
 

Synthèse Rencontre du 20 novembre 2010 

Le Club Efficience organisait le 20 novembre dernier une journée de réflexion sur les liens entre 

diversité et performance. Le forum a été inauguré par Monsieur Rafik Mansour, attaché culturel de 

l’Ambassade des Etats-Unis et parrainé par Monsieur Yazid Sabeg, Commissaire à la diversité et à 

l’égalité des chances. Animé par Jean-Jacques SEYMOUR, éditorialiste, le forum s'est articulé autour de 

quatre ateliers.  

 L'objectif était de rassembler des experts et des acteurs clefs pour explorer les bénéfices d'une 
meilleure représentation de la diversité dans les entreprises et les principales instances françaises, et de 
partager les expériences et bonnes pratiques françaises et nord-américaines en matière de promotion 
de la diversité et d'intégration des communautés culturelles. 
 

Diversité & Performance dans l’Enseignement Supérieur 

Modérateur : Cyril DELHAY,  Directeur de la communication de Sciences Po 

1. Camille GALAP, Président de la commission vie étudiante à la CPU  
2. Olivier COQUARD, Initiateur des CPES du Lycée Henri IV 
3. Hakim HALLOUCH, Responsable du pôle égalité des chances à Sciences Po 
4. Christian MARGARIA, Conseiller auprès du commissaire à la diversité,  
5. James COHEN, Universitaire Maître de conférence Sciences Politiques Paris 8 
6. Carole da SILVA, Directrice de l’AFIP 

 

Diversité & Performance dans l’Entreprise,  

Modérateur : Kag SANOUSSI, Secrétaire général de la Charte de la Diversité 

1. Jean -Claude Le GRAND, Directeur de la Diversité Monde, L’Oréal 
2. Soumia MALINBAUM, Chargée de la Diversité au MEDEF et Présidente de l’AFMD 
3. Pascal BERNARD, Vice Président de l’ANDRH 
4. Laurence MEHAIGNERIE, Présidente de Citizen Capital 
5. Edmond KAMENI, Directeur adjoint du développement groupe Ginger 

 

Diversité & Performance dans les Médias  

Modérateur : Amirouche LAIDI, Président du Club Averroes 

1. Edouard BOCCON-GIBOD, Président de TF1 Production et Président du « Comité Diversité ». 
2. Rachid ARHAB, Membre du CSA  
3. Arnaud N’GATCHA, Délégué général du Comité permanent de la diversité de France Télévisions 
4. Nacer KETTANE, PDG de Beur FM 
5. Dominique  GUIHOT, Directeur général d’Africa N°1  
6. Jake LAMAR : Ecrivain américain, diplômé d’Harvard 

 
Diversité & Performance en Politique 

Modérateur : Daniel MUGERIN, Avocat, maître de conférence à Sciences po 

1. Alexandre QUINTARD, Responsable aux Affaires Publiques à l’Institut Montaigne 
2. George PAU LANGEVIN, Députée du PS (XXème arrondissement) 
3. Christopher KLEIN, Conseiller Politique à l’Ambassade des USA 
4. Didier ARNAL, Président du Conseil Général du Val d’Oise 
5. Jean- Claude BEAUJOUR, Avocat, Vice Président fédération de Paris- Parti Radical. 

 



 

1. "Diversité et performance dans l'enseignement supérieur" 

Paradoxe du système français : alors que le système de l'Education nationale repose sur le principe 

même d'égalité des chances, les minorités ethniques et les classes sociales les moins favorisées sont 

sous-représentées dans certains établissements d’enseignement supérieur, plus particulièrement dans 

les Grandes Ecoles. C'est pourtant l'enseignement supérieur qui est le premier maillon de l'accès de ces 

jeunes au marché du travail. Plusieurs projets remarqués ont émergé, notamment au sein de Sciences-Po 

ou du lycée Henri IV. La preuve que les filières d'excellence s'ouvrent enfin à la diversité ? 

