


Bienvenue au sommet 
LGBT Talents N°5 !

Ce qui vous attend pour la journée :

● Forum de recrutement
● 1 keynote inspirante
● 4 conférences
● 2 ateliers interactifs
● Déjeuner de réseautage
● Cocktail de clôture

20 NOV 
2021



10:00 - 10:05 Mot d'accueil - LGBT Talents 
& présentation de la journée

Forum

10:00 - 12:00 Partenaires - Ouverture du forum de recrutement 
& entretiens

Forum

10:05 - 11:15 Conférence 1 : Inclusivité des personnes LGBT+ 
dans toute leur diversité au travail

Vital Roux

11:20 - 12:20
Talk 1 

Masterclass "Being true to oneself and standing 
out as a candidate or employee" 

Dalsace

11:20 - 12:20
Talk 2 

Masterclass "Stratégie d'autodéfense face aux 
LGBTIphobies en milieu professionnel"

Vital Roux

12:20 - 13:30 Déjeuner networking

13:30 - 17:30 Partenaires - Forum de recrutement & entretiens Forum

13:30 - 13:40 Mot de LGBT Talents et intervention de 
Laurence Lemmet  Vital Roux

13:40 - 14:15 Diffusion Vidéo  Vital Roux

14:15- 15:00 Keynote d’Olivia Ciappa  Vital Roux

15:00 - 16:00 Conférence 2 : Activisme & réseaux sociaux : 
enjeux, limites, dérives

 Vital Roux

16:00 - 16:15 Pause

16:15 - 17:30 Conférence 3 : Quelles représentations 
LGBTQIA+ dans l'audiovisuel ?

 Vital Roux

17:30 - 18:30 Conférence 4 : L'intersectionnalité en action  Vital Roux

18:30 - 18:40 Mot de clôture de LGBT Talents et BCG  Vital Roux

18h40 - 19h00 Photo de groupe

19h00 - 21h00 Cocktail networking

Programme de la journée



Bienvenue
LGBT Talents

Nous sommes ravi•s• de vous accueillir à la cinquième édition de 
LGBT Talents où nous espérons que les thèmes abordés 
aujourd’hui, nos conférencier•e•s et nos rôles modèles LGBT+ et 
allié•e•s vous enseigneront des leçons inestimables sur les enjeux 
d’inclusion des personnes LGBT+ dans le monde du travail et 
au-delà.

Nous souhaitons que chacun•e des participant•e•s puisse être 
soi-même dans le cadre de notre événement qui se veut le plus 
inclusif possible. LGBT Talents n’est pas seulement une journée 
de tables rondes et d’ateliers; cela reste avant tout un espace où 
étudiant•e•s, jeunes diplômé•e•s peuvent échanger avec des 
professionnel•le•s et activistes afin de découvrir comment 
chacun•e de nous peut exprimer pleinement son potentiel au sein 
et en dehors de la sphère professionnelle.

Merci d’avoir choisi d’être ici et de passer la journée avec nous. 
N’oubliez pas que vous n’êtes pas seulement ici pour écouter, - 
nous aimerions que vous puissiez également :

● Échanger avec les autres participant•e•s et speakers
● Rencontrer nos partenaires présents au forum
● Poser vos questions lors de nos conférences et ateliers

Cet espace a été créé pour que vous puissiez vous exprimer 
pleinement, partager vos idées et réponse à vos interrogrations.
Un grand merci à nos partenaires BCG, Capgemini, Roland 
Berger, Sia Partners, Weill et EY pour avoir co-construit cette 
journée avec nous.

L’équipe organisatrice, visible par leurs cordons arc-en-ciel est à 
votre disposition toute la journée  pour répondre à vos questions.

L’équipe LGBT Talents

10:00 - 10:05
Vital ROUX 



LGBT Talents, 
une initiative Escape

LGBT TALENTS est le premier événement 
en France réunissant étudiant•e•s, 
professionnel•le•s, militant•e•s, avocat•e•s et 
responsables associatifs pour échanger sur 
les enjeux d’inclusion des personnes LGBT+ 
dans le monde professionnel et les 
problématiques qu’elles peuvent y 
rencontrer.

L’édition 2021 est soutenue par Boston 
Consulting Group, ESCP Business School, 
Capgemini, Roland Berger, Weil  et EY.

LGBT Talents est organisé par ESCAPE, une 
association loi 1901 qui regroupe des 
étudiant•e•s, ancien•ne·s élèves et 
professeur•e•s intéressé•e•s par les sujets d’
égalité et de diversité à l’ESCP Europe.

