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La Tournée des Entretiens de l’Excellence 
 
 
En 2004, des hauts fonctionnaires, managers et chefs d’entreprise, tous issus de la diversité, ont voulu 
pour montrer, par l’exemple de parcours réussis, que « la diversité est une chance pour la France et la 
France une chance pour la diversité ». 
 
Voulant œuvrer pour donner à cette phrase des traductions concrètes, notamment en matière d’égalité 
des chances, ils ont initié en 2006 l’action « Les Entretiens de l’Excellence » qui est devenue une 
association à part entière en 2008. Cette initiative s’est d’abord adressée aux quartiers dits sensibles en 
rappelant l’importance cruciale de l’école dans l’acquisition des compétences.  
 

 

Notre objectif 
 
Valoriser des parcours exemplaires pour vaincre les conditionnements d’échec et inverser la défiance à 
l’égard des institutions, vise à réduire trois  fractures essentielles, en termes :  

  - d’orientation : la double méconnaissance du fonctionnement du système 
scolaire français et du monde du travail pénalise les familles de milieux modestes, notre objectif est de 
pallier cette inégalité de fait en permettant aux jeunes collégiens et lycéens de rencontrer et d’échanger 
avec des professionnels qu’ils n’ont pas l’occasion de côtoyer dans leur environnement social, 

  - de territoire : notre action ne porte pas sur la seule problématique des 
quartiers et des banlieues, mais aussi sur le clivage urbain/rural, autre source d’inégalité des chances. 
Dans chaque région, nous affrétons des cars pour aller chercher les jeunes des communes les plus 
excentrées, 

  - de dispositions : il s’agit de produire les compétences nécessaires à un 
parcours autonomisant. En mutualisant les forces de chacun par une stratégie de partenariat avec de 
grandes écoles ou d’autres associations, nous proposons des parrainages, des tutorats et des stages. 
Notre action permet également aux jeunes de se familiariser avec les valeurs de l’entreprise. 

 

Notre action 
 
Nous organisons des journées de rencontres et d’échanges à destination 
des collégiens et lycéens, de la 4e à la Terminale, plus particulièrement 
issus des diversités ethnique, rurale et sociale. 
Lors de ces événements, les jeunes collégiens et lycéens ont accès à 
plusieurs ateliers thématiques animés par des professionnels issus des 
mêmes milieux qu'eux et qui ont réussi dans la société française grâce à 
l’école républicaine.  

http://www.lesentretiens.org/
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Evolution 
 
 
Accueillis à Sciences Po Paris en 2006, les 
Entretiens de l’Excellence se sont étendus vers 18 
métropoles dont 3 domiennes, avec une 
volumétrie en augmentation constante, ils ont 
touché plus de 30 000 jeunes à ce jour. 
                                                                                                      

 
Le déroulé 
 
Un samedi après-midi, un lieu prestigieux (Paris-Dauphine, Sciences Po, l’ENA, l’ENS Lyon, etc.) 
accueille les Entretiens de l’Excellence.  En ouvrant ces lieux socialement improbables, il s’agit de 
vaincre les autocensures et de susciter l’espoir social et la confiance dans les institutions républicaines.  
 
La journée s’articule ainsi : 
 
o 13h30 – 14h00 : Accueil des participants 

o 14h00 – 14h45 : Une séance plénière qui réunit tous les participants 
pour leur présenter les objectifs de l’association et le déroulé des 
Entretiens de l’Excellence.  

o 15h00 – 16h30 : Une première session d’une heure et demie de 
rencontres en ateliers entre jeunes et professionnels 

o 16h30 – 16h45 : Une pause agrémentée d’une collation pour les 
jeunes qui est aussi l’occasion d’échanges plus personnels avec les 
intervenants 

o 16h45 – 18h00 : Une deuxième session d’ateliers thématiques 

o 18h00 : Fin de la journée 

 
Les ateliers ont pour thèmes : Ingénieur, Banque & Finance, Commerce, 
Marketing-Communication, Création & Gestion d’entreprise, Journalisme 
& Médias, Haute Fonction Publique, Droit & Justice, Enseignement & 
Recherche, Santé, Arts et Culture,… 
 
Les élèves doivent obligatoirement s’inscrire sur le site internet.  
Les inscriptions sont possibles individuellement ou en groupe. 
Les élèves doivent être accompagnés par un adulte ou bien faire signer par leurs parents l’autorisation 
parentale qui se trouve sur notre site et la conserver sur eux le jour de l’événement. 
 
 
Contacts :  
Véronique ERGINO  –  Déléguée Générale : v.ergino@lesentretiens.org – 06 20 26 26 58 
Sofia Rchidi – Chargée de mission : s.rchidi@lesentretiens.org – 06 12 12 66 08 
Damien Chamoulaud – Chargé de mission : d.chamoulaud@lesentretiens.org – 06 49 05 39 18 
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