Initiés par Sciences-Po il y a dix ans, ou pas Henri IV en 2006, les dispositifs  destinés à faciliter l'accès 

des élèves issus de la diversité ont déjà porté leurs fruits. Ainsi, depuis 2006, les Classes préparatoires 

aux études supérieures (CPES) de Henri IV, année de rattrapage pour élèves venant de milieux 

défavorisés, pour les préparer à intégrer des classes préparatoires aux grandes écoles,  accueillent 

chaque année 30 élèves, tous boursiers, et sélectionnés pour leur "mérite". Résultat, selon Olivier 

COQUARD, initiateur des CPES, alors qu'en 2005 les classes préparatoires ne comptaient que 8 % de 

boursiers, cette proportion est montée à 30 %, et les résultats sont très encourageants. En outre, 

l'expérience a été dupliquée dans plusieurs autres établissements, notamment en province, une 

dynamique qu'il faut entretenir.  

De son côté, Sciences-Po a mis en place il y a 10 ans un autre dispositif : l'école travaille avec des lycées 

signataires d'une convention, qui repèrent les élèves et informent sur les parcours du supérieur. Alors 

qu'en 2001, les conventions concernaient 7 établissements, ce sont aujourd'hui 85 lycées dans toutes 

les régions qui sont partenaires de l'IEP, a expliqué Hakim HALLOUCH, responsable du pôle égalité des 

chances à Sciences-Po. Depuis 10 ans, cinq promotions ont été diplômées, et les taux d'insertion sur le 

marché du travail sont extrêmement encourageants. En outre, cinq étudiants ont amorcé des carrières 

d'élus locaux, et peuvent donc influencer sur le domaine public.  

La logique de partenariat entre supérieur et secondaire est aussi prônée par Camille GALAP, président 

de la commission vie étudiante à la Conférence des présidents d'université (CPU), selon lequel le conseil 

à l'orientation doit se faire le plus tôt possible, avant la terminale voire dès le collège. Le profil des 

conseillers d'orientation est aussi discuté par Carole DA SILVA, directrice de l'AFIP, selon laquelle ils 

devraient être formés aux réalités de l'emploi et de l'entreprise, pour élargir le champ des possibles des 

jeunes issus de la diversité. Même constat pour Christian MARGARIA, conseiller auprès du Commissaire 

à la diversité et à l'égalité des chances, ancien président de la Conférence des Grandes Ecoles, qui 

souligne qu'il faudrait changer fondamentalement le mode de recrutement des personnels 

d'orientation, qui devraient être plus au fait des réalités de l'entreprise.  

Plus globalement, les intervenants ont tous insisté sur les effets négatifs de l'autocensure des élèves 

issus de la diversité, souvent de la part de la famille ou des équipes éducatives, dans une logique de 

"protection", pointe Christian MARGARIA. Avec son dispositif, Sciences-Po pense avoir mis en place un 

outil pour remédier à ce problème. De son côté, Camille GALAP souligne que de manière générale, la 

communication et l’information doivent aussi se faire sur des initiatives positives, pour que les jeunes 

cessent de penser qu'ils n'y arriveront pas. Quant à Carole DA SILVA, elle estime qu'en étant mieux 

informés et mieux orientés, les jeunes auront plus de liberté pour choisir ce qui correspond réellement à 

leurs capacités et ambitions.  



 

Enfin, James COHEN, maître de conférences en sciences politiques à l'université Paris VIII, a souligné 

qu'en France comme aux Etats Unis, le langage de la diversité peut parfois mystifier les questions 

d’inégalités socio - économique liées aux discriminations. Cependant, les efforts menés actuellement 

doivent aboutir à une banalisation de la diversité dans l’enseignement supérieur. De même, pour 

Christian MARGARIA, au-delà de la diversité, il faut "changer de paradigme", et reconnaître enfin les 

élèves selon leur mérite, et non uniquement selon leurs diplômes. 

