
 

 

 

Compte-rendu Rencontre du 20 novembre 2010 

Articulé autour de quatre ateliers ("Diversité et performance dans l'enseignement supérieur", "Diversité 

et performance dans l'entreprise", "Diversité et performance dans les médias" et "Diversité et 

performance en politique"), le forum se donne pour objectif d'évaluer les effets d'une plus grande 

diversité au coeur de la société française. Il s'agit, dans cette optique, 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. 

Forum animée par Jean-Jacques SEYMOUR, éditorialiste 
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Ouverture du colloque 

 Rafik MANSOUR, Attaché culturel de l'Ambassade des Etats-Unis décrit son arrivé aux Etats-Unis en 

1990, l’acquisition de la nationalité américaine en 1996, et son statut de diplomate à peine deux ans 

plus tard. Il assure être animé par l'envie d’apporter sa contribution à un pays rendu plus riche par son 

approche de la diversité.  Il rappelle que cette conception de la diversité ne s'est pas imposée en un jour 

outre-Atlantique, puisque les Etats-Unis ont aussi un rapport compliqué avec leur histoire et les 

épisodes de l'esclavage et de la ségrégation raciale. Il souligne également que les programmes 

"d'affirmative action" (discrimination positive), mis en place pour accélérer l'intégration et la mixité, 

sont considérés comme "temporaires" aux Etats-Unis, et doivent œuvrer à récompenser les citoyens 

selon leurs mérites. Pour lui, le pays ne doit surtout pas baisser sa vigilance après ces progrès réalisés, 

mais au contraire fournir un effort "continu" pour offrir des opportunités égales à tous ses citoyens.  

 Cyril DELHAY, directeur de la communication de Sciences-Po, explique que la diversité est "au cœur 

de ce qu'est Sciences-Po aujourd'hui". Sur les 10 000 étudiants de l'école, 26 % sont boursiers, et 40 % 

viennent de plus de 80 pays. Ainsi, alors que 1 300 élèves sont diplômés chaque année, ce sont 400 

étudiants étrangers qui décrochent le diplôme de Sciences-Po. 

 Christian MARGARIA, conseiller auprès du Commissaire à la diversité et à l'égalité des chances, 

assure que la diversité est source de richesse intellectuelle. Depuis 2004, les pouvoirs publics ont mis en 

place des mesures, comme la Charte de la diversité puis le label diversité, ou encore l'expérimentation 

sur le CV anonyme. Ainsi, la question de la diversité est passée d'une approche économique, à un biais 

juridique et éthique. Mais, pour le conseiller, le développement d'une véritable culture de la diversité ne 

sera possible que si les dirigeants en font leur priorité. 

 Elie N'KAMGUEU, président du Club Efficience, rappelle l'objectif principal de l'organisation : 

montrer qu'au-delà de la couleur de la peau, il y a des talents, les mettre en avant et montrer ce que la 

diversité peut apporter à  notre société. Dans cette optique, le Club Efficience vient de publier le "Gotha 

noir de France", guide des personnalités noires occupant des postes stratégiques en France.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

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 spécifiquement 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. Mais récemment, 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 ? 

 Olivier COQUARD, initiateur des CPES au lycée Henri IV, rappelle le contexte de la mise en place de 

cette année de rattrapage pour élèves venant de milieux défavorisés, pour les préparer à intégrer des 

classes préparatoires aux Grandes Ecoles. Constat d’ Henri IV : de moins en moins de bacheliers osaient 

se présenter dans les classes préparatoires, ou ne réussissaient pas à y entrer. Depuis 2006, le dispositif 

mis en place par le lycée accueille chaque année 30 élèves, tous boursiers, et sélectionnés pour leur 

"mérite". Ils reçoivent à la fois un accompagnement culturel et financier très important et des aides 

matérielles, et suivent un programme axé sur la philosophie, le français, ou encore les langues vivantes. 

