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Introduction  

 

Les résultats ne sont pas encore à la hauteur des engagements.  

Certes la diversité progresse de manière constante à France Télévisions depuis plusieurs années, à 

l’antenne comme au sein de l’entreprise. La direction du groupe a clairement pris conscience de la nécessité 

pour France Télévisions de se conformer à la réalité de la société française. Depuis trois ans, des réformes 

structurelles ont été engagées au sein du groupe, de nouveaux réflexes commencent à voir le jour.  

De nouveaux engagements sont pris chaque année mais un décalage persiste entre les paroles et les actes, 

la situation réelle des minorités n’étant toujours pas représentative. Pour que chacune des annonces faites se 

concrétise réellement, il est indispensable que le mouvement en faveur de la diversité franchisse un 

nouveau cap. 

Sur France Télévisions comme ailleurs, la diversité devient nécessité. La télévision doit refléter les valeurs 

fondamentales, fondatrices de notre nation : l’ouverture à l’autre, le respect, l’égalité, la compréhension des 

différences... L’intégration de la diversité dans les médias renvoie à l’acceptation efficiente de l’autre. Sont 

concernées toutes les personnes appartenant à des catégories socioculturelles sous représentées au regard de la 

composition réelle de notre pays. En d’autres termes, que l’homme blanc ne soit plus l’unique représentant de la 

France dans les médias.  

Certaines personnes appartenant à une minorité socioculturelle ne souhaitent pas être assimilées à une catégorie, 

de peur de voir leurs mérites et qualités personnelles réduits à ce seul statut. Les progrès réalisés ces dernières 

années viennent pourtant démontrer tout le bien-fondé de la démarche. Notre société a besoin d’être apaisée. Il 

est indispensable d’agir pour que seul le mérite des personnes soit pris en compte et que s’effacent enfin tous les 

stéréotypes, qu’ils soient liés au sexe, à l’origine socioculturelles ou encore aux capacités physiques. 

France Télévisions possède une responsabilité toute particulière en matière de diversité. Regardés chaque 

jour par des millions de téléspectateurs, ses programmes ont un réel impact sur la société, et sur la 

perception que celle-ci a d’elle-même, que ce soit à travers les fictions, les documentaires, les magazines ou les 

informations. Comme l’explique très justement Michèle Reiser1

                                                           
1 Rapport 2008 sur l’image des femmes dans les médias. 

, « les représentations symboliques stéréotypées 

qui s’inscrivent dans nos têtes par le biais des médias, constituent bien, après le droit, la morale et la politique, la 

dernière frontière de l’inégalité ». Plus encore, en tant que groupe audiovisuel de service public, France 

Télévisions tire une partie de ses recettes du paiement annuel de la redevance audiovisuelle, sa responsabilité en 

étant renforcée. France Télévisions doit être la télévision de tous les Français.  
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La diversité est également un enjeu essentiel pour l’avenir du groupe, pour son ambition de rassembler le public 

le plus large, et de proposer des programmes originaux et créatifs. Dans les faits, les programmes qui sont 

développés pour des audiences « ciblées » attirent très souvent un public beaucoup plus large. La qualité et 

l’efficacité de traitement de certains sujets empêche le clivage du public. Le triomphe historique d’« 

Intouchables » en 2011 est venu largement confirmer cette réalité... Aussi, France Télévisions doit absolument 

développer une approche moins frileuse de la diversité et des différences à laquelle le sujet est souvent cantonné 

en France, comme d’ailleurs dans la plupart des pays européens (à l’exception notable de la Grande-Bretagne). 

Le Comité permanent de la diversité place son action dans ce contexte. Créé au mois de juin 2009 par 

Patrick de Carolis, il a pour mission de jouer un rôle de vigie et d’aiguillon pour le groupe France 

Télévisions.  

Composé de seize membres, il est présidé par Hervé Bourges qui fut notamment à la tête de France Télévisions et 

du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel. Une distinction est désormais établie entre les membres actifs du Comité, 

soit des professionnels extérieurs au groupe public investis dans la lutte contre les discriminations, et les 

membres observateurs, soit des salariés du groupe occupant de hautes responsabilités au sein des différentes 

directions (programmation, information, Ressources Humaine, etc.). Au total, le Comité est actuellement composé 

de huit membres actifs2 et huit membres observateurs3

L’indépendance du Comité est essentielle. Elle lui permet de porter un regard extérieur sur la place de la 

diversité sur les antennes de France Télévisions et au sein de l’entreprise. Ainsi, chaque année, le Comité présente 

à travers son rapport un état des lieux de la diversité, dans lequel sont évalués les prises de position et les 

discours, mais surtout les actes, les avancées et les progrès à effectuer. Alimenté par des auditions menées tout au 

long de l’année auprès des responsables du groupe et de personnalités extérieures

. 

4

Son but est de s’attaquer directement au poids des habitudes et au conservatisme des mentalités qui 

empêchent France Télévisions d’être effectivement la télévision de tous les Français. A cette fin, en 2010, le 

Comité avait formulé dans son rapport douze préconisations pour améliorer la diversité à l’antenne comme au 

sein de l’entreprise. En 2011, le Comité a exposé trois recommandations principales (création d’un répertoire pour 

l’information, nomination d’un médiateur social, renforcement de la clause diversité) et pointé quatre chantiers 

auxquels le groupe devait s’atteler : l’augmentation du nombre de journalistes, d’animateurs et de collaborateurs 

issus de la diversité ; le traitement de la diversité dans l’information ; la prévention des propos inacceptables tenus 

à l’antenne ; la communication sur la diversité). Ces propositions étaient destinées à appuyer les manquements 

constatés, même si de manière globale, le Comité avait tenu à saluer la place faite à la diversité dans les priorités 

définies par le nouveau Président de France Télévisions.  

, le rapport est un instrument 

d’aiguillage pour le groupe dans la lutte contre toutes les discriminations.  

                                                           
2 Hervé Bourges (Président), Henriette Dorion-Sebeloue, Sihem Habchi, Amirouche Laïdi, Eric Molinié, Fleur Pellerin [jusqu’à mai 2012], Dominique 

Sopo, François Vergès.  
3 Arnaud Ngatcha (Délégué Général - jusqu’à septembre 2012 ), Marijosé Alie, Stéphane Bijoux, Hervé Brusini, Perrine Fontaine, Augustin Hoareau, 

Wallès Kotra, Thierry Thuillier. 
4 Voir à ce sujet Annexes p. 49 
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Dès son audition devant le CSA et les commissions parlementaires, Rémy Pflimlin a en effet clairement affiché 

la volonté de faire de la diversité l’un des piliers de son mandat, au même titre que le numérique, dans une 

perspective stratégique de rajeunissement de l’audience des chaînes. Rémy Pflimlin a rappelé ces engagements 

forts lorsqu’il est intervenu devant le Comité permanent de la Diversité le 29 septembre 2010. Le Président n’a 

cessé depuis de réaffirmer cet objectif. « Lorsque nous sommes différents, nous sommes plus efficaces » 

expliquait-il ainsi par exemple cette saison dans la presse5

Cette volonté de la Présidence du groupe qui a pu s’appuyer sur les propositions faites par le Comité, 

émises depuis sa création, a donné lieu à plusieurs décisions. La mise en place d’une organisation plus 

volontariste au niveau de France Télévisions a commencé à donner des résultats visibles sur les antennes du 

groupe. Alors que des profils plus variés apparaissent sur les écrans, le vivre-ensemble qui fait une vraie place au 

handicap, à la mixité sociale et à l’expression des différences a continué de progresser. Certaines fictions 

historiques commencent même à intégrer dans leur imaginaire toutes les diversités... Le Comité tient également à 

souligner la mise en place d’un dispositif en vue d’obtenir le label diversité qui a conduit à engager une série 

d’actions et à mettre en place une organisation plus dynamique. 

. 

Cette année, outre ses travaux sur la diversité sociale et ethnoculturelle, le Comité s’est intéressé, plus 

particulièrement, à la situation des femmes, des séniors et des personnes handicapées. Il ressort de cette 

saison 2011/2012 que le chemin à parcourir reste long.  

Le rôle du Comité est d’insister sur les retards pris par le groupe public avec l’espoir que sa force de proposition 

permette au groupe de se projeter vers l’avenir. Ce rapport présente un état des lieux de la diversité sur les 

antennes et au sein de France Télévisions lors de la saison 2011/2012. Il salue les avancées réalisées mais pointe 

les insuffisances. Cette année, le Comité a souhaité présenter cinq préconisations, des mesures concrètes 

permettant de faire encore avancer le groupe France Télévisions sur le chemin de la diversité.  

 

                                                           
5 Interview à Média+, 4 octobre 2011. 
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I. La diversité à France Télévisions avant 2011 

 

1.1 La promotion de la diversité 

 

1.1.1 Prise de conscience et premières mesures 

En 2005, les téléspectateurs s’accordaient à placer les chaînes publiques en tête du classement de celles qui 

représentaient le mieux les diverses composantes de la société française. Néanmoins, il apparaissait déjà que la 

télévision publique ne reflétait pas totalement la diversité de notre pays. Ce manquement a été peu à peu 

appréhendé par la direction du groupe, qui a initié un travail destiné à améliorer la représentation de la diversité 

tant au sein de l’entreprise qu’à l’antenne. Dès 2002, le groupe France Télévisions a fait montre d’un volontarisme 

certain en mettant en place différents dispositifs et accords en faveur de la diversité. Ainsi, le 24 septembre 2002, 

un accord-cadre a été signé entre l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances (ACSE 

anciennement FASILD) et France 3, pour une durée de trois ans renouvelables, en vue de favoriser la diversité 

dans tous les genres télévisuels. Un deuxième accord-cadre du 11 avril 2006 a permis d’alimenter nombre de 

collections de documentaires, de séries, de magazines ou de fictions.  

Cette première impulsion a été très rapidement suivie d’initiatives plus concrètes qui sont venues appuyer 

la volonté du groupe : construire une véritable politique de mise en valeur de la diversité sur le long terme. 

Peu à peu, il ne s’agit plus de mettre en place des actions ponctuelles mais de restructurer en profondeur le 

groupe afin que celui-ci devienne le reflet de la diversité de la population française.  

Ainsi au début de l’année 2003, à l’initiative du Président de France Télévisions, Marc Tessier, une mission sur 

« l’amélioration de l’expression et de la diversité française sur les antennes et dans les programmes du groupe » a 

été confiée à Edouard Pellet.  

Cette initiative s’est traduite par la mise en place, le 28 janvier 2004, d’un Plan d’Action Positive pour l’Intégration 

(PAPI). Ce plan a fait l’objet chaque année d’un bilan destiné à la présidence de France Télévisions et aux 

directions des chaînes du groupe, puis transmis aux tutelles. Elaboré pour combler le retard en matière de 

diversité, sa mise en œuvre a été accompagnée par la création d’une délégation Intégration et Diversité 

directement rattachée à la présidence du groupe, confirmée par Patrick de Carolis lors de son élection à la tête du 

groupe public en 2005. Portés par le Délégué Intégration et Diversité (DID), des efforts visibles, sur le fond et sur la 

forme, ont été réalisés par toutes les chaînes du service public, pendant toute la durée du PAPI. Ces progrès se 

sont articulés autour de trois volets : un volet « Programmes », un volet « Ressources humaines » et un volet 

« Ethique ».  
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Après 2005 et les violentes manifestations dans certaines banlieues, le rôle joué par les médias en matière de 

diversité a alors pris toute son acuité. Le 22 novembre 2005, à l’issue de sa rencontre avec les responsables des 

chaînes nationales de télévision sur la question de la représentation de la diversité française à l’antenne, le 

Président de la République a annoncé un ensemble de mesures en faveur de la cohésion sociale, destinées à 

lutter contre les discriminations dans le secteur audiovisuel. Ces actions mises en œuvre dès 2006, en faveur de la 

cohésion sociale et de la lutte contre les discriminations, se devaient de respecter les objectifs, les missions et les 

obligations du CSA. Dans le même sens, les cahiers des charges des chaînes publiques ont été modifiés pour 

renforcer les dispositions en faveur de la cohésion sociale et de la lutte contre les discriminations. Enfin, un fonds 

spécifique a vu le jour afin de financer les œuvres qui contribuent à la cohésion sociale.  

