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Il y a une urgence permanente à faire connaître aux jeunes issus des quartiers populaires les 
filières d'excellence ainsi que les métiers auxquels elles ouvrent. Réveiller les talents et les 
ambitions, briser le cercle de l'autocensure pour rétablir l'égalité des chances : c'est dans cet 
esprit que Le Club XXIème Siècle s'investit, depuis plusieurs années, dans des partenariats 
avec des lycées issus de zones d'Education prioritaire. Nous partageons l'ambition qui est au 
cœur des Entretiens de l'Excellence. Ces dernières années, un nombre croissant de collégiens 
et lycéens issus des quartiers populaires participe aux Entretiens et ensemble nous 
parviendrons à infléchir des destins sinon trop souvent scellés d’avance par le territoire ou la 
naissance.   
 
Le modèle français de promotion sociale est toujours valable et opérant Contrairement à ce 
que l’on peut entendre, l’ascenseur social n’est pas en panne. Tout au plus est-il un peu 
grippé, mais il s’agit surtout d’en connaître le mode d’emploi. C’est notre conviction au Club 

XXI
e 
Siècle.  

 
Avec un système si particulier de classes préparatoires et de grandes écoles, la fabrique de 
l’élite en France est une machine terriblement complexe. Comment le néophyte peut-il se 
retrouver dans le maquis des filières, des institutions et des écoles ? Comment, par exemple, 
faire la différence ente les quelques 200 établissements de la Conférence des Grandes Écoles. 
 
Cette complexité devient discriminante. Sans les clés adéquates, il est pratiquement 
impossible de pénétrer les filières d’excellence, d’autant que le processus relève 
nécessairement d’une stratégie à long terme.  
 
 



 
Favoriser l’accès des minorités visibles à l’élite française, assurer un accès démocratique aux 
responsabilités publiques et entrepreneuriales, constituent une démarche éminemment 
citoyenne, qui contribue à la promotion de la diversité dans notre pays et à l’enrichissement 
des forces vives de la nation. Les jeunes issus des minorités visibles, forts de leur double 
culture, peuvent efficacement œuvrer aux succès de la France dans la compétition 
internationale. 
 
 « Il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait où il va ». Cette apophtegme de 
Sénèque reste plus que jamais d’actualité Il prend même tout son sens quand on constate que 
notre système d’enseignement supérieur devient actuellement un véritable labyrinthe aux 
multiples impasses pour ceux qui sont issus des couches sociales les plus populaires et les 
plus fragiles de notre pays. Cette situation unique est en absolue en contradiction avec nos 
valeurs républicaines d’égalité des chances. D’autant plus que bien souvent, les Grandes 
Ecoles et l’Université, à travers leurs filières d’excellence, constituent un vecteur essentiel de 
mobilité sociale ascendante dans notre société. Tout particulièrement pour ceux dont l’histoire 
familiale ne commence pas forcément en France métropolitaine mais sur des rivages plus 
lointains comme ceux de l’Outre-mer, du Maghreb, de l’Afrique sub-saharienne ou bien 
encore de l’Asie.   
 
Personne ne sera surpris d’apprendre que le premier obstacle des collégiens et des lycéens des 
quartiers populaires pour accéder aux filières les plus prestigieuses de notre nation (ENA, 
Polytechnique, Normale Sup, Dauphine, Sorbonne, etc..) c’est l’autocensure. Et que 
l’autocensure de cette jeunesse, souvent issue de la diversité de note pays, trouve, ente autres, 
ses racines dans le manque patent d’information, de conseils d’orientation et de modèles de 
réussite. C’est pour tenter de pallier à ce manque que les Entretiens de l’Excellence trouvent 
leur raisons d’être. Et parce que contribuer à la pleine réalisation du potentiel de cette 
jeunesse, c’est aussi, quelque part, contribuer à la pleine réalisation de notre idéal républicain.   
 

QUELQUES MOTS SUR LE CLUB XXI EME SIECLE NORMANDIE 
 
Le Club XXIème Siècle cherche à promouvoir au sein des entreprises, des médias et de la 
politique, la diversité à travers plusieurs actions, notamment en interrogeant les dirigeants sur 
leur action en faveur de la diversité, en lançant des initiatives au sein d’ateliers et en menant 
des actions dirigées vers les collégiens, les lycéens, les étudiants, les jeunes diplômés et les 
jeunes entrepreneurs.  
 