Grâce à ce dispositif, 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 : deux élèves des CPES ont 

intégré l'Ecole normale supérieure, un l'Ecole Polytechnique, et une dizaine des écoles commerciales de 

premier rang. En outre, l'expérience a été dupliquée dans plusieurs autres établissements, notamment 

en province.  

Sa proposition : "Instaurer des dispositif permettant de rattraper le différentiel entre les élèves issus de 

milieux défavorisés et les autres, et élargir au maximum le dispositif des CPES". 

 Hakim HALLOUCH, responsable du pôle égalité des chances à Sciences-Po, rappelle lui aussi le 

constat fait par Sciences-Po il y a un peu plus de 10 ans. Quatre obstacles majeurs dissuadaient les 

élèves défavorisés à présenter le concours de l'Institut d'études politiques : le manque de moyens 

financiers, l'absence d'information personnalisée, la nature même des épreuves, et, de façon peut-être 

plus étonnante, l'autocensure de ces élèves. En d'autres termes, ces derniers ne tentaient même pas le 

concours, persuadés qu'ils ne pourraient pas y réussir. Dans le dispositif retenu par Sciences-Po, l'école 

travaille avec des lycées signataires d'une convention, qui repèrent les élèves et informent sur les 

parcours du supérieur. En terminale, les lycées présentent un dossier de presse et passent un examen 

oral, pour ensuite intégrer Sciences-Po. 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. Au-

delà de ces résultats, Sciences-Po estime surtout avoir mis en place un outil pour lutter contre 

l'autocensure de ces élèves, qui représentent aujourd'hui 10 à 15 % des élèves de première année de 

l'école. 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. 



 

 

 

 Sa proposition : "Lutter contre l'autocensure, phénomène poussant les jeunes issus des milieux 

défavorisés à ne même pas tenter un concours auquel ils pensent n'avoir aucune chance. Comme avec 

les conventions ZEP, donner un outil supplémentaire aux équipes de terrain dans ces territoires pour 

développer une nouvelle sorte d'émulation".  

 Camille GALAP, président de la commission vie étudiante à la Conférence des présidents d'université 

(CPU), insiste lui aussi sur les effets désastreux de l'autocensure des élèves défavorisés. Pour y remédier, 

selon lui, le conseil à l'orientation doit se faire le plus tôt possible, avant la terminale voire dès le 

collège. La diversité doit aussi se refléter dans les équipes pédagogiques, et l'étudiant doit être préparé 

à valoriser ses compétences dans le monde professionnel. Dans cette optique, il doit être encouragé à 

s'investir dans des projets extrascolaires, comme l'organisation de festivals, de projets humanitaires ou 

sportifs, et accompagné dans la recherche de stages et d'élaboration d'un réseau professionnel. De 

manière plus générale, toujours pour lutter contre l'autocensure, la communication doit aussi se faire 

sur des initiatives positives, pour que les jeunes cessent de penser qu'ils n'y arriveront pas.  

 Sa proposition : " Optimiser l’information et l’orientation des jeunes issus de la diversité, expliquer 

les compétences offertes pour chaque formation, et dans quel secteur ils pourront le plus facilement 

s’insérer. Accompagner ces candidats dans la valorisation de leurs compétences et professionnaliser au 

maximum les formations qui leur sont offertes".  

 Carole DA SILVA, directrice de l'AFIP, souligne que s'il n'y a pas assez de diversité dans les universités 

et les écoles, il est bien évidemment plus difficile de proposer ces élèves aux entreprises. Or, ces 

dernières cherchent toujours des profils bien définis et rassurants. Pour remédier à la situation en 

amont, au-delà de l'accessibilité des Grandes Ecoles, il faudrait surtout que les conseillers d'orientation 

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

jeunes. En d'autres termes, que ce ne soit pas la société qui lui dicte le choix de sa vie, mais qu'il ait la 

liberté de choisir par rapport à ses capacités et à ses ambitions. Or, aujourd'hui, les écoles ne préparent 

pas à l'adversité de ce qu'on va trouver sur le marché de l'emploi, et leurs formations ne sont plus 

toujours adaptées aux besoins des entreprises. Quand la diversité sera envisagée comme enjeu 

économique et non comme seul enjeu social, alors chaque acteur pourra considérer qu'elle a vraiment 

un intérêt. 