Si chacune de ces initiatives a été saluée, elles n’ont pas eu pour effet d’inscrire concrètement la lutte 

contre la discrimination et la promotion de la diversité au cœur des politiques de management et de 

gestion des Ressources Humaines du groupe. De même, la visibilité à l’antenne de personnes issues de la 

diversité sociale et ethnoculturelle demandait à s’affirmer de façon significative. Le contenu des 

programmes était, quant à lui, marqué par la place encore trop minime accordée à la diversité culturelle.  

 

1.1.2 La création du Comité permanent de la diversité  

Au mois de décembre 2008, le Président de France Télévisions, Patrick de Carolis, a clairement exprimé sa volonté 

d’approfondir le processus d’ouverture du groupe en annonçant la mise en place d’un Comité dont la mission 

serait de promouvoir la diversité sociale et ethnoculturelle à l’écran et au sein de l’entreprise. Le 3 juin 2009 a 

ainsi été créé le Comité permanent de la diversité. Présidée par Hervé Bourges, ancien président du groupe 

France Télévisions et du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel, la structure est composée pour moitié des 

collaborateurs du groupe, pour l’autre des personnalités extérieures.  

Le Comité joue un rôle de vigie, d’aiguillon et de force de propositions au sein du groupe en matière de 

diversité. Il n’intervient jamais directement sur la programmation des chaînes, sa mission étant d’évaluer et 

de promouvoir la diversité. Aussi, l’une des premières réalisations des membres du Comité a été, de septembre 

2009 à avril 2010, une série d’auditions de responsables du groupe et d’intervenants extérieurs, dans le but 

d’effectuer une présentation exhaustive de la situation de la diversité sur les chaînes du groupe et au sein de 

l’entreprise.  

Cette initiative en interne était, par ailleurs, concomitante à l’entrée en vigueur de la loi du 5 mars 2009 

introduisant, légalement, de nouvelles obligations pour France Télévisions à travers cinq articles inspirés en partie 

du Plan d’Action Positive pour l’Intégration. De manière très claire, la loi indique que désormais, le groupe public 

« reflète dans sa programmation la diversité de la société française et veille à engager une action adaptée pour 

améliorer la présence de cette diversité dans les programmes ». Et pour cela, les cahiers des charges doivent 

préciser la mission des sociétés nationales de programme en matière de « lutte contre les discriminations par le 

biais d’une programmation reflétant la diversité de la société française ». Par ailleurs, France Télévisions doit 
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mener « une politique de développement des Ressources Humaines visant à lutter contre les discriminations et à 

mieux refléter la diversité de la société française ».  

 

1.2 Les initiatives du groupe en faveur de la diversité  

 

La problématique de la diversité regroupe deux dimensions : une dimension interne et une dimension 

externe. La première s’attache à valoriser la diversité au sein de l’entreprise France Télévisions, la seconde 

cherche à augmenter la représentation de la diversité à l’antenne. Le Comité, depuis sa création, s’est attaché 

à développer ces deux volets essentiels à l’établissement d’une politique d’ouverture et d’intégration durable.  

Le travail de fond entrepris au fil des présidences de France Télévisions a permis de mettre en place plusieurs 

initiatives satisfaisantes. Elles ont, non seulement, initié une nouvelle dynamique pour la promotion de la 

diversité, mais elles ont aussi débouché sur des résultats concrets, parfois décisifs. 

 

1.2.1 A l’antenne  

L’audiovisuel public doit être une fenêtre ouverte sur la richesse multiculturelle française. Aussi, le deuxième 

axe de la politique mis en place par France Télévisions en faveur de la diversité consiste à développer la visibilité 

des différences à l’antenne.  

Des progrès ont été faits sur ce sujet ces dernières années, avec notamment l’apparition de plusieurs 

personnalités issues de la diversité sur les antennes du groupe. Notons, en particulier, la titularisation en janvier 

2011 de Patricia Loison, qui présentait jusqu’alors « Faut pas rêver » à la tête du journal télévisé du Soir 3. Sur 

chacune des chaînes du groupe, plusieurs animateurs incarnent désormais la diversité de la société 

française, comme par exemple Sébastien Folin, Elisabeth Tchoungui, Audrey Chauveau ou Marijosé Alie.  

Par ailleurs, le Comité a constaté en 2011 un certain effort de banalisation des différences par le groupe dans le 

choix des experts intervenants à l’antenne et des comédiens issus de la diversité. On a pu remarquer qu’ils 

n’étaient plus invités exclusivement pour s’exprimer sur la diversité. Il est en effet très important que France 

Télévisions participe à réduire une tendance trop répandue, consistant à assimiler la thématique soit à des 

problèmes de société, soit à un folklore. Dans ce registre, on note aussi des initiatives opportunes telles que la 

présence d’acteurs référents issus de la diversité et la création d’un book des comédiens, encore peu ou pas 

connus. 

Le Comité a également salué la volonté du groupe d’accorder une place plus claire à la diversité à l’antenne en 

envoyant un message à ses téléspectateurs à travers les spots d’habillage des chaînes du groupe sur le thème 

« France Télévisions vous ressemble ». Des modules courts ont été diffusés sur l’ensemble des antennes du 
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groupe, mettant en scène les visages des cinq chaînes à la rencontre des Français sur le thème du « vivre 

ensemble », et portant sur toutes les classes sociales mais également sur tous les groupes culturels. Encore une 

fois, il est important de mettre en avant cette initiative qui permet de créer un lien entre le groupe 

d’audiovisuel public et ses téléspectateurs, afin que France Télévisions ne soit pas une vitrine mais bien un 

acteur de la diversité. 

Le but est que les programmes, en particulier les fictions produites ou coproduites par France Télévisions, 

intègrent cette diversité dans leur intrigue. En ce sens, la série-phare de France 3, « Plus belle la vie », est 

exemplaire car, non seulement le choix des acteurs correspond de manière remarquable à la diversité de la 

population nationale, mais plus encore, l’origine ethnoculturelle des protagonistes ne constitue pas le 

nœud de l’intrigue. On sort ainsi du processus qui consiste à ne présenter la diversité que comme un 

facteur de rupture. Cet effort doit être reproduit dans d’autres programmes du groupe. « Plus belle la vie » 

ne saurait constituer un prétexte.  

Ce mouvement d’ouverture est présent également dans les documentaires diffusés sur les chaînes du groupe qui 

donnent davantage la parole à la diversité et mettent en avant la variété des peuples et des cultures du monde. 

La mission du service public est de participer à la création d’un dialogue, à la constitution d’un lien au sein de la 

société française. Cette démarche pédagogique doit imprégner le choix des reportages et des documentaires.  

Parler de la diversité c’est aussi évoquer le quotidien de tous ceux qui doivent vivre avec leur « différence » 

quelle qu’elle soit : les personnes âgées, handicapées, homosexuelles ou immigrées. En 2010, la thématique 

des personnes handicapées a été de loin, celle qui a été la plus traitée avec un total de 73 sujets sur les antennes 

du groupe. C’est ensuite le thème des personnes âgées qui a été le plus abordé (49 sujets) suivi par les sujets sur 

les personnes immigrées (42 sujets). 

Le Comité souligne également que France Télévisions a diffusé les Jeux paralympiques d’hiver de Vancouver et la 

Coupe du monde d’escrime handisport. Ces retransmissions sont importantes pour l’image du groupe et pour les 

téléspectateurs qui sont encore nombreux à regretter, le peu d’espace laissé aux sportifs handicapés.  

L’année 2010 a par ailleurs été marquée par le changement de Présidence à la tête de France Télévisions. Le 22 

août, Rémy Pflimlin est devenu le nouveau Président-Directeur général du groupe. Le Comité a salué le fait 

que celui-ci, dès ses prises de parole devant le CSA et les commissions parlementaires, a fait de la diversité, 

au même titre que le développement numérique, une priorité du groupe. Pour œuvrer dans ce sens, deux 

annonces fortes ont été faites par la nouvelle direction. 

 Patrice Papet, Directeur général délégué à l’Organisation, aux Ressources humaines et à la Communication 

interne, a annoncé le lancement de démarches qui permettront au groupe d’obtenir le Label Diversité Afnor. 

Rappelons à ce sujet que TF1 est devenu le 15 décembre 2010, le premier groupe audiovisuel français à obtenir le 

Label Diversité. En tant que groupe d’audiovisuel public, France Télévisions se devait de se mettre au niveau de 

son concurrent privé en initiant une démarche de fond à tous les niveaux de l’entreprise.  
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Bruno Patino, Directeur général délégué au Développement numérique et à la Stratégie, et de la chaîne France 5, 

a fait connaître sa volonté d’utiliser le numérique comme un outil naturel de diversité. En effet, les supports 

délinéarisés permettent de proposer des moments de partage et de toucher les jeunes issus d’origines 

socioculturelles diverses. 

 

1.2.2 Au sein de l’entreprise  

Au sein du groupe, la Direction des Ressources Humaines a mis en place plusieurs processus destinés à 

mettre en avant, à terme, les collaborateurs issus de la diversité. En accord avec la législation, un tableau de 

bord permettant d’apprécier les résultats de la politique de la diversité a été mis au point afin de présenter une 

situation détaillée par catégories : emploi, développement RH, rémunération ou encore conditions de travail. Ce 

tableau de bord est allé dans le sens d’une objectivisation de la gestion du capital humain de France Télévisions. 

En effet, afin d’assurer une réelle égalité des chances, il est essentiel d’établir une politique de recrutement et de 

management harmonisée, se fondant sur des critères toujours plus objectifs. Ainsi, les recrutements par le biais 

des réseaux des responsables favorisent l’homogénéité des profils ; ils sont un obstacle à la diversité.  

De même, le Comité de la diversité a affiché sa volonté de créer un guide d’entretien de recrutement et 

une grille d’évaluation des compétences. Une étape a déjà été franchie à ce sujet avec l’établissement d’un 

processus unifié « d’entretien annuel » des cadres. Un format et une procédure unique continuent à être déployés 

au sein des différentes entités du groupe.  

Ces initiatives se sont révélées encourageantes, elles doivent donc être renforcées et définitivement ancrées dans 

la politique interne de l’entreprise. Il est essentiel, pour cela, de créer des structures indépendantes et 

permanentes ayant pour but d’œuvrer pour la valorisation de la diversité en interne.  

Autre initiative du groupe : favoriser l’intégration de profils plus hétérogènes par une politique de 

recrutement solide et durable. Il est en effet essentiel de favoriser l’ouverture aux jeunes générations issues 

de la diversité qui deviendront les collaborateurs de demain. C’est pour cette raison qu’un système de 

contrat en alternance a été mis en place à destination des étudiants de l’Institut Pratique du Journalisme 

(IPJ) et que les « bourses de vie » à destination des élèves de Sciences Po ont été créées. Certaines de ces 

bourses ont abouti à des embauches (12 alternants issus de ZUS en 2012). 

Le groupe a su encourager la créativité des jeunes générations, grâce notamment à la Fondation d’entreprise, qui 

a soutenu 21 projets et distribué 6 bourses lors de l’organisation de la première édition des « Bourses fictions de 

quartiers. Mais pour être déterminante, l’ouverture à la diversité ne doit pas se limiter à la politique de 

recrutement du groupe. Elle doit se poursuivre en interne une fois les collaborateurs recrutés et faire partie 

de l’ADN du groupe. Pour cette raison, le Comité a tenu à mettre en avant l’initiative de Thierry Thuillier, 

Directeur général adjoint en charge des rédactions et des magazines d’information, d’ouvrir un bureau 

permanent à Bobigny en décembre 2010. Cette implantation au cœur de la Seine-Saint-Denis permet une 

meilleure compréhension de la vie culturelle, sociale, économique et sportive du département. Par cette action, 
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France Télévisions intègre la diversité dans une démarche proactive et positive. Des formations de sensibilisation 

au traitement de la diversité dans l’information pour les journalistes ont été organisées (3 sessions en 2012) pour 

sensibiliser l’ensemble du personnel à cette question. 

