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Avant-propos
Dans le cadre de son programme de professionnalisation des acteurs
de la cohésion sociale en Midi-Pyrénées, Ressources & Territoires (R&T)
vous propose un nouveau format de conférences suivies d’ateliers-débats :
les « Conf’At’ ».
Avec ce nouveau format, R&T souhaite apporter aux acteurs du territoire,
la possibilité d’enrichir leurs réflexions théoriques (la conférence) et de
développer des réflexions collectives, en co-construisant des réponses à des
problématiques locales/territoriales (les ateliers-débats) entre professionnels
avec l’appui d’un expert.
Le choix des thématiques émane des demandes et/ou besoins exprimés
par les acteurs que R&T rencontre dans le cadre de sa mission d’animation
de réseaux. Ces retours de terrain permettent de proposer des Conf’At qui
répondent au plus près aux attentes et à cette réalité de terrain.
Les intervenants sont tous des experts de la thématique traitée, reconnus
dans leur domaine par leurs pairs et les professionnels de terrain.
Les conférences sont ouvertes à tous, tout public, grand public ; c’est un
apport informatif, théorique mais non généraliste. L’expertise des discours
permet à chacun de construire ses connaissances, de développer son analyse
et son sens critique ; les propos sont pertinents mais non élitistes. Un temps
est toujours réservé en fin de matinée aux échanges entre la salle et l’intervenant. Les ateliers-débat sont réservés aux adhérents de R&T et aux professionnels directement concernés par la problématique, qui souhaitent un
apport « technique » d’experts, des visions croisées entre acteurs du même
domaine d’action, des éléments de résolution de problèmes.
Ce format peut être modifié, suivant la thématique traitée et/ou à la
demande des acteurs : conférence toute la journée, conférence le matin/
réponse aux questions l’après-midi, conférence et atelier d’échange de
pratiques… Par ailleurs, R&T développe les Conf’At en département, avec les
acteurs locaux qui souhaitent travailler sur une réflexion commune axée sur
leur propre territoire, afin de soutenir et de s’inscrire dans une dynamique
locale.
Chaque Conf’At fait l’objet d’une production d’actes disponible au Service
Information et Documentation de R&T, également consultable et téléchargeable sur le site : www.ressources-territoires.com
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Problématique

Peut-on construire une
« indifférence aux différences » ?
Égalité, Égalité des chances, Diversité, Lutte Contre les Discriminations…
Mots-clefs ou « mots-valises », ces termes ne sont pas synonymes
mais induisent des confusions pénalisantes pour la compréhension
et par conséquent pour l’action.
Fondée sur le principe d’égalité, un principe de justice, la tradition républicaine a longtemps nié l’existence même des discriminations (puisque la
République Française « assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans
distinction d’origine, de race ou de religion » comme le stipule le premier
article de la Constitution) et la France a encore beaucoup de mal à accepter
sa pluralité culturelle, à s’admettre « diverse ». Pourtant, dans le quotidien,
les discriminations remettent en cause la devise républicaine.
Elles s’appuient sur les préjugés, le racisme, le sexisme, l’homophobie
et sur la croyance qu’on a à partager plus avec les gens qui nous
ressemblent. Elles menacent la Cohésion Sociale et l’avenir du vivre ensemble
de notre société. D’où la nécessité de construire une « indifférence aux
différences ».
Pour vous permettre de mieux appréhender ce que recouvrent les mots
« diversité - discriminations » et ce qu’ils impactent dans votre quotidien
professionnel, Ressources & Territoires vous propose un temps de réflexion en
présence de deux expert-e-s émérites de la thématique et un temps de travail
à la construction d’un savoir collectif, à l’émergence d’idées fortes comme
autant d’alternatives aux impasses de notre société.
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Les intervenants

Source : R&T-

Olivier PHILIPPE
Maître de conférences de sciences politiques à l’IEP de
Toulouse. Issu des « Études culturelles », il s’est peu
à peu intéressé à la question des diversités et plus
particulièrement à celle des inégalités sociales et des
discriminations. Il est également Chargé de mission Programme DISPO de l’IEP. Celui-ci concerne une trentaine
d’établissements (collèges et lycées) sur tout le territoire de Midi-Pyrénées et a pour objectif de répondre
aux problématiques d’égalité des chances en matière
scolaire. De plus, il occupe le poste de coordonnateur
du parcours « Politique, Discriminations, Genre ».
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Source : R&T

Maria Giuseppina BRUNA
Docteure en Sociologie des Organisations et spécialiste
du management de la diversité et de la RSE, ATER en
Sciences de Gestion à l’Université Paris-Est Créteil et
Enseignante-chercheuse associée à la Chaire « Management & Diversité » de la Fondation Dauphine. Intervenante à l’École Nationale d’Administration et Visiting
Researcher à la Brunel University, elle est membre du
Comité Exécutif de la Fondation GDF Suez « Agir pour
l’Emploi » et membre du Comité d’Orientation de la
Fondation « Agir contre l’Exclusion » (FACE). Membre de
l’Association Nationale des DRH (ANDRH) et membrechercheure de l’Association Française des Managers
de la Diversité (AFMD), elle participe aux travaux de
l’Observatoire Social International.

Source : R&T

Bruno BOURGAREL
Bruno BOURGAREL est comédien-intervenant depuis
plus de vingt ans dans le réseau Arc-en-Ciel Théâtre,
compagnie professionnelle d’action théâtrale qui utilise
le théâtre institutionnel comme méthode d’intervention
sociale.
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Intervention 1
Mises en perspective
de la problématique des diversités
L’introduction d’Olivier Philippe avait pour objectif de mettre en perspective la problématique du traitement des discriminations selon le regard « un peu particulier d’un
sociologue du politique » avec la distanciation nécessaire au regard de ces questions.
Il s’agissait de proposer aux participants, des éléments de définition d’un certain
nombre de termes, ainsi qu’une grille de lecture qui puisse leur permettre de réfléchir,
mais aussi de réagir face aux situations auxquelles ils sont confrontés concrètement au
sein des organisations dans lesquelles ils interviennent.
« Vous allez voir que cette question des discriminations, c’est d’abord un combat sur
les mots. On parle d’un certain nombre de choses pas forcément très claires pour les
récepteurs, induisant des effets de confusion qui peuvent avoir des conséquences extrêmement importantes – y compris dans le champ pratique ».

Discriminer, c’est normal ?
Lorsqu’on touche aux problématiques de la diversité et de la non-discrimination, une question sous-jacente apparaît rapidement : comment fait-on aujourd’hui
société ? En effet, les discriminations posent la question des différences et de leur
traitement dans nos sociétés. Or, si on veut l’aborder avec un peu de distanciation
sociologique, la différence, de ce point de vue, doit être considérée comme un fait
social au sens durkheimien du terme. À partir de ce constat sur les différences, il s’agit
d’analyser comment la société - le travail de société - construit des identités.
Dans la société française, « discriminer, c’est mal ». Pourtant, a priori, discriminer
n’est ni mal, ni bien. C’est simplement séparer, à travers l’observation d’une réalité,
des éléments, des choses… Il s’agit finalement d’élaborer des catégories qui sont avant
tout des « catégories cognitives ».
Le processus de discrimination est d’abord une opération de catégorisation qui n’est
pas forcément inégalitaire et qui n’introduit pas de jugements de valeur ou d’évalua-
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tion. Cela renvoie au mode de perception humaine et au mode de construction du
processus cognitif. Nous fonctionnons par catégorie, par séparation, par classement.
Autrement dit, nous ne cessons pas de discriminer. Il n’en demeure pas moins que ces
catégorisations, a priori neutres dans un premier temps, ne le sont pas toujours par la
suite lorsqu’il s’agit de procéder à des catégorisations sociales. En effet, ces dernières
impliquent des séparations qui sont hiérarchisées ; c’est-à-dire qui mettent en place
un certain mode de relation de pouvoir et de domination. Pour illustrer ces propos, rappelons que l’on peut discriminer d’une manière tout à fait neutre en fonction du sexe.

Les Conf’At’ de R&T

09

Mais le problème, c’est qu’il ne s’agit pas simplement de la description d’une classe. À
travers la définition de ces catégories se nouent des rapports sociaux, mais aussi des
rapports de domination qui sont constitutifs de chaque catégorie.
Lorsqu’on emploie le vocable « la femme », ce n’est pas uniquement une catégorie
descriptive, cela devient une certaine représentation du monde social. Les catégories
nous aident ainsi à fonctionner d’un point de vue social et cognitif, mais opèrent par
raccourci ou plutôt par stéréotype.
De cette manière, il est encore important, dans la société dans laquelle on vit, de
savoir dans une interaction, si nous avons affaire à une femme ou à un homme
sachant qu’il existe des rapports considérés comme normaux, habituels, quotidiens,
relevant d’une pratique qui apparaît naturelle. C’est ainsi que lorsqu’il s’adresse à une
personne identifiée comme une femme, un homme respectera des codes. On est alors
comme prisonnier de la catégorisation que constitue la différenciation entre femmes
et hommes.
De manière plus générale, on ne fait qu’essentialiser la catégorie. En tous les cas,
l’action que l’on mène ne peut pas échapper à cette forme d’essentialisation. Et c’est
là toute la difficulté. Encore une fois, ce n’est pas propre à la question des discriminations, mais constitue une problématique beaucoup plus générale. C’est cet aller-retour
entre les catégories que nous utilisons, y compris pour les déconstruire. Il n’en reste
pas moins que pour les déconstruire nous devons nous appuyer sur les formes de
catégorisation qui existent déjà. Dès lors, lorsqu’on parle d’homme ou de femme, on
ne le fait pas en neutralité, en asocialité, en atemporalité. Cet acte s’inscrit dans un
contexte.

Discriminer, c’est dominer ?
Le travail de définition des catégories du monde social s’inscrit également
dans des rapports de domination. Ce sont justement les mobilisations sociales, les
luttes sociales et/ou politiques qui vont participer à la déconstruction des catégories et
à l’élaboration d’une certaine vision du monde social que chacune d’elles veut imposer
comme légitime.
Le problème, c’est que celles qui remportent la lutte, veulent faire croire que les
catégories mobilisées pour représenter leur monde social ne peuvent être contestées !
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C’est cela l’essentialisation des catégories.
C’est le cas de ceux qui pensent que les femmes sont différentes par essence des
hommes : cette vision justifiant qu’on leur applique tel ou tel type de traitement, y
compris inégal, différencié, au prétexte que « c’est la nature ». Or ce qui est intéressant, c’est de montrer justement les processus par lesquels ces catégorisations et ces
représentations du monde social, en s’essentialisant, se dépolitisent.
Parce que l’essentialisation est une forme de légitimation des catégories qui vise à
les protéger de la critique. Autrement dit, si c’est la nature, on ne va pas contre la
nature ! Car aller contre la nature signifie que l’on est monstrueux, extrayant alors
ceux qui vont contre l’humanité ! Il en va de même lorsqu’on fait appel aux Droits de
l’Homme : on est ici aussi dans une forme d’essentialisation ou d’instrumentalisation
d’une catégorie.
Cependant, compte tenu que ces catégorisations impliquent des hiérarchisations, des
formes de domination, au bout d’un certain temps, ceux qui en sont victimes les
remettent en cause.
Cette déconstruction des formes de domination va passer par la contestation d’un
ordre naturel des choses et de l’essentialisation des catégories : on peut ainsi avoir
une autre alternative, une autre représentation du monde est possible.
Par conséquent, les catégories imposées sont le préalable à toute contestation, avec
cette ambivalence selon laquelle pour contester les stéréotypes de genre, on va utiliser
les catégories de genre qui sont imposées à un moment donné. C’est là un élément de
complexité qui permet de mesurer la difficulté que l’on va rencontrer lorsqu’on parlera
d’un certain nombre de choses.