Sa proposition : "Former les conseillers d'orientation aux réalités de l'emploi, de l'entreprise, pour que 

ces intermédiaires puissent élargir le champ des possibles pour ces jeunes". 

 James COHEN, maître de conférences en sciences politiques à l'université Paris VIII, souligne que, 

pour lui, en tant qu’étudiant aux Etats – Unis dans les années 1970, la diversité rendue possible par 

l’action positive a toujours été vécue comme chose normale. En France comme aux Etats – Unis, la 

notion de diversité peut parfois avoir pour effet de mystifier les questions d’inégalités socio – 

économiques liées aux discriminations. Il est néanmoins important, souligne t-il, de continuer et 

d ‘approfondir les efforts en cours en France pour banaliser la diversité dans l’enseignement supérieur.. 

Sa proposition : "Banaliser la diversité au sein des établissements d’enseignement supérieur, sans 

oublier les inégalités socio – économiques persistantes". 



 

 

 

 Christian MARGARIA, conseiller auprès du Commissaire à la diversité et à l'égalité des chances, 

ancien président de la Conférence des Grandes Ecoles, estime que notre société a l'obligation de faire 

en sorte que chacune et chacun soit orienté sur ses talents et uniquement sur ses talents. Or, lui aussi 

confirme l'existence d'une forme d'autocensure, doublée d'une censure de la famille et des équipes 

éducatives, dans une logique de "protection" de l'élève. Dans ce contexte, il faudrait changer 

fondamentalement le mode de recrutement des personnels d'orientation, qui devraient être plus au fait 

des réalités de l'entreprise. En outre, si c'est dans les universités, et non dans les Grandes Ecoles, que le 

travail à réaliser est le plus important, les grandes écoles se doivent aussi d'être exemplaires, en 

particulier les plus renommées. Quand toutes les filières du supérieur accueilleront en moyenne 30 % 

d'élèves boursiers, alors on pourra considérer qu'un pas a été franchi à tous les échelons de 

l'enseignement. 

Sa proposition : "Changer fondamentalement de paradigme : il y a encore en France une fâcheuse 

tendance à reconnaître les gens en fonction de la formation et non du mérite. Ce qui compte, ce sont les 

compétences et non le diplôme". 

 

Les initiatives venant des grandes écoles 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 grandes écoles, mais 

aussi des intermédiaires côtoyant les élèves dès le collège ou le lycée.  



 

 

 

2. "Diversité et performance dans l'entreprise" 

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

initiatives ont été prises dès 2004 avec la charte de la diversité, puis quelques années plus tard avec le 

label diversité, l'entreprise semble avoir intégré plus rapidement les enjeux liés à la diversité. De ce fait, 

cette dernière se révèle 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.  

 Pascal BERNARD, vice-président de l'Association nationale des directeurs des ressources humaines 

(ANDRH), souligne les données du problème : 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. Dans ses fonctions, il a mené deux projets expérimentaux : d'une part, la conception d'une 

station d'épuration d'eau par deux groupes, l'un composé d'ingénieurs, d'experts très expérimentés, et 

l'autre volontairement diversifié par origine, genre, âge, ou formation. D'autre part, une réflexion sur la 

rénovation du système d'évaluation de l'entreprise, là encore par deux groupes, l'un classique, l'autre 

diversifié. Or, les deux projets ont eu des conclusions similaires : les dossiers rendus par les groupes 

"classiques" ont été soumis très rapidement, et ont rassuré l'encadrement. Lorsqu'ils ont été mis en 

œuvre, ils ont fonctionné pendant six mois, mais ne résistaient finalement pas aux évolutions 

environnementales, aux changements du monde de l'entreprise, et n'étaient finalement pas très 

adaptables. Au contraire, les projets soumis par les groupes "diversifiés" ont été rendus avec du retard 

et ont dû passer par une phase de réglage et d'ajustement de deux ou trois mois. Mais on s'aperçoit 

maintenant que ces projets ont résisté au temps, ils ont été beaucoup plus adaptables et modulables. 