En dix ans, les initiatives entreprises ont fondé une télévision plus proche de la réalité sociétale française, 

plus diverse. Cette dynamique nouvelle a été accentuée par la création du Comité, il y a trois ans. Pourtant, 

si les progrès sont indéniables, ils restent insuffisants comme le démontrent les deux précédents rapports 

du Comité, qui mettent en lumière parfois de réels manquements. Trop souvent, un décalage persiste entre 

les déclarations d’intention et les réalisations.  

 

1.3 Des résultats toujours insatisfaisants 

 

S’il est vrai qu’un groupe de plus de 11.000 salariés ne se transforme pas sans difficultés, les initiatives prises par 

le groupe France Télévisions ne parviendront à atteindre les objectifs affichés que si elles s’accompagnent 

d’un changement profond des comportements et des mentalités, ce qui est loin d’être le cas. C’est ainsi que 

le Comité a tenu à rappeler dans ses deux premiers rapports qu’il existe encore de nombreux domaines dans 

lesquels les actions menées par le groupe doivent se développer.  

 

1.3.1 A l’antenne 

Si le nombre de journalistes et d’animateurs issus de la diversité a peu à peu progressé ces dernières 

années, il n’a pas encore atteint un niveau suffisant. Le CSA a ainsi souligné à plusieurs reprises que les 

journalistes et animateurs issus de la diversité, « vus comme non-blancs », restent rares sur les antennes du 

groupe, à l’exception de France Ô.  

Cet état de fait est d’autant plus regrettable que la diversité est bien un facteur de popularité pour les 

chaînes ou les émissions du groupe. A titre d’exemple, Nagui est régulièrement considéré comme 

l’animateur préféré des Français tandis que Frédéric Lopez figure dans les dix premiers de la liste des 

animateurs préférés des Français après s’être fait connaître avec l’émission « Rendez-vous en terre 

inconnue ». Le succès de cette émission, fondée sur le voyage et les rencontres avec de nouvelles cultures, 

démontre l’ouverture des téléspectateurs de France Télévisions et leur soif de découverte. Davantage de diversité 

sur les écrans du groupe ne pourrait qu’enrichir sa programmation et nourrir l’intérêt des téléspectateurs. 

Si des initiatives ont été prises pour diversifier les comédiens, avec notamment la réalisation d’un book à 

destination des producteurs, les experts et les intervenants sur les antennes du groupe ne sont pas suffisamment 

renouvelés. La mise en place du répertoire d’experts pour l’information – finalement effective à la rentrée 2012 – 
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était une nécessité. En effet, le manque de diversité et de parité dans le choix des experts ou des 

intervenants est une autre réalité préjudiciable. Il est essentiel de montrer que la parole des experts est 

légitime, indépendamment de leur sexe ou de leur origine. Tâche complexe à mener, la création d’un 

« répertoire Programmes Info » est un gage d’objectivisation du traitement de l’information. Aussi, en 2010 

comme en 2011, le Comité a insisté sur la nécessité pour les chaînes de disposer d’une liste d’experts de toutes 

origines invités à s’exprimer sur les sujets les plus variés.  

De même, le Comité a constaté que les fictions étaient encore trop éloignées des réalités de la société 

française. Elles surreprésentent « des hommes blancs CSP+ en bonne santé » au détriment des femmes, des 

minorités visibles ou des personnes handicapées. Il a confirmé en cela les conclusions de l’étude publiée par le 

CSA en janvier 2011 qui signalait le fait que le handicap est encore trop peu représenté dans les programmes et 

que la sous-représentation des femmes perdurait. 

Cela s’explique sans doute, en partie, par le manque d’efficacité de la clause diversité introduite en 2008 dans les 

contrats conclus avec les producteurs. Cette clause prévoit l’obligation de refléter la diversité de la population 

française et des étrangers vivant sur le sol de France. Son champ d’application est cependant limité puisqu’elle ne 

s’applique pas aux seconds rôles et à la figuration. Plus encore, elle n’a pas de caractère coercitif puisque le non-

respect de la clause n’est pas sanctionné. D’autant plus qu’il n’existe pas d’indicateurs de suivi des minorités 

ethnoculturelles permettant de mesurer régulièrement l’évolution de la diversité par rapports aux objectifs définis 

par le groupe.  

Les journaux d’informations sont, quant à eux, de bons indicateurs de la gestion de la diversité par France 

Télévisions. Rendez-vous largement suivis par les téléspectateurs (en particulier le 20 heures de France 2) qui 

dressent quotidiennement un portrait de l’état du pays, ils sont l’un des fondements de l’offre du groupe 

audiovisuel public. Ils doivent à la fois faire preuve d’une grande objectivité et correspondre à la réalité de la 

société française. Or, là encore, les résultats ne sont pas au niveau de l’attente. Les moyens mis à la disposition des 

journalistes pour obtenir des informations sur la vie des quartiers populaires sont insuffisamment développés. Ils 

se sont même dégradés en 2012 avec la décision de ne plus avoir recours aux « fixeurs » qui, certes, exploitaient 

souvent la situation à des fins personnelles mais faisaient le lien entre les journalistes et la population; pour le 

moment, aucune solution de remplacement n’a été trouvée. Pour le Comité, il est essentiel qu’un lien existe entre 

les journalistes et la population de ces quartiers, la qualité des journaux d’information s’en trouvant améliorée de 

par la sincérité des témoignages mais également l’authenticité des informations.  

 

1.3.2 Au sein de l’entreprise 

Pour que le groupe public soit davantage représentatif de la société française, il est nécessaire d’ouvrir 

pleinement les portes de France Télévisions aux personnes issues de la diversité. Trois leviers sont à envisager 

pour cela, comme l’avait évoqué le Comité dans son rapport en 2011.  
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La gestion des Ressources Humaines étant fortement subjectivée, par nature, il convient de réduire les méthodes 

de recrutement à certains critères objectifs. En effet, il est apparu au Comité que les procédures de recrutement 

sont encore très rarement formalisées, voire même opaques. Cette observation a été confirmée par l’audit mené 

par le Cabinet Alain Gavand Consultants. La cooptation demeure une pratique très répandue, en particulier pour 

le recrutement des salariés en contrat à durée déterminée et les intermittents, tandis que l’accès aux offres 

d’emploi reste très inégalitaire. Les procédures RH existantes ne sont pas en mesure de faire obstacle aux 

risques de discrimination.  

C’est à toute une culture d’entreprise qu’il faut s’attaquer. Cela n’est pas simple : dans un groupe de la taille 

de France Télévisions, les pratiques sont ancrées dans les mentalités depuis de nombreuses années. 

Pourtant la direction ne peut plus retarder la mise en place de ces mesures d’objectivisation qui 

constituent un pan essentiel de la politique d’ouverture que doit mener le groupe.  

Le Comité a déjà suggéré à la Direction des Ressources Humaines une série de pistes de travail pour mettre 

fin aux discriminations : la mise en place du CV anonyme, l’établissement d’une grille d’évaluation de CV, la 

généralisation des centres d’évaluation, la création d’un kit de recrutement ou encore la participation au dispositif 

des « options de découverte professionnelle » mis en place par le Ministère de l’Education nationale pour les 

collégiens scolarisés en ZEP. Sans ce travail, les efforts engagés par le groupe pour l’ouverture ne seront que de 

vains ajustements.  

Dans son précédent rapport, le Comité a par ailleurs insisté sur la nécessité d’accroître la mobilité des 

collaborateurs ultramarins. Les blocages sont légion : les écarts de rémunération, les prérequis mais aussi les 

difficultés techniques dues à l’éloignement géographique. Autant d’éléments qui imposent une politique plus 

volontariste de la part de la direction afin de favoriser l’émergence de nouveaux talents ultramarins. Par ailleurs, la 

mobilité au sein du groupe permet aux collaborateurs d’échanger, de partager leur expérience, leur culture, leur 

méthode de travail et participe ainsi à leur ouverture d’esprit.  

Enfin le Comité a insisté sur la nécessité de développer les partenariats avec les écoles de journalisme. Les 

différents procédés mis en place (le partenariat passé avec l’école préparatoire au concours de journalisme de 

Bondy et ceux mis en place avec l’IPJ ou Sciences Po) vont dans le bon sens mais n’apportent pas assez de 

garanties de concrétisation professionnelle. Quant aux partenariats, si France Télévisions ne peut évidemment 

pas se permettre de choisir un candidat avant même qu’il n’ait intégré une école de journalisme, de nouvelles 

opportunités doivent être envisagées pour attirer les jeunes issus de quartiers populaires, l’objectif final étant 

l’embauche. En ce qui concerne les étudiants de Sciences Po et de l’IPJ, le Comité a noté que l’accueil qui leur est 

réservé n’était pas toujours satisfaisant. Les élèves ont souvent le sentiment de ne pas être suffisamment intégrés 

aux équipes auxquelles ils sont affectés. Est ainsi mis en lumière un défaut de communication interne sur le 

fonctionnement de ces bourses, créant une certaine défiance de la part des salariés.  

En 2010 comme en 2011, le Comité a par ailleurs rappelé que l’ambition d’ouverture du groupe doit être 

portée au sein des plus hautes instances de France Télévisions. Il est frappant de constater qu’au sein du 

Comité exécutif, en 2011, on ne trouve qu’une femme (Emmanuelle Guilbart, Directrice générale déléguée aux 
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programmes et Directrice de France 4) et aucun responsable issu de la diversité. Cette situation est 

extrêmement préjudiciable au groupe pour plusieurs raisons. D’abord, l’homogénéité des profils conduit à 

une homogénéité des approches qui constitue un vrai frein, notamment dans l’objectif du groupe de 

toucher tous les Français. Ensuite, en termes d’image, cette situation crée une présomption de discrimination 

qui décrédibilise les déclarations d’intention, voire les actions menées par France Télévisions. En interne, cela peut 

être perçu comme un signal susceptible d’entamer l’ambition des femmes et des collaborateurs issus de la 

diversité.  

Par ailleurs, il existe un réel déficit en matière de discrimination au sein de l’entreprise. Jusqu’à l’installation du 

Comité, France Télévisions souffrait d’un manque de dialogue entre les responsables de la promotion de la 

diversité et les responsables RH, mais aussi d’un manque d’implication et de dialogue entre les différents 

partenaires sociaux sur ce sujet. Depuis 2010, le Comité attire l’attention de la Direction du groupe sur un travail 

urgent à entreprendre : la création d’une fonction de médiateur social.  

Plusieurs cas supposés de discrimination directe à France Télévisions ont été portés à la connaissance du Comité 

dès sa création bien que la gestion des cas individuels ne soit pas de son ressort. Cela traduit un réel besoin des 

salariés de trouver un interlocuteur susceptible de les écouter, de les supporter et de favoriser le dialogue en 

interne. La mise en place d’un médiateur ou de toute autre structure traitant les demandes des salariés 

serait un engagement majeur de la part du groupe et pallierait le manque de dialogue interne. De tels conflits 

nuisent à l’image du groupe, à sa communication mais également au bon fonctionnement de l’entreprise. En 

effet, condamné ou pas, de tels conflits écornent la réputation de France Télévisions. Une gestion au sein du 

groupe permettrait certainement d’apaiser les tensions. C’est donc également un gage d’efficacité susceptible de 

créer une ambiance de travail propice à une saine émulation des salariés.  

Le diagnostic établi par le cabinet Alain Gavand Consultants dans l’optique de l’obtention du Label 

Diversité a également mis en avant la nécessité d’un dispositif d’alerte spécifique sur le thème de la lutte 

contre les discriminations. Il s’agit même d’une des conditions d’obtention du Label. 

Les responsables des Ressources Humaines du groupe n’ont, pourtant, toujours pas proposé de mesure concrète 

sur la création d’un mécanisme en amont, capable de désamorcer d’éventuels conflits et de jouer un rôle d’alerte 

sociale. Plus que jamais il est indispensable de créer une structure indépendante des syndicats et de la direction 

disposant d’une liberté de mouvement suffisante pour trouver des accords avec les plaignants avant 

l’engagement de procédures judiciaires.  

Enfin, pour accompagner les mesures prises par France Télévisions en matière de diversité, le Comité a souligné 

l’importance d’une meilleure communication du groupe qui contribuerait à améliorer l’image de l’entreprise et 

développerait sans doute la motivation des salariés à s’ouvrir à la diversité. Il faut garder à l’esprit que cet aspect 

favoriserait d’ailleurs les changements de mentalité.  

