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Née du regroupement de tribunes étudiantes issues de Grandes
Écoles et Universités françaises, La Grande Tribune est un événement
unique ayant pour but d'organiser une journée de rencontres et
d'échanges entre étudiants, lycéens et personnalités de la vie
publique. À ces fins nous organisons annuellement une journée de
conférences dont le thème change tous les ans. Par la diversité des
profils des invités qui constituent notre programmation, nous
cherchons à proposer un échange inattendu permettant de
décloisonner les secteurs de spécialité. Le public dispose alors de
clefs pour réfléchir sur le thème choisi sous divers angles :
économique, social, politique, scientifique. 

À travers La Grande Tribune,  c'est également pour l'égalité des
chances que nous souhaitons lutter en invitant en priorité  les lycéens
issus de REP et REP+. Cette ambition est couplée à une prise de
distance vis-à-vis de la notion d'égalité des chances : nous
souhaitons la promouvoir, mais aussi interroger collectivement les
problèmes pratiques aujourd'hui posés par son application.

C'est un panorama de profils, d'écoles et de cursus que nous
représentons.  La journée de conférence prend vie  aussi bien grâce
aux lycéens issus de zones en difficulté qu'aux étudiants en Grande
écoles et Universités. 

Notre association veut transmettre une vision optimiste de l'avenir
malgré les alertes et instabilités qui martèlent notre ère : une série de
possibles sont ouverts à la jeunesse, et ce dans tous les secteurs. 

NOTRE  PROJET
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LES INVITÉS DE L'EDITION 2022

Débattre en
Sorbonne

Les Mardis de l'ESSEC Symposium
CentraleSupélec

Les Tribunes de
l'X

Sciences Polémiques Agora ENSAE HEC Débats Dauphine
Discussion Débat

Cynthia Fleury Aurélien Barrau Arthur Keller Audrey Tcherkoff

 Philippe Aghion Isabelle Rome

Philosophe Astrophysicien Ingénieur et conférencier Présidente  de l'Institutt       
de l'Économie Positive  

Economiste, Collège de France
Sofiane

Rappeur, acteurMinistre de l'Égalité Femmes-Hommes,
de la Diversité et de l'Égalité des

chances 

NOS  TRIBUNES

Et bien d'autres...

Père Matthieu
Prêtre et Tiktokeur
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 La Grande Tribune s'appuie sur un réseau d'associations partenaires
estampillées "égalité des chances" avec qui de nombreuses synergies
existent et qui permettent notamment de proposer aux lycéens suivis
dans ces associations une place le jour J. 
 
Des institutions d'état ou indépendantes nous conseillent et nous
aident également, que ce soit pour trouver des speakers pertinents ou
relayer notre communication. 

LES  PARTENAIRES  DU  RÉSEAU  LGT  

ASSOCIATIONS ET INSTITUTIONS

www.lagrandetribune.fr

Plus de détails sur le site internet



 Cet événement a pour but de rassembler un public vaste et varié. Les
tribunes organisatrices touchent à elles seules plusieurs centaines de
milliers d'étudiants issus de grandes écoles et universités. Nos
associations bénéficient d'une communauté active sur les réseaux
sociaux et peuvent offrir à travers cet événement une grande visibilité à
nos partenaires. La Grande Tribune est  un projet jeune qui a tous les
éléments clefs pour devenir  sous peu une référence dans le monde du
débat. 

  Cela ne serait possible sans les entreprises qui sponsorisent
l'association et nous font confiance. 

NOUS  CONTACTER

ILS  NOUS  SOUTIENNENT

+  DE  100 000 ÉTUDIANTS DANS NOS ÉCOLES
NOUS  SOUTENIR

L A  G R A N D E  T R I B U N E lgt.lagrandetribune@gmail.com
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Cynthia Fleury  
Philosophe, psychanalyste, professeure

TABLE RONDE 
Audrey Tcherkoff

INTERVENTION

Concilier progrès écologique et économie

EXPERIENCE TALK

Cofondatrice de l'Institut de l'Economie Positive 

Economiste et professeur

Bientôt dévoilé
09H20 DISCOURS INTRODUCTIF

11h10

09H40

MATINÉE
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10H10 Nicolas Rebbot 

Philippe Aghion

Dominique Méda

Anthony Babkine 

Haute-fonctionnaire, philosophe, sociologue 

Avocat en droit de l'audiovisuel et médias 

Cofondateur Diversidays

Directrice Générale Responsabilité Sociétale et Environnementale
Directrice Générale de la Fondation L'Oréal

10H30 Père Matthieu 
Prêtre et Influenceur

10H45 Alexandra Palt

10H55



  
Astrophysicien

Arthur Keller    
Spécialiste des stratégies de transformation face aux risques
systémiques