Au final, ils ont donc fait gagner du temps et de l'argent à l'entreprise. 

Sa proposition : "Prendre le risque de mener des expériences, et comparer les projets soumis par des 

salariés "classiques" à ceux soumis par des salariés issus de la diversité : ces derniers se révèlent 

beaucoup plus adaptables et modulables".  

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

managers de la diversité (AFMD), explique le travail de son organisation, qui regroupe des dirigeants 

conscients de ce que peut apporter la diversité dans le monde de l'entreprise. Selon elle, aujourd'hui la 

diversité doit rentrer dans le monde du travail par plusieurs biais, que ce soit par le recrutement, la 

sous-traitance ou les achats. Quand la diversité entre dans une entreprise, elle peut perturber, faire 

perdre ses repères à un manager. Mais les dirigeants doivent être accompagnés, car le véritable 

paradigme de croissance, c'est d'être capable de manager, de comprendre l'interculturel. Ce n'est pas 

simple de démontrer que la diversité est source de performance, mais aujourd'hui le plus haut  niveau 

de la gouvernance des entreprises prend conscience de ce que peut représenter le capital humain, et la 

diversité de ce capital humain. Cependant, alors qu'il y a deux millions d'entreprises en France, seules 

3 000 ont signé la charte de la diversité, et 200 ont obtenu le label diversité, ce qui veut dire que ça ne 

concerne que les grandes entreprises, alors que 80 % des emplois sont créés par des PME ou des TPE ! 

Ces petites entreprises recrutent donc 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. Globalement, 



 

 

 

le temps est un élément essentiel dans le management de la différence et de la diversité : il est parfois 

difficile de trouver l'équilibre entre le seuil où un trop petit nombre n'est qu'affichage et exclusion, et un 

trop grand nombre qui basculerait dans le communautarisme. 

 Sa proposition : "Prendre le temps ; Accompagner les managers dans la gestion et l'animation de ces 

équipes diverses". 

 Jean-Claude LE GRAND, directeur de la diversité Monde à L'Oréal, rappelle que L'Oréal a été l’une 

des premières entreprises à soutenir financièrement et médiatiquement la mise en place par Sciences-

Po de ses conventions ZEP. Mais, dans le monde de l'entreprise, la tendance est à l'uniformisation. Pour 

y répondre, il voit deux solutions : tout d'abord, sous une forme contrainte, avec l'instauration de lois 

pour forcer les gens à évoluer. D'autre part, la mise en place d'outils de mesure car sans objectifs de 

performance, une entreprise ne n’évolue pas. Aujourd'hui, la maturité de la question de la diversité 

consiste justement à rendre des comptes. 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, c'est cela qui 

prouve s'il y a des avancées ou pas. 

Sa proposition : Nous rentrons dans la maturité de la Diversité qui consiste à être capables de mesurer 

les progrès, les écarts d’une politique de Diversité. L’OREAL est particulièrement en faveur, non pas des 

statistiques ethniques, mais de la mesure de la Diversité pour faire avancer les choses et permettre aux 

gens de bouger. Il faut donc mettre en place des outils de mesure car sans objectifs et sans performance, 

une entreprise n’évolue pas". 

 Edmond KAMENI, directeur adjoint du développement au groupe Ginger, explique que la 

responsabilité par rapport à la diversité est d'abord individuelle : c'est d'abord le manager qui réfléchit à 

la meilleure manière d'agréger un maximum de compétences. Pour lui, 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. La question de la 

diversité doit en fait être décomplexée et banalisée. 

Sa proposition : "Il faut d'abord apprendre aux gens comment manager la différence, quelle qu'elle soit, 

sans que l'on se focalise sur l’appartenance ethnique".  