Au final, les initiatives prises par France Télévisions pour développer la diversité et réduire les discriminations au 

sein du groupe et à l’écran méritent donc d’être soulignées. Mais plus le groupe avance, plus le chemin restant 

à parcourir et les efforts à fournir apparaissent. Pour continuer à progresser, le Comité tient donc à répondre à 
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plusieurs questions essentielles : les programmes proposés sur les antennes de France Télévisions correspondent-

ils au reflet de la société française et à ses attentes ? A l’intérieur de l’entreprise, les minorités ont-elles toute leur 

place ? Que faire pour améliorer encore la situation ? Quand les velléités feront-elles place à de réelles 

réalisations ?  
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II. La diversité à France Télévisions durant la saison 

2011/2012 

 

2.1 Les initiatives transversales du groupe en faveur de la diversité  

 

La saison 2011/2012 a été marquée par de nouvelles déclarations d’intention de France Télévisions pour 

développer la diversité en interne et à l’écran. Le groupe a réaffirmé et même renforcé ses engagements auprès 

de l’Etat et du Conseil supérieur de l’audiovisuel. Dans le même temps, alors que les différentes structures du 

groupe dédiées à la diversité ont poursuivi activement leurs démarches, un cap supplémentaire a été franchi avec 

des avancées significatives dans les travaux engagés en vue de l’obtention du label diversité délivré par Afnor. 

 

2.1.1 

a) Les engagements auprès de l’Etat-actionnaire 

De nouveaux engagements en matière de diversité  

Plusieurs mois après l’entrée en fonction de Rémy Pflimlin à la tête de France Télévisions, la nouvelle direction du 

groupe a logiquement signé plusieurs nouvelles conventions avec l’Etat-actionnaire. Le Comité tient à saluer le 

fait que, conformément à la volonté affichée lors de sa prise de fonction6

Ainsi, le nouveau Contrat d’objectifs et de moyens signé par la direction de France Télévisions avec l’Etat-

actionnaire pour la période 2011-2015 réaffirme formellement la responsabilité du groupe public en matière de 

diversité : « S’inscrivant dans la démarche de responsabilité sociale de l’entreprise, la diversité a été définie comme 

une priorité du plan stratégique de France Télévisions élaboré en 2010 dans son contrat d’objectifs et de moyens 

2011-2015 et dans sa charte d’antenne ». La diversité n’est pas une obligation qui pénaliserait le groupe, au 

contraire, « s’adresser à tous suppose d’être en phase avec la réalité de la France d’aujourd’hui et avec les 

principes républicains qui sont ceux du groupe ». Ambitieux, le Contrat stipule que la politique de diversité du 

groupe « s’inscrit dans une démarche d’amélioration continue ».  

 et dans le prolongement du travail 

mené depuis plusieurs années, France Télévisions a choisi de mettre clairement en avant la diversité dans son 

plan d’action pour les années à avenir. La thématique tient une place de choix dans chacun des documents 

signés en 2011 qui engagent le groupe pour le futur : le Contrat d’objectifs et de moyens, le Cahier des 

charges France Télévisions et la Charte des antennes adoptée par le groupe.  

                                                           
6 Voir à ce sujet p. 9  
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Parallèlement, le dernier Cahier des charges de France Télévisions, publié en juin 2009, est venu confirmer la 

place centrale que doit occuper la diversité sur les antennes de la télévision de service public. Le préambule 

énonce sans équivoque que le groupe « doit promouvoir les grandes valeurs qui constituent le socle de notre 

société. France Télévisions affirme également sa valeur d'exemplarité en ce qui concerne la lutte contre les 

discriminations et la représentation de la diversité de la société française. Elle engage, notamment grâce à son 

effort de production, une action forte et cohérente visant à améliorer la présence de cette diversité sur chacun de 

ses services. » 

Enfin, au mois de juillet 2011, la direction de France Télévisions a fait le choix inédit d’adopter une charte des 

antennes venant rappeler formellement les « règles éthiques » du groupe et les « missions du service public ». Le 

texte présente les valeurs du groupe, à savoir « la diversité et l’universalité, le respect de l’autre, l’ouverture au 

monde et l’innovation ». Il y réaffirme des principes forts prévus par la législation, la réglementation française et 

les prises de position du CSA.  

Le document7 insiste notamment sur la « vigilance particulière » qui doit s’exercer pour les émissions de débat ou 

de « libre parole » dans lesquelles des invités ou des téléspectateurs ont accès à l’antenne : « le journaliste ou 

l’animateur doit conserver la maîtrise de l’antenne et réagir de manière éventuellement critique aux propos d’un 

auditeur, voire d’un invité. Si des propos contenant des provocations à la haine raciale sont prononcés dans une 

émission, il y a pour les présentateurs, journalistes ou animateurs, une obligation d’y mettre fin ou au minimum, 

de rappeler leur illégalité et de s’en dissocier clairement ». De même, le groupe « affirme clairement sa valeur 

d’exemplarité en ce qui concerne la lutte contre les discriminations et la représentation de la diversité de la 

société française »8

b) Les engagements auprès du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel  

.  

Depuis 20099

Pour l’année 2012, les chaînes françaises ont reconduit quasiment à l’identique leurs engagements de 2011 

à quelques ajustements près. Comme l’année précédente, elles se sont principalement engagées, le plus 

souvent de manière peu précise, à améliorer la représentation de la diversité sur leurs antennes et à mener 

régulièrement des actions de sensibilisation de leurs équipes.  

, en fin d’année, les chaînes nationales transmettent au Conseil Supérieur de l’Audiovisuel leurs 

engagements en matière de diversité pour l’année suivante. Le document publié par le CSA permet de jauger 

l’investissement des différents groupes audiovisuels en la matière.  

France Télévisions a montré une volonté accrue de développer la diversité en son sein, en faisant 

notamment part au CSA d’un engagement fort en vue de l’obtention du label Diversité. C’est d’ailleurs le 

                                                           
7 Charte des antennes France Télévisions - Chapitre 2.9.  
8 Charte des antennes France Télévisions - Chapitre 2.10. 
9 Loi du 5 mars 2009. 
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seul groupe audiovisuel à avoir exprimé cette intention lors de cet exercice – même s’il convient de rappeler que 

TF1 a obtenu le label dès décembre 2010.  

Le groupe audiovisuel public a par ailleurs adressé plusieurs précisions au CSA, mentionnant notamment que le 

répertoire de nouveaux experts représentatifs de la diversité, qui avait été annoncé dans le cadre des 

engagements 2011, allait être finalement constitué à la rentrée 2012. Le groupe a aussi affiché son souhait de 

reconduire la tenue de « castings » destinés à recruter de nouveaux visages pour les animateurs et chroniqueurs 

des émissions. France Télévisions s’est engagé à veiller avec les producteurs, à la banalisation de la diversité dans 

les scenarii retenus par les unités fiction et le choix des personnages. Enfin, le groupe a présenté plusieurs 

engagements visant à améliorer la place du handicap sur les antennes10

Le Comité tient à mettre en avant les engagements pris auprès du CSA qui prouvent la détermination de la 

nouvelle direction à agir en faveur de la diversité, notamment la volonté d’obtenir le label Diversité, qui nécessite 

la mise en place d’un travail de fond au sein de l’entreprise. 

.  

Pour autant, le CSA a bien souligné que c’était le groupe TF1 qui lui avait présenté « les initiatives les plus 

structurées et ambitieuses », avec plusieurs engagements chiffrés. Le groupe privé a notamment annoncé 

que 60% des téléfilms unitaires français mis en production en 2012 comporteraient une personne « vue comme 

non blanc » et que 100% des nouveaux formats de fictions françaises dont la durée est inférieure à 30 minutes, 

mis en production en 2011, auraient au moins un personnage « vu comme non blanc ». En outre, TF1 s’est 

engagé à ce qu’en 2012 tous les nouveaux managers suivent une journée de formation intitulée « Manager la 

diversité », et qu’une journée de formation sur la Diversité soit proposée à tous les collaborateurs du groupe qui le 

souhaitent.  

 

2.1.2 L’obtention du label Diversité, un processus en action 

Au mois de janvier 2011, la direction de France Télévisions a pris la décision de lancer le processus en vue de 

l’obtention du label Diversité11

Conséquence de la volonté affirmée de faire de la diversité une priorité stratégique pour France Télévisions, cette 

décision a pris corps avec le lancement d’un diagnostic interne en vue de définir un plan d’action pour obtenir à 

terme le label Diversité. Rappelons que celui-ci est attribué par un organisme certificateur pour une durée de 

quatre ans (avec une évaluation intermédiaire au bout de 24 mois après un audit de l’entreprise). Le cabinet Alain 

Gavand Consultants a été chargé par le groupe d’accompagner l’entreprise dans la phase d’audit et le 

déploiement de la démarche diversité.  

 décerné par Afnor, l’organisme certificateur.  

                                                           
10 Voir à ce sujet p. 31 
11 Initié par l’Etat en 2005, le label Diversité est un instrument de management destiné à promouvoir et à valoriser les bonnes pratiques de 

recrutement, d’évolution professionnelle et de gestion des Ressources Humaines des entreprises, dans le but de développer la diversité et de 

prévenir les discriminations.  
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Le Comité a salué, dès l’année dernière, cet effort du groupe France Télévisions qui lui permettra d’affirmer son 

exemplarité en matière de diversité. L’idée est de s’appuyer sur les réformes menées en interne pour développer 

une nouvelle dynamique en faveur de la diversité et de l’égalité des chances qui s’appuierait sur la démarche 

proposée par le label Afnor.  

Depuis, la direction de France Télévisions a confirmé sa volonté d’obtenir le label Diversité à la fin de 

l’année 2012. Par une démarche transverse et structurée, l’entreprise a formalisé des plans d’action sur 

quatre ans, répondant à des objectifs précis d’amélioration.  

Un calendrier a été établi. Dans une première phase, au début de l’année 2011, le cabinet Gavand a réalisé un 

état des lieux des risques sur les différents champs de discrimination, sur lequel France Télévisions s’est basé pour 

définir quatorze axes prioritaires prenant en compte toutes les activités de l’entreprise. Un Groupe, constitué de 

dix chefs de chantiers et d’un chef de projet, a également été constitué en septembre 2011. Sa mission est de 

formaliser et d’assurer le déploiement d’une politique et d’un plan d’action sur trois ans afin d’être en conformité 

avec le cahier des charges défini par l’Afnor. Il est prévu que la réalisation effective des actions soit vérifiée par un 

premier audit en décembre 2012, puis un second, 18 mois après l’obtention du label.  

Par ailleurs, au sein de chaque chaîne du groupe, un référent Diversité a été nommé : Antoine Boilley (France 2), 

Julien Borde (France 3 national), Rose Paolacci (France 3 régions), Nadia Selkim (France 4), Laurent Zerbib 

(France 5) et Gora Patel (France Ô et 1ère).  

Entre les mois de septembre 2011 et de février 2012, plusieurs étapes indispensables à l’obtention du label 

ont été menées à terme : la présentation de la démarche et du projet politique diversité au sein des Comités 

Directeurs du groupe, auprès du CE, du CCE, et auprès des commissions Diversité du CCE ; la réalisation d’un état 

des lieux synthétique des actions engagées en 2009 et 2010 ; l’élaboration d’une politique diversité et égalité des 

chances validée au sein du Comité exécutif de l’entreprise ; la tenue de réunions de calage avec les responsables 

de l’Afnor ; la validation d’un plan de management de projet (enjeux et analyse des risques, organisation du 

projet ; la validation des plans d’action pour l’année 2012. Il est prévu que les plans d’action 2013 et 2014 soient 

validés à la fin de l’année. 

Dans le cadre de cette démarche, France Télévisions a prévu de mener au cours de l’année 2012 dix actions 

majeures en faveur de la diversité. Une attention particulière sera portée à l’objectivation des processus de 

recrutement et de gestion de carrière et à l’amélioration de l’expression de la diversité sur les antennes. La 

direction a également affiché l’ambition de former les managers du groupe à la diversité en général, de faciliter 

l’insertion des nouveaux collaborateurs et de favoriser la mixité dans l’encadrement. Enfin, le groupe s’est engagé 

à agir de manière « responsable » en ciblant notamment les opérations de partenariats et de mécénat, associera 

les partenaires sociaux, accentuera la visibilité des actions et des engagements par sa communication et enfin 

mesurera par la mise en place d’un baromètre les progrès accomplis grâce à des indicateurs. 

