LE PROGRAMME

DE LA XVIIIE ÉDITION
DES ENTRETIENS
11

royaumont

les Entretiens

VENDREDI 3 DÉCEMBRE 2021 - MATIN

9H10
		

OUVERTURE
« Méritocratie  »

		

ÉCLAIRAGE D’INTRODUCTION
« La Méritocratie dans l’Histoire »

		Élisabeth Moreno, ministre déléguée auprès du Premier Ministre,
		
chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes, la Diversité, et l’Egalité des chances
		Éric Scotto, président et cofondateur d’Akuo Energy
		Sébastien Le Fol, directeur de la rédaction, Le Point, Auteur de « Reste à ta place… ! »

		Christophe Prochasson, historien, président de l’EHESS

		SONDAGE EXCLUSIF
		
« La Méritocratie vue de France et d’ailleurs »

		Didier Truchot, président, Ipsos
		Marie Humblot-Ferrero, managing director, The Boston Consulting Group

		TÉMOIGNAGE

		
Échange animé et augmenté par Claire Sonnet, directrice
		
du Restaurant 3 étoiles Michelin Le Louis XV Alain Ducasse, Monaco
		Éric Beaumard, directeur général, restaurant le V, meilleur sommelier du Monde

		

CONVERSATION
« Méritocratie scolaire et méritocratie professionnelle »

		

TÉMOIGNAGE
« Méritocratie et politique »

		
Échange animé et augmenté par Éric Revel
		Sofia Merlo, directrice des Ressources Humaines, Groupe BNP PARIBAS
		Florence Verzelen, vice-Présidente, Dassault Systèmes
		Matthieu Courtecuisse, président, Sia Partners
		Marc Grosman, président, Celio

		
Échange animé et augmenté par Isabelle Marie, rédactrice en chef adjointe, TF1
		Rachida Dati, ancienne Garde des Sceaux, maire du 7ème arrondissement de Paris

PAUSE
		ÉCHANGE
		
« Croyants, parents et Méritocratie »

Avec le témoignage de Latifa Ibn Ziaten, présidente, fondation Imad pour la paix,
mère de famille
Clara Gaymard, co-présidente, RAISE, mère de famille
		Haïm Korsia, grand Rabbin de France, père de famille
		Chems-Eddine Hafiz, recteur de la Grande la mosquée de Paris
		
		

		

ÉCHANGE
« Méritocratie et réussite professionnelle »

		

ÉCHANGE
« Réussir, tomber, se relever »

13H15 – 14H00

DÉJEUNER

		

Échange animé et augmenté par Marc Landré, rédacteur en chef, Le Figaro Économie
Mercedes Erra, présidente, BETC, présidente du CA du musée de l’Histoire de l’immigration
		Christian Rodriguez, directeur général de la Gendarmerie Nationale
		Alain Ducasse, chef multi-étoilé
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Avec le témoignage de Mohamed Bida, commandant de police, ex-attaché
		
de sécurité intérieure, adjoint de l’ambassade de France en Afghanistan
		
Échange animé et augmenté par Claire Chartier, l’Express
		Sayed Sadaat, ancien ministre des Télécommunications d’Afghanistan
		Édith Cresson, ancienne Première ministre
		Jean-Luc Schnoebelen, président, Edeis

« MÉRITOCRATIE »

VENDREDI 3 DÉCEMBRE 2021 - APRÈS-MIDI
		

ÉCLAIRAGE D’OUVERTURE
« Une vision de la Méritocratie »

		

CONVERSATION
« Méritocratie, quartiers et ruralité »

		

CONVERSATION
« Méritocratie : y croire ? »

		

ÉCHANGE
« Les valeurs du rugby, des valeurs méritocratiques ? »

		

LES INITIATIVES MÉRITOCRATIQUES
« L’initiative Collège citoyen »

		Augustin de Romanet, PDG du Groupe ADP

		
Échange animé et augmenté par Denis Carreaux, Directeur des rédactions, Nice-Matin
		Pierre Gattaz, président, Radiall - Moussa Camara, président, Les Déterminés
		Ghada Hatem, fondatrice de la Maison des femmes de Saint-Denis
Lydie Decoster, entrepreneure en milieu rural

		
Échange animé et augmenté par Mohamed Bouhafsi, C à vous
		Monique Canto-Sperber, philosophe, ancienne Présidente de l’ENS
		Didier Kling, président de la CCIR-Ahmed Chami, président du Conseil économique et social du Maroc
		Aimée Cippe, ancienne directrice des opérations du Centre spatial guyanais