ESCAPE a près de 20 ans d’existence. 
Grâce à ses événements culturels, ses 
réseaux, ses rassemblements et ses débats, 
c’est une association très active dans la 
communauté LGBT.

https://www.instagram.com/escape_escp/


L’équipe

Emmanuelle Campo
Co-fondatrice, 
responsable 
partenariats & 
Speakers
LGBT Talents

Tania Thaler
Responsable 
communication & 
Graphic Design
LGBT Talents 

Julie Mienville
Responsable 
Partenariats 
Grandes Écoles
LGBT Talents

Christiano Soglo
Responsable PR & 
Speakers
LGBT Talents

Foucauld Monteux
Responsable 
Finance & Speakers
Co-Président 
Escape

Juliette Haeussler
Modération & 
Speakers 
Escape

Claire Plé
Responsable 
Speakers & 
Co-Présidente
Escape

Alexandre Toureh
Co-fondateur, 
responsable 
partenariats & 
Speakers
LGBT Talents

Louna 
Langlois-Hérault
Modération & 
Opérations,
Escape

https://www.linkedin.com/in/emmanuellecampo/
https://www.linkedin.com/in/taniathalerdesigner/
https://www.linkedin.com/in/julie-mienville/
https://www.linkedin.com/in/b1b4b013a/
https://www.linkedin.com/in/foucauld-monteux/
https://www.linkedin.com/in/juliette-haeussler/
https://www.linkedin.com/in/claire-ple/
https://www.linkedin.com/in/atoureh/
https://www.linkedin.com/in/louna-langlois-h%C3%A9rault-03b9101a0/
https://www.linkedin.com/in/louna-langlois-h%C3%A9rault-03b9101a0/


Partenaires 2021



About BCG

BCG, partenaire officiel de LGBT Talents 
pour la 4ème année consécutive, 
pionnier du conseil en stratégie, 
accompagne les dirigeants du monde 
entier (entreprises, Etats, ONGs etc.) 
pour les aider à relever leurs plus grands 
défis. BCG aide ses clients dans toutes 
leurs transformations afin d’accélérer leur 
croissance, renforcer leur avantage 
concurrentiel et générer un réel impact. 
Depuis 25 ans, Pride@BCG œuvre pour 
l'inclusion de ses collaborateurs LGBT+, 
et compte aujourd'hui plus de 700 
membres dans le monde, dont plus de 30 
au bureau de Paris.

En plus de l'organisation d'événements 
internes (affiliation, mentoring, 
conférences, trainings, ...), Pride@BCG 
oeuvre pour la communauté LGBT+ via le 
baromètre annuel Out@Work mesurant 
l'inclusion des LGBT+ en entreprise, le 
sponsoring d'événements et plus 
récemment, une mission pro-bono pour la 
Fondation Le Refuge. Venez rencontrer 
les consultants membres de Pride@BCG 
et profitez d'une session de coaching.

10:00 - 10:05
Vital ROUX 



Conference - 
Inclusivité des personnes LGBT+ dans toute 
leur diversité au travail

Maxime Bourgeois est 
responsable d’OUTfront, le 
programme LGBT+ de 
Capgemini France. 
Acheteur Informatique de 
profession, d’origine 
franco-marocaine, il 
s'engage depuis de 
nombreuses années auprès 
de la diversité et souligne la 
richesse qu’elle apporte à la 
société.

Matthieu Simon est Associé 
au bureau de Paris chez 
Roland Berger. Il dispose de 
15 ans d'expérience dans le 
conseil dont 11 chez Roland 
Berger où il opère 
principalement sur 3 sujets : 
digital (data et marketplaces), 
investor support et industry. 
Matthieu Simon est enfin 
Executive Sponsor du 
chantier Diversité & Inclusion 
du bureau de Paris, lancé en 
2019.

10:05 - 11:15
Vital ROUX 



Conference - 
Inclusivité des personnes LGBT+ dans toute 
leur diversité au travail

Kaidia Bouhet est ingénieure 
back-end chez Accenture depuis 
2015. Engagée depuis plusieurs 
années dans le programme 
LGBT+ de son entreprise et 
nommée en tant que rôle 
modèle LGBT+ Leader par 
l’Autre-Cercle en 2021, elle a 
notamment monté une équipe 
en région pour promouvoir 
l’inclusion des personnes 
LGBT+ au niveau local tout en 
participant activement  aux 
actions au niveau national.

Lou-Andréa Colliaux 
Auteure, essayiste, 
défenseur des droits des 
personnes LGBT+, cheffe de 
cabine Air France.

10:05 - 11:15
Vital ROUX 



Conference - 
Inclusivité des personnes LGBT+ dans toute 
leur diversité au travail

Jessica Eliott
Account Executive chez Salesforce 
depuis 4,5 ans. Son travail consiste 
à aider les entreprises dans 
l'industrie financière à mieux gérer 
la relation avec leurs clients. 

Depuis 3 ans, elle occupe 
également la position de présidente 
d'Outforce, le réseau LGBT+ et 
alliés chez Salesforce France.