Enfin, l’ultime étape dans le processus d’obtention du label a été planifiée : le dépôt de candidature de 

France Télévisions au label doit intervenir à la fin de l’année 2012.  
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2.1.3 L’action des structures Diversité du groupe

Sont ici évoquées les structures du groupe qui œuvrent pour la diversité entendue au sens large. La Cellule 

Recherche et Développement

  

12

a) La Fondation d’entreprise France Télévisions 

 fera l’objet d’un chapitré supplémentaire, son champ d’application étant plus 

spécifique.  

Depuis son lancement en 2007, la Fondation France Télévisions est l’un des principaux acteurs du groupe en 

matière de diversité. La spécificité de la structure est d’intervenir à l’extérieur de l’entreprise, au sein même 

de la société française. Elle apporte notamment un soutien financier à des projets bénéficiant à des populations 

en difficulté. Très variées, les initiatives soutenues par la Fondation ont pour point commun de favoriser l’accès à 

la culture, aux arts et à l’audiovisuel pour les jeunes qui en sont éloignés ou s’en sentent exclus (personnes 

défavorisées, personnes handicapées, prisonniers...).  

En près de six ans d’existence, la Fondation d’entreprise a soutenu 111 projets, et touchée un total de plus 

de 500.000 personnes. Au début de l’année 2012, la direction de France Télévisions a décidé de reconduire 

la Fondation d’entreprise du groupe pour un délai de cinq ans. Dotée d’un budget annuel de 

670.000 euros, elle va désormais centrer son action sur l’égalité des chances et notamment l’accès à la 

culture et aux métiers de l’audiovisuel pour les jeunes et les plus fragiles.  

En 2011, grâce à l’octroi de bourses, la Fondation a, par exemple, la réalisation d’une courte fiction sur le thème 

« Les garçons et les filles » a permis à quatre réalisateurs en herbe, parrainés par des associations, de découvrir un 

nouvel univers, celui de l’audiovisuel et de la mise en image d’une réalité contrastée. Huit autres étudiants, issus 

de quartiers populaires, ont également eu la possibilité de réaliser leur premier reportage, encadrés par des 

responsables de France Télévisions. La Fondation soutient également l’association les Amis de Magnum-le Bal, 

créée par Raymond Depardon, pour ses programmes pédagogiques comme Mon œil et Regards croisés. La 

Fondation joue donc un rôle actif dans l’objectif de décloisonnement du groupe, luttant ainsi contre sa 

tendance à attirer des profils trop proches. 

La Fondation d’entreprise France Télévisions a évolué en 2011. Sandrine Soloveicik, qui est dorénavant à la tête de 

la structure, a précisé au Comité que la Fondation allait à l’avenir poursuivre son action d’ouverture, avec le 

développement des Bourses de quartier et la mise en place dans ces banlieues de différents projets Web. La 

direction du groupe a également fait le choix d’orienter en priorité les actions de mécénat vers l’audiovisuel, le 

cœur de métier du groupe, favorisant ainsi l’accès de la culture à tous. Le renforcement de la cohésion sociale 

reste ainsi la priorité à l’heure où s’ouvre une nouvelle mandature de la Fondation (2012-2017). Ses nouveaux 

statuts ont fixé l’objectif suivant : « Favoriser l’accès à la culture, à l’audiovisuel, au service de la cohésion sociale et 

de l’égalité des chances pour les jeunes les plus fragiles. »  

                                                           
12 Voir à ce sujet p. 23 
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C’est ainsi que la Fondation a soutenu par exemple des actions visant à permettre à des enfants malades de 

dialoguer par Internet avec des savants et des explorateurs ou de se former à l’informatique et à la photo 

numérique (L’enfant @ l’hôpital : « Kolibri ») ou à sensibiliser des enfants à la musique classique et à la pratique 

d’instruments (Orchestre symphonique Divertimento).  

b) L’action du service « Egalité des chances et promotion de la diversité » 

Au sein de la direction déléguée aux Ressources Humaines, le service « Egalité des chances et promotion de la 

diversité », sous la responsabilité de Martine Boucher, agit au quotidien pour lutter contre les discriminations au 

sein du groupe et pour développer la diversité. Le service s’occupe notamment des formations dispensées en 

interne pour sensibiliser les collaborateurs à la prévention et à la lutte contre les discriminations.  

Par ailleurs, c’est grâce à l’action de la cellule que sera mise en place en octobre 2012 un dispositif d’écoute et 

de traitement des réclamations supposées ou avérées, ayant pour but de répondre aux situations 

individuelles ressenties comme « discriminantes » par les salariés sur leur lieu de travail. Les collaborateurs du 

groupe qui le souhaiteront auront la possibilité de faire appel à Allodiscrim, une cellule d’écoute/information 

externe composée d’avocats pour obtenir des conseils. Fait important, la structure apportera toutes les garanties 

d’indépendance, de neutralité, de confidentialité et d’anonymat vis-à-vis du groupe, des conditions à l’obtention 

du Label Afnor. 

Cette initiative, que le Comité appelait de ses vœux dans ses rapports de 2010 et de 2011, vient combler un vide. 

Il était, en effet, essentiel que la politique de diversité mise en œuvre depuis plusieurs années apporte également 

des solutions aux cas individuels de discriminations internes – qu’ils soient ressentis ou réels. C’est une avancée 

décisive du groupe en matière de diversité.  

c) Le rôle de la direction de la Responsabilité Sociale des Entreprises 

La direction de France Télévisions a mis en place au mois de novembre 2011 une nouvelle structure, la 

direction de la Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE). Celle-ci a pour mission de prendre en compte 

l’impact social et environnemental des activités du groupe pour adopter les meilleurs pratiques permettant 

d’améliorer la société et la protection de l’environnement.  

La création de la direction de la RSE répond à la volonté stratégique du Président Rémy Pflimlin de structurer les 

engagements de France Télévisions à la fois comme entreprise responsable et comme média responsable. La 

diversité est l’un des sujets traités par la structure. En effet, selon les termes de la mission qui lui est assignée, la 

responsabilité sociétale s’entend dans un sens large et s’appuie sur quatre piliers principaux, dont un pilier 

« social » centré sur l’égalité des chances, la diversité, la formation, la santé et le bien-être au travail. 

Ainsi, l’objectif de la direction de la RSE est de coordonner l’ensemble des initiatives prises par le Groupe dans le 

domaine environnemental et sociétal et d’impulser pour chacune des directions les axes stratégiques qui ont été 
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définis par Rémy Pflimlin. A ce titre, dans le domaine sociétal, la direction s’attache en particulier à superviser le 

travail entrepris pour l’obtention du label diversité Afnor.  

Une autre mission de cette direction est de donner une plus grande visibilité, tant en interne qu’en externe, aux 

différentes actions concrètes menées en la matière. Pourtant déjà nombreuses, elles passaient jusqu’à présent 

parfois inaperçues, en raison de la dissémination dans plusieurs services des personnes en charge de ces dossiers. 

Il s’agit donc d’une direction transversale, qui est amenée à travailler avec l’ensemble des directions du groupe.  

La mission Différences est une structure interne de France Télévisions qui a pour rôle d’assurer la promotion des 

« programmes différences », c’est-à-dire ceux touchant aux minorités visibles : personnes handicapées, séniors, 

etc.  

d) L’action de la Mission Différences 

Le directeur de projet en charge de la mission, Olivier Harland, gère différentes missions afin de renforcer la 

diversité et de lutter contre les discriminations sur les antennes du groupe. Il a ainsi participé activement au 

compte-rendu de la situation de la diversité au sein du présent rapport, notamment en ce qui concerne les 

personnes handicapées13 et les séniors14

e) La disparation de la direction du marketing affinitaire 

. 

Créée en janvier 2010, la direction du marketing affinitaire a cessé d’exister en 2011. La Cellule avait, il est vrai, en 

partie accompli la mission pour laquelle elle avait été créée en organisant notamment six rencontres affinitaires et 

des tables-rondes thématiques entre France Télévisions et différents acteurs. Elle avait également formulé 

plusieurs propositions pour développer la diversité au sein du groupe.  

Conformément à ce que souhaitait la responsable de la structure, un arbitrage a été rendu par la direction du 

groupe entre la suppression et le développement de la structure. Il est cependant regrettable que le travail 

d’ouverture et d’échange entre France Télévisions et les acteurs de la diversité qu’elle avait réalisé n’ait pas connu 

de prolongement.  

Le Comité souligne également l’existence de l’Association FranceTélés Diversités, structure indépendante 

des services de l’entreprise. Elle a été créée en février 2009 à l’initiative de plusieurs collaborateurs du groupe, 

sensibilisés au sujet. Elle s’est donnée pour rôle d’agir à l’intérieur de l’entreprise auprès des instances 

représentatives comme de la direction afin de développer concrètement la diversité dans l’entreprise et à 

l’antenne.  

L’association s’attache particulièrement à faire avancer les cas individuels constatés en interne de discriminations 

en alertant les responsables du groupe. Ainsi, en 2012, elle a présenté à la direction une liste d’une trentaine de 

                                                           
13 Voir à ce sujet p. 32 
14 Voir à ce sujet p. 35 
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cas de salariés souffrant d’un sentiment de discrimination. Ses représentants ont été reçus par le Président du 

Comité permanent de la diversité. 

 

2.2 La situation de la diversité ethnoculturelle 

 

2.2.1 

La Cellule Recherche et Développement, proposée par Bertrand Mosca, a été mise en place en octobre 2010, 

deux mois après la prise de fonction de Rémy Pflimlin à la tête de France Télévisions.  

Les réalisations de la Cellule Recherche et Développement  

Présentée comme un véritable « laboratoire », la structure est venue apporter une traduction concrète aux 

engagements pris par le nouveau Président en faveur de la diversité.  

Le rôle de la Cellule Recherche et Développement est de mettre en place des initiatives de fond pour créer 

une véritable dynamique de la diversité au service de toutes les chaînes du groupe public. L’atelier est né 

de la volonté de casser les habitudes. Il doit pour cela être « en perpétuel mouvement, à la recherche de 

programmes atypiques, innovants, voire totalement iconoclastes et transgressifs ». A cette fin, chaque mois, des 

conseillers de programmes issus des différentes chaînes du groupe et des experts extérieurs contribuent au 

travail de recherche. Point essentiel, la structure est dotée d’un budget autonome, d’environ un million d’euros, 

qui lui permet de prendre des initiatives, d’entrer en contact avec des associations ou de les épauler.  

Le Comité tient à saluer le dynamisme dont fait preuve la structure depuis sa création. Après un an 

d’existence, des résultats concrets ont pu être observés sur les antennes du groupe. En un an, 500 projets 

ont été reçus et analysés par la Cellule ; deux castings et séries d’entretien ont été organisés avec l’appui de 

journalistes de l’information du groupe.  

Au total, ont été reçus près de 150 jeunes journalistes, chroniqueurs et animateurs (pour la plupart issus des 

chaînes de la TNT, radio, câble ou satellite) mais aussi des débutants prometteurs disposant d’une expérience 

suffisante pour rejoindre le groupe France Télévisions. C’est grâce à l’action de la nouvelle structure que les 

téléspectateurs ont pu découvrir sur les antennes de France Télévisions Leila Kaddour-Boudadi (chroniqueuse de 

« Midi en France » sur France 3), Chakib Lahssaini (présentateur de la case documentaire de France 4), Aline 

Afanoukoé (« L’œil en coulisses » sur France 2) ou encore Patrick Boisfer (devenu présentateur de « Business 

Angels » sur France 4).  

Au mois d’octobre 2011, un deuxième casting de la diversité a été organisé par la Cellule. Une vingtaine 

d’animateurs et de journalistes issus de la diversité ont été reçus dans ce cadre. Si le choix de cibler certains profils 
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a pu être contesté par certains, le Comité tient à rappeler que l’organisation de castings de ce type, dont le rôle 

est de renouveler le profil de ceux qui interviennent sur France Télévisions, est le moyen le plus efficace pour 

atteindre l’objectif d’ouverture du groupe.  