 Laurence MEHAIGNERIE, présidente de Citizen Capital, estime que sur la question de la diversité, la 

France souffre de la comparaison avec les Etats-Unis et du mal à questionner son "modèle républicain". 

Pour elle, deux grandes idées sont à retenir de l'expérience américaine : tout d'abord, la mise en place 

de statistiques, d'outils de mesure de la performance car, si les discours sont là, les entreprises ne sont 

toujours pas transparentes sur les progrès réalisés. Or, dans ce domaine, la balle est dans le camp du 

politique : 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. D'autre 

part, la diversité ne se limite pas aux ressources humaines et au recrutement, mais aussi aux 

prestataires, fournisseurs de l'entreprise. Pour favoriser le développement d'un tissu d'entreprises 

implantées dans des zones défavorisées, Citizen Capital a implanté en France le modèle de fonds 



 

 

 

d'investissement américains prêts à investir dans ces structures, à la fois sur des critères de 

performance et extra-financiers. 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.  

Sa proposition : "Mettre en place des outils de mesure de la performance, et obliger les entreprises à 

être transparentes sur les efforts réalisés en matière de diversité. Par ailleurs, investir dans des 

entreprises implantées dans zones défavorisées". 

 

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" 

 

Quoi de plus général que l'intérêt de la population pour les médias, et en particulier, pour la télévision ? 

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 médiatique des minorités et des personnes issues de la diversité dans les médias 

généralistes et nationaux. Quant aux médias dits communautaires ou de la diversité, le risque de 

marginalisation économique les guette. 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. 

 Rachid ARHAB, membre du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA), souligne le postulat de base : 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. Or, ce dernier a 

montré que les stéréotypes ont la vie dure et que les bons résultats étaient de leur côté quasi dus aux 

fictions américaines ! Mais, aujourd'hui, au sein des chaînes de télévision, certains essayent de porter la 

bonne parole, pour que le mécanisme soit profondément intégré, et que ce schéma cesse de se 

reproduire. Il faut espérer maintenant que nous sommes sortis de la période des rapports, car il y a 

aujourd'hui une obligation de diversité. Le CSA publiera d'ici deux semaines une nouvelle vague de son 

baromètre, et serait de plus en plus favorable à ce que les résultats soient publiés chaîne par chaîne : 

une chaîne en pointe sur ces questions aurait tout à y gagner. 

Sa proposition : "Envisager la diffusion du bilan des efforts des chaînes de télévision en matière de 

diversité, antenne par antenne. Ne pas forcément passer par la contrainte, mais encourager la mise en 

place de guides de bonnes pratiques". 

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

que TF1 a pris conscience depuis un peu plus de dix ans que l'idéal de la France "black-blanc-beur" avait 

éclaté, et qu'on retrouvait une forme de crispation au sein de la société. La station a pris conscience que 

les chaînes ont une responsabilité sociale écrasante, et qu'elles doivent assumer leur rôle de miroir de la 

société. Et ce, d'autant plus pour une chaîne commerciale qui, vis-à-vis de ses annonceurs, doit être 

capable de s'adresser à tout le monde. La promotion de la diversité à TF1 repose sur deux piliers : 

rejeter toute idée de pratique de discrimination et promouvoir l'égalité des chances. Dans cette logique, 

la chaîne a signé la charte de la diversité, a formulé des préconisations auprès de ses responsables pour 

un traitement égal de tous les CV, et a organisé des journées de sensibilisation à la diversité, qui ont 

réuni à chaque fois quelque 500 personnes. TF1 recrute également 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. 



 

 

 

Sa proposition : "Rejeter toute idée de discrimination et promouvoir l'égalité des chances, pour 

améliorer la représentation de cette diversité. Et, au-delà, banaliser la question de la diversité". 