Comment traiter une discrimination ?
Dans l’absolu, une discrimination n’est pas autre chose qu’une différence
qui se traduit par une inégalité de traitement, de neutralité. C’est cependant une
inégalité de traitement qui va être considérée dans une société donnée, à un moment
donné, dans un contexte donné, comme « il-légitime » (c’est-à-dire soit illégitime, soit
légitime) ou comme« il-légal » (c’est-à-dire soit permise, soit prohibée). Une définition
sociologique qui est en phase avec la définition juridique d’une discrimination – soit
« une inégalité de traitement illégitime, prohibée par la loi ». Elle est ainsi à la fois
illégitime et illégale.
Dès lors quelles sont les réponses politiques et juridiques à cette inégalité de traitement ? Elles peuvent se traduire par deux grands registres de légitimation de cette
optique.
Le premier registre est ce qu’on appelle « l’égalité de traitement en universalité des
droits ». Ce concept consiste à affirmer que la différence identifiée (l’obésité par
exemple) ne doit pas impliquer un traitement différencié parce que la différence n’a
pas lieu d’être. Pourquoi ? Parce que justement, nous allons considérer que l’on fait
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référence à une catégorie beaucoup plus générale qui va d’une certaine manière faire
disparaître ou transcender la différence qui produit l’inégalité. En fait, dans l’égalité de
traitement en universalité des droits, ce sont les droits des individus en tant qu’êtres
humains que l’on va proposer comme moyen de traitement des différences.
Un exemple d’égalité de traitement par l’universalité des droits : la société a pris
conscience en 1944 que les femmes n’avaient pas les mêmes droits civiques que les
hommes. Elles étaient exclues du droit de vote, élément constitutif de la citoyenneté.
Certains ont par conséquent estimé qu’il n’y avait aucune raison qu’elles n’aient pas
le droit de participer à la représentation politique par le vote. Ceci au nom d’un traitement en universalité des droits selon lequel les femmes comme les hommes doivent
avoir le droit de participer au vote. Aujourd’hui, cet élément reste très présent dans la
conception française du politique, de l’État et de la République.
Pourtant, cet argument est souvent avancé pour traiter la question des différences - ou
plus justement pour ne pas la traiter - avec des effets parfois paradoxaux. C’est une
manière d’aborder la question de l’inégalité de traitement, illégitime ou pas.
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Le second registre est plus complexe. Il s’appuie sur le droit français – non imposé par
le droit européen - qui stipule que « la question de l’égalité de traitement se pense à
situation égale ». Une position franco-française qui revient donc à prendre en considération la différence et à la traduire de trois manières différentes.
Si la question vise à traiter également les personnes à situation égale, la première
façon d’agir va se traduire par la mise en place de mesures de compensation pour
essayer de reconstruire une situation égale. Mais à quoi fait-on allusion lorsqu’on dit
« mesures de compensation » : on parle clairement de « la discrimination positive ».
C’est par exemple le cas des personnes handicapées - secteur qui, au niveau des implications juridiques et des modalités de pratique, est, en termes de discriminations, la
plus avancée en France.
La seconde traduction de l’égalité de traitement à situation égale est moins contrainte
par le droit. Elle peut être réglée par celui-ci, mais elle va dépendre davantage de la
négociation sociale. D’inspiration québécoise, c’est la mise en place d’un traitement
accommodé d’une différence constatée - « mise en place d’un compromis » en français. On constate une différence et on met en place des dispositions d’accommodement raisonnable afin de parvenir à une égalité de situation de la personne.
C’est par exemple dans une cantine, proposer une variété alimentaire maximale afin
que le plus grand nombre de situations alimentaires soient satisfaites.
Troisième traduction de l’égalité de traitement à situation égale, la mise en place d’un
traitement différencié. Dans ce cas, la différence constatée va être traitée de manière
différenciée ; c’est-à-dire de manière différente par rapport au Droit commun, par rapport à la situation commune.
C’est par exemple en France, l’accès au droit civique conditionné par la nationalité : la
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situation n’est pas égale, puisque les personnes de nationalité étrangère ne disposent
pas du droit de vote. C’est donc une situation qui conduit à un traitement différencié
de ces deux catégories. Il n’y a rien de mal ou de bien à cela, c’est juste une logique
qui ne se situe pas dans l’inégalité de traitement « méchante », mais dans une perspective où l’égalité de traitement ne vaut qu’à situation égale. Dès lors, la reconnaissance des différences implique des régimes spécifiques. C’est ce qu’on appele le « différentialisme », voire le « communautarisme ». Cela veut dire qu’à partir du moment
où on est Indien, on dispose de droits spécifiques que tous les Indiens partagent.
On voit donc de quelle manière ces trois logiques peuvent s’imbriquer, pour ne pas dire
être mobilisées, dans n’importe quel ordre.

Les formes de la lutte (sociale)
contre les discriminations à la française
Un point positif en France : l’existence de 20 critères de discrimination. Il
s’agit de l’âge, l’apparence physique, l’appartenance ou non à une ethnie, l’appartenance ou non à une nation, l’appartenance ou non à une race, l’appartenance ou non
à une religion déterminée, l’état de santé, l’identité sexuelle, l’orientation sexuelle, la
grossesse, la situation de famille, le handicap, le patronyme, le sexe, les activités syndicales, les caractéristiques génétiques, les mœurs, les opinions politiques, l’origine,
le lieu de résidence.
Cela ressemble à une liste à la Prévert - caractère dont il ne faut pas s’étonner parce
qu’il renvoie à tout un travail social et politique - de définition des catégories et des
formes de catégorisation qui leur sont associées. Considérées comme illégitimes, et
devant donc être prohibées, elles constituent presque un historique des luttes.
Cependant quelle cohérence à tout cela ? A priori aucune, puisque tout se ressemble.
Ce qui pousse certaines personnes à dénigrer cette catégorisation qui nous ferait totalement oublier les vraies différences qui sont les différences de classe.
Comment peut-on alors essayer de synthétiser ce qui se trouve à l’intérieur des critères de discrimination que l’on retrouve dans le code pénal, mais aussi dans le code
du travail ?
Les discriminations qui sont définies et identifiées dans cette liste sont avant tout des
discriminations qui s’inscrivent dans le corps. En effet de nombreux critères de discrimination renvoient à notre corps, à ses apparences, à son état. D’autres s’inscrivent
dans la culture, ou dans des conditions culturelles, mais aussi dans les opinions,
c’est-à-dire dans l’histoire. C’est ainsi que le fait de ne pas être discriminé en fonction
de ses opinions politiques renvoie effectivement à l’histoire de la lutte pour la liberté
d’expression.
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Mais pourquoi n’y a-t-il pas d’autres critères ? Pourquoi n’intégrerions-nous pas le
critère de grande pauvreté qui suscite de fortes mobilisations ? Et surtout pourquoi les
discriminations sociales sont-elles absentes ?
C’est en effet une question capitale pour résoudre la problématique des discriminations telle qu’elle se pose aujourd’hui : à savoir que la question des discriminations
n’est qu’une formulation des transformations de la question sociale. C’est pour cette
raison que nous avons adopté en France une manière de penser la question sociale qui
se limite aux inégalités socio-économiques et parfois culturelles. Dès lors, les discriminations seraient, au mieux, une illusion jetée par le « Grand Capital » qui permettrait
de bien comprendre les inégalités socio-économiques et culturelles. Sans dire que
cette vision n’est pas importante, peut-être faudrait-il les penser dans leur unité et
dans leur histoire particulière, dans leur logique propre.
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Il y aurait alors trois configurations de différences capables de recouvrir la question
sociale.
Il s’agit en premier lieu de la configuration de la différence de classe qui renvoie à
des inégalités socio-économiques et culturelles. C’est une lecture du monde social qui
s’inscrit au 19ème siècle dans le cadre de la révolution industrielle qui va, en schématisant, s’articuler autour des prolétaires et des capitalistes. Ce qui est bel et bien une
catégorisation essentialisée. D’un point de vue révolutionnaire, l’idée consiste alors à
faire disparaître la catégorisation qui opprime : elle n’aura plus lieu d’être et laissera
place à l’homme nouveau. Ce qui est intéressant, c’est le mode de légitimation de
cette lutte : le nombre. Les prolétaires représentant la majorité, ils demandent une
plus grande justice sociale, une plus juste répartition des richesses au nom du nombre.
Dans cette configuration de la différence des classes, l’objectif est l’amenuisement
des inégalités socio-économiques et culturelles. C’est tout le travail de limitation des
écarts de situation. C’est-à-dire qu’on est toujours dans la mobilisation d’une catégorisation essentialisée : « on est fiers d’être ouvrier, mais on veut être payé autant que
les patrons, on veut avoir les mêmes avantages, le même accès à la culture… » Par
conséquent, on ne s’extirpe pas de l’ordre social qu’impose, ou qu’imprime, ou que
représente cette forme de catégorisation.
Toujours dans un mode de conservation de l’ordre social, il apparaît une autre évolution dans le cadre des différences de classe, c’est le pouvoir d’intervention : la société
est inégalitaire, les places ne se valent pas, elles sont différentes, elles sont hiérarchisées, mais on peut y accéder à condition de le mériter.
In fine, les catégorisations perdurent mais en revanche, au niveau du mode de régulation sociale, l’évolution républicaine implique que si le mérite ne s’hérite pas, les
inégalités sociales restent justifiées en tant que telles, à condition qu’elles obéissent
au mérite. L’école et l’égalité des chances jouent alors un rôle très important.
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Pour autant, si ce modèle est certes plus égalitaire, il faut que les conditions de la
compétition soient égales. C’est notamment l’objectif de l’instauration de bourses sur
critères sociaux pour les élèves socio-économiquement et culturellement défavorisés.
C’est ce que l’on appelle « l’affirmative action » : on rétablit les conditions d’une compétition égale et ensuite que le meilleur gagne !
Seconde configuration : la configuration des différences de sexe. L’égalité entre les
hommes et les femmes implique un traitement très différencié qui va être contesté.
Pour légitimer leur lutte contre la domination patriarcale, les femmes vont rappeler
qu’elles sont aussi nombreuses que les hommes : le mode de légitimation n’est plus
« nous sommes le plus grand nombre », mais « nous sommes aussi nombreuses que
vous », et puisque « nous sommes aussi nombreuses, nous réclamons des droits équivalents ». Ce qui explique comment on peut penser, très rapidement, à une politique
de parité : « notre revendication est légitime parce que nous représentons tel pourcentage de la population, donc il n’y a pas de raison qu’on ne nous retrouve pas, qu’on
n’accède pas à… ». Néanmoins, ce ne sont pas simplement des catégories « femmes /
hommes » qui s’opposent ici, derrière cette idée se cache tout un système de domination hétéro normé. C’est d’ailleurs par les mouvements féministes que va se structurer
la manière de penser des autres formes de discrimination minoritaire.
En effet, la troisième configuration de différence est celle qu’on appelle « les configurations minoritaires ». Dans ce cas, le niveau de légitimation des moyens d’action n’est
fondamentalement pas le même. Si vous avez une orientation sexuelle minoritaire, la
légitimation par le nombre - « parce qu’on est au moins aussi nombreux » - offre peu
de chances de faire changer les choses. Dès lors, les combats minoritaires seront des
combats avant tout de reconnaissance pour qu’il y ait un consentement social.
Parvenir à la production d’un consentement social est ici le seul moyen de réussir
à gagner une cause lorsqu’on est minoritaire. Le droit va alors jouer un rôle capital
dans la configuration des différences minoritaires, parce que lui seul peut traduire un
changement effectif de la prise en considération de cette différence dans une société
donnée. C’est ainsi que les combats minoritaires vont aller chercher dans « les droits
humains » - qui ont une valeur surplombante, internationale - pour se mobiliser et
combattre. C’est finalement une voie quelque peu détournée : il est en effet peu
probable que l’Assemblée Nationale et le Sénat soient un jour composés en majorité
d’homosexuels qui, au nom de cette caractéristique, feraient passer une loi égalitaire.
C’est par conséquent une toute autre économie de rapport de force qui est à l’œuvre
et qui permet de différencier un peu les choses.
En conclusion, la question sociale c’est tout cet ensemble dans lequel il ne faut pas
oublier l’importance des différences socio-économiques qui sont tout à fait déterminantes et qui aident à mieux comprendre une approche complexe des inégalités
sociales et des discriminations.
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Débat avec la salle
--- Participante - en charge du secteur social et culturel dans une Communauté de communes de l’Aveyron : Le droit à la différence peut-il conduire à la différence
des droits ? Je pose cette question parce que dernièrement, dans un cadre professionnel, j’ai voulu savoir s’il fallait dépasser les droits communs pour les gens du voyage.
L’État m’a répondu qu’il valait mieux rester dans le droit commun parce qu’il y avait
trop de discriminations dans notre société. Je n’ai pas su répondre à cet argument !
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Pour être plus précise, il s’agit des gens du voyage qui s’installent sur des aires
d’accueil. Ces populations n’ont pas le droit, par exemple, au Fonds social électricité.
Pourquoi ? Tout simplement parce qu’ils paient d’avance leur abonnement électrique
quand ils arrivent sur les aires d’accueil. Donc, techniquement, ils n’ont pas de facture
à payer. […]
Olivier PHILIPPE : Mais il n’y a que des discriminations. Le problème c’est
de savoir si elles sont acceptables ou pas - d’abord socialement, politiquement et
juridiquement. Par rapport à la question des « gens du voyage ». Qu’est-ce que cela
catégorise ? C’est extrêmement complexe. Ce sont déjà des nomades – une caractéristique anthropologique qui nous secoue. C’est-à-dire que nos sociétés de sédentaires
ne supportent pas les nomades parce qu’ils adoptent un autre mode de vie !
[…] À partir du moment où vous dites « il y a des personnes qui n’ont pas le même
mode de vie », faire en sorte qu’il y ait un traitement différencié de ces personnes-là
n’est pas totalement illégitime. Dès lors qu’ils ne sont « vraiment pas pareils », ils
méritent une prise en considération de leur différence - ici le mode de vie. Ensuite,
c’est toute la question de la manière dont on va les raccorder au principe du droit commun ? C’est-à-dire à ce que tout être humain est en mesure d’attendre de la société,
au-delà des différences.
Par conséquent, lorsqu’on vous dit « il vaut mieux rester dans le droit commun », il
faut savoir par rapport à quoi ? Si la société accepte des modes de vie différents et
qu’elle estime que chaque personne a droit à l’électricité, à ce moment-là on va voir
comment on peut faire en sorte que ces personnes se retrouvent en situation égale par
rapport à l’accès à l’électricité.
[…] Il n’en reste pas moins que c’est compliqué de répondre. Le rappel à la loi est
souvent une manière de botter en touche. Le droit est important mais il faut savoir
comment on va l’utiliser. Dans votre cas, il s’agit de faire en sorte que les gens du
voyage qui stationnent sur une aire d’accueil puissent avoir accès à l’électricité [ou à
l’eau] parce qu’on considère que c’est un droit. Pour ce qui est de la prise en charge
financière par la société, c’est une autre question. Cela se négocie.
--- Participante : Ce qui m’intrigue, c’est le refus de l’État qui considère que
l’on accroîtrait les discriminations. Or elles existent de fait, et de toute façon d’une
commune à une autre, le droit d’accès aux gens du voyage n’est pas le même. Ce n’est
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donc même pas l’État qui crée la discrimination, ce sont les collectivités entre elles !
Olivier PHILIPPE : C’est d’abord un problème de non-conformité au droit. Il
y a des obligations légales précises qui ne sont non seulement pas respectées mais
effectivement pas sanctionnées. Ce qui est beaucoup plus grave.
--- Participant : Pourquoi le droit de vote aux étrangers n’est-il pas encore
opérationnel ?
Olivier PHILIPPE : Ce que j’ai envie de dire, c’est qu’en droit français, l’accès
à la citoyenneté passe par la nationalité. Je ne dis pas qu’on ne puisse pas l’interpréter
autrement, mais en tout cas ce qui est mis en avant, c’est que lorsque vous n’êtes pas
de nationalité française, vous ne disposez pas des droits identiques aux personnes de
nationalité française.
[…] Cela revient à dire qu’on ne peut pas parler de situation égale puisque justement
la situation n’est pas égale. Or, cette différence-là est reconnue comme quelque chose
qui entraîne un traitement spécifique.
--- Participant - président d’une association qui gère des appartements de
coordination thérapeutique : [...] J’ai travaillé dans l’industrie chimique […] Pour ne rien
vous cacher, je suis homosexuel ! Or je vous assure que ce n’est pas facile. En tant
que commercial, je peux vous dire que tous les lundis matin jusqu’aux vendredis soir,
j’ai été obligé de porter un masque parce que si je m’affirmais en tant qu’homosexuel,
les commandes, je ne les avais pas ! […] Donc j’aimerais bien que vous me parliez de
la diversité au niveau professionnel. […] Je voudrais que l’on arrive à nous donner des
solutions concrètes. […]
Olivier PHILIPPE : Simplement, encore une fois, j’essaye de tenir jusqu’au
bout le positionnement que j’ai adopté. Le fait qu’on ne puisse pas être discriminé en
raison de son orientation sexuelle, introduit une possibilité d’intervention et d’action.
Ce qui ne résout pas pour autant les situations de discrimination en raison de l’orientation sexuelle. Cela ne facilite pas non plus la condition d’homosexuel dans le contexte
du travail : par exemple, lors d’une sortie entre collègues, on va vous demander avec
quelle compagne vous allez venir puisqu’il va de fait que vous serez accompagner par
une femme ! C’est d’autant plus difficile que bien qu’originellement invisible, l’orientation homosexuelle sera, à un moment ou à un autre, repérée dans le système hétéro
normé et éventuellement stigmatisée et discriminée.
La transformation des représentations sociales et des stéréotypes n’est pas quelque
chose que l’on décide uniquement par loi. La loi est très importante mais ce sont
des processus extrêmement longs dans ce système de domination hétéro normé. Aujourd’hui, il y a des manières de porter des combats et de se défendre. Il faut savoir
que dans certains pays, l’orientation sexuelle se termine par l’asile psychiatrique, voire
carrément par l’éradication physique.
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[…] J’entends bien ce que vous dites, j’entends ce que dit Monsieur aussi par rapport
au vote des étrangers. A ce propos on peut prendre la décision de permettre le vote
des étrangers aux élections locales : il y a une acceptabilité sociale qui est prête à
considérer la question et il y a une configuration politique au Parlement qui fait que
cela pourrait passer. Pour autant, ça ne voudrait pas dire que cela ne susciterait pas
des oppositions, qu’il n’y aurait pas une remise en cause de la légitimité de ce champ.
Faire reconnaître les différences non pas comme des problèmes mais comme des ressources, comme de la richesse, c’est un vrai travail social sur les réorientations à long
terme. Ça ne change pas du jour au lendemain. C’est parfois tellement structurant.
L’orientation sexuelle, notamment, est hyper structurée avec la question du genre - au
sens de la définition du masculin et du féminin. Et cela dure depuis la nuit des temps,
quelles que soient les formes d’organisation.
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On touche donc à des choses extrêmement lourdes qui structurent. Et si on veut faire
évoluer les choses, il faut se battre. Il faut se donner les moyens de se battre en fonction de ce qu’on peut faire ou ne pas faire dans telle société. Après, il est clair que
ça ne sera pas aussi facile que cela. Je comprends, enfin j’entends ce que vous dites,
mais ce n’est pas parce qu’on n’est pas sensés discriminer une personne pour son
orientation sexuelle qu’elle ne le sera pas. Mais au moins, on peut dire qu’elles sont
discriminées et que ce n’est pas légal, que ce n’est pas légitime.
--- Participante - stagiaire en animation sociale : Je souhaiterais connaître le
positionnement déontologique d’un animateur social, notamment face aux discriminations. Je veux notamment parler de la question de la viande halal qui crée le débat au
sein de ma structure de stage.
Olivier PHILIPPE : Je vais répondre rapidement, mais je vais vous donner
quelques clés qui permettent, à mon sens, de poser correctement les choses. Dans la
notion de l’accommodement raisonnable, il y a l’idée d’une négociation qui passe par
l’acceptation ou pas.
Demander à ce qu’il y ait une certaine diversité alimentaire, c’est donner la possibilité
au plus grand nombre de manger dans la structure. C’est déjà pas mal. En revanche,
revendiquer un interdit alimentaire qui va se traduire par une implication sur l’intégralité de la proposition alimentaire est une posture différente.
[…] Dans la notion d’accommodement raisonnable, on n’est pas obligés - encore une
fois a priori - de faire ce choix-là, d’aller aussi loin. L’important, c’est que l’on soit en
mesure de proposer une diversité alimentaire qui puisse être acceptable par le plus
grand nombre en fonction des différences qui peuvent se manifester. Demander des
régimes alimentaires spécifiques, c’est une autre logique.
Et encore une fois, il n’y a pas de réponse à cela : la manière dont nos sociétés sont
amenées à prendre en considération une différence passe par la négociation et l’acceptabilité sociale.
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[...] C’est parfois une forme de tolérance. […] Je suppose que dans votre vie privée, si
vous avez des amis musulmans, pour l’apéritif, vous n’allez pas proposer qu’une bouteille de vin rouge, vous allez mettre aussi des jus de fruit, des sodas. Vous allez offrir
une pluralité de boissons pour que tout le monde puisse y trouver son compte. […]
Après lorsqu’on est dans une revendication – « je ne mange que si c’est halal » - c’est
autre chose. On change de registre.
[…] Cela montre qu’on peut rapidement passer d’une revendication d’égalité de traitement à une revendication de traitement différencié. […] Autrement dit, nous sommes
tous uniques, tous différents et dès lors comment faire société ? Il va falloir faire des
compromis et se mettre d’accord […] Nous sommes des êtres sociaux, par conséquent,
à tout moment, nous allons devoir négocier en permanence.
[…] Les principes juridiques, la manière de penser le « vivre ensemble », doivent être
des principes conducteurs qui nous aident à décrypter et à nous positionner clairement. C’est-à-dire que dans une situation donnée, à un moment donné, par rapport à
un état de droit, selon un rapport de force aussi et à une acceptabilité sociale, il faut
dire si c’est possible ou si ce n’est pas possible, si c’est acceptable ou si ce n’est pas
acceptable.
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La gestion des ressources
humaines inscrite dans une
dynamique organisationnelle
pro-diversité
Nous sommes tous, les uns et les autres, des acteurs sociaux et dans le même temps
chacun d’entre nous est un individu doté d’une singularité inaliénable. Reste que cet
axiome pose la question du « faire société » : autrement dit, comment faire coexister
l’individualisation de chacun et le souci de l’autre, y compris par le biais d’une limitation de ses propres aspirations et libertés individuelles ? Comment édifier un vivre
ensemble viable, à la fois respectueux de l’individu et de ses droits inaliénables - les
Droits de l’Homme - et soucieux de la collectivité, de l’être ensemble ? Il ne faut pas
céder aux orientations accordant un avantage radical aux droits de l’individu ou aux
droits d’un collectif ; ce qui, dans un cas comme dans l’autre, rendrait impossible,
ou tout au moins extrêmement difficile, la conciliation de ces deux pôles opposés que
sont le respect de l’individualité et le souci du collectif.