C’est en cassant les mécanismes habituels de sélection que l’on parviendra à diversifier le profil des 

animateurs et des journalistes. 

 Dans un même souci de renouvellement et d’ouverture du groupe à la réalité de la société française, les équipes 

de la Cellule sont allées à la rencontre de jeunes producteurs indépendants et d’associations de création 

audiovisuelle afin de leur donner l’opportunité de présenter leurs projets aux responsables des chaînes. Cette 

initiative a, elle aussi, obtenu des résultats concrets : plusieurs collaborations ont vu le jour par ce biais. Par 

exemple, avec le Festival Alakis à Saint-Denis, Villa 9 à Grenoble ou encore Banlieues d’Europe à Lyon. Autre 

initiative à mettre au crédit de la Cellule Développement : le travail réalisé avec France Ô autour du Festival Hip 

Hop qui a permis de proposer un programme quotidien tout au long du festival ainsi que la diffusion du concert 

d’Abd Al Malik.  

De même, la Cellule a joué un rôle moteur dans la participation du groupe au Concours « Médiatalents », un 

événement qui œuvre pour l’émergence de nouveaux talents professionnels méditerranéens dans le 

développement de leur projet de premier long métrage. Voici une nouvelle initiative opportune, qui répond elle 

aussi à l’objectif de diversité du groupe. 

Par ailleurs, la structure est à l’origine de l’organisation du premier Festival de web-fiction « Clik Clap ! » qui 

avait pour thème : « Les clichés ont la peau dure, faites la peau aux clichés ». Au total, 176 films ont été reçus par la 

structure. Le festival a permis d’aborder de nombreux thèmes tabous tels que le handicap, le racisme ou la 

misogynie de façon poétique, humoristique ou esthétique. Ce sont ainsi plus de 200.000 vidéos qui ont été vues 

grâce à ce festival, placé sous la Présidence de Rémy Pflimlin avec un jury composé du rappeur Abd Al Malik et de 

la chanteuse Olivia Ruiz. Alors que France Télévisions s’est engagé à diffuser les vidéos des trois premiers 

concours, du matériel de prise de vue a été mis à la disposition des dix lauréats lors de la remise de prix organisée 

le 21 décembre 2011.  

Suite à cette série d’initiatives en faveur de la diversité, le Comité tient à saluer le choix fait par la direction de 

France Télévisions au début de l’année 2012 de renforcer la Cellule innovation, en élargissant son action à 

la cellule transmédia et au service veille du groupe. De même, il a été décidé d’étendre le domaine 

d’intervention de la Cellule à la fiction, à l’animation et au divertissement alors que son action portait 

principalement sur les magazines lors de sa première année d’existence. Il est à noter que depuis juin 2012, 

Nathalie Notebaert remplace Bertrand Mosca à la tête de la structure qui, depuis le 1er

 

 juillet 2012, a pris le nom d’ 

« Unité Recherche et Développement ».  
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2.2.2 

a) Les conventions signées par le groupe 

Les initiatives en faveur de la diversité ethnoculturelle 

France Télévisions a poursuivi sa politique de diversité en concluant plusieurs nouveaux partenariats destinés à 

ouvrir le groupe à des collaborateurs présentant des profils variés. 

Le 30 septembre 2011, le Président de France Télévisions a signé plusieurs conventions de partenariat, et 

notamment trois avec l’association « Nos quartiers ont des talents », le Centre de formation des journalistes 

(CFJ) et l’Ecole supérieure de journalisme de Lille (ESJ). Par ces partenariats, le groupe poursuit son action de 

promotion de la diversité au sein de l’entreprise, et s’affirme encore davantage comme un groupe citoyen aussi 

bien en tant qu’employeur ou acteur de la vie publique. 

Dans le cadre des partenariats conclus avec le Centre de formation des journalistes (CFJ) et l’Ecole supérieure de 

journalisme de Lille (ESJ), France Télévisions s’est engagé à accompagner des jeunes étudiants issus de quartiers 

défavorisés en finançant leurs bourses d’études ou en les accueillant en stage ou en contrat d’alternance au sein 

des rédactions des chaînes. Le partenariat signé avec 

Le parrainage se situe au cœur de ces nouveaux engagements en faveur de l’égalité des chances. Rémy Pflimlin 

comme chaque membre du comité exécutif du groupe a ainsi accepté de parrainer personnellement un jeune.

l’association « Nos quartiers ont des talents » porte quant à 

lui sur l’accompagnement des jeunes diplômés bac+4 dans leur recherche d’emploi.  

Dans le même souci d’ouverture, France Télévisions a signé le 4 juillet 2011 la « Charte France Télévisions pour le 

développement de la fiction » avec la Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD), le Groupe 25 

images, l'Union syndicale de la production audiovisuelle (USPA) et le Syndicat des producteurs indépendants 

(SPI). La charte affiche l’objectif de favoriser « une meilleure adéquation avec les publics d'aujourd'hui ». Elle 

rendra notamment plus « transparent » le fonctionnement du groupe audiovisuel vis-à-vis des scénaristes, des 

réalisateurs et des producteurs en fixant des conditions précises. 

 

Parallèlement, David Pujadas est devenu le parrain officiel de la nouvelle promotion de la classe préparatoire 

Egalité des chances de l’ESJ de Bondy. 

b) L’organisation du prix Diversité 

A ce sujet, le Comité souhaite attirer l’attention sur le suivi des prix qui ont été accordés dans le passé par le 

groupe. En effet, au mois d’octobre 2011, les réalisateurs et producteurs primés au mois de juin précédent au 

Ministère de la Culture dans le cadre du Prix de la diversité France Télévisions ont transmis pour information au 

Autre initiative positive : les 14 et 15 septembre 2011, huit jeunes lauréats issus de la diversité, âgés de 19 à 25 ans, 

ont été reçus par l’Université France Télévisions afin de rencontrer des collaborateurs du groupe et d’être initiés à 

la fabrication d’images. Après avoir visité les rédactions nationales de France 2 et France 3, ces jeunes ont pu 

réaliser leurs propres reportages. 
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Conseil supérieur de l’audiovisuel une lettre adressée au Président Pflimlin dans laquelle ils se plaignaient de 

l’enlisement de leurs projets de fiction. Le 23 décembre 2011, le Film Français indiquait que leur situation n’avait 

pas évolué depuis.  

On notera toutefois que le Président de France Télévisions a reçu les lauréats pour la signature d’une convention 

d’écriture. Si cette initiative répondait bien au contenu du prix, aucune annonce n’a été faite au sujet de la mise 

en production des projets.  

Cette situation met en évidence les difficultés rencontrées par ceux qui ont bénéficié d’aides à l’écriture pour 

mener à bien leur projet, qu’il soit développé et diffusé à la télévision. Dans ces conditions, il semble opportun, 

comme l’a proposé le CSA, de fixer un objectif chiffré.  

c) Les formations en interne 

En 2011, le directeur de l’antenne et des programmes de France 3, Thierry Langlois, a fait part aux membres du 

Comité de la Diversité de sa volonté d’accroître le nombre d’actions menées pour sensibiliser les collaborateurs 

aux thématiques de la diversité. C’est ainsi qu’une formation sur la diversité a été mise en place pour les cadres 

supérieurs de l’entreprise. Le Comité tient par ailleurs à saluer le fait que, suite à l’action du service « Egalité des 

chances et promotion de la diversité », les formations sur la diversité sont désormais obligatoires pour les 

managers de l’entreprise, avec une incidence sur leur part variable annuelle. 

Parallèlement, depuis janvier 2012, est organisée une formation spécifique pour les journalistes à l’Université 

France Télévisions. Cette formation a permis de sensibiliser les journalistes et les managers des rédactions à la 

diversité, en mettant l’accent sur la nécessité de vivre celle-ci non comme un problème mais comme une chance 

de bénéficier de nouvelles écritures.  

 

2.2.3 La diversité sur les antennes du groupe  

Depuis la remise de notre rapport de 2011, la diversité a continué de progresser sur les antennes de 

France Télévisions. La dynamique va manifestement dans le bon sens mais les résultats ne sont pas toujours 

au niveau des annonces et des engagements de la direction.  

Dès sa nomination, Rémy Pflimlin a indiqué vouloir mettre à l’honneur la diversité sur les antennes du groupe. 

Cette ambition a trouvé sa traduction lors de la rentrée 2011 – la première sous la responsabilité de la nouvelle 

direction – qui a été marquée par le renforcement de la présence d’animateurs issus de la diversité dans ses 

grilles. Cette rentrée a notamment vu le retour à l’antenne d’Audrey Pulvar (chroniqueuse de « On n’est pas 

couché ») ainsi que l’arrivée de Samira Ibrahim (présentation de « Code de la route : à vous de jouer » avec Julien 

Courbet), Katia Barillot (« Une année pas comme les autres » sur France 2), Elisabeth Tchoungui (« Avant 

Premières » sur France 2) Patrice Boisfer ou encore Chakib Lahssaini. Suite à la traditionnelle conférence de presse 
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de rentrée, les médias ont unanimement mis en avant la nouvelle dynamique initiée par le groupe et la volonté 

par là-même d’élargir le public du groupe.  

Notons également qu’un outil de suivi a été élaboré en interne pour les programmes afin que chaque chaîne 

puisse suivre, émission par émission, ses progrès ou ses reculs en matière de diversité.  

a) La diversité dans les différents programmes diffusés à l’antenne – hors information  

Durant la saison 2011-2012, la diversité ethnoculturelle a globalement progressé sur les antennes du 

groupe. Malheureusement comme les années précédentes, le traitement de la diversité est apparu 

déséquilibré entre les différentes chaînes. Si l’on met évidemment de côté le cas de France Ô15

Commençons cependant par souligner qu’à plusieurs reprises durant la saison, France 2 a mis en avant la 

diversité à des heures de grande écoute. Par exemple, les 14 et 15 février 2012, la chaîne a diffusé deux soirs de 

suite à 20h35 les deux parties d’un téléfilm consacré à Toussaint Louverture, héros des Lumières qui fut à l’origine 

de la première insurrection victorieuse contre une puissance coloniale. De même, le 1

, on note un 

fort déséquilibre entre la place accordée à la diversité sur France 4 et France 5, et sur les deux principales 

chaînes du groupe en termes d’audience, France 2 et France 3.  

er juillet 2011, le téléfilm 

« Pas de toit sans moi » –histoire d’un homme qui devient sans domicile fixe et une réfugiée –

Il est essentiel que ce type de programmes soit exposé sur les deux premières chaînes du service public. 

Mais ceux-ci demeurent trop exceptionnels. Dans ce contexte, le Comité juge regrettable que France 2 ait 

décidé de mettre fin à la diffusion d' « 

 a réuni 3.5 millions 

de téléspectateurs. Sur France 3 également, quelques fictions ont évoqué directement le thème de la diversité, 

comme « Les amants de l’ombre » de Philippe Niang avec Anthony Kavanagh (diffusé le 3 septembre 2011). Dans 

un autre genre, le 14 juillet 2011, France 2 a diffusé en deuxième partie de soirée le concert de SOS Racisme et, le 

10 septembre 2011, un concert de soutien au peuple tunisien a été programmé sur France 3.  

Un flic », la série policière d'Hugues Pagan avec Alex Descas dans le rôle-

titre - alors même que les premiers rôles tenus, dans la plupart des séries, par des acteurs non-blancs sont 

quasiment inexistants. 

En ce qui concerne les documentaires, il est à noter que la case « Infrarouge » sur France 2 a développé une 

politique forte en matière de dénonciation des discriminations, qu’elles soient liées au sexe, à l’origine sociale ou à 

l’état de santé (avec par exemple la diffusion en février 2012 du portrait d’une jeune policière auteure de 

« l’Omerta dans la police »). De même, les antennes régionales de France 3 abordent régulièrement la thématique 

de la diversité, avec des documentaires tels que « Paris, planète monde » (Pôle Nord-ouest), « Juifs et musulmans, 

si loin, si proches » (Corse), « Nos ancêtres les Sarrazins » (Pôle Sud-ouest)...  

En dehors de France 2 et France 3, la diversité tient une place centrale sur les autres antennes du groupe : 

France 4, France 5, France Ô et les 1ères.  