Les initiatives venant des Grandes Ecoles et des établissements d'excellence comme Sciences-Po et Henri 

IV ont semble-t-il amorcé un mouvement pour une prise en compte plus importante de la diversité dans 

l'enseignement supérieur. Le travail de fond entamé va cependant mettre du temps à porter ses fruits, et 

à être visible à tous les échelons du système scolaire. Reste également la question de l'intégration des 

jeunes issus de la diversité au monde du travail, un sujet qui ne dépend pas que des établissements, mais 

également des professionnels qui accompagnent les élèves dès le collège ou le lycée.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. "Diversité et performance dans l'entreprise" 

Le monde du travail était justement à l'honneur dans le deuxième atelier. Secteur dans lequel des 

initiatives ont été prises dès 2004 avec la  Charte de la diversité et avec le label diversité, l'entreprise 

semble avoir intégré plus rapidement les enjeux liés à la diversité. De fait, cette dernière se révèle être un 

levier de performance pour l'entreprise, en apportant capacité d’innovation, sérénité du climat social, 

dynamisme, reflet des clients, ouverture sur le monde…Bilan des initiatives en cours, et des perspectives 

de progrès.  

Les directeurs des ressources humaines sont obsédés par la performance, par la mise en place 

d'indicateurs, mais jusqu'à il y a peu, ils étaient peu engagés dans la diversité : c'est ainsi que Pascal 

BERNARD, vice-président de l'Association nationale des directeurs des ressources humaines (ANDRH), 

souligne les données d'un problème persistant. Or, selon lui, la diversité est source de richesse pour 

l'entreprise, un postulat qu'il a démontré à travers des projets expérimentaux visant à comparer les 

projets soumis par des groupes "classiques" et des groupes "diversifiés". Globalement, si les projets 

soumis par les groupes "diversifiés" ont été rendus avec retard, et ont dû passer par une phase de 

réglage et d'ajustement de deux ou trois mois, ils se sont aussi révélés beaucoup plus adaptables et 

modulables. Pour lui, les dirigeants doivent prendre le risque de mener de tels projets, pour se rendre 

compte eux-mêmes des bienfaits de la diversité.  

Soumia MALINBAUM, chargée de la diversité au MEDEF et présidente de l'Association française des 

managers de la diversité (AFMD) a de son côté confirmé la frilosité de certains dirigeants vis-à-vis de la 

diversité. Mais, pour résoudre cette situation, du temps doit être consacré au management de la 

différence et de la diversité. De même, Edmond KAMENI, directeur adjoint du développement au 

groupe Ginger, estime que les gens ont surtout peur de la différence, de ce qu'ils ne connaissent pas. Il 

faut donc d'abord apprendre aux dirigeants à gérer la différence, quelle qu'elle soit, sans faire une 

fixation sur la diversité de type ethnique.  

En outre, la diversité ne doit pas être appréhendée uniquement à travers le recrutement et les 

ressources humaines. Ainsi, selon Soumia MALINBAUM, elle peut entrer dans le monde du travail par 

plusieurs biais, que ce soit par le recrutement, la sous-traitance ou les achats. En effet, les petites 

entreprises, qui créent 80 % des emplois en France, recrutent moins qu'elles ne sous- traitent ou 

achètent : il est donc essentiel qu'elles aient une politique d'achats ou de sous-traitance avec des 

acteurs de la diversité. Même constat pour Laurence MEHAIGNERIE, présidente de Citizen Capital, fonds 

d'investissement soutenant des entreprises implantées dans des zones défavorisées. Citizen Capital a 

déjà réalisé trois investissements de ce type, et a l'ambition d'en réaliser une vingtaine en cinq ans. En 

moyenne, ce sont entre 500 000 et un million d'euros qui sont octroyés à des entreprises en phase de 

développement. 