PRESENTATION DU PROJET 
 
La complexité des formations supérieures est telle qu’elle en devient discriminante. Si l’on ne 
dispose pas des clés adéquates, il est pratiquement impossible de s’engager dans ces filières, 
d’autant que le processus relève nécessairement d’une stratégie à long terme. Conscient d’une 

telle situation, le Club XXI
e 
Siècle Normandie a lancé la première opération « Les Entretiens 

de l’Excellence » en 2009.  
 
Entièrement gratuite, cette manifestation a pour but d’informer les collégiens et les 
lycéens des zones défavorisées sur l’existence et le fonctionnement de ces filières 
d’excellence.  
 
 



Des ateliers thématiques par filières, métiers et méthodologie, permettent d’informer et 
d’aider les participants à préparer leur parcours vers la réussite scolaire, professionnelle et 
sociale. Le succès croissant de cette manifestation a conforté les membres du Club dans l’idée 
qu’elle doit être ouverte, chaque année, au plus grand nombre.  
 
Toutes les formations ne sont pas présentées, les membres du Club XXI ème Siècle ayant tiré 
partie de leurs expériences professionnelles pour ne choisir que celles qui conduiront les 
participants à des métiers d’avenir et leur offriront la possibilité d’avoir une vie 

professionnelle riche et épanouissante. Le Club XXI
e 

Siècle veut, par cette opération, 
démontrer par l’exemple que la diversité est une chance pour la France et que le modèle 
français d’intégration que l’on croit moribond fonctionne encore… surtout quand on en 
connaît le mode d’emploi.  
 

CONSTATS & OBJECTIFS 
 
Si les jeunes méritants et motivés sont nombreux, leurs ambitions ne trouvent pas toujours de 
concrétisation à un haut niveau, faute de soutien ou d’orientation adéquate. Il ne suffit pas 
d’avoir d’excellents résultats au collège ou au lycée pour garantir les meilleures études 
supérieures, les plus adaptées aux goûts et aux qualités de chacun. Un vrai plan de carrière se 
prépare en effet très tôt en amont.  
 
Or, la plupart des parents sont trop accaparés par la survie quotidienne, ou n’ont pas eu le 
parcours académique nécessaire pour être en mesure d’aider leurs enfants. Pourtant, les 
exemples de réussite ne manquent pas au sein des minorités visibles.  
 
Le Club XXIe Siècle a réuni un certain nombre de personnes - la plupart d’origine étrangère, 
sorties des meilleures universités et écoles de la République (ENS, X, ENA, HEC, La 
Sorbonne, Dauphine, etc.) - aujourd’hui entrepreneurs, hauts fonctionnaires, chercheurs, 
avocats, ou dirigeants de grandes entreprises. Tous sont animés par le désir de partager leur 
expérience et leur savoir-faire avec leurs cadets, en les aidant à trouver la voie de leurs 
propres réussites.  
 

LES ENTRETIENS DE L’EXCELLENCE 2010  
 
La troisième

 
édition des Entretiens de l’Excellence en Normandie se déroulera le samedi 14 

mai 2011 dans les locaux de l’Ecole d’Ingénieurs CESI à Mont Saint Aignan de 14:00 à 
17:00. 
 
Inscription : www.lesentretiens.org : Inscription obligatoire et nombre de places limité. 
Déroulement : L’après-midi se divise en trois séquences : Une séance plénière d’une heure 
environ réunira tous les participants. Nous rappellerons la philosophie générale de notre 
démarche, et présenterons les différents ateliers. Ensuite, 2 rounds (durée : 1h chacun) de 6 
ateliers, définis par métiers, se tiendront consécutivement. Chacun des collégiens et lycéens 
présents se sera inscrit au préalable sur le site des Entretiens de l’Excellence à 2 ateliers de 
son choix. 
 

Président  du « Club  XXI ème Siècle  Normandie » : Mohamed  Ketata : 06 70 76 11 15  

Délégués Généraux des Entretiens de l’Excellence 2011 

Hichame Maanane : 06 60 59 89 41       &     Rachid Slimani : 06 77 60 18 53 