Concilier singularité et universalité
D’un point de vue managérial, lorsqu’on se plonge dans la gestion quotidienne des organisations, il devient indispensable de penser l’articulation entre ces
deux moments : rechercher la performance individuelle liée à l’épanouissement personnel et, en même temps, atteindre la performance collective - celle de l’équipe
professionnelle, celle de l’entreprise qui, in fine, n’est qu’un collectif caractérisé par
la coprésence d’acteurs aux profils et aux statuts différents. Cela renvoie à la problématique de la catégorisation : le dualisme entre le salarié et l’actionnaire n’est que
la simplification extrême d’une organisation qui, en réalité, est un chapelet d’acteurs
appartenant et/ou se réclamant d’une pluralité de catégories (statutaires mais aussi
identitaires...), évoluant selon les contextes et dans le temps.
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De là naît la nécessité d’identifier, et plus encore, de reconnaître la contribution de
chaque acteur à l’épanouissement collectif et à la performance globale de l’entreprise.
Et ce car toutes les grandes causes, tous les grands mouvements politiques et syndicaux relèvent du combat pour la reconnaissance. Dans le champ social, le combat a
longtemps consisté à démontrer la contribution fondamentale du travail au développement de l’entreprise, perçue comme un système sociotechnique dont la performance
dépend de l’articulation efficiente de deux facteurs de production principaux : le travail
et le capital. Ces derniers étant interdépendants et tout autant indispensables à la
performance.
Le combat syndical est porteur de revendications légitimes touchant à l’amélioration
des conditions de travail et à la responsabilisation des pratiques managériales autant
qu’à la reconnaissance des salariés, comme acteurs incontournables de la performance
des organisations. Or, de l’atteinte d’un équilibre nouveau entre actionnaires et salariés, encadrants et exécutants, direction et managers, dépend la viabilité de l’organisation et sa performance globale. Et ce, car, comme le rappelle la célèbre parabole
d’Agrippa Menenius LANATUS, pour se développer, la Rome républicaine eut tout aussi
besoin des patriciens que des plébéiens.
Cette démonstration indique que si nous souhaitons penser le management de la
diversité, nous devons penser d’abord le management des ressources humaines. Car
les premiers acteurs de la diversité, de l’égalité des droits et des chances dans l’organisation, ce sont les managers de terrain ; ceux qui gèrent au quotidien cette diversité
de parcours, de profils, de statuts, d’identités. Ce sont d’abord ces hommes et ces
femmes qui doivent respecter le singulier tout en garantissant les intérêts du collectif
et le respect de l’universel - autrement dit le respect de l’universalisme des droits.
On touche là aux questions connexes du droit à la différence et de la différence des
droits. Tout dépend du niveau auquel on se place. Si l’affirmation de son identité,
appréhendée comme identité enracinée dans une pratique, est parfaitement légitime,
ne pas reconnaître les droits fondamentaux à une personne parce qu’elle serait fière
de son identité spécifique serait évidemment incompatible avec ce qu’on appelle l’universalité des droits. On ne se place pas, en effet, au même niveau dans la hiérarchie
des droits. Certes, nous connaissons la vieille critique adressée à l’universalisme des
Droits de l’Homme, selon laquelle ces derniers seraient l’expression d’une universalisation de droits de matrice occidentale. Ainsi renvoyés à la contextualité de leurs
origines, les Droits de l’Homme n’auraient plus rien d’universel. Teintés d’ethnocentrisme, marqués par leur « occidentalité », ils ne sauraient prétendre à la généralité
et, à ce titre, à une application en tout lieu et en tout temps. Nous ne pouvons que
rejeter cette objection et réaffirmer l’universalité des Droits de l’Homme en ce qu’ils se
réclament des principes consubstantiels à l’être-homme et rappellent les droits et les
devoirs rattachés à la condition humaine. Ils apparaissent ainsi suffisamment généraux
et fondamentaux pour poser un cadre objectif et universellement praticable, à même
de présider au fonctionnement harmonieux et viable de toute société. Ils constituent
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en outre des parangons, des points de référence mobilisables dans l’appréciation de
pratiques actuelles ou antérieures.
Le respect de la diversité est donc un impératif éthique, une exigence politique, mais
également une urgence managériale qui invite donc à concilier le respect de la singularité et la recherche de l’universalité, pour permettre la performance sociale et
économique d’une organisation.
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Diversité : une « notion consortium » importée
Cette diversité est une problématique sociétale importée des États-Unis dans
les années 2000 par des pionniers de la diversité - notamment issus du monde patronal - qui ont adapté la problématique de la diversité du monde anglo-saxon au monde
français. Désormais, cette notion de diversité fait partie de notre quotidien – ce qui
ne veut pas dire qu’elle ne mérite pas d’être déconstruite, d’être questionnée notamment à l’aune de ses impensés. Toutefois cette importation de la problématique de la
diversité en France n’est pas apparue en terrain neutre : l’histoire des mobilisations
sociales successives a amené une sédimentation de droits antidiscriminatoires dès
les années 70. Cela renvoie notamment aux droits des femmes et la lutte contre les
discriminations, mais aussi, depuis 1972, à la désignation du racisme comme un délit,
et non comme une opinion. Ce qui n’est pas le cas partout, y compris dans nos pays
frontaliers. Pour autant, le cadre français de lutte contre les inégalités de traitement
et promotion de l’égalité des chances n’est pas uniquement le fruit de l’importation
états-unienne de la problématique de la diversité, et de la sédimentation d’un cadrage
juridique national ; il a bénéficié aussi d’un apport européen extrêmement important
qui, dans les années 2000, a durci, enrichi, structuré la problématique des discriminations en définissant six principes clés, qui ont ensuite été traduits en Droit français en
dix-huit, puis dix-neuf, et désormais vingt critères de discrimination.
S’est donc créée une sorte de conjoncture qui a permis la rencontre - bien que conflictuelle et partiellement rivale - de la problématique européenne des discriminations et
celle, d’origine américaine, de la diversité.
La diversité est plurielle. La diversité, ce n’est pas la somme des groupes discriminés.
La diversité, c’est un agrégat collectif, c’est la résultante des singularités dont nous
sommes tous porteurs. La diversité, c’est le consortium, le « bouquet des singularités ». La diversité, c’est le social. Dès lors, la mise en œuvre d’une politique de la
diversité, née de la conscience et de la concertation sociale, devient nécessaire afin
d’assurer l’égalité concrète dans l’accès à l’emploi, dans les opportunités de carrière,
dans l’accès au logement, mais aussi dans l’accès aux loisirs… Par conséquent, les
politiques de diversité ont vocation à restaurer les conditions de l’égalité - à commencer par l’égalité de traitement - et à faire en sorte que la diversité, consubstantielle
au social, se retrouve dans le plus grand nombre d’espaces sociaux et de situations
vécues. Elles incluent des politiques de non-discrimination et d’égalité de traitement
s’adressant prioritairement aux groupes sociaux victimes des vingt principales formes
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de discrimination et à tous les groupes qui cumuleraient ces critères. Elles comportent,
in fine, des politiques d’action positive qui viennent corriger les inégalités pour permettre à cette diversité du social de se refléter dans la réalité vécue de l’organisation.