Autre piste de progression : la mise en place d'outils de mesure de la performance liée à la diversité. 

C'est l'avis de Jean-Claude LE GRAND, directeur de la diversité Monde à L'Oréal, car sans objectifs de 

performance, l'entreprise ne bougera pas. Dans cette logique, L'Oréal se veut exemplaire, et a travaillé 

deux ans à la mise en place d'une centaine d'indicateurs, sur les achats, le recrutement, pour montrer ce 

que fait l'entreprise à tous les niveaux. Ces chiffres sont publiés et disponibles au public. Laurence 

MEHAIGNERIE elle aussi insiste sur la mise en place de ces outils, tout en soulignant que, dans ce 



 

domaine, la balle est dans le camp du politique. Selon elle, une première mesure coercitive pourrait être 

le vote d'une loi obligeant les entreprises à publier un document, consultable par la presse et le public, 

sur ce qui a été fait pour la diversité.  

Si le monde de l'entreprise semble avoir pris la mesure de l'enjeu de la diversité, deux grandes pistes de 

progrès émergent : la transparence sur les initiatives prises en faveur des minorités, et la mise en place 

d'outils de mesure de la performance de ces salariés. Pour ces deux sujets, l'initiative en reviendra 

cependant sans doute au pouvoir politique, la contrainte législative pouvant apparaître comme le seul 

ressort pour faire avancer les choses.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. "Diversité et performance dans les médias" 

Miroir de la société, les médias ont pour vocation de donner accès aux différentes cultures et de 

contribuer au lien social. Pourtant, ce ne sont pas moins de quatre rapports cette année qui ont pointé le 

déficit de représentation des minorités et des personnes issues de la diversité dans les médias 

généralistes et nationaux.  Dans le secteur cependant, les choses évoluent, et les chaînes ont commencé 

à prendre des initiatives pour mieux représenter la société française dans son ensemble. 

Il aura fallu l'intervention du Conseil supérieur de l'audiovisuel et son constat sévère pour que les choses 

évoluent. Pourtant, pour les médias, les choses devraient être naturelles : pour Rachid ARHAB, membre 

du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA), les chaînes de télévision doivent rendre compte de la 

diversité française, pour mettre en place un cercle vertueux, où plus la télévision ressemblera à la 

société, plus elle sera regardée, et plus elle donnera envie à ceux qui la regardent de faire de la 

télévision. Alors que les chaînes ont longtemps été dans le seul domaine de la déclaration d'intention, le 

CSA a mis en place un baromètre de la diversité, qui a réussi à rendre compte de la mesure de la 

perception de la diversité à la télévision. Reste à sortir de la période des rapports et des constats, car il y 

a aujourd'hui une obligation de diversité. Pour encourager encore plus les efforts des chaînes, Rachid 

ARHAB a proposé de publier les résultats du baromètre du CSA antenne par antenne : les plus 

méritantes auraient tout à y gagner.  

Justement, Edouard BOCCON-GIBOD, président de TF1 Production et président du "comité diversité", a 

assuré que TF1 avait pris la mesure des enjeux liés à la diversité. Dans cette logique, la chaîne a organisé 

des journées de sensibilisation à la diversité, qui ont réuni à chaque fois quelque 500 personnes, et 

recrute chaque année une dizaine de jeunes issus des quartiers défavorisés, un dispositif en place 

depuis trois ans. Enfin, de façon très visible, la nomination du journaliste Harry ROSELMACK en tant que 

"joker" au journal de 20 heures a été depuis 2006 un accélérateur de la promotion de la diversité sur 

TF1. De son côté, France Télévisions a mis en place un comité permanent de la diversité, composé de 

managers de l'entreprise et de personnalités indépendantes, a rappelé Arnaud N'GATCHA, délégué 

général du comité permanent de la diversité du groupe. Quant aux programmes, ils doivent aussi 

refléter l'ensemble de la société française. Dans cette logique, Arnaud N'GATCHA a souligné que les 

chaînes devaient peut-être être plus directives et précises dans le type de projets qu'elles attendent, 

pour recevoir des projets plus adaptés de la part des producteurs.   