		
Échange animé et augmenté par Mohamed Bouhafsi, C à vous
		Dimitri Szarzewski, entraîneur, Racing 92
		Sébastien Proto, directeur général adjoint, Société Générale

		
Échange animé par Aurélie Marcireau, rédactrice en chef adjointe de Lire Magazine Littéraire
		JR, artiste - Tania de Montaigne, écrivaine, femme de lettres - Soufya El-Kharbili, mentorée

« L’initiative Égalité des chances de l’Essec »

		
Échange animé par Aurélie Marcireau, rédactrice en chef adjointe de Lire Magazine Littéraire
		Anne-Claire Pache, directrice de la Stratégie et de l’Engagement Sociétal de l’ESSEC

TÉMOIGNAGE

		
Échange animé et augmenté par Isabelle Marie, rédactrice en chef adjointe, TF1
		Martin Schulz, ancien Président du Parlement européen

TÉMOIGNAGE
		Anne Hidalgo, maire de Paris
		

ÉCHANGE
« La Méritocratie est-elle égalitaire ? »

		

CONCLUSION DE LA JOURNÉE
« La Réussite et la Vie »

		
Échange animé par Aurélie Marcireau, rédactrice en chef Lire Magazine Littéraire
		Maud Bailly, Vice-Présidente, CEO Accor Europe du Sud
		Maurice Levy, président, Publicis
		Vanessa Wisnia-Weill, auteur de Les Nouveaux pouvoirs d’agir
		Michel de Rosen, président, Faurecia

		
Échange animé et augmenté par Cyrielle Hariel, Bfm Business
		Bertrand Piccard, explorateur, président de la Fondation Solar Impulse
		Gwenaelle Avice-Huet, vice-présidente, Schneider Electric
		Maé Jemison, ancienne astronaute américaine
		Jean Rottner, président de la région Grand Est

17H35		

FIN DE LA PREMIÈRE JOURNÉE
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SAMEDI 4 DÉCEMBRE 2021
9H15
OUVERTURE
		« Ce que les écrivains étrangers nous disent de la France
		
depuis le XVIIIe siècle»
		François Sureau, de l’Académie française

		ÉCHANGE
		
« Qu’est-ce que réussir ? »

		
Échange animé et augmenté par Cyrielle Hariel, Bfm Business
		Stéphane Richard, président, Orange

		TÉMOIGNAGE
		
« Vision de la Méritocratie en Asie  »

		Tsakhiagiyn Elbegdorj, ancien président et Premier ministre de la République de Mongolie,
		
Président de Women for Asia

		

ÉCHANGE
« La méritocratie est-elle LE modèle ? »

		Échange animé par Denis Carreaux, Directeur des rédactions, Nice matin,

		Michaël Sandel, philosophe, professeur à Harvard, auteur de La Tyrannie du Mérite
		Thierry Derez, président-directeur général, Covéa
		Stéphane Pallez, présidente-directrice générale, FDJ
		Maya Atig, directrice générale de la Fédération bancaire française
		Eugénie Bastié, journaliste Débats et Opinions au Figaro

		

ÉCHANGE
« Reconnaître le mérite au Travail »

		
Échange animé et augmenté par Eric Revel
		Pascal Minault, président, Bouygues Construction
		Marie Guillemot, présidente, KPMG

PAUSE
		

ÉCHANGE
« Moment d’exception : réussir, malgré… »

		

ENTRETIEN
« Au fond, qu’est-ce que la réussite, et qu’est-ce que réussir ? »

12H30 - 12H45

CONCLUSION DES COPRÉSIDENTS ÉDITORIAUX

12H45 – 13H00
		

PRÉSENTATION DU THÈME DES XIX ÈMES
ENTRETIENS DE ROYAUMONT

13 H00		

CLÔTURE DES XVIII ÈMES ENTRETIENS - DÉJEUNER

		
Échange animé par Jérôme Chartier, président fondateur des Entretiens de Royaumont
		avec Éléonore Laloux conseillère municipale d’Arras et Frédéric Leturque, maire d’Arras
		avec Margot Boulet, médaillée de bronze para-aviron, JO Tokyo

		
Échange animé et augmenté par Alexis Brezet, Directeur des rédactions, Le Figaro
		Jean-Dominique Senard, président, Renault-Nissan-Mitsubishi
		Sébastien Cauet, animateur radio, producteur
		Françoise Combes, astrophysicienne française, titulaire de la chaire
		
« Galaxies et cosmologie » au Collège de France, médaille d’Or du CNRS
		et une surprise...
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