Diversité : le grand tout ?
Dans ce cadre, la diversité - concept clé de la modernité, notion polysémique, notion galvaudée par la rhétorique - est une notion fondamentale qui doit
être appréhendée comme un objet à questionner, comme une réalité sociale et non
comme un agrégat à géométrie variable. Ainsi, quand les femmes affirment « nous ne
rentrons pas dans la catégorie de la diversité », c’est que la notion de « diversité » est
affublée en France d’une connotation réductrice. Elle est trop souvent comprise de manière étroite, comme renvoyant aux seuls groupes marginalisés, aux seules catégories
minoritaires et minorisées que dénombre notre société structurellement inégalitaire.
A l’inverse, si la diversité, « c’est tout le monde », autrement dit, « c’est l’arc-en-ciel
des altérités », alors on renverse la perspective et ce concept, mis en partage, devient
éclairant et opérant.
La réaffirmation de l’illégalité des discriminations amène à livrer bataille en faveur
d’une reconnaissance universelle de l’égalité. Cette idée est extrêmement importante
parce qu’elle invite à penser l’universalité de la cause, et non pas la segmentation des
causes. C’est ce combat que mène le MNED (Mouvement National pour l’Égalité et la
Diversité), qui réunit 70 organisations (des syndicats au patronat en passant par toutes
les organisations associatives et professionnelles les plus engagées sur le thème de
la diversité) et essaye de construire une universalité de la cause de la diversité et de
la non-discrimination en cherchant à développer un consensus entre la pluralité de
revendications légitimes portées par les entités adhérentes. Pour le dire autrement, il
s’agit de chercher ce qui fait sens pour tous ces acteurs de la diversité afin de doter la
problématique de la diversité d’une légitimité sociale suffisante pour qu’elle soit érigée
en cause universelle, collectivement portée et partagée.
Cette position est importante car elle nous ramène aux fondamentaux, au fait que la
question de la diversité n’est, dans le paradigme culturel français, rien d’autre qu’une
cause pour l’égalité. Si théoriquement, il n’existe pas de rivalité entre la cause de l’égalité et celle de la diversité, cela ne signifie pas pour autant qu’il n’y ait pas de mouvements sociaux qui s’approprient une diversité à géométrie variable et à périmètre
réduit. C’est ainsi que l’on peut se réclamer de la diversité et être communautariste !
Pourtant, si on appréhende la notion de diversité en tant que telle, dans la lignée de
la littérature scientifique, celle-ci repose sur deux principes : la pluralité et l’égalité. Or,
ce qui fonde le pacte républicain, c’est précisément la reconnaissance de l’inviolable
liberté (et singularité) de chacun et la proclamation de l’inaliénable égalité entre tous.
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La diversité par l’égalité
L’égalité en France est perçue comme l’articulation de trois formes d’égalité : l’égalité des droits, l’égalité de traitement (la non-discrimination) et l’égalité des
chances (qui renvoie à la capacité à développer une action positive se réclamant du
paradigme de l’équité). L’égalité des chances, c’est ce qui vient après avoir proclamé
l’égalité les droits, après avoir proclamé la nécessité de lutter contre les discriminations pour assurer l’égalité de traitement : lorsqu’on se rend compte que l’égalité n’est
toujours pas réalisée dans notre société, la meilleure façon de prétendre à une égalité
des chances, c’est de mettre en place des dispositifs correctifs d’inégalité, des actions
spécifiques qui ont vocation, non pas à recréer de la différence mais à corriger une
différence de traitement ou de situation qui n’a pas lieu d’être.
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Pour illustrer cette notion d’égalité de situation, on peut prendre le cas des femmes.
C’est ainsi que lorsqu’un manager souhaite promouvoir la diversité par l’égalité, il peut
porter le projet de féminiser ses équipes – par exemple, dans le domaine de l’aéronautique et plus précisément des ingénieurs. Il bute alors sur une situation objective, à
savoir qu’il y a très peu de femmes ingénieurs en France ! On a affaire à une situation
déséquilibrée entre des hommes ingénieurs très nombreux et les femmes ingénieures
très peu nombreuses. La solution : engager une « action positive » en cherchant à
coacher les rares femmes présentes ou en développant des dispositifs d’égalité des
chances qui, depuis le collège ou le lycée, viseront à stimuler et légitimer l’ambition
au féminin - notamment dans les formations techniques et scientifiques. Face à l’étroitesse du vivier de recrutement, il convient de préconiser une démarche d’égalité des
chances destinée à créer les conditions pratiques de l’égalité.
Autre problématique, l’inégalité de traitement. Il s’agit là d’un autre registre : c’est le
cas lorsque nous avons deux collaborateurs, un homme et une femme, à peu près de
même formation, ayant suivi à peu près le même parcours, et présentant à peu près
la même ancienneté. Ce sont donc deux acteurs qui, excepté le sexe, affichent des
profils socialement proches, et qui devraient suivre un cheminement professionnel
équivalent. Pourtant la femme va être payée 25% de moins ! Il s’agit là d’une inégalité
de traitement au sens premier du terme qui peut être corrigée par une compensation.
C’est pourquoi, il existe des budgets de compensation parfois très importants dans
les entreprises, qui essayent de corriger progressivement cette inégalité, des budgets
d’autant plus importants que dorénavant le ministère des Droits des Femmes contrôle
et sanctionne - la sanction étant tout aussi importante que la proclamation d’une
obligation juridique.
Hélas, dans la réalité, l’égalité de traitement est difficile à réaliser du fait de l’existence, au départ, d’inégalités de situation soutenues par des modes de gestion souvent orientés. Dans de nombreux cas, la femme cadre est restée quinze ans au même
poste alors même que son collègue, de même niveau hiérarchique, a cumulé, dans la
même période, quatre ou cinq expériences différentes. Il n’a pas connu de mobilité
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hiérarchique ascendante, mais il a peut-être connu de la mobilité horizontale - soit
de la mobilité géographique soit de la mobilité fonctionnelle ou sectorielle. Bref, son
parcours s’est enrichi dans l’alternance des activités, et son « employabilité » en a
été d’autant accrue, impactant positivement son salaire mais aussi ses perspectives
professionnelles. Le cadre homme a capitalisé, non pas un grade, mais des expériences
valorisables dans un cheminement de carrière ; bref, il a cumulé davantage de «
petites graines » exploitables dans un parcours d’avenir.
On fait ici référence à la mobilité horizontale - mobilité géographique ou mobilité au
sein de l’entreprise - qui contribue d’une part à construire une professionnalité plus
importante, et d’autre part qui permet l’acquisition et le cumul de compétences stratégiques, ayant le plus souvent un substrat expérientiel, qui sont valorisées par la hiérarchie (et, à ce titre, identifiées et reconnues dans les grilles de promotion interne).
Or, comme l’a démontrée Jacqueline LAUFER, hormis un management hétéro normé
qui a tendance à laisser une cadre-femme plus longtemps sur le même poste que son
collègue homme, les arbitrages vie privée / vie professionnelle et le partage inégalitaire
des tâches domestiques nuisent à la mobilité professionnelle des cadres femmes, tout
comme la faiblesse de leurs réseaux professionnels ou l’inadaptation de leur stratégies
de socialisation au travail.