Dominique GUIHOT, directeur général d'Africa n°1, a de son côté appelé à une plus grande diversité 

dans les recrutements, par exemple en donnant une chance à des jeunes issus de quartiers défavorisés, 

qui auraient un regard spécifique sur l'actualité. Mais, aujourd'hui, ces jeunes manquent de modèles 

pour pouvoir imaginer une carrière dans les médias, à la différence du sport ou de la musique. De 

même, pour Nacer KETTANE, président-directeur général de Beur FM, la diversité doit bien sûr être 

visible à l'antenne, mais surtout, être structurelle, et présente dans les plus hauts niveaux de direction 

des médias. Pour lui, tant que l'écran ne reflètera pas les préoccupations des personnes issues de la 

diversité, le chemin sera encore long à parcourir.  

Cependant, Amirouche LAIDI, président du Club Averroès, a assuré que même si les progrès sont 

toujours considérés comme insuffisant, les médias apparaissent tout de même comme l'un des 

domaines où la prise en compte de la diversité avance de façon significative. Il reste néanmoins encore 



 

du travail pour parvenir à la situation des Etats-Unis où, comme l'a indiqué Jake LAMAR, écrivain 

américain, diplômé d'Harvard, c'est dès 1978 qu'un journal télévisé national a été présenté par un 

journaliste noir. Pour lui, l'essentiel est de faire en sorte que la diversité ne soit pas un sujet tabou : elle 

est bonne pour la société en général, et source de performance. Ce sont les meilleurs, quelle que soit 

leur origine, qui réussissent au final. 

En première ligne parce que particulièrement regardés, les médias bougent désormais sur la question de 

la diversité. Pour l'heure, une approche basée sur le volontariat et les bonnes pratiques a été choisie. 

Mais, si un travail de fond a été amorcé, ses résultats prendront encore du temps avant d'être visibles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. "Diversité et performance en politique 

Domaine de la "chose publique" par excellence, le politique, et la démocratie représentative en 

particulier, devraient être irréprochables en ce qui concerne la diversité et la représentation de la société 

dans son intégralité. Pourtant, en France, l'Assemblée nationale et le Sénat comptent, à eux deux, moins 

de dix membres issus des minorités visibles. Mais, là encore, les choses évoluent : l'élection de Barack 

OBAMA à la présidence des Etats-Unis a semble-t-il accéléré la prise de conscience des partis politiques. 

Les prochaines échéances électorales en France seront peut-être l'occasion de voir les lignes bouger.  

La diversité est encore mal reçue par le monde politique, conservateur et ultra compétitif. Ainsi, le 

Parlement français ne compte ainsi que 0,81 % de ses membres issus de la diversité, a expliqué 

Alexandre QUINTARD, responsable aux affaires publiques à l'Institut Montaigne. Pourtant, selon ce 

dernier, la diversité permettrait aussi d'avoir un débat politique de meilleure qualité. Aux Etats-Unis par 

exemple, la diversité est vue comme source de richesse et de performance, a souligné Christopher 

KLEIN, conseiller politique à l'Ambassade des Etats-Unis. Ainsi, si Barack OBAMA a été sélectionné par 

les démocrates pour être candidat à l'élection présidentielle, ce n'était pas parce qu'il était issu d'une 

minorité visible, mais parce que c'est lui qui avait les meilleures chances de gagner. 

Pour Jean-Claude BEAUJOUR, avocat, vice-président de la fédération de Paris du Parti radical, il existe un 

vrai problème d'acceptation du phénotype différent dans la société française, et si ces questions sont 

aussi discutées aujourd'hui, c'est parce que d'une certaine façon, la République a échoué à régler ses 

problèmes de vie ensemble. Encore trop souvent, le sentiment que les minorités ne peuvent pas faire de 

la politique comme les autres prédomine, parce que les mécanismes classiques qui jouent pour 

n'importe quel candidat ne jouent pas forcément pour elles. 