Kyann Aghsaei est Consultant au 
bureau parisien du BCG, qu’il a 
rejoint en 2019 suite à un 
apprentissage. Au BCG il travaille 
principalement sur des 
problématiques de stratégie et 
transformation dans le secteur des 
médias. Depuis qu’il a rejoint le 
BCG, Kyann est un membre actif 
de Pride@BCG, l’initiative de 
diversité qui se donne pour 
mission de participer à l’inclusion 
des LGBTQ+ au BCG et plus 
largement dans le monde 
professionnel. Pride@BCG est 
présent dans plus de 50 bureaux 
du BCG dans le monde et compte 
35 membres à Paris.

10:05 - 11:15
Vital ROUX 



Matteo Winkler est directeur 
académique du CEMS et 
professeur associé à la faculté de 
droit d'HEC Paris. Il préside le 
comité de la diversité de l'école. 
Pendant plus d'une décennie, il a 
consacré ses recherches aux droits 
LGBT+, d'abord en Italie puis en 
Europe en se concentrant sur les 
droits individuels. Son dernier 
article sur le cas de Caster 
Semenya est à paraître dans le 
Journal of Law, Medicine and 
Ethics.

Bianca Crivellini Eger  est 
doctorante au département de 
gestion d'HEC Paris et avocate. En 
tant qu'universitaire, elle concentre 
ses recherches sur l'identité 
personnelle, l'apprentissage et la 
relation travail/vie personnelle, avec 
un intérêt particulier pour les 
questions relatives à l'apport de soi 
authentique sur le lieu de travail. En 
tant qu'avocate, Bianca s'occupe 
d'affaires et de campagnes de 
plaidoyer sur des questions 
concernant les femmes, les droits 
LGBTQ+ et l'immigration. Bianca a 
obtenu son JD de l'Université 
catholique de Milan et son LLM de 
la Stanford Law School.

11:20 - 12:20
Dalsace

Talk 1 - Masterclass "Being true to oneself 
and standing out as a candidate or 
employee"



11:20 - 12:20
Vital Roux

Talk 2 - Masterclass "Stratégie 
d'autodéfense face aux LGBTIphobies en 
milieu professionnel"
 

Marie Dasylva
“Coach de survie en entreprise 
pour les personnes en situation 
de minorité”

Après avoir travaillé 10 ans 
dans le milieu de la mode, Marie 
Dasylva a ouvert son agence 
Nkali Works destinée à proposer 
des stratégies concrètes de 
survie et de riposte aux 
personnes victimes de 
discriminations au travail, et en 
particuliers de racisme. Son 
travail a été mis en avant 
notamment sur Arte, France TV 
et Welcome To The Jungle.

L'agence Nkaliworks travaille 
en réseau avec des 
spécialistes (juristes, 
psychologues, médecins, 
avocats...) et permet, via un 
seul point de contact, d’avoir 
accès à tous les 
professionnels susceptibles 
d'être pertinents sur une 
problématique (racisme, 
LGBTIphobies, 
grossophobie…).

https://www.linkedin.com/company/nkaliworks/about/


Olivia Ciappa est une artiste et militante LGBT française. Elle est 
réalisatrice de courts métrages, photographe ou encore écrivaine.

14:15 - 15:00
Vital Roux

Keynote

https://www.instagram.com/oliviaciappa/?hl=fr


Maxime Haes est 
porte-parole de STOP 
homophobie, association 
nationale reconnue d'intérêt 
général, qui vise à lutter 
contre les discriminations 
liées au sexe, au genre, à 
l'orientation sexuelle et/ou à 
l'état de santé.

15:00 - 16:00
Vital Roux

Conférence 2 -  Activisme & réseaux 
sociaux : enjeux, limites, dérives

Otto Zinsou est 
photographe et propriétaire 
du compte Instagram 
@transpedegouine, suivi 
par plus de 5000 
abonné•es,  où il capture 
les soirées queer et met en 
lumière les invisibles. 
Également mannequin et 
comédien, il  étudie en Art 
Dramatique au 
conservatoire du XIXème 
arrondissement ainsi qu’au 
cours Florent.

https://www.instagram.com/transpedegouine/?hl=fr


15:00 - 16:00
Vital Roux

Conférence 2 -  Activisme & réseaux 
sociaux : enjeux, limites, dérives

Aline et Cédric Feito sont 
jumeaux et tous les deux 
homos. Ensemble, après leurs 
études de commerce à 
l’Université McGill, ils créent le 
média “PAINT” suite à 
l’observation commune que la 
visibilité LGBTQIA+ en France 
était encore trop faible. 
Aujourd’hui la chaîne 
comptabilise plus de 240 000 
abonné•es à travers les réseaux 
sociaux avec des vidéos portant 
sur toute la communauté 
LGBTQIA+ et cumulant des 
millions de vues.

https://www.instagram.com/paint.officiel/?hl=fr


Gabe Harivelle,
Co-Fondateur du Collectif 
Représentrans qui œuvre pour 
une meilleure représentation des 
personnes transgenres et 
non-binaires, Consultant 
Création LGBTQ+ (iel). 
Consultant en représentation 
trans télé & cinéma.