 Arnaud N'GATCHA, délégué général du comité permanent de la diversité de France Télévisions, 

reconnaît le rôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de TF1 dans la promotion de la diversité à 

l'antenne, mais assure également de la volonté du service public de changer les choses sur cette 

question. A l'été 2009, France Télévisions a mis en place un comité permanent de la diversité, 

totalement indépendant de la direction, composé de managers de l'entreprise et de personnalités 

indépendantes. Et, même si le groupe a changé de président, les mesures préconisées par le comité 

seront appliquées par la nouvelle direction. Déjà, France Télévisions a candidaté à l'obtention du label 

diversité, a placé une vingtaine de jeunes issus de la diversité dans ses rédactions, et a mis en place un 

partenariat avec le Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC) pour la création d'un Prix de la 

diversité. Quant aux programmes, les évolutions devraient se voir rapidement, genre par genre. 

Sa proposition : "Installer à des postes de direction des profils différents. Sur les programmes, donner 

plus de consignes, faire passer des messages aux producteurs pour recevoir des projets plus adaptés". 

 Nacer KETTANE, président-directeur général de Beur FM, exprime ses doutes sur la prise de 

conscience en façade autour de la diversité, sorte de "cache-sexe" pour ne pas parler de Noirs, d'Arabes 

ou de Berbères. Pour lui, la visibilité doit bien sûr être médiatique, mais aussi structurelle, par exemple 

dans l'enseignement de l'histoire de France, en abordant la guerre d'Algérie ou la colonisation. Or, 

depuis plusieurs mois, ces discours pourraient ne promouvoir qu'une diversité d'apparat. Pour que la 

diversité soit structurelle, dans les médias, il faut d'abord qu'elle concerne les postes de direction, 

comme la rédaction en chef ou la direction de la rédaction car, tant que l'écran ne reflètera pas les 

préoccupations des personnes issues de la diversité, le chemin sera encore long à parcourir. L'enjeu est 

aussi économique, car, sur ces cibles, il y a du business à faire. Par exemple, sur le marché du halal, les 

annonceurs ne peuvent pas rester immobiles. 

Sa proposition : "Recruter à la rédaction en chef, à la direction de la rédaction, des personnes issues de 

la diversité. Faire en sorte que la diversité s'exprime dans les médias, mais soit aussi structurelle". 

 Dominique GUIHOT, directeur général d'Africa n°1, rappelle la vocation de la station : être une radio 

africaine, diffusée sur l'ensemble du territoire africain, et en partie en France, réalisée par des équipes 

africaines pour poser un regard africain sur le monde. Au-delà de cette ligne éditoriale, Africa n°1 est 

aussi un vivier de jeunes talents qui ont vocation à aller s'émanciper sur des médias français. Dans les 

années 90, la radio a tenté l'expérience des radios de quartier dans quartiers défavorisés, et a repéré 

plusieurs jeunes qui avaient un regard spécifique sur l'actualité. Mais, dix ans après, ces jeunes n'ont pas 

intégré d'écoles de journalisme, tandis qu'Africa n°1 a parfois du mal à recruter des jeunes au bagage 

culturel et journalistique suffisant. Pour le directeur, cela s'explique par le manque de modèles dans les 

médias pour ces élèves issus des quartiers défavorisés, à la différence du sport ou de la musique. Et, si 

un travail de fond est réalisé aujourd'hui, il ne peut évidemment pas être payant tout de suite. 

Sa proposition : "Former au journalisme et recruter des jeunes issus de quartiers défavorisés. Instaurer 

des modèles dans les médias pour ces jeunes". 



 

 

 

 Jake LAMAR, écrivain américain, diplômé d'Harvard, souligne que dès 1978 un journal télévisé 

national  a été présenté par un journaliste noir aux Etats Unis. De manière générale, outre-Atlantique, la 

diversité est présente à l'antenne de toutes les chaînes et l'origine ethnique n'est pas un sujet tabou. Si 

les quotas sont illégaux aux Etats-Unis, la discrimination positive est basée à la fois sur l'idée que la 

diversité est bonne pour la société en général, mais aussi qu'elle est performante. La sécurité de 

l'emploi étant inexistante, si une personne, issue de la diversité ou pas, occupe un emploi, c'est qu'elle 

est qualifiée. 