La diversité : facteurs endogènes et exogènes
Ces éléments montrent que la problématique de la diversité ne saurait être
appréhendée comme une réalité purement exogène à l’entreprise. Même si on ne peut
faire fi de la globalisation et de la mondialisation, du désenclavement des territoires,
de l’internationalisation des entreprises ; de l’internet qui favorise la rencontre d’un
point de vue économique et commercial et facilite le brassage et le croisement des
compétences, de profils et donc des cultures ; de l’émancipation relative des hommes
vis-à-vis des contraintes du temps et de l’espace qui ne cesse de croître grâce à la
pratique quotidienne de la simultanéité numérique et à la réduction des coûts et des
moyens de transport… la diversification des sociétés occidentales est irréductible à
un phénomène exogène à l’entreprise. Et cela, car la diversité est consubstantielle au
social et est un traceur de la modernité. Réalité objective, la diversité de la population
est une réalité endogène, intrinsèque à l’entreprise qui s’y manifeste par l’entrée de
nouvelles catégories sur le marché du travail, à commencer par les femmes, les juniors
ou les personnes en situation de handicap.
Pour être plus concret, les managers de la diversité ne peuvent être exclusivement
des managers de l’interculturel, ou, pire, des managers de l’interculturel inter-géographique. L’interculturel, c’est aussi dans l’entreprise. Ainsi, on ne peut pas renvoyer à
une identité étrangère extérieure des catégories entières de notre société, de notre
population et même de notre communauté nationale. Il faut qu’à un moment donné, la
société, et en l’occurrence les managers, prennent conscience que la diversité est une
réalité quotidienne, un vécu expérientiel qui est et deviendra de plus en plus ordinaire.
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D’où l’invitation à penser l’équation suivante : « manager la diversité » égal « manager
les ressources humaines » égal « manager les équipes » égal « levier de performance
sociale et économique ».
Manager la diversité ne serait donc pas qu’une affaire exogène mais aussi une affaire
endogène à l’entreprise et notamment une affaire de performance économique. Il a été
démontré qu’une entreprise qui gère correctement la capitalisation des expériences
de son capital humain affiche une performance plus constante et plus importante.
Ce n’est pas toutefois une performance économique directe : une méta-analyse de
150 articles académiques a montré qu’il n’est pas automatique que la diversification
d’une équipe soit synonyme de performance économique. Tel est le cas à condition de
s’inscrire dans un horizon de long terme - prendre le temps d’accompagner le changement - ; de réaliser une refonte du management, de ses principes, de ses dispositifs
et de son outillage à même de réaliser un responsable management, à la fois inclusif,
participatif, juste et responsabilisant. Un management nourri de la pratique de la
réflexivité, pratiquant un leadership transformatif et s’appuyant, à bon escient, sur un
dialogue social et professionnel renouvelé, sur des réseaux affinitaires.
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Quels sont les avantages possibles - mais pas automatiques –
du management de la diversité ?
Tout d’abord, un avantage d’image et de réputation. Ne pas discriminer est
perçu par les entreprises comme un réducteur de risque, notamment en termes de
condamnation - c’est à la fois des risques judiciaires et financiers et surtout de réputation, puisque nous sommes dans une économie de l’immatériel et de la marque.
Deuxième catégorie d’avantages, beaucoup plus concrète en termes d’apports commerciaux et marketing. En effet, le management de la diversité en tant que champ d’intérêt professionnel et domaine de réflexion académique ne vient pas, contrairement à
ce qu’on peut penser, de la gestion des ressources humaines ; il provient du management commercial et du marketing. Quels sont les enjeux inhérents à cette dimension ?
Premier enjeu : élargir le levier de recrutement. Dans un contexte démographique marqué par l’hétérogénéité et la volatilité croissante de la clientèle, les managers tentent
d’étendre le bassin de recrutement en luttant contre la barrière informationnelle et
communicationnelle. La circulation de l’information est moins orientée, c’est-à-dire
qu’elle touche des segments de population qui jusqu’à présent n’étaient pas (ou peu)
ciblés par les circuits informationnels. Il s’agit aussi améliorer des pratiques de Gestion
des Ressources Humaines (GRH), en ne se contentant pas de faire entrer des profils
diversifiés dans l’entreprise. Autrement dit, en se refusant à penser qu’il suffirait de
recruter des acteurs issus des groupes traditionnellement discriminés pour réussir
une politique de diversité. Il convient plus sérieusement de refondre les processus
RH, les grilles d’évaluation et les mécanismes de gestion de carrière pour permettre
l’égalité de traitement d’abord, voire, lorsque des inégalités en termes de traitement
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sont constatées, mettre en place des dispositifs d’égalité des chances permettant une
correction des inégalités et un rattrapage des discriminations systémiques.
Deuxième enjeux : fidéliser les salariés. C’est un enjeu fondamental à partir du moment où nous vivons dans une économie de la compétition, dans une économie de
l’immatériel et du savoir, rendant important le fait de ne pas perdre le capital humain
qui a été développé. Un salarié constitue dans ces conditions un investissement justifiant qu’il ne faille pas le laisser partir une fois qu’on l’a formé. Dans ce cadre, il est
recommandé de fidéliser les salariés ; ce qui va de pair avec une refonte, une neutralisation et même une réécriture des modes de recrutement et des promotions de
carrière, afin de minimiser la part du discrétionnaire, de la croyance, du stéréotype, de
la volonté, de la sympathie, de la pression…
Autre point : améliorer la réponse aux demandes et aux besoins de la clientèle. Si on
ne ressemble pas à la clientèle que l’on a en face de soi, si on ne fait que reproduire
ce qui traditionnellement se faisait, on risque de perdre des parts de marché ; parce
que la clientèle est de plus en plus diversifiée, segmentée, affichant de nouveaux
besoins et de nouvelles envies - parce qu’elle s’est mondialisée -, il faut être capable
de s’adapter à cette diversité. Par ailleurs, on sait qu’en plus de posséder le sens de
l’individualité et la passion du collectif, l’Homme a tendance à vouloir se distinguer
socialement tout en cherchant à s’identifier à un groupe d’appartenance qui lui est le
plus semblable. C’est une donnée anthropologique que le marketing a bien compris :
ainsi le management de la diversité, c’est aussi jouer sur les tendances homophiliques
entre le vendeur et le client. Pour être plus pragmatique, un acheteur sénior fera plus
souvent confiance à un vendeur sénior ou, plus précisément, à une équipe qui compte
parmi ses membres un vendeur sénior… Il a en effet été démontré que les équipes
commerciales diversifiées sont plus performantes parce qu’il y a une possibilité d’identification des clients à l’équipe de vente.
Quatrième dimension des avantages commerciaux et marketing du management de la
diversité : cela permet d’accroître l’attractivité commerciale des produits. Encore une
fois, une publicité où il n’y a que des Blancs ou que des Noirs tend à ne parler qu’à
des Blancs ou à des Noirs. Dès lors, à l’instar des menus alimentaires qui offriraient un
maximum de choix, deux possibilités s’offrent aux publicitaires : on peut d’abord faire
ce qu’on appelle une communication de la diversité de type neutre. Par exemple on
fait appel à deux actrices connues, une Blanche et une Noire, qui font exactement la
même chose, qui sont à peu près habillées pareil, afin d’avoir deux pubs semblables l’objectif étant de montrer que c’est la même stratégie de communication pour tout le
monde, tout en prenant en compte les différences. La stratégie alternative est la suivante : on réalise deux pubs très différentes, une « hyper ethnique » pour tel groupe
et l’autre « hyper ethnique » pour tel autre groupe.
Dernier point, c’est le poncif le plus commun : la diversité générerait de la créativité.
A entendre certains, la diversité des profils, des parcours, des croyances, des compé-
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tences et des obédiences, produirait naturellement le croisement des points de vue et
le brassage des opinions et stimulerait nécessairement la créativité collective. Ainsi,
elle serait en soi profitable à la performance de l’entreprise. Cela n’a pourtant rien de
naturel, de nécessaire, d’a-conditionnel: ce qui fait réellement germer de nouvelles
idées dans le cadre d’une diversité de cultures, ce qui féconde et façonne l’intelligence
collective, ce qui titille la créativité des équipes et meut la dynamique organisationnelle, c’est le management. Un atelier de brainstorming bien piloté est un bon outil en
la matière : la réunion de personnes qui pensent des choses très différentes sans aucun cadre de conciliation permettant l’atteinte d’un objectif commun, engendrera plus
de défiance et de conflits que d’idées nouvelles. Par conséquent, une entreprise qui
se contenterait de diversifier le recrutement mais qui n’aurait pas formé ses équipes
de conception et de direction et son corps managérial à la gestion de la diversité des
opinions, des compétences et des obédiences ne saurait prétendre à la performance.
Il y a d’ailleurs des équipes qui échouent pour des raisons qui n’ont rien à voir avec
des questions de diversité ethnique, elles sont simplement composées de personnes
ayant des parcours professionnels différents qui ne se comprennent pas. C’est pourquoi, il est fréquent que des équipes chargées de porter des projets transformatifs
fassent appel à des consultants capables de remettre les individus sur des « rails
communs », permettant la fertilisation des points de vue. C’est dans ces conditions
que des travaux scientifiques sur le management de la diversité ont montré qu’à long
terme les équipes diversifiées sont plus créatives. Si elles sont plus lentes dans la gestion quotidienne, elles sont effectivement plus performantes, car plus créatives, dans
la conception, dans la réactivité et dans l’intelligence du lendemain.
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Ainsi, la promotion de la diversité s’avère un levier de performance économique, sous
condition de management. Dès lors, il convient d’appréhender la promotion de la
diversité et la pratique du management de la diversité comme un processus de changement sur le long terme. C’est par ailleurs un management dit intégrateur, fondé sur
une culture nationale démocratique – « nous dépendons d’un État de Droit qui affirme
les principes des Droits de l’Homme » - mais qui va aussi reposer sur une culture organisationnelle capable de défier des facteurs discriminants, de déjouer les impensés
discriminants.
C’est ainsi que certaines universités ayant entretenu le culte de la performance sportive ont, à un certain moment, développé les activités handisport dans le but d’intégrer
ceux qui n’avaient pas les aptitudes physiques nécessaires pour la pratique sportive
traditionnelle. C’est encore une fois, le principe d’une offre diversifiée qui permet à
chacun de s’épanouir à égale dignité. Le management intégrateur, c’est donc à la fois
de la cohésion, de la responsabilisation et de l’adaptation. C’est de l’accommodement
raisonnable et raisonné ; raisonnable car fondé sur le Droit, sur la culture de l’organisation, sur les règlements internes, et évidemment raisonné par des acteurs réfléchissants et réflexifs qui doivent être capables de remettre en cause leurs pratiques pour
en accroître l’efficience.
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De la légitimité de la diversité à sa difficile mise en œuvre
Analysé d’un point de vue purement scientifique, une entreprise a plus ou
moins intérêt à mettre en place une politique de la diversité. Elle a objectivement
intérêt parce qu’elle va être plus légitime dans son environnement. Légitimité d’abord
morale, soit le respect de l’éthique et surtout le respect du Droit. La légitimité morale
est acquise par l’organisation dès lors qu’elle satisfait aux obligations juridiques et aux
contraintes normatives qui enjoignent les organisations à lutter contre les discriminations et à promouvoir l’égalité. Dans un tel cadre, la mise en place de programmes de
lutte contre les discriminations vise la conformité au système réglementaire en vigueur.
Ce qui passe par une neutralisation et une sécurisation des dispositifs et process de
GRH et de management.
Légitimité cognitive ensuite qui renvoie à la réputation, à l’image d’une organisation.
Elle est acquise par un alignement discursif de l’entreprise aux exigences dominantes
dans la société en matière de diversité. En effet, une organisation qui dit faire du
management de la diversité et qui le fait suffisamment pour avoir un reporting de
pratiques crédible, tendra à être perçue socialement comme étant du bon côté ! Cette
forme de légitimité revient à être conforme aux attentes culturelles d’une société.
Enfin, la légitimité pragmatique : c’est la sphère des pratiques, avec un management
qui met l’accent sur la promotion effective de la diversité en vue d’atteindre des objectifs économiques, en termes de performance et de compétitivité.
Autrement dit, une organisation est légitime pragmatiquement par rapport à la diversité lorsqu’elle minimise le risque de discrimination (en neutralisant, objectivant et
sécurisant ses process RH et managériaux), lorsqu’elle optimise ses programmes de RH
et de management et développe des initiatives et programmes spécifiques à la diversité, mais encore plus lorsqu’elle sédimente un patrimoine de pratiques managériales
empruntées aux principes de cohérence et de la responsabilité. Des pratiques socialement et sociétalement responsables reposant sur une capacité de réflexion et de
réflexivité des managers, une appropriation managériale et une pratique quotidienne
de la politique de la diversité.
Si les dimensions discursive (engagements moraux et discours pro-diversité, campagnes de communication, formations et reporting sur la diversité) et normative (soit
la neutralisation et la sécurisation des processus de GRH et de management et le développement de programmes spécifiques de gestion de la diversité) sont assez faciles à
réaliser, la dimension praxistique (qui renvoie à la sphère des pratiques et qui contribue à la légitimation pragmatique de l’entreprise) est la plus essentielle.
C’est dans ce domaine que l’on doit accomplir un énorme travail d’accompagnement
et d’évaluation des pratiques. Actuellement, nous en sommes à un niveau de mûrissement relatif, puisqu’on peut encore se contenter d’une politique de diversité qui ne
cible que quelques critères prioritaires de non-discrimination. C’est là un processus
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social : on commence par ce qui est le plus facilement appréhendé et surtout normé juridiquement. Là où il y a davantage de contraintes, mais surtout là où il y a davantage
de pression sociale, autrement dit là où il y a le plus à perdre en termes de légitimité
cognitive (dans une société sensible à la diversité, le risque le plus fort encouru par
l’entreprise n’est pas celui de la condamnation mais bien celui de la dégradation de sa
réputation, avec des répercussions palpables en termes d’image de marque et de perte
de parts de marchés), l’engagement diversité doit se faire pratique de la diversité.
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Aujourd’hui, les processus de mise en pratique des politiques de diversité dessinent
un cheminement spiroïdal. Pourquoi l’image de la spirale ? Tout d’abord parce que
l’idée de la spirale, c’est un emboîtement de cercles de plus en plus larges et dans
les faits le périmètre de la politique de diversité s’étend à l’instar des critères de discrimination reconnus par le Droit. Ensuite, toujours dans la métaphore du cercle qui
s’étend, il est fait allusion à l’augmentation du nombre de parties prenantes engagées
dans le processus : il n’y a pas que des managers de la diversité ou des DRH, on va
vers les syndicats et vers tous les managers – y compris un manager de terrain qui
manage cinq personnes de culture différente, ayant des pratiques alimentaires différentes, des pratiques religieuses différentes... Lui aussi doit être partie prenante de
processus. Enfin, l’image de la spirale renvoie au fait que la politique de diversité est
une affaire d’apprentissage collectif, concernant d’une part ses principaux promoteurs
- les spécialistes de la question, inspirés, patronnés, soutenus (pas toujours !) par le
top management, et d’autre part des référents fonctionnels, sectoriels et territoriaux ceux qui sont experts « diversité » sur les territoires ou dans les métiers. Pour finir par
l’apprentissage de tous les managers.