Magdalena Korpas est actrice et 
réalisatrice. Elle joue au théâtre 
et au cinéma depuis 12 ans.
Elle vient de finir le tournage pour 
une série américaine FBI 
International, et son prochain film 
L'arbre de Miséricorde  sort dans 
les salles françaises l'année 
prochaine.
Elle est diplômée de la Sorbonne 
Nouvelle Paris III, en études 
théâtrales.
Elle a présenté son oeuvre au 
Festival de Cannes en 2012.

16:15 - 17:30
Vital Roux

Conférence 3 - Quelles représentations 
LGBTQIA+ dans l'audiovisuel ?

https://representrans.fr/
https://www.instagram.com/magdalena.korpas/?hl=fr


Quentin Delcourt, né le 2 juin 1991, 
est un réalisateur, scénariste et 
producteur français de
cinéma. 
Il est aussi le co-fondateur et 
co-directeur général du Festival 
Plurielles, qui met à l’honneur 
chaque année les femmes et 
l’inclusion dans le cinéma 
international
contemporain. 
Il est également membre de l’ARP et 
le Collectif 50/50.

16:15 - 17:30
Vital Roux

Conférence 3 - Quelles représentations 
LGBTQIA+ dans l'audiovisuel ?

Kevhoney scarlett, actrice, autrice 
et modèle, elle œuvre pour 
l'inclusion au travers de son blog 
mais aussi via les réseaux sociaux 
(@pointtmag , @kevhoney_s ). 

C’est également pour le cinéma 
qu’elle apporte son soutien et sa 
présence auprès des membres 
fondateurs du catalogue 
Representrans qui œuvre pour une 
meilleure représentation de 
membres de la communauté lgbti+. 

En sa qualité de Miss  tcaribbean 
2020 pour Miss tworld 2022  et Miss  
international queen 2023, son 
message et son combat pour la 
représentation, l'égalité et la 
tolérance prennent une visibilité 
internationale. 

https://www.instagram.com/kevhoney_s/?hl=fr
https://representrans.fr/


Niléane Dorffer Podcasteuse 
et activiste trans réunionnaise. 
Fondatrice et co-animatrice 
d’Un Podcast Trans, une 
émission mensuelle 
indépendante qui vise à mettre 
en lumière les conversations 
quotidiennes et militantes entre 
personnes trans. Animatrice de 
communauté au sein de l’
équipe du Wiki Trans, premier 
portail en France d’information 
pour les personnes trans, leurs 
proches et leurs allié·es.

Sarah Jean-Jacques 
Chercheuse en sociologie, 
doctorante à l’Université de 
Paris, et membre fondatrice de 
l’Observatoire de la 
lesbophobie

17:30 - 18:30
Vital Roux

Conférence 4 - 
L'intersectionnalité en action

https://www.instagram.com/unpodcasttrans/?hl=fr


Swann N2C Athlète, femme 
intersexuée, elle milite pour plus  de 
visibilité et de compréhension des 
personnes intersexes.

17:30 - 18:30
Vital Roux

Conférence 4 - 
L'intersectionnalité en action

Marie Rouge
Entre les couleurs chamarrées et la 
douceur de ses portraits, entre sa timidité 
naturelle et son look rétro flamboyant. 
Enfant sauvage élevée dans la rase 
campagne de Basse-Normandie, elle a 
gouté, après le bac, aux Beaux-Arts de 
Rennes puis à la fac d'Arts Plastiques de 
Montpellier sans parvenir à prendre son 
plein essor. C'est à Paris qu'elle a trouvé 
son nid, bossant d'abord sur de la 
retouche photo pour des institutions 
comme la Réunion des Musées 
Nationaux ou le Musée de l'Armée le jour, 
sillonnant les soirées LGBTQ+ la nuit 
avec son appareil photo. On a découvert 
son regard doux, quasi amoureux sur les 
femmes et les communautés en marge, à 
travers ses photos des soirées lesbiennes 
Wet For Me, ses couvertures du 
magazine Well Well Well et ses 
reportages de manifs féministes et 
queers, ses portraits pour Libération et 
maintenant son travail pour Getty.

Source - https://www.troiscouleurs.fr/article/portrait-marie-rouge

https://www.instagram.com/lesjouesrouges/?hl=fr


https://www.lgbt-talents.com/
@lgbt_talents
#lgbttalents

MERCI

https://www.lgbt-talents.com/
https://www.instagram.com/lgbt_talents/