12h25 PAUSE 

APRÈS-MIDI

Lê Nguyên Hoang (Science4all)
TABLE RONDE
L’IA symbole du Progrès technique

14H30
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EXPERIENCE TALK14H10 Moussa Camara

INTERVENTIONS À DEUX VOIX 15h35

Alexandra Ruez 
Mathématicien, chercheur, youtubeur

VP & Senior Partner IA et Data, IBM 

Aurélien Barrau

Président et fondateur Les Déterminés 

Céline Hudelot
Professeure d'Informatique à CentraleSupélec 



SOIRÉE

TABLE RONDE
Isabelle Rome
  

Progrès social du point de vue des femmes 
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Fianso (Sofiane Zermani)
DISCOURS CONCLUSIF

Clara Chappaz  

Vanessa Chocteau  

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

16h40

Rappeur, acteur, producteur

Directrice Programme Transformation, La Poste

18H10

17H40 PAUSE 

Directrice French Tech

Mona Amirouche  
Fondatrice Banlieues School



Cynthia Fleury 
Philosophe et psychanalyste, professeur titulaire

de la chaire Humanités et Santé au Conservatoire

national des arts et métiers et professeur associé à
l'École nationale supérieure des mines de Paris

(Mines-ParisTech), titulaire également la chaire de

philosophie à l'hôpital Sainte-Anne du GHU Paris

psychiatrie et neurosciences et membre du conseil

d'administration de l'ONG Santé Diabète. 
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Alexandra Palt 
Alexandra Palt est directrice responsabilité
sociétale et environnementale du groupe L'Oréal,

depuis 2012.

Juriste de formation, elle débute sa carrière en

cabinet d'avocat, puis chez Amnesty International

en Allemagne. Alexandra Palt rejoint la Haute

Autorité de lutte contre les discriminations et

pour l'égalité (HALDE) en tant que de directrice de

la promotion de l'égalité en 2006. Deux ans plus

tard, elle créé et dirige Fabric of Society, agence

de conseil stratégique destinée à
l’accompagnement des grandes entreprises dans

la mise en place de leur politique de RSE.

Nicolas Rebbot
Nicolas Rebbot est avocat, il effectue aussi bien du

contentieux que du conseil dans les domaines du

droit du secteur audiovisuel, du droit du numérique

ou encore du droit des médias. Il est membre actif

du club d'avocats LexCARE. Il est également

cofondateur de Call a Lawyer.

Père Matthieu
Matthieu Jasseron est prêtre au sein du diocèse de

Sens & Auxerre, curé de la paroisse de Joigny ainsi

qu’aumônier d’établissement catholiques. Il est

ordonné dans l’Yonne en 2019, après une remise en

question et un vrai changement de vie (passant en

dix ans de la gestion de patrimoine à la vie cléricale).

Homme de religion, il s’est fait connaitre sur les

réseaux sociaux par de multiples vidéos portant sur

des questions de foi et de philosophie. Avec

pédagogie, il répond aux questions des internautes,

informant ainsi la jeunesse sur différents sujets.

Anthony Babkine
Diplômé de l’Institut Mines-Telecom Business

School et du Celsa Paris-Sorbonne, Anthony

Babkine est un grand nom de l’écosystème du

numérique français. Animé de la juste intuition

selon laquelle le numérique allait bouleverser le

marché de l’emploi, il a constaté l’importance vitale

d’une politique inclusive en recrutement. C’est à
partir de ce constat qu'Anthony Babkine a lancé
Diversidays, un mouvement en faveur de la

diversité dans le  secteur digital. Diversidays

présente des modèles de réussite venus de toutes

les horizons; et qui, comme lui, visent l’excellence

grâce au numérique. 
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Economiste et professeur au Collège de France et à
la London School of Economics, il a enseigné à
l'université Harvard, à University College London et

à Nuffields College, Oxford. Il est depuis octobre

2015 professeur au Collège de France. Il est

également membre du Cercle des économistes et

associé à PSE - École d'économie de Paris. Ses

travaux de macroéconomie ont principalement

porté sur les concepts d'innovation et de

croissance : pour lui l'innovation est à la base de la

croissance, les politiques économiques doivent

alors inciter à cette innovation. 

Philippe Aghion
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Dominique Méda 
Dominique Méda  est une haute-fonctionnaire

française, également philosophe et sociologue.

Normalienne, énarque et inspectrice générale des

affaires sociales, elle a particulièrement écrit sur le

thème du travail et des politiques sociales, des

indicateurs de richesse et des femmes.

Audrey Tcherkoff
Directrice générale du Global Positive Forum, qui

réunit et inspire les acteurs engagés dans la

construction d’un monde meilleur pour les

générations futures, Audrey Tcherkoff fonde avec

Jacques Attali et la Fondation Positive Planet, en

2018, l’Institut de l’Économie Positive (IEP). Cette

institution a pour but d’accompagner

gouvernements, territoires et entreprises dans leur

transformation positive. Audrey Tcherkoff en est

aujourd’hui la Présidente. Depuis 2021, elle est

également directrice générale du prestigieux

Women’s Forum for the economy and society. 