Essai de modèle d’une politique de diversité
Afin de mieux incarner ce qu’est une politique de management de la diversité, on peut s’essayer à proposer un modèle (à triple vocation descriptive, analytique et
propositionnelle) nourri par une vingtaine d’années d’études théoriques et empiriques
ainsi que par mes propres recherches sur le terrain.
Première étape d’une politique diversité : l’émergence d’une politique. Souvent, celleci bénéficie du soutien du top management parce que celui-ci a cherché à intégrer, à
endogénéiser une contrainte exogène, autrement dit à lutter contre les discriminations,
et à promouvoir l’égalité de traitement. Parce qu’il y a une injonction légale et parce
qu’il y a une attente sociale, légitime en termes de morale. Mais en même temps,
lorsqu’on est une organisation privée ou publique, pourquoi se limiter au seul respect
de la loi ? Ce n’est pas suffisamment valorisant : être suiveur, être simple appliquant
étant moins bien qu’être proactif. Dès lors de nombreuses organisations vont jouer
de la rhétorique en habillant ce qui est obligatoire de manière volontaire ; ce qui, en
simplifiant, revient à dire « je fais des devoirs parce que j’aime faire des devoirs, pas
parce qu’il faut les faire ! » C’est ce type d’habillage volontaire de l’obligatoire que l’on
va retrouver dans de nombreux rapport d’activités dans lesquels des thèmes comme
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l’égalité professionnelle sont oubliés au profit d’un discours policé sur la diversité.
Deuxième étape : l’apparition des conflits. En effet, il existe des tensions très fortes qui
opposent ceux qui portent cette politique et ceux qui résistent à ces nouvelles injonctions. Ce sont bien souvent les services RH qui s’opposent à une politique remettant
en question ce qu’ils font depuis 30 ans ! Des résistances émergent plus généralement dans la plupart des services concernés par la mise en œuvre de la politique, à
commencer par les services communication, marketing, achat et vente… Les syndicats
peuvent aussi être rétifs au principe de diversité – parce qu’ils redoutent qu’on délaisse
certains de leurs combats socio-économiques jugés prioritaires. Autant de réactions,
de tiédeurs, qui s’expliquent selon les intérêts et les habitudes des différents groupes
d’acteurs. Il faut donc faire avec des impensés que l’on doit rationnellement contester.
Troisième étape : la mise en œuvre de la capacité d’apprentissage collectif et de
régulation sociale pour désamorcer les conflits. L’apprentissage, d’abord, des porteurs
de la politique de diversité qui ne sont pas spécialistes de la diversité. Ils doivent
apprendre la meilleure façon de légitimer leurs pratiques : comment rationaliser les
pratiques ? Comment parvenir à créer une équipe « diversité » et surtout avoir des
pratiques processualisées, homogènes, en tout cas cohérentes ? Ce qui prend souvent
plusieurs années. Dans le même temps, il faut penser à l’apprentissage des autres
acteurs fonctionnels, ceux qui sont sur les territoires : ils doivent engager un processus
d’institutionnalisation pour faire en sorte que ce réseau ne soit pas précaire ou à la
merci des aléas organisationnels.
Quatrième étape : la charge transformative d’une politique de diversité se voit indexée,
non seulement à l’atteinte d’objectifs spécifiques en matière de non-discrimination
et de diversité, mais aussi la capacité à impulser une investigation critique du patrimoine de croyances de l’organisation. Le caractère transformationnel d’une politique
de diversité est ainsi inextricablement lié à la stimulation de la réflexivité managériale.
La remise en cause de fondements culturels de l’entreprise sous le crible de la « préoccupation diversité » demeure, en outre, indissociable du renouveau du dialogue au
sein des équipes (entre collègues et avec l’encadrement) et d’une renaissance du dialogue entre partenaires sociaux, dont on sait qu’il revêt une importance capitale pour
la « réussite » d’une démarche diversité.
In fine, la dernière étape consiste à provoquer un changement de long terme qui passe
par un renouveau managérial et une endogénéisation de la diversité comme étant un
chantier stratégique de l’entreprise. Non pas une politique annexe, superficielle ou
marginale, mais une politique transversale et durable.
On lit, dans ce cheminement intellectuel, le passage d’une focale centrée sur la « diversité comme levier de performance » à un prisme centré sur « la performance d’une
politique de la diversité » qui associe l’ensemble des parties prenantes jouant un rôle
dans ce changement : « les parrains » ou « les inspirateurs » très souvent représentés
par le top manager ou des associations ; « les missionnaires » qu’on pourrait appeler
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des experts de la diversité ; « les promoteurs », c’est-à-dire les experts accompagnés
de leurs référents fonctionnels ; « les pourfendeurs », autrement dit, les acteurs réfractaires à la mise en œuvre de la politique ; « les acteurs modaux », autrement dit, des
acteurs aux profils différents qui changent de position selon le cheminement de la
politique, et notamment les syndicats qui peuvent être des acteurs de conflit au début
et qui au fur et à mesure deviennent le plus souvent des alliés fondamentaux pour
penser et réaliser ces politiques de diversité ; et enfin « les contributeurs techniques »,
soit les « petites mains », absolument fondamentales sur le terrain et dans les territoires, qui contribuent à porter une politique de diversité d’un grand groupe ou d’une
grande organisation, de manière volontaire et non-fonctionnelle.
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En tant que dynamique de changement orientée vers l’amélioration du fonctionnement et des pratiques organisationnelles, une politique de diversité est une politique
transformationnelle qui méconnaît gagnants et perdants. Politique d’égalité, elle ne
connaît, à long terme, qu’une communauté gagnante où reconnaissance du singulier
et construction du collectif se conjuguent, se répondent et se substantifient.
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Débat avec la salle
--- Participant - Président d’une association gestionnaire d’appartements de
coordination thérapeutique : […] Il y a trente ans que j’entends le discours selon lequel
il faut plus de paysans et d’ouvriers dans les universités. Or vous savez très bien que
cela n’a pas changé. […] C’est l’élite qui se reproduit. Rien ne change. […] Je ne suis
pas d’accord avec ce que vous dites. Il n’y a pas de faits concrets, ça n’avance pas.
J’aimerais que vous interveniez auprès de nos politiques pour que ça change, car ça
ne change pas. Vous pouvez aller voir dans les banlieues…
Maria Giuseppina BRUNA : Cher Monsieur, j’entends bien votre point de vue :
cela ne va pas assez vite, cela ne va jamais assez vite, quand il s’agit de réaliser ce
qui fonde le pacte social et la promesse républicaine, c’est-à-dire l’égalité. Cela ne va
jamais assez vite dès lors qu’il s’agit d’incarner et de pratiquer un idéal, de réaliser
une espérance, de matérialiser un projet d’égalité. Mais je ne peux dire, en tant que
chercheuse, que des progrès n’ont pas été réalisés ! Je suis désolée de vous contredire, mais il y a eu des avancées significatives, palpables, objectivables. Insuffisantes,
certes, mais bien réelles. Il y a beaucoup plus de femmes dans les postes de direction,
il y a beaucoup plus de femmes dans les postes de pouvoir, il y a beaucoup plus de
femmes au gouvernement !
[…] Bien sûr qu’il y a une reproduction sociale extrêmement forte, mais ne préjugez
pas des origines, ne préjugez pas des parcours des individus. Est-ce que ceci aurait pu
être dit et même pensé ne fusse qu’il y a quelques années ? Non ! Bien sûr que non !
[…] On ne peut pas, encore une fois, considérer qu’il n’y a pas eu d’avancées. Il y a
eu des avancées juridiques, en termes de durcissement de la législation mais aussi,
plus récemment, de mise à exécution de celle-ci, notamment dans la sphère professionnelle. Il y a des avancées dans les pratiques. Il y a des avancées dans les réalités
managériales. Certes, cela n’avance pas assez vite, de manière insuffisamment visible
et systémique, mais céder au découragement, ou, pire, affirmer que tout cela ne sert
à rien est la pire façon de lutter.
[…] L’impatience est le propre des militants. Je suis, en tant que militante, impatiente,
et éternellement déçue de l’inefficacité relative des dispositifs que je prône en tant
que professionnelle de la question. En tant qu’universitaire, je ne peux, néanmoins,
regarder ces avancées, révélées par des éléments quantitatifs et qualitatifs, et dire
« tout ceci ne sert à rien, tout cela est inutile ». Je peux dire « tout ceci ne va pas assez
vite », mais c’est un processus social et collectif, où le seul levier, c’est la pression
des citoyens. J’ai honte lorsque les citoyens ne s’indignent pas face à des discours
très graves - racistes, antisémites, xénophobes, homophobes. J’ai honte en tant que citoyenne car l’indignation doit être le propre du citoyen. Ainsi, la pensée des processus
sociaux est une affaire de mobilisation collective, or, aujourd’hui, la pression sociale
et le niveau collectif d’exigence et de mobilisation autour de ces enjeux sont probablement insuffisants pour amener une évolution rapide et structurelle. C’est pourquoi

Diversité... Affichage ? Ou réelle volonté d’un mieux-vivre ensemble ? / Conf’At du 18 mars 2014

je pense qu’un militant de l’égalité ne doive pas céder à aux « sirènes du désespoir »
mais au contraire embrasser une « axiomatique de l’espérance » et une « philosophie
de la responsabilité pratique ».
--- Participant : Parmi les visions sociales que vous avez détaillées, il y avait
la question sociale au sens très large, et la vision sociale du travail, en particulier l’organisation du management. Mais j’aurais bien aimé que vous évoquiez un troisième
pôle qui est celui des médias qui se situe entre les deux.
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Maria Giuseppina BRUNA : Les acteurs transmetteurs – les médias - entre le
social, le politique et l’entreprise comme acteur social et économique occupent un rôle
fondamental. Ils ont la capacité de choisir non seulement ce qui circule ou ne circule
pas, ce qui est considéré comme important et ce qui ne l’est pas, mais ils ont aussi la
capacité d’outillage, d’instrumentalisation des acteurs. Le développement du sens critique est essentiel mais il l’en encore plus d’apprendre à chercher et traiter l’information. Certes, l’école a fait un progrès très important, mais leur travail reste insuffisant
en termes de calibrage, et surtout de traduction pratique de ce qui est écrit dans un
document. C’est très important. Ce n’est pas simplement chercher l’information, c’est
aussi être capable de la lire de manière critique, et de la pratiquer de manière critique.
C’est là-dessus que nous avons tous, collectivement, un énorme travail à faire. […]
--- Participante - Chargée de mission « égalité des chances » à l’École des
Mines d’Albi : […] En tant que chargée de mission « égalité des chances », même quand
il y a une réelle volonté affichée de vouloir faire changer les choses au sein d’une
organisation, il n’est pas évident de faire avancer malgré tout. Parce que justement,
il faut que les gens puissent se remettre en question sur leur propre organisation, ce
qui n’est pas du tout facile. Même s’il y a un vrai enjeu et qu’il est bien compris […]
Je suis d’autant plus intéressée par vos propos que j’ai travaillé sur ce qu’on appelle
« la génération Y » - cette fameuse génération dont on dit qu’elle adopte un nouveau
comportement qui, à mon sens, va de pair avec cette recherche de la diversité et de
l’implication dans la société. Je pense qu’il y a là une vraie possibilité de faire avancer
plus vite toutes ces notions au sein de notre société.
Maria Giuseppina BRUNA : Absolument. De toute façon, l’enjeu de la diversité
est un enjeu actuel, enraciné dans le social, donc enraciné dans les mobilisations et
dans les jeux de rôles des acteurs. Encore une fois, on ne peut pas construire une
politique de diversité à sociologie constante, ni même à génération constante. Il faut
effectivement penser et repenser. J’ai évidemment besoin de critiques, d’apports, de
regards croisés de la part de l’ensemble des acteurs que vous êtes, parce que cela
permet de savoir si ce type de modèle, pensé à partir des théories du changement des
années 70-80-90, est toujours valable.
[…] Je suis parfaitement d’accord sur le fait que la question de la génération Y est importante, parce que ce sont des acteurs qui demandent de plus en plus du sens. Parce
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que justement, c’est une génération qui a eu un problème avec le sens et avec les fondements. C’est une génération qui a été trompée et qui pense l’être éternellement, qui
pense vivre moins bien que ses parents. Dès lors, il y a une sorte de critique, de suspicion a priori vis-à-vis des discours et des promesses. Il y a une crise de confiance et
une généralisation de la défiance qui affecte l’ensemble du système, soit-il politique,
institutionnel ou économique. Et en même temps, derrière cette critique, il y a l’envie
d’aller au-delà du discours, il y a un désir de pratique, une envie de concrétude, un
souhait de mise en pratique qui se double d’une capacité de mobilisation individuelle
forte mais exigeante. C’est une génération très individualiste qui rêve du collectif, mais
qui a des pratiques individualistes. La conciliation des deux se fait notamment par les
réseaux sociaux numériques, ces réseaux virtuels, qui permettent de concilier l’intérêt
individuel - qui de toute façon est un élément fondamental du logiciel intellectuel
et cognitif de cette génération - et en même temps, la capacité à recréer du collectif
intermédiaire au gré des volontés individuelles - puisqu’au fond, qui dit individualisme
dit une génération qui valorise beaucoup sa propre identité, sa propre personnalité,
ses désirs et ses ambitions. C’est précisément dans la conciliation de l’individuel et du
collectif, du volontaire et de l’obligatoire, de l’exigence et de la responsabilité que se
joue la recréation du lien social et le retissage de la confiance. Et cela, d’autant plus
les comportements et les « goûts » de la génération Y tendent à se généraliser, de par
le caractère diffusionniste des pratiques. Dès lors, il s’agit pour eux de participer à la
construction du sens avec l’Autre et non pas à côté de l’Autre. Une telle perspective
fait donc appel à des politiques de diversité et des politiques d’égalité des chances où
les acteurs sont des parties prenantes actives et non pas simplement des bénéficiaires,
des inspirateurs de sens et de pratiques et non de simples exécutants.
--- Participante - Correspondante « diversité » au MEDEF de la Haute-Ga ronne :
J’ai une question à vous poser qui m’interpelle, en tout cas dans ma pratique. Comment peut-on expliquer la déclinaison de certaines politiques publiques transversales
sur les quartiers prioritaires. Il faut savoir que lorsqu’une entreprise recrute une personne issue d’une zone urbaine sensible, elle peut se faire attaquer par une autre
personne qui habite juste en face de son siège, qui a autant de compétences, qui a
la même origine, qui peut avoir les mêmes diplômes, mais qui n’est pas issue d’une
ZUP ! Donc, comment peut-on leur faire comprendre qu’il faut inverser cette situation
qui, à mon sens, ne permet pas de lutter contre les discriminations ? On fait de la
diversité, certes, mais on ne lutte pas contre les discriminations.
Olivier PHILIPPE : Je ne suis pas tout à fait d’accord avec ce que vous dites,
parce que la politique de la Ville, c’est justement une tentative de transversalité. Le
problème, c’est qu’on a créé des frontières qui, si elles permettent de cibler un territoire d’intervention, contribuent à stigmatiser ce territoire. Le fait d’être bénéficiaire
d’une politique prioritaire, c’est aussi un moyen de dire « ce quartier a telle ou telle
caractéristique ».
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[…] Normalement, après les élections municipales, nous devrions connaître les nouveaux territoires d’intervention de l’action publique, que ce soit au niveau de l’Éducation nationale et de la politique de la Ville. Il y a eu une réflexion autour de cette
réforme mais qui ne va pas très loin.
[…] Ce qui me paraît compliqué, ce n’est pas la logique de « critérisation » - qui créé
du soutien ou au contraire le supprime lorsqu’on se trouve en dehors des clous - mais
comment on sort du processus. Autrement dit, la difficulté n’est pas d’entrer dans
une politique publique prioritaire, mais plutôt de savoir si l’on dispose des moyens
pour en sortir. Et dans cette optique, plus vous multipliez les critères d’évaluation,
plus vous prévoyez des sorties plus progressives. Je ne dis pas que c’est une solution,
mais c’est déjà une condition qui peut permettre aux bénéficiaires de ces politiques
publiques d’envisager une sortie et surtout de l’accepter plus facilement. Parce qu’ils
ont l’impression qu’ils vont perdre à sortir du dispositif.
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[…] La difficulté inhérente à l’histoire des politiques de zonage, est de penser en termes
de frontières et non pas du point de vue des caractéristiques des individus. Or, il me
semble qu’une intervention sociale passe par une définition au plus près des besoins
et des caractéristiques des individus.
Par ailleurs, il faut préciser que toutes les formes de différences qui peuvent produire
des discriminations n’ont pas les mêmes histoires. Tout ne se vaut pas et tout ne peut
pas être appréhendé. Il y a des mécanismes communs de discrimination, mais on ne
peut pas prendre en considération vingt critères et penser qu’on a cerné la question.
Non, il faut voir ce qui est déterminant. Personnellement ce qui me paraît plus déterminant, ce sont peut-être les différences de nature socio-économiques et culturelles et
les différences de genre. Néanmoins, ce n’est pas une hiérarchisation : c’est juste une
prise en considération de la différence des histoires de ces discriminations.
[…] Ce que je veux dire, c’est que parfois, dans certaines situations, ce qui paraît le
plus déterminant, ce n’est pas la condition sociale, ce sera peut-être, justement, les
différences de genre. Dans un autre cas, ce ne sera pas aussi clair. Si vous neutralisez un certain nombre de conditions, c’est pareil. L’action publique, mais aussi les
organisations elles-mêmes, doivent accepter cette complexité. La manière dont vous
décidez les modalités d’exclusion, avec l’instauration de critères, reposent sur peu
de dimensions. Dès lors, vous créez ou vous pouvez créer des situations encore plus
problématiques.
[…] Évidemment ce serait bien qu’il y ait une vraie politique d’évaluation des politiques
publiques en France en matière de zonage. On y vient… […] Mais, penser d’une manière
binaire (« on est dedans, on est dehors ») crée des effets pervers dans le fonctionnement. Surtout, il s’agit de ne pas oublier que l’objectif premier de la mise en place d’un
dispositif particulier pour des publics particuliers, c’est qu’ils en sortent. Si c’est un
quartier où se concentrent un certain nombre de difficultés, il faut que ce quartier évolue et sorte, petit à petit, d’une manière ou d’une autre, de sa situation. Et ce, sans en
rajouter dans la stigmatisation. Par exemple, la discrimination par rapport à l’adresse
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du lieu de résidence est pour moi, en partie, le produit de la politique de la Ville. Ce
n’est peut-être pas aussi simple que ça, mais cela y a fortement participé. C’est donc
très compliqué. Et ce n’est pas pour se « débiner » mais déjà admettre que c’est très
compliqué et qu’on ne va pas résoudre ça de manière simple, est une précaution qui
évitera de faire n’importe quoi.
--- Participante - Correspondante « diversité » au MEDEF de la HauteGa ronne : Comment expliquer cela à une PME ?
Maria Giuseppina BRUNA : Il est évident que la transversalité comporte un effort intellectuel et matériel très important. D’où l’intérêt d’avoir, non pas des modèles
mais des processus. Il va falloir montrer que la conduite d’une politique de diversité
est un processus socio-organisationnel complexe marqué par des étapes, y compris
pour expliquer que les difficultés ou les complexités constatées ne sont pas une affaire
de spécificité de l’entreprise, mais qu’elles sont inhérentes à la mise en œuvre d’une
telle démarche transformationnelle.
Ensuite, il convient d’identifier les objectifs stratégiques d’une politique de diversité
sur le moyen et long terme et d’en prioriser dans le temps l’ordre de réalisation : il
s’agit là de se donner les moyens d’atteindre les objectifs-clés pour ensuite embrasser
d’autres missions, d’autres fonctions et d’autres chantiers organisationnels concernés
par la diversité.
Une politique de diversité doit être pensée de manière transversale et appliquée de
manière séquentielle. Par contre si on commence, comme c’est le cas dans la plupart
des entreprises, en expérimentant de manière complètement chaotique et éparse des
initiatives, certes ponctuelles mais trop superficielles et/ou éparpillées pour ne pas
créer un effet de levier et un impact systémique, cela est regrettable, et même dommageable. Car il deviendra difficile d’apprécier à sa juste valeur la contribution positive
et transformative de la démarche de diversité à l’amélioration du fonctionnement de
l’entreprise et à la stimulation de sa performance globale.
Le problème est alors d’avoir une vision processuelle, une conscience des dynamiques socio-organisationnelles nécessaires à la mise en place de cette politique, une
conscience des enjeux stratégiques socio-économiques qui la guident. Car en effet,
ce n’est que lorsqu’il y a cette conscience stratégique et cette conscience sociale du
processus de changement diversité que l’on peut véritablement penser la transversalité - même si cela requiert une hiérarchisation des objectifs et leur priorisation dans
le temps - et la systématicité d’une démarche diversité. Au fond, il faut initier la
démarche par quelques objectifs ciblés et néanmoins inscrits dans une programmation
et une time-line stratégiques, puis, au fur et à mesure, à la manière d’un changement
spiroïdal, investir, sous l’angle de la diversité, sans cesse de nouveaux critères de
non-discriminations, de nouvelles fonctions et de nouveaux secteurs, de nouvelles
implantations géographiques et de nouveaux chantiers organisationnels.
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Par conséquent, cette capacité de transversalité est fondamentale. Elle fait appel au
caractère polycritère, polyfactoriel et finalement à la complexité de la problématique
de la diversité. Ce sont des politiques compliquées qui touchent à la différence, qui
touchent à l’Autre, et qui donc, de fait, touchent à plusieurs fondamentaux des politiques publiques ou des politiques organisationnelles. On remet potentiellement en
cause des éléments fondamentaux d’une organisation – on n’est pas simplement en
train d’ajouter une couche de complexité, dans le millefeuille organisationnel, ou d’appliquer du verni « diversité » à des politiques restées inchangées !
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[…] Je partage d’ailleurs tout à fait ce qui vient d’être dit [par Olivier PHILIPPE] : il faut
affirmer et assumer que cela est compliqué. Parce qu’on est beaucoup plus résiliant
et résistant à l’échec lorsqu’on sait que c’est compliqué. Lorsque c’est perçu comme
facile, l’échec n’en est que plus déstabilisant, destructeur.
[…] La transversalité est un principe, puis la réalité organisationnelle conduit à prioriser
tout en ayant en ligne de mire une dynamique de changement ; c’est-à-dire une politique stratégique intégrée, transversale, durable et partenariale. La vision est certes
plus ambitieuse que la pratique qui, par définition, est bien plus limitative. Et c’est
pour cela que les managers de la diversité ou les porteurs de politique de diversité
dans les organisations ont un rôle important. Parce qu’ils doivent être capables de penser : intégration, stratégie, partenariat durable et transversal. C’est le défi de la complexité qui est compliqué, mais qui est fondamental pour pouvoir porter et réaliser des
politiques transformatives en faveur de l’égalité des chances, et de l’égalité tout court.
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Atelier de
l’après-midi
Animé par Bruno BOURGAREL, comédien-intervenant depuis plus de
vingt ans dans le réseau Arc-en-Ciel Théâtre, compagnie professionnelle d’action théâtrale qui utilise le théâtre institutionnel comme méthode d’intervention sociale.

