mesure dans les sphères des médias, des entreprises, des institutions publiques.

Sandra Sancier-Sultan, Directrice Associée Senior, McKinsey (Présidente de session)

Anne-Sophie Béraud, SVP Group Diversity, Inclusion and Social Care, Accor

Mariam Khattab, Directrice Générale de Mozaïk RH

Laurence Pécaut-Rivolier, Membre du collège de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, Arcom

Karima Silvent, DRH, AXA

Nathalie van Ypersele, Chief Diversity, Equity and Inclusion Officer and General Manager, Communications, SOLVAY

10h20 - 11h10 Les mêmes chances pour tous pour apprendre et se former

Un débat autour des leviers d'action que sont l'enseignement, la formation et l'apprentissage au sens large.

Jérémie Peltier, Co-directeur général, Fondation Jean Jaurès (Président de session)

Emmanuel Grégoire, Premier adjoint à la Mairie de Paris

Carine Montrésor, Professeure coordinatrice MLDS

Pr El-Mouhoub Mouhoud, Président Université Paris Dauphine - PSL

Maud Sarda, Co-fondatrice et directrice de Label Emmaüs

Mathias Vicherat, Directeur de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris
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Déjeuner - Networking - Ateliers - Expositions

3 ateliers intéractifs autour d’outils, de solutions et d’initiatives concrètes autour de l’inclusion et de la 

gestion de la diversité.
- Atelier pour « Apprendre à casser ses propres biais » avec Neurovalue.

- Atelier autour de l’école et de la formation avec l’ESSEC et le Cercle 21.

- Atelier articulé autour de l’écosystème de la diversité avec l’AFMD, Télémaque, Article 1, la Fondation Mozaïk, 

   Each One, Diversidays et Les Déterminés.

45 minutes pour discuter des sujets-clés autour de l’inclusion et de la diversité (nombre de places limité).

La pause méridienne

Les moments forts de l’après midi

14h15 - 14h25 Quels déterminants pour une intégration réussie ?

Une étude exclusive apportant un éclairage quantitatif et qualitatif sur les leviers de réussite ou d’échec de 

l’intégration en France

Hakim El Karoui, Fondateur du Club 21e Siècle, expert de l'Institut Montaigne

14h25 - 15h15 Responsabilité sociétale de l’entreprise: briser le plafond de verre

Des retours d’expériences de dirigeants et de responsables au sein d'entreprises engagées, pour des solutions

concrètes en termes d’approche et de pratiques spécifiques sur la diversité d’origine, intégrant gestion de

talents, leviers de performance et plus largement la politique sociétale de l'entreprise.

Ingrid Bianchi, Fondatrice de Diversity Source Manager, porteuse du projet Revel@her du Club (Présidente de session)

Margaret Johnston-Clarke, Directrice Internationale Diversité, Equité & Inclusion du Groupe L’Oréal

Isabelle Loc, CEO de BNP Leasing Solutions

Claire Allaria, DRH, Pfizer France

Marie Adeline-Peix, Directrice Exécutive des Partenariats Régionaux de la Création et de l’Action Territoriale, BPIFRANCE

15h15 - 15h35 Quels regards portent les jeunes actifs sur la diversité d’origine en entreprise ?

Une étude-sondage exclusive du Club en partenariat avec l’IFOP, auprès de jeunes actifs (18-35 ans) pour

intégrer leur point de vue en matière de perception de la diversité et leurs attentes actuelles.

Frédéric Dabi, Directeur général adjoint de l’IFOP

Batoul Hassoun et Elsa Mainville, co-Présidentes du Club 21ème Siècle

Sous le haut patronage de

Monsieur Emmanuel MACRON
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16h20 - 17h20

17h20 - 18h10

18h10 - 18h20

18h20 - 18h35

Les engagements pour la diversité portés au niveau des directions générales

Des retours d’expériences de CEO engagés : quelles visions de la diversité d’origine du point de vue de

l’entreprise ? quelles approches mises en œuvre pour en promouvoir les représentations positives au sein

de l’entreprise ? quels enseignements et quelles perspectives pour mobiliser et engager encore plus de

dirigeants autour de ce sujet ?

Pauline Adam-Kalfon, Associée responsable Inclusion et Diversité de PwC France et Maghreb (Présidente de session)

Sophie Boissard, DG, Groupe Korian

Emilie Sidiqian, DG, SalesForce France

Mehdi Houas, PDG, Groupe Talan

Olivier Laouchez, PDG, Groupe Trace

Alexandre Viros, Président, The Adecco Group France

Nicolas Schwartz, Directeur Associé, Russell Reynolds Associate

Agathe Martin-Gougenheim, Associate, Russell Reynolds Associates

Clôture : la parole aux jeunes

Un moment aspirationnel autour des témoignages de jeunes talents et d’initiatives collectives

d’accompagnement de la jeunesse en France.

Jeunes alumnis des programmes partenaires du Club : Talents des Cités, Revel@her, Entretiens de l’Excellence.

Représentant du dispositif Jeunesse(s) du Cercle des économistes.

Construire un modèle de société juste et équitable : vivre sa diversité en France

Une réflexion collective sur le vivre ensemble pour intégrer la diversité comme une force de cohésion sociale

pour l'ensemble de la société française.

Daniel Picouly, Écrivain, animateur TV (Président de session)

Boutaina Araki, Présidente, ClearChannel France

Yannick Jadot, Député européen, EELV

Laurence de Nervaux, Sociologue, Directrice de Destin Commun

Elizabeth Tchoungui, Directrice Exécutive RSE, diversité et solidarité, Membre du Comex, Orange Group

Najat Vallaud-Belkacem, Directrice France de l'ONG One et Présidente de France Terre d'Asile

Keynotes de clôture

Thierry Beaudet, Président du CESE

Batoul Hassoun et Elsa Mainville, Co-Présidentes du Club 21ème Siècle
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16h10 - 16h20 Keynote

Stanislas Guérini, Ministre de la Transformation et de la Fonction publiques
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