                                                           
15 Voir à ce sujet p. 30 

http://www.allocine.fr/series/ficheserie_gen_cserie=3007.html�
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=153008.html�
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=13192.html�
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Depuis sa création, France 4 a l’ambition d’attirer le jeune public. Après un peu plus de six ans d’existence, la 

chaîne représente aujourd’hui près de 20% des téléspectateurs du groupe France Télévisions âgés entre 20 et 34 

ans. Aussi, ce n’est pas un hasard si la programmation de la chaîne répond précisément aux objectifs de diversité. 

Tout au long de l’année, des programmes mettent en avant l’ouverture. On peut citer par exemple la diffusion en 

janvier 2012 par France 4 d’une nuit spéciale « Faites la peau aux clichés » avec dix programmes de fictions 

courtes originales s’attaquant aux stéréotypes les plus variés, suivis d’un documentaire d’Anne-Sophie Mévy 

Chambon, « Les blondes... un mystère ».  

France 5 répond elle aussi totalement à sa mission en matière de diversité. Comme l’a rappelé aux membres du 

Comité le directeur de l’antenne de France 5, Pierre Block de Friberg, la diversité fait partie des valeurs fondatrices 

de France 5 depuis sa création en 1994. Chaîne de la connaissance, elle a toujours intégré la diversité dans son 

identité éditoriale.  

Par exemple en 2011, la chaîne a mis en avant pendant une semaine « Talents de Cités » avec la diffusion de neuf 

programmes courts dans le cadre d’une opération spéciale, un documentaire et un débat sur ce qu’étaient 

devenus les anciens talents de l’émission. De même en 2011, le magazine « Revu et corrigé » a traité de sujets 

comme le féminisme ou la semaine de l’emploi et du handicap. Le « Magazine de la Santé » a abordé des 

thématiques comme le football en fauteuil et la sexualité des handicapés. Le magazine « Entrée libre » a présenté 

l’actualité culturelle avec un regard différent de ce qui est proposé ailleurs. Autre exemple de l’action de France 5 

en faveur de la diversité : la diffusion en février 2011 du documentaire en trois partie « Noirs de France ». France 

Télévisions a opportunément invité 170 lycéens de 6 établissements franciliens à visionner en avant-première au 

siège du groupe ce programme remarquable sur l’histoire de la population française noire.  

Enfin, il doit être mentionné que 2011 a été marqué par le choix de France Télévisions de prendre activement 

part à l’année des Outre-mer. Cet événement, visant à « présenter les sociétés et les cultures d’Outre-mer dans la 

dynamique de leur modernité et de leur tradition », a pris la forme d’une série de grands rendez-vous nationaux 

tels que la Fête de la musique ou le Salon du livre.  

Groupe audiovisuel public, présent via 9 stations de télévision et de radio en Outre-mer, France Télévisions était le 

partenaire naturel de cette opération. Afin de formaliser l’engagement du groupe dans cette opération, une 

convention a été signée le 20 janvier 2011 entre Rémy Pflimlin, PDG de France Télévisions, et Marie-Luce 

Penchard, Ministre chargée de l’Outre-mer. Comme Daniel Maximin, le Commissaire de l’Année des Outre-mer l’a 

souligné, le but de cette opération était d’entretenir et de développer la présence de la diversité d’Outre-mer 

dans l’esprit des Français afin que la France toute entière soit unie dans la diversité.  

Aussi, tout au long de l’année 2011, l’ensemble des chaînes de France Télévisions ont mis à l’honneur les 

personnalités, thématiques, cultures et fictions des Outre-mer. France 2 a notamment diffusé en direct 

l’hommage de la nation à Aimé Césaire au Panthéon, mais également des fictions (« Une lubie de M. Fortune », la 

série réunionnaise « Signatures »), des documentaires (« Tahia, cap sur les Caraïbes », « Bumidom ») ainsi que de 

nombreux magazines et divertissements de la chaîne consacrés spécialement à l’Outre-mer (par exemple 
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« Télématin », « C’est au programme », « D’art d’art », « Vivement dimanche », etc.). De même, France 3 a accordé 

une place importante à la thématique à travers des documentaires (avec notamment une soirée spéciale « 10 

mai : Abolition de l’esclavage »), des fictions (« Un autre monde ») et des magazines spéciaux (« Des racines et des 

Ailes », « Thalassa », « Côté Cuisine », « Côté Jardin », « C’est pas sorcier », « Faut pas rêver », etc.). Les chaînes 

France 4 et France 5, fidèles à leur ambition d’ouverture, ont diffusé également de nombreux documentaires et 

magazines sur le sujet tout au long de l’année : « Guadeloupe, une colonie française ? », « Le mythe de la Sirène », 

« Edouard Glissant, la Créolisation du monde », « 7’ pour une vie à Mayotte », etc. 

b) La diversité dans les programmes d’information 

 

La qualité de l’information délivrée sur les antennes du groupe France Télévisions est en partie liée à la 

variété des profils de ses journalistes. Femmes ou hommes, jeunes ou âgés, issus ou non de la diversité, les 

journalistes portent un regard différent sur l’actualité et le monde, qui se répercute sur les reportages et 

magazines d’information. 

 

Or à l’exception notable de Patricia Loison qui présente le « Soir 3 » depuis le mois de janvier 2011, les 

profils des journalistes sont très homogènes. Ce constat a poussé la Cellule Recherche et Développement du 

groupe à organiser un casting « nouveaux visages »16

 

 en octobre 2011. 

Lors de la réunion du Comité Diversité du 20 décembre 2011, Thierry Thuillier, membre du Comité et directeur de 

l’information de France Télévisions, a évoqué les efforts réalisés par la direction de l’information en matière de 

diversité. Il a signalé que les rédactions, et notamment celle de France 2, ont continué à favoriser le recrutement 

de personnes issues de la diversité.  

 

Les partenariats avec des écoles de journalisme constituent l’une des solutions les plus efficaces pour 

parvenir, à terme, à diversifier la physionomie des rédactions du groupe. Durant le second semestre 2011, 

l’ensemble des conventions déjà établies avec les écoles de journalisme, dont certaines datent de 2004, ont été 

rénovées avec l’aide de la direction des Ressources Humaines du groupe, sous la houlette d’Augustin Hoareau. De 

nouveaux partenariats ont également été signés, notamment avec l’Ecole de Journalisme de Paris. 

 

En ce qui concerne le recrutement des apprentis dans le cadre du dispositif de la diversité à France Télévisions, il 

est à noter que plusieurs jeunes ont intégré l’école préparatoire « Egalité des Chances ». De même, en 2011 et 

2012, des rencontres ont été organisées avec des jeunes issus de banlieues dans l’idée de lutter contre une forme 

d’ « autocensure » qui touche parfois ces populations. Ces jeunes ne voyant que trop rarement des journalistes 

possédant leur profil, ils n’envisagent même pas la possibilité de devenir eux-mêmes journalistes.  

 

Chacune de ces actions s’inscrit au cœur du chantier pour l’obtention du label Diversité Afnor. 

  

                                                           
16 Voir à ce sujet p. 23 
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Enfin, l’information sur les antennes de France Télévisions se caractérise toujours par l’uniformité des profils 

des « experts » 17

  

 intervenant dans les émissions d’information du groupe. Plus que jamais, il apparaît 

nécessaire de casser la force des habitudes et d’inciter les rédactions à donner la parole à de nouveaux profils, 

plus représentatifs de la réalité de la société française. Pour améliorer la situation, une liste de contact de 

« nouveaux » experts destinés à intervenir dans les programmes d’information du groupe a été constituée par 

Marijosé Alié, Directrice déléguée aux programmes chargée de la diversité. Ce répertoire Programmes Info a été 

mis à la disposition des référents diversité de chacune des chaînes du groupe au mois de juin 2012, avant d’être 

diffusé aux différents conseillers de programme et aux journalistes à la rentrée de septembre 2012. 

c) La place de France Ô  

Depuis le 13 juillet 2010, France Ô est diffusée sur la TNT nationale et non plus uniquement sur la TNT Ile-de-

France. Chaque Français a désormais accès aux programmes de la chaîne. Lors de son précédent rapport, le 

Comité s’est félicité de ce choix, tout en appelant à la vigilance sur le fait que la direction devait veiller à ce que la 

chaîne ne deviennent pas un « alibi-diversité » pour le groupe. La direction de France Ô s’est défendue de ce 

risque, arguant que la chaîne se donnait pour ambition de se renforcer autour de la thématique du « vivre 

ensemble » sans que cela n’impacte négativement la place de la diversité sur les autres antennes du groupe.  

 

A la rentrée 2011, la direction de France Ô a exprimé la volonté d’opérer un virage éditorial visant à faire de 

la chaîne une antenne nationale généraliste, en investissant dans « la culture, le divertissement, 

l’information et les événements musicaux ». Le Comité tient à saluer ce choix, qui se traduit par exemple par la 

décision de faire présenter des programmes de la chaîne par une figure connue du grand public telle que le 

journaliste Laurent Bignolas. La chaîne propose également des fictions généralistes d’excellence telles que les 

séries américaines « The Wire » ou « Treme ».  

 

Répondant aux souhaits du Comité, Gilles Camouilly, Directeur de l’antenne et des programmes de France Ô, a 

réaffirmé clairement au début de 2012 qu’il ne voulait pas que la chaîne soit une « chaîne de cible », considérant 

que la diversité n’est pas un objectif de l’antenne mais un facteur d’enrichissement du média. La chaîne souhaite 

ainsi apporter au groupe une ouverture sur le monde, et notamment une compréhension des cultures 

extérieures à l’hexagone. Une volonté louable est énoncée par la direction : « montrer l’enrichissement de la 

France par l’étranger ». De même, en janvier 2012, le nouveau cahier des charges de France Télévisions est revenu 

sur le rôle de France Ô, désormais définie comme la « chaîne de la mixité et de la diversité culturelle, [qui] offre 

une vitrine de choix à toutes les composantes qui participent de l’identité de la communauté nationale, en 

particulier aux populations ultra-marines ». 

France Ô joue pleinement son rôle d’informateur et de diffuseur des réalités ultramarines. Plus d’un tiers de 

la programmation hebdomadaire et 4h30 d’information quotidienne sont consacrées à l’Outremer. Parmi les 21 « 

visages de la chaîne », 14 sont originaires de l’Outre-mer. Quotidiennement, la chaîne traite du métissage des 

cultures (« Le Lab’Ô), de la vision du monde et des grandes réalités sociales de notre pays (« Les Echos du Monde 

                                                           
17 Voir à ce sujet p. 38  
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Tendances Ô»), des cultures populaires (« Danse street », « la Nuit de l’outremer, la nuit africaine », « les Trophées 

Afro Caribéens », « la nuit des cultures urbaines », etc.). Plus de 30 heures de programmes dédiés à la découverte 

de la diversité des cultures sont proposées chaque semaine. Cette volonté d’ouverture au monde de France Ô 

s’est par exemple exprimée dans la diffusion d’une programmation spéciale à l’occasion du Nouvel an chinois en 

janvier 2012. En outre, depuis le mois d’octobre 2011, France Ô consacre une partie importante de sa 

programmation à la culture urbaine avec des émissions musicales comme « Aline au pays des merveilles », « Ô 

live » ou « Dance St. ! ».  

 

Ces choix ont permis à la chaîne de faire progresser son audience auprès des 18-35 ans. Mais avec, 38 

millions d’euros de budget, France Ô dispose du plus petit budget parmi les chaînes de la TNT nationale. Il 

est dans ces conditions difficile d’atteindre toutes les ambitions affichées par la chaîne. 

 

 

2.3 La représentation du handicap  
 

Le Comité a décidé, cette année, de s’attaquer à d’autres aspects de la diversité et à examiner de façon 

approfondie le traitement à l’antenne comme dans l’entreprise des femmes, des séniors et des personnes 

handicapées.  

On estime aujourd’hui près de 5 millions de personnes sont handicapées, en France. Ce chiffre recouvre, il est 

vrai, des réalités très différentes, mais il prouve néanmoins que France Télévisions ne pourrait prétendre incarner 

la télévision de tous les Français sans accorder une place importante aux personnes handicapées, tant sur ses 

antennes qu’à l’intérieur de l’entreprise.  