Point de méthode
Sous forme de conférence populaire (conférence, sans « expert », où les
participants sont eux-mêmes les conférenciers) il a été proposé aux participants de
se mettre en situation pour produire collectivement de la connaissance à partir des
apports de la matinée et des savoirs de chacun.
Une des approches développée par les intervenants de la matinée insistait sur le fait
que « si l’on veut travailler sur la diversité, il faut commencer par la vivre ensemble ».
Cela passerait d’abord par des échanges entre professionnels : connaître et reconnaître
les différences de parcours professionnels, de rôles, de profils,... Dans ces conditions,
peut-on construire quelque chose à partir de la diversité vécue ? C’est cet exercice qui
a été proposé aux participants de l’atelier.
Bruno BOURGAREL a présenté les différents temps du travail collaboratif de l’après-midi
reposant, sur une seule question, fil rouge de la journée : « la diversité est-elle un
leurre ? » Les questions sur la diversité sont-elles seulement de l’affichage ou interpellent-elles réellement quelque chose ?
Entre des temps de réflexions personnelles et de travaux en sous-groupes, le dernier
temps de travail a été consacré à l’élaboration de réponses collectives pour modifier
ses pratiques professionnelles ou mettre en place des actions et/ou idées nouvelles
qui auront émergées lors de ces temps de travail.
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1er temps : Travail individuel – réflexions personnelles
Les participant-e-s ont réfléchi individuellement pendant 5 minutes autour de la question : la diversité est-elle un leurre ?

2ème temps : Travail collectif – confrontations-échanges des idées –
trouver un accord
Les participant-e-s se sont constitués en 7 sous-groupes de 5 ou 6 personnes au sein
desquels ils ont pris 15 minutes pour débattre collectivement et confronter leurs
convictions sur cette problématique sociale, politique et économique. Au-delà des
échanges, le sous-groupe devait s’accorder à formuler une autre question, découlant
de la première, pour resituer la problématique à une autre échelle.
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Extraits d’échanges de sous-groupes
Groupe 1 : On n’attrape pas les mouches avec du vinaigre !
> Le terme « leurre » est un terme ambivalent qui peut avoir une connotation positive
ou négative. Dans le vocabulaire de la chasse par exemple, un leurre est un système d’appât qui permet d’attirer les animaux sauvages pour les abattre. Néanmoins,
dans certains cas, on peut mettre en place des leurres pour capturer un animal dans
l’optique de protéger son espèce. On retrouve cette ambivalence dans le cas de la
diversité.
> La diversité c’est avant tout de la com’, cela valorise l’image d’un organisme.
> Certaines stratégies de diversités sont à remettre en cause : on tend à normaliser la
diversité en fixant des critères de catégories ; or il est impossible de mettre les gens
dans des cases. On essaye mais on n’y arrivera jamais. Les gens sont trop différents.
Même si elle est un leurre, celui-ci peut être positif lorsque la diversité permet de faire
adhérer des personnes qui seraient susceptibles d’abandonner si on leur explicitait le
projet sous-jacent.
> Il n’est donc pas nécessairement néfaste de dissimuler un objectif prioritaire. On peut
emprunter un autre chemin pour arriver à celui que l’on souhaite. C’est une stratégie
de travail. Par conséquent, a priori, telle qu’elle est posée, la question « la diversité
est-elle un leurre ? » affiche une connotation positive. On n’attrape pas des mouches
avec du vinaigre ! A moins que ce ne soit un argument servi pour vendre un système.
Autrement dit on ferait semblant de vouloir introduire de la diversité pour tenter de
neutraliser la diversité.
Groupe 2 : Une autre tour de Babel !
Après avoir insistée sur les aspects positifs de la diversité – sa richesse –, une participante de ce groupe pointe ses difficultés :
> Comment faire cohabiter chaque différence ? Plus les situations deviennent complexes, plus il est difficile de gérer la diversité.
> Puisque la diversité est un fait social, qui existe depuis que l’homme fait société, le
fait même d’avoir déterré ce concept est un leurre C’est même le moyen d’exacerber
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des tensions issues des différences qui étaient parfois devenues invisibles. La diversité
est, à l’instar de l’épisode biblique de la tour de Babel, une mise à l’épreuve sociétale
pour les Hommes. La diversité serait donc un leurre à connotation négative dès lors
qu’elle ferait ressortir nos différences, plutôt que nos points de consensus qui permettent d’avancer ensemble.
Groupe 3 : Continuer la lutte… même par des chemins détournés
Une participante raconte une anecdote se déroulant dans une crèche qui lui fait dire
que la crainte de la diversité, des différences, est le fruit d’une « culture familiale » qui
déteint sur les enfants. Pour un autre interlocuteur, s’il est clair qu’on ne peut éradiquer ce problème, « on peut travailler dessus pour que les générations suivantes – pas
nous et peut-être même pas nos enfants - n’en pâtissent plus ».
> Il faut réfléchir aux meilleures façons d’avancer, de lutter autrement, de contourner…
> D’ailleurs même si tout n’est pas parfait, il ne faut pas oublier d’où on part : il y a
30 ans, on n’en parlait même pas et aujourd’hui, à force de sensibilisation, les choses
commencent à évoluer.
> Il faut que les gens prennent conscience que c’est un combat, que les différences
sont construites socialement et que cela n’a rien de naturel. Nous avons tous intérieurement des normes sociales contre lesquelles il faut lutter.

3ème temps : Réactions – Partage – élaboration de réponses
A l’issue de ce temps en sous-groupe, les participant-e-s ont été invité à émettre des
remarques, à partager des éléments de connaissance.
> Juste une remarque : la question posée en ces termes [la diversité est-elle un leurre ?]
me paraît mal posée. J’aurais tendance à dire que, comme cela a été dit ce matin, la
diversité est une réalité sociale ; en revanche les politiques de promotion de la diversité, elles, sont un leurre.
Chaque question des sous-groupes a ensuite été tirée au sort par un autre sous-groupe.
Les participant-e-s ont eu alors eu un quart d’heure pour répondre à la question tirée
avec pour consigne de formuler au moins 3 réponses.
Extraits d’échanges d’un sous-groupe
Groupe 4 (Tirage au sort de la question)
« Pourquoi parle-t-on de diversité alors qu’il n’y a pas d’égalité réelle dans notre
modèle républicain ?
Les participants commencent par préciser que ce n’est pas exclusif à notre modèle
républicain :
> Il n’y a pas beaucoup de sociétés où l’égalité est une évidence.
> Pour le groupe qui a posé cette question, l’égalité serait un préalable à la diversité.
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C’est-à-dire que du moment où on vit dans une société inégalitaire, ce n’est pas la
peine de travailler sur la question de la diversité.
> Ce postulat n’est pas le bon, puisque la diversité n’est pas une question morale,
c’est un fait social. Au contraire, l’égalité est un idéal de société à remettre tous les
jours sur le métier.
> Les politiques de diversité seraient une autre façon d’intellectualiser l’inégalité : on
parle du même problème mais on le regarde différemment. Ainsi, à défaut de réussir à
accéder à une forme d’égalité, les politiques préfèrent changer de point de vue et aborder le problème de la diversité. Pour autant, le constat est le même : on sait qu’il y a
des gens qui n’ont pas de place. Mais au-delà de la sémantique, c’est une autre façon
d’aborder la problématique : lorsqu’on lutte pour l’égalité, le regard sur les différences
n’est pas le même. Dans un cas on vise la norme - une sorte de modèle idéal - alors
que dans le cadre de la lutte pour la diversité, on veut faire en sorte que la norme
incorpore les différences ».
> Rechercher l’égalité et la diversité ce n’est tout simplement pas la même chose.
Pourtant, on peut penser que la recherche de l’égalité fait allusion à l’égalité pour tous
et que si l’on veut qu’elle soit effective pour tous, il faut élargir les groupes auxquels
elle s’applique ; ce qui implique l’intégration des groupes allogènes.
> Pour moi ce n’est pas une question de groupe, c’est vraiment une question de singularité. On n’incorpore pas un groupe, on incorpore des individus « dans quelque
chose ». Ce qui dérange dans la notion de groupe, c’est qu’il y a des groupes victimes
de discrimination parce qu’ils auraient des caractéristiques communes. Or, ce sont des
individus que l’on parviendra à incorporer. On ne parviendra jamais à incorporer un
groupe minoritaire.
> Un contre-exemple : le mariage pour tous, c’est l’intégration d’une minorité [sexuelle].
Ce ne sont pas des individus qui ont négocié individuellement leur droit. Je suis d’accord sur la singularité mais on est bien obligé d’aborder la diversité par groupe, […]
par catégories qui font sens. Ce sont d’ailleurs les groupes qui définissent les critères
de discrimination…
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4ème temps : Réponses aux questions…
Chaque sous-groupe est venu livrer ses réponses à l’ensemble des participant-e-s.
1 - Comment traiter la diversité ?
> Accepter les différences.
> Fédérer en encourageant les initiatives de promotion et de défense pour la diversité
initiées par les acteurs institutionnels associatifs et publics.
> Mettre en place de critères objectifs pour l’accès au droit - pour éviter la prégnance
des stéréotypes et des idées reçues qu’on peut retrouver dans les différentes catégories.
- Déconstruire les normes sociales et travailler sur la persistance des stéréotypes avec
l’ensemble des acteurs.
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2 - La diversité est-elle un levier vers l’égalité ou simplement un outil pour combattre
la différence ?
Ce sous-groupe a choisi de répondre à la question en l’interprétant à la fois sur son
aspect positif et à la fois sur son aspect négatif. Ils ont apporté 3 éléments de réponse :
> On peut être égaux tout en étant différents.
> L’égalité est-elle possible dans le respect des différences ?
> Reconnaître la diversité, ce n’est pas forcément gommer les différences puisque
l’égalité n’est pas synonyme de « tous pareil ».
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3 - Quand la diversité est-elle problématique ?
> Lorsqu’elle bouscule l’ordre établi, le
modèle dominant, le rapport de force ;
deux exemples, la parité et la mixité de
genre.
> Quand le caractère individualiste prend
le pas sur le collectif, le vivre ensemble.
Cela fractionne la société et crée des
catégories qui peuvent séparer ; pour
exemple, l’orientation des politiques
publiques.
> La diversité est problématique quand
la diversité, en tant que fait social, ne
se retrouve pas dans toutes les sphères
de la société ».
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4 - La diversité constitue-t-elle une
source de progrès ou nuit-elle au vivre
ensemble ?
> La diversité est source d’enrichissement qui concourt notamment au développement de la tolérance ».
> Le vivre ensemble peut faire émerger
des relations complexes.
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5 - Qu’est-ce que la diversité ?
> La diversité est la cuisine du monde : un assemblage de plusieurs ingrédients.
> La multiplicité des différences.
> Est-ce que l’uniformité est l’opposé de la diversité ?