Sa proposition : "Ne pas faire de la diversité une question tabou. Se rappeler que la discrimination 

positive est basée sur l'idée que la diversité est bonne pour la société en général  et la rend plus 

performante". 

 Amirouche LAIDI, président du Club Averroès, assure que même si les progrès sont toujours 

considérés comme insuffisants, les médias apparaissent tout de même comme l'un des domaines où la 

prise en compte de la diversité avance de façon significative. Par exemple, une chaîne comme France Ô 

n'existait même pas au niveau national il y a cinq ans, alors que depuis cet été, elle est diffusée sur la 

télévision numérique terrestre nationale, et est dotée du budget d'une vraie chaîne nationale. 

Sa proposition : "Passer d'une politique de l'offre à celle de la demande, que les chaînes soient 

demandeuses de programmes représentant et intégrant des personnes issus de la diversité". 

 

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, la 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.  

 George PAU-LANGEVIN, députée (PS) de Paris, explique qu'il a longtemps été difficile, pour les 

personnes issues de la diversité en France, de concilier ambitions politiques et discours d'indépendance. 

Les torts sont sans doute partagés, basés sur une ignorance mutuelle entre pouvoir politique et 

population issue de la diversité. Auparavant, ces personnes n'auraient peut-être pas revendiqué le fait 

d'être Français, de vouloir construire leur avenir en France, mais aujourd'hui le mouvement est lancé et 

les autorités politiques se rendent compte qu'elles ne peuvent fonctionner sur une base de société 

étriquée. 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, ce n'est pas un enjeu 

communautariste. La démocratie représentative doit faire en sorte que les élus représentent quelque 

chose, c'est une manière de mettre en pratique l'idéal républicain.  Mais, tant que les hommes 

politiques pourront cumuler largement temps et durée des mandats, on ne pourra pas faire bouger les 

choses. Il faut donc imposer par la loi aux partis, puisqu'ils reposent sur des financements publics, de 

dévoiler ce qu'ils ont fait pour la diversité.  

Sa proposition : "Mettre en avant les gens compétents, issus de la diversité, qui peuvent accéder à des 

responsabilités, et des parcours de réussite". 

 Alexandre QUINTARD, responsable aux affaires publiques à l'Institut Montaigne, rappelle les 

résultats d'une étude menée par l'institut, selon laquelle l'Assemblée nationale ne comprend que trois 

membres issus des minorités visibles, tandis que le Sénat n'en compte que quatre. Le Parlement français 

ne compte ainsi que 0,81 % de ses membres issus de la diversité. La situation n'est pas forcément 

meilleure en Allemagne, en Espagne ou en Italie. Mais, aux Etats-Unis, ce sont quasiment 10 % des 

membres du Congrès qui sont issus de minorités visibles. Aujourd'hui, l'avènement d'une nouvelle 

génération qui connaît le métissage, encline à une plus forte mobilité, doit permettre au monde 

politique d'avoir d'autres réflexes. La diversité des expériences doit permettre d'avoir un débat politique 

de meilleure qualité. Mais elle est encore mal reçue par le monde politique qui est conservateur, ultra 

compétitif, alimenté par des phénomènes de rente, des situations établies depuis des décennies, et par 

une incapacité culturelle en France à prendre des risques.  

Sa proposition : "Mettre en œuvre une logique de renouvellement et de valorisation des compétences. Le 

non-cumul des mandats est la seule façon de faire émerger des profils différents". 