Cependant, les choses semblent évoluer aujourd'hui. George PAU-LANGEVIN, députée (PS) de Paris, a 

ainsi noté que les autorités politiques se rendent désormais compte qu'elles ne peuvent fonctionner sur 

une base de société étriquée. Pas d'enjeu communautariste dans ce sujet : selon elle, la meilleure 

manière aujourd'hui de lutter contre le Front national, c'est justement que tous ceux qui se sentent 

Français soient encouragés à donner leur avis. De même, Didier ARNAL, président du conseil général du 

Val d'Oise, a estimé que la société française était à une période charnière : selon lui, bientôt, la 

mondialisation va rendre ridicule ce comportement et cette attitude. 

Pour sortir de cette situation, plusieurs pistes ont été évoquées. Ainsi, pour Alexandre QUINTARD, deux 

pistes sont à explorer : l'impossibilité de cumul des mandats pour les élus, pour favoriser le 

renouvellement des hommes politiques, mais aussi le vote d'une loi imposant aux partis politiques de 

dévoiler leurs efforts en matière de diversité. De son côté, Jean-Claude BEAUJOUR a appelé les médias 

et en particulier France Télévisions à ouvrir leurs antennes aux candidats issus de la diversité, pour les 

voir dotés des mêmes chances que les autres. Par ailleurs, Christopher KLEIN a lui conseillé de 

développer les réseaux pour faire accéder ces candidats à la notoriété, que ce soit par les églises, les 

syndicats, ou associations. Mais, plus globalement, Didier ARNAL a lui estimé que la meilleure réponse 

était en fait de banaliser cette question, pour que la vie de tous, ensemble, soit normale. 

 

 



 

 

Conclusion du Forum 

A travers quatre ateliers, les intervenants du Forum ont tenté d'explorer des pistes de réflexion pour 

une meilleure prise en compte de la diversité dans l'enseignement supérieur, le monde du travail, les 

médias, et le monde politique. Petit à petit, les mentalités semblent évoluer : alors que la question de la 

diversité n'était même pas évoquée il y a quelques années, comme si elle ne posait pas problème, de 

plus en plus de structures prennent aujourd'hui conscience de la nécessaire intégration de tous pour 

une meilleure efficacité.  

C'est justement ce que les interventions au Forum ont démontré : la diversité est actuellement en train 

de passer d'une question légale et sociale, à une question d'efficience économique. Ce n'est plus 

simplement parce qu'il est "moral" d'intégrer des personnes issues de la diversité que les Grandes 

Ecoles, les entreprises, les médias, ou le monde politique s'y intéressent, mais aussi et surtout parce 

que, sur le long terme, de meilleures performances peuvent émerger. Et ce, même si au départ, la 

diversité et la différence sont naturellement source de bouleversements et de questionnements.  

Le pari sera totalement relevé lorsque, dans ces domaines, la seule compétence sera mise en avant, au-

delà de la couleur de peau, du handicap, de l'âge ou du genre. Dans cette logique, le Club Efficience 

œuvre justement à la mise en avant de "parcours de réussite", comme l'a souligné son président Elie 

N'KAMGUEU, "tout simplement parce qu'on se rend compte que, dans un souci d'éducation, il n'y a rien 

de plus palpable qu'un modèle exemplaire". L'objectif est, selon lui, de "déconstruire les préjugés dans la 

conscience collective", et de montrer d'abord, au-delà de l'origine ethnique, "des communautés de 

talents". La dernière étape sera, comme l'ont relevé les intervenants du Forum, de finalement banaliser 

totalement la question de la diversité, et que le vivre ensemble semble tout simplement normal.  

 