6 - La diversité doit-elle vraiment poser
question ?
> Oui, pour éviter de s’en rendre compte
lorsqu’il sera trop tard.
> Oui, parce que la diversité est fragile.
> Oui, parce qu’elle peut bouleverser des
habitudes.
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7 - Pourquoi parle-t-on de diversité alors
qu’il n’y a pas d’égalité réelle dans notre
modèle républicain ?
< Parce que la diversité est un fait social, alors que l’égalité est un idéal à
atteindre.
> Les politiques de promotion de la diversité peuvent être une manière de faire
diversion pour ne pas avoir à s’attaquer
réellement aux problèmes de l’inégalité.
> Parce que ce problème est beaucoup
plus visible que celui de l’inégalité.
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5ème temps : Accords et désaccords
Les participant-e-s ont réfléchi individuellement aux contributions des différents sousgroupes et ont réagi aux réponses apportées.
--- Participante (Question 7) : « Si j’ai bien compris, on met l’accent sur les politiques
de diversité pour cacher la misère de l’inégalité ? Je suis d’accord avec cette idée tout
en voulant préciser que si on fait la promotion de la diversité, on ne peut se baser que
sur le constat de l’inégalité. Donc pour moi, çe n’est pas tout à fait caché. C’est-à-dire
qu’il m’est difficile de concevoir une politique liée à la mixité et/ou à la diversité si, à
la base, on ne s’est pas aperçu qu’il y avait un souci ! Par exemple, on permet à des
étudiants de parents ouvriers d’entrer à Sciences Po, parce qu’on s’est rendu compte
qu’il y en avait très peu. Par conséquent, on est parti d’un constat d’inégalité et on a
créé de la diversité. »
Réponse du sous-groupe : « Dans la formulation, on ne retrouve peut-être pas toutes
les subtilités de notre réflexion. Parce qu’il y avait une version qui stipulait qu’à
défaut d’avoir réussi à lutter contre les inégalités, on avait pris le parti de regarder le
problème différemment, d’un autre point de vue. Plutôt de dire qu’on n’arrivait pas à
lutter contre les inégalités, on s’est dit qu’il fallait regarder le problème différemment,
travailler à partir des différences pour qu’elles soient mieux acceptées par la norme. »
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--- Participante : « Moi j’ai bien aimé les réponses aux questions « comment traiter la
diversité ? » - « par l’acceptation des différences » - et « qu’est-ce que la diversité ? »
- « c’est la cuisine du monde ». Je trouve cela tellement positif ! Et parfois on cherche
des problèmes là où il n’y en a pas ! »
Réponse de l’un des sous-groupes ayant posé une de ces deux questions : « Je vais
aller dans ton sens parce que la diversité est un fait : à partir du moment où on est
en société, on est un groupe et c’est forcément une somme de diversités. Or, conceptualiser cela, c’est plutôt faire ressortir les différences, mettre le doigt sur le fait qu’on
est ensemble mais qu’on n’est pas tout à fait pareil ; et par là-même gommer le côté
consensuel. Aussi, lorsqu’on a posé la question « la diversité doit-elle vraiment poser
question ? », on appréhendait le concept de diversité comme un concept un peu déprécié, par lequel on fait ressortir ce qui peut nous opposer. »
--- Participante : « La difficulté qui se pose c’est que c’est souvent les mêmes qui
disent que tout va bien, et les mêmes qui sentent que ça ne va pas. […] Globalement,
l’impression que tout va bien est véhiculée par ceux qui sont déjà bien intégrés, ceux
qui ne sont pas discriminés. Mais qu’est-ce qui peut permettre que s’exprime la souffrance des discriminés – les gens du voyage par exemple ? C’est pour cela que je me
retrouvais bien dans les réponses du groupe qui a planché sur la question « La diversité doit-elle vraiment poser question ? » Il est nécessaire d’anticiper parce que ça ne
va peut-être pas aussi bien que ce qu’on voudrait tous le penser. »
--- Participant : « Tout n’est pas bien dans les différences - c’est vrai. C’est pour cela
qu’il faut accepter ces différences-là. Et à partir du moment où on les accepte, on peut
vivre avec et faire avec ces différences. »
--- Participant : « Personnellement, je n’accepte pas toutes les différences parce qu’il
y a des différences qui viennent se confronter à l’universalité de certaines valeurs. Et
je considère qu’il y a des choses inacceptables. »
--- Participante : « Je reviens sur la notion d’acceptabilité. […] Moi je souhaite réagir sur
le mot « tolérance ». Dans les sciences dures, on accepte des résultats avec une marge
d’erreur positive et/ou négative : c’est la marge de tolérance pour qu’un résultat soit
acceptable. La diversité permet d’améliorer notre marge de tolérance. Pour autant, il
reste des limites à l’acceptable, aux extrêmes. »
--- Participante : « Je suis complètement d’accord avec ce qui vient d’être dit. Moi aussi
j’ai réagi au mot « tolérance » ; c’est-à-dire que sous prétexte de diversité, on nous
dit qu’il faut être tolérant, et à force de tout tolérer on peut s’y perdre. Et il y a des
choses qui sont intolérables. »
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6ème temps : et pour demain ?
Les participant-e-s ont consacré le dernier quart d’heure en sous-groupe pour échanger sur ce que chacun compte mettre en place dans sa structure, dans sa pratique
professionnelle.
Relevé de propositions
> « Demain, je me propose de continuer à mettre en place, dans le cadre de mon
métier d’animatrice sociale, des activités visant à promouvoir la diversité. »

Les Conf’At’ de R&T

47

> « Demain, je me propose de continuer à inculquer les valeurs antidiscriminatoires
aux enfants. »
> « Continuer à me battre pour l’égalité des droits, pour ce qui me paraît juste ! »
> « Faire d’autant plus confiance à mes convictions. »
> « Je me propose de continuer à intervenir en animation sociale auprès de mon public
pour l’amener à accepter différents types de résidents (maison de retraite et adultes
handicapés). »
> « Créer des débats de sensibilisation sur la complexité de la diversité. »
> « Mettre en place une journée de rencontre entre des personnes de milieu qui ne se
rencontrent jamais. »
> « Mettre en place une charte de la diversité à destination des différents acteurs. »
> « Je me propose de continuer à réaliser ce que je fais déjà. »
> « Remettre les idées au clair par rapport à sa pratique. »
> « Créer des actions pour changer les regards / les mentalités. »
> « Partir de situations concrètes qui posent problème ou alors de témoignages
concrets. »
> « Peut-être créer un lieu plus ouvert aux échanges extérieurs. »
> « Plus d’information au sein de ma structure. »
> « Continuer à expérimenter dans le domaine de l’animation. »
> « Favoriser le dialogue et les rencontres pour mieux se connaître et accepter les
différences. »
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> « Utiliser un point commun pour parler des différences, pour donner confiance, abolir
les craintes. »
> « Utiliser l’humour et l’autodérision pour faire baisser les barrières et les craintes. »
> « Être soi-même, au plus juste, pour que les autres le soient aussi. »
> « Je me propose de mettre en place des actions de sensibilisation sur la diversité et
l’égalité. »
> « Créer des débats sur la diversité. »
> « Créer des animations sur la diversité (ex : exposition sur les différentes cultures). »
> « Écrire des contes basés sur la diversité. »
> « Continuer de promouvoir la communication non violente envers les enfants ainsi
que l’hygiène relationnelle. »
> « Continuer à travailler sur mes peurs, mes préjugés. »
> « Rester soi-même. »
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Pour aller
plus loin...
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Textes Officiels
> Décret n° 2008-1344 du 17 décembre 2008 relatif à la création d’un label en
matière de promotion de la diversité et de prévention des discriminations dans le
cadre de la gestion des ressources humaines et à la mise en place d’une commission de labellisation . JORF n°0295 du 19 déc. 2008, texte n° 27, page 19456 - NOR:
IMIC0828603D.
> Charte de la diversité en entreprise, 2004.

Sélection ressources
Rapports
> Dix ans de politiques de diversité : quel bilan ?
Rapport. Institut Montaigne, 2014.
> L’apport économique des politiques de diversité à la performance de l’entreprise :
le cas des jeunes diplômés d’origine étrangère.
Rapport. Sonia HAMOUDI. Conseil économique, social et environnemental, 2014.
> Programme d’action et de recommandations pour la diversité et l’égalité des chances.
Rapport. Yasid SABEG, Commissaire à la diversité et à l’égalité des chances. Mai 2009.
Ouvrages
> Le management interculturel : gérer efficacement la diversité culturelle
dans l’entreprise. Virginia DRUMMOND. Éd. Gereso ,2014. (L’essentiel pour agir)
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> Pourquoi moi ? L’expérience des discriminations.
François DUBET, Olivier COUSIN, Eric MACÉ, Sandrine RUI. Paris, Seuil, 2013
> La diversité contre l’égalité.
Walter BENN MICHAELS. Paris : Raisons d’agir, 2009.
> La République et sa diversité. Migrations, intégration, discrimination.
Patrick WEIL, Coédition Seuil - La République des idées, avril 2005
Notes /Articles
> La diversité, Levier de performance...sous condition de management.
Maria Giuseppina BRUNA ; Mathieu CHAUVET. Sous la dir. de Stéphanie DAMERON ;
Jean-François CHANLAT. Cahier de recherche, n°2, 2010.
> Discrimination et diversité : une politique publique en gestation.
FORS-Recherche sociale, Avril-Juin Printemps 2007 n°182
Outil / Jeu
> Agir pour la laïcité dans un contexte de diversité culturelle : des idées reçues à une
pratique citoyenne. Un outil pour analyser et agir. Chahla BESKI-CHAFIQ. ADRIC - Agence
de Développement des Relations Interculturelles pour la Citoyenneté - Paris : Agence de
Développement des Relations Interculturelles pour la Citoyenneté (ADRIC), 2009. - 64 p.
> Distinction ou les discriminations en questions. FLP, coord. 2008.

Sitographie
> Secrétariat Général de la Charte de la Diversité :
site de la charte de la diversité en entreprise : http://www.charte-diversite.com/
> AFNOR / Site du label diversité : www.afnor.org/certification/lbh004
> Association Française des Managers de la Diversité (AFMD) : http://www.afmd.fr/
> IEP, Institut d’Études Politiques – Toulouse : http://www.sciencespo-toulouse.fr/
∏ Programme Égalité des chances, DISPO - Dynamiques de l’Innovation Sociale
et Politique - : http://www.dispo.sciencespo-toulouse.fr/soutenez-dispo/
> Chaire Management et diversité, Fondation Paris Dauphine :
http://chairediversite.fondation.dauphine.fr/
> Théâtre Arc-en-ciel : http://arcenciel.theatre-forum.org/compagnies/
Centres de Ressources et base de Ressources
> Ressources & Territoires : http://www.ressources-territoires.com/
∏ COSOTer – Cohésion Sociale Territoriale : http://cosoter-ressources.info/opac/
> Cofrimi : http://www.cofrimi.com/
∏ RÉCI - Ressources pour l’Égalité des Chances et l’Intégration - :
http://reseau-reci.org/
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