 Christopher KLEIN, conseiller politique à l'Ambassade des Etats-Unis, estime que la diversité aux 

Etats-Unis est toujours un travail en cours. Sur les 100 membres du Sénat par exemple, seul deux sont 

latinos, un seul est noir, et deux sont asiatique, tandis qu'au Congrès, 357 membres sur 435 sont des 



 

 

 

hommes. Mais les pouvoirs politiques restent focalisés sur la question de la diversité car un corps 

diplomatique qui reflète la population est non seulement plus riche, mais aussi plus efficace et plus 

crédible. La performance est aussi la chose la plus importante lorsque les Américains envisagent cette 

question : 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 donner une chance politique à des personnes issues de la 

diversité, les réseaux sont très importants : les églises, syndicats, associations, peuvent repérer des 

personnalités et les convaincre de s'engager. De même, aux Etats-Unis, les mentors sont très importants 

: quelqu'un qui a réussi doit encourager les jeunes qui ont du talent, dans sa communauté.  

Sa proposition : "Tisser des réseaux, que ce soit à travers les églises, les syndicats, ou les associations. 

Instaurer plus de mentors : encourager les jeunes qui ont du talent dans une communauté". 

 Jean-Claude BEAUJOUR, avocat, vice-président de la fédération de Paris du Parti radical, estime que 

même pour des populations qui ont toujours vécu en France et toujours revendiqué leur appartenance à 

la République, l'intégration ne s'est pas faite dans le domaine politique. Pour lui, il existe un vrai 

problème d'acceptation du phénotype différent dans la société française, on a trop eu tendance à 

représenter la société française comme uniquement blanche. 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. Des efforts ont été réalisés, mais pas suffisamment : 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. Or, à égalité de 

situation, les élus issus de la diversité ont de meilleurs résultats électoraux, ils ne sont pas un risque 

mais un atout. Tout ce qu'il faut, ce n'est pas un coup de pouce ou un traitement favorable, mais une 

simple égalité de traitement entre tous les candidats. La réalité, c'est que les candidats issus de la 

diversité sont mis en piste sur des circonscriptions ingagnables ! Pour avoir les mêmes chances, les 

candidats issus de la diversité doivent avoir accès aux médias pour se faire connaître, en particulier sur 

France Télévisions, et aux financements qui permettent de faire de la politique. 

Sa proposition : "Ouvrir aux candidats issus de la diversité l'accès aux médias » 

Didier ARNAL, président du conseil général du Val d'Oise, estime que la société française est à une 

période charnière : elle ne pourra pas mettre encore très longtemps en avant ses principes républicains, 

et ne pas leur donner une concrétisation forte. Bientôt, la mondialisation va rendre ridicules ce 

comportement et cette attitude. L'élection de Barack OBAMA aux Etats-Unis a secoué les partis 

politiques en France, et à juste titre. La période incite donc à espérer de voir évoluer la situation. Mais, 

tant que le cursus scolaire des jeunes issus de la diversité n'est pas identique, on mesurera toujours des 

différences inacceptables. Le problème est aussi celui des médias qui parlent des problèmes au lieu de 

parler de tous les succès, des résultats obtenus. La réponse à apporter, c'est de banaliser cette question, 

pour que cette vie ensemble soit normale. Au contraire, si l'on met des quotas, des obligations, on ne 

banalisera pas la diversité, on soulignera encore plus les différences.  

Sa proposition : "Mettre en avant dans les médias les succès et les résultats obtenus par des personnes 

issues de la diversité. Au-delà, banaliser cette question, pour que la vie ensemble soit normale". 



 

 

 

 Intervenant lors de la séance de questions-réponses, Alain DOLIUM, tête de liste pour le MoDem en 

Ile-de-France lors des élections régionales, souligne que sa candidature a immédiatement été identifiée 

par les médias comme celle du "Barack OBAMA français", et circonscrite avec un marqueur ethno-social. 

La question des médias est donc fondamentale : pour faire de la politique, il faut de l'argent, et pouvoir 

accéder à la représentation médiatique.  



 

 

 

Conclusion du forum 

 

A travers quatre ateliers, les intervenants du Forum ont tenté d'exploiter 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 

écoles, 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 diversité, et que le vivre ensemble s’inscrive dans la normalité.  