Moussa Camara 
Ayant créé son entreprise à l’âge de 21 ans, Moussa

Camara s’est rendu compte qu’il pâtissait de n’avoir

ni les codes, ni le réseau adéquat. Constatant

également que ce manque concernait plus

largement les entrepreneurs des quartiers classés

prioritaires, il s’est engagé associativement afin de

partager son expérience. C’est pour lutter contre

cela qu’il a fondé en 2015 l’association Les

Déterminés, ayant pour ambition de donner une

chance à tous de vivre son rêve entrepreneurial,

sans barrière ni limite.
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Alexandra Ruez

Aurélien Barrau
Militant écologiste et favorable à la décroissance,

Aurélien Barrau est astrophysicien  spécialisé en

relativité générale, physique des trous noirs et

cosmologie et docteur en philosophie. Il est

directeur du Centre de physique théorique

Grenoble-Alpes, professeur à l'université Grenoble-

Alpes, et travaille au Laboratoire de physique

subatomique et de cosmologie de Grenoble (LPSC). 

Arthur Keller
Spécialiste des stratégies de transformation face

aux risques systémiques, Arthur Keller est ingénieur

de formation. Son expertise englobe les questions

de transition écologique, de limites et vulnérabilités

des sociétés modernes, de risques systémiques, de

stratégies de résilience collective, de sécurité
globale des territoires, ainsi que de l’usage des

récits comme leviers de transformation collective. 

Lê Nguyen Hoang
Docteur en mathématiques appliquées et

médiateur scientifique et chercheur à l’EPFL, Lê
Nguyen mène une activité de vulgarisation sur sa

chaîne YouTube Science4All dans différents

domaines des sciences, comme les

mathématiques, l'informatique ou la physique. Il

s'attache à promouvoir le bayésianisme, la réflexion

sur mieux débattre et l’éthique des intelligences

artificielles. Il est également l’auteur de plusieurs

ouvrages abordant le sujet de l’intelligence

artificielle. 

Occupant le poste de Business Transformation

Services Leader au sein d'IBM, Alexandra Ruez est

spécialisée dans les questions d'intelligence

artificielle, de données et de blockchain. Elle a

effectué un Master à Science Po en Information.

Elle a ensuite suivi un cursus à Harvard porté sur 

 l'Innovation et la stratégie  en entreprise.

Céline Hudelot 
Céline Hudelot est professeure d'Informatique à
CentraleSupélec, elle est aussi à la tête du

laboratoire MICS. Elle a réalisé une thèse en

Informatique à l'INRIA Sophia Antipolis et à l'INRIA

en 2004.
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Sofiane Zermani
Plus connu sous les noms de scène Sofiane et

Fianso, Sofiane Zermani est rappeur, acteur et

producteur français originaire de Seine-Saint-Denis.

Engagé dans l'humanitaire, il est membre de

l'association Speranza qui vient en aide aux plus

démunis du Blanc-Mesnil. 
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Clara Chappaz 
Clara Chappaz est la directrice de La French Tech,

une mission créée par le gouvernement français en

2013 pour catalyser l'écosystème entrepreneurial

de la nation par une combinaison de politiques, de

soutien financier et de programmes qui aident les

startups à naviguer dans la bureaucratie.

Isabelle Rome
Isabelle Rome a été nommée en mai 2022 Ministre 

 chargée de l'Égalité Femmes Hommes, de la

Diversité et de l'Égalité des chances. Elle a été la

plus jeune juge de France à 23 ans. Depuis trente

ans, en tant que magistrate pénaliste elle juge des

affaires familiales. Elle est haute-fonctionnaire à
l’égalité femmes-hommes du Ministère de la

Justice. Nommée par la garde des Sceaux Nicole

Beloubet à la tête des réformes débattues pour

lutter contre les violences faites aux femmes, elle

est une figure clé du « Grenelle des violences faites

aux femmes ».

Vanessa Chocteau
Vanessa Chocteau est directrice du programme

French IoT (Internet des objets). Lancé par La

Poste, il a pour objectif de dénicher les start-up

innovantes qui pensent les objets et les services

connectés en créant de la valeur ajoutée en

termes de business et d'emplois.

Mona Amirouche
Mona Amirouche est professeure d'SES dans le

secondaire et le supérieur. Mêlant ses

expériences de terrain et son parcours

universitaire, elle a fondé Banlieues School,

dispositif d’accompagnement tout terrain   ayant

pour but de lutter contre les inégalités scolaires et

de prévenir le décrochage de jeunes en difficulté. 
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