 

2.3.1 

La Gestion des Ressources Humaines (GRH) de France Télévisions a fait l’objet d’une enquête de la Halde en 

décembre 2009, qui a montré que les personnes handicapées ne représentaient que 2.65% de la masse salariale. 

Cette enquête mettait également en avant une difficulté répandue : la peur des salariés de déclarer leur handicap. 

Ce travail a abouti à la remise d’un rapport au Défenseur des droits (structure qui a pris la suite de la Halde). En 

janvier 2012, une rencontre a été organisée avec Rémy Pflimlin pour envisager les suites à donner à ces 

propositions.  

Des avancées réelles, favorisées par des accords en faveur des salariés handicapés 

Le handicap est l’un des socles de la diversité de France Télévisions, l’un des domaines qui, le premier, a 

suscité une prise de conscience de la direction. Dès 2006, le handicap fut le premier dossier traité au niveau du 

groupe, notamment par la chaîne France 3, avec la signature d’une convention prévoyant l’élaboration d’une 

charte et la négociation d’un accord groupe qui fut lui-même signé le 8 octobre 2007.  
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Si le lancement de l’accord ne fut pas aisé, il a abouti au final à la déclaration de handicap de 157 personnes, à la 

formation de 468 personnes à la thématique du handicap et surtout à 54 embauches. Ces résultats sont 

cependant à atténuer : parmi les 54 embauches, seuls 26 sont des CDI alors que 10 sont des contrats en 

alternance et 21 des stages...  

L’impact de l’accord n’en a pas moins été réel. Avant qu’il ne soit signé, le taux d’emploi de personnes 

handicapées était de 2.65%. Il est passé à 3.50% après l’accord, soit une augmentation de 30%.  

Le 5 janvier 2011, le groupe a signé un nouvel accord pour une durée de cinq ans. Celui-ci porte particulièrement 

sur le recrutement. Il prévoit l’embauche sur cinq ans d’au minimum 100 personnes handicapées (dont 60 en 

CDI), soit 20 embauches par an. Et cette fois-ci, la sous-traitance est prise en compte : l’objectif est de passer de 

0.21% à 0.5% de la masse salariale d’ici 2015. 

Le Comité tient à souligner que les résultats de l’entreprise en matière de handicap ont été relativement bons en 

2011 : 20 CDI et 62 nouvelles reconnaissances de handicap ont été enregistrés. Au 31 décembre 2011, France 

Télévisions comptait au total 418 salariés en situation de handicap. Une initiative très intéressante a également 

été mise en place : l’organisation, le 6 juin 2012, d’un job dating, c’est-à-dire d’une grande journée de recrutement 

de personnes handicapées en alternance à laquelle ont participé des managers et des membres des équipes des 

Ressources Humaines du groupe. Un partenariat avec l’UNIRH a été signé pour aider les candidats à préparer leurs 

entretiens. Au total, 22 postes étaient à pourvoir en contrat en alternance au cours de cette opération. 

Parallèlement à cet accord, le 30 septembre 2011, Rémy Pflimlin a signé plusieurs conventions de 

partenariat dont une avec l’Association pour l’insertion sociale et professionnelle des personnes 

handicapées (ADAPT). Ce partenariat vise à favoriser l’insertion de travailleurs handicapés dans l’univers 

professionnel, en les accompagnant et en les conseillant notamment dans leurs démarches et recherches 

d’emploi. 

Il doit également être signalé qu’en 2011, France Télévisions a participé à la semaine du handicap qui s’est tenue 

entre le 14 et le 18 novembre. Parcours pédagogique en fauteuil roulant, forum externe pour l’emploi, découverte 

de la langue des signes... de nombreuses activités ont permis de sensibiliser les salariés au handicap.  

Ces initiatives sont précieuses : pour parvenir à une réelle banalisation du handicap, la priorité doit être portée à la 

formation.  

 

2.3.2 

Le handicap est présent à l’antenne de deux manières : soit parce que la thématique est traitée directement en 

tant que telle au sein d’une fiction ou d’un programme d’information, soit parce que des personnes handicapées 

sont présentes dans un programme (fiction, documentaire, magazine...) sans qu’il s’agisse pour autant du sujet 

principal.  

Le handicap à l’antenne 
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Olivier Harland, directeur de projet de la Mission Différences, a présenté aux membres du Comité un état des lieux 

du handicap sur les antennes de France Télévisions. Celui-ci fait apparaître que les Rédactions de France 2, 

France 3 et France Ô, tout comme les Rédactions régionales de France 3 et des 1ères diffusent de manière 

régulière des reportages sur le handicap : 138 reportages sur la thématique du handicap ont été diffusés en 

2011 dans les journaux du 13 heures et du 20 heures de France 2. Et cette année encore, la mobilisation des 

différentes antennes du groupe pour le Téléthon, diffusé les 2 et 3 décembre 2011, a constitué l’un des moments 

forts de la programmation de France Télévisions.  

Le Comité tient à souligner que, depuis la remise du précédent rapport Diversité, France Télévisions a mis 

en avant le handicap au sein de sa programmation à travers plusieurs programmes emblématiques.  

Fait marquant de la saison, France 2 a innové avec la diffusion de la série « Vestiaires » (d’Adda Abdelli et Fabrice 

Chanut) un programme ambitieux, drôle et original consacré au handicap. Série de 25 épisodes de 2 minutes, 

diffusée quotidiennement à 13h50 sur France 2 à partir de novembre 2011, « Vestiaires » proposait aux 

téléspectateurs une immersion dans le monde du handisport, sous forme de comédie satirique et décalée, 

profondément humaniste. Le Comité se félicite que France 2 ait fait le choix de reconduire la série pour une 

prochaine saison.  

La diffusion de « Vestiaires » représente une nouvelle étape dans le traitement du handicap à l’écran en 

faisant le choix d’aborder le sujet dans le quotidien tout en le traitant avec dérision. C’est une réelle 

progression. En dehors de son thème, cet ovni télévisuel est d’ailleurs avant tout un programme humoristique de 

grande qualité. Résultat : la série a été saluée par la presse et a obtenu des prix (Trophée « Duo fiction TV » 

décerné par le Film Français) et, a surtout rencontré un grand succès public avec une part d’audience moyenne 

de 13%. Ce succès est exemplaire. Il montre que faire évoluer des personnes handicapées dans des programmes 

à des heures de grande écoute ne constitue pas un risque d’audience : au contraire, si le programme est de 

qualité, il peut s’agir d’un réel atout. Dans « Vestiaires », le handicap n’est pas caché, au contraire, mais ce que l’on 

retient, c’est l’humour, pas le handicap.  

Les chaînes du groupe public ont diffusé d’autres programmes innovants consacrés au handicap, comme par 

exemple France 4 avec la série-documentaire « Dans la peau d’un handicapé » (diffusée en première partie de 

soirée en février 2012), qui a été saluée dans de nombreux articles de presse18

                                                           
18 Le Figaro, Le Nouvel Observateur, TV Magazine, France-Antilles Martinique, Grazia, etc. 

. Nous pouvons également citer « A 

vous de voir » sur France 5, un documentaire passionnant dans lequel des personnes aveugles sont invitées à 

prendre des photographies. De même, le sujet est régulièrement abordé dans les magazines comme « Histoires 

en séries » et « Dans les yeux d’Olivier » sur France 2 et les documentaires du groupe « Signer la vie » diffusé sur 

France 3, montrant le quotidien d’un interprète de la langue des signes. Plusieurs fictions diffusées sur France 2 

ont également mis à l’honneur des personnes handicapées comme le téléfilm « Simple » réalisé par Ivan Kalbérac 

sur un jeune homme handicapé mental, qui a été suivi par plus de quatre millions de téléspectateurs. 
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Notons enfin que, dans les engagements en faveur de la diversité pour l’année 2012 que France Télévisions 

a transmis au CSA, le groupe a particulièrement mis en avant sa volonté de développer la place du 

handicap sur ses antennes. Le groupe a notamment annoncé la diffusion d’une nouvelle saison de la série 

« Vestiaires » sur France 2 (25 épisodes de 2 minutes), d’une nouvelle série intitulée « Caïn » mettant en scène un 

commissaire de police en fauteuil roulant ou encore la diffusion sur France 4 d’une série intitulée « Dans la peau 

d’un handicapé ». Quant au réseau Outre-Mer Première, il poursuit lui aussi sa politique volontariste en faveur du 

handicap, avec notamment le magazine « Papiyon volé » diffusé aux Antilles et en Guyane, tandis que Nouvelle 

Calédonie 1ère va poursuivre sa mobilisation régulière autour du travail des personnes handicapées.  

Ces points positifs mentionnés, le Comité souhaite attirer l’attention sur un aspect important de la couverture du 

handicap sur les antennes de France Télévisions. Au mois de février 2012, les Présidents des Fédérations 

handisport, le défenseur des droits, Dominique Baudis, et le président du CSA, Michel Boyon, ont sensibilisé 

le groupe à l’enjeu que représentaient les Jeux Paralympiques de Londres (du 29 août au 9 septembre 

2012).  

Si finalement des magazines quotidiens ont été diffusés sur France 2 et France 3, et que les cérémonies 

d'ouverture et de clôture ont été retransmises sur France Ô, il est à noter que l’intégralité des épreuves étaient 

disponibles en direct sur le site Francetvsport.fr. Cependant le Comité déplore qu’aucune des antennes 

nationales du groupe n’ait proposé d’épreuve en direct – en France, seul TV8 Mont-Blanc a permis de suivre 

les épreuves. 

La faiblesse du dispositif mis en place par le groupe a provoqué une forte campagne de mobilisation. Le contraste 

était particulièrement saisissant avec la couverture que le groupe a proposée des Jeux Olympiques « valides », 

deux semaines plus tôt... L’événement a pourtant rencontré un grand succès populaire : 2,1 millions de tickets ont 

été vendus sur un total de 2,5 millions... Soulignons d’ailleurs à ce sujet, qu’au Royaume-Uni, une grande chaîne 

nationale, Channel 4, a diffusé de nombreuses épreuves des Jeux paralympiques en direct, et notamment en 

première partie de soirée.  

 

2.3.3 

Le vieillissement de la population française a pour conséquence une forte augmentation du nombre de 

personnes vivant seules souffrant de problèmes de santé, et pour qui la télévision est parfois l’unique lien vers le 

monde extérieur. Aussi, il est particulièrement important que les programmes de France Télévisions soient 

accessibles à ces téléspectateurs. 

L’accès pour tous aux programmes de France Télévisions 

Signataire de la charte relative à la qualité du sous-titrage, France Télévisions sous-titre à présent 100% des 

programmes des antennes nationales de France 2, France 3, France 4 et France 5. En outre, le groupe 

propose désormais sur Pluzz, son service de télévision de rattrapage, des versions sous-titrées d’une partie 

substantielle de ses programmes (fictions, documentaires, magazines, etc.).  
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Par ailleurs, dans le Contrat d’Objectifs et de Moyens pour la période 2011-2015, le groupe a renouvelé ses 

engagements de traduction des programmes en langue des signes avec notamment : deux flashes d’information 

dans Télématin sur France 2, les questions au gouvernement à l’Assemblée nationale et les allocutions officielles 

du Président de la République sur France 3 ou encore le magazine « L’œil et la main » sur France 5. De même, le 

nouveau Contrat d’Objectifs et de Moyens prévoit l’augmentation du nombre de programmes audio-décrits sur 

les antennes du groupe. L’objectif affiché pour 2012 est la diffusion de deux programmes audio-décrits par 

semaine. Enfin, le Comité tient à saluer le fait que le groupe ait pris l’engagement de consulter les associations 

représentatives pour que les programmes de France Télévisions correspondent le mieux possible aux attentes 

des publics concernés.  

En décembre 2011, le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel19

Notons cependant que le sous-titrage des programmes de France Télévisions n’est pas encore pleinement 

satisfaisant. Des difficultés sont occasionnellement constatées par les téléspectateurs, par exemple au début de 

l’année 2012, lors de la diffusion de numéros de l’émission « Des paroles et des actes » sur France 2. Une vigilance 

particulière devrait pourtant être portée à ce type de programmes événementiels, particulièrement suivis lors 

d’une année d’élection présidentielle.  

 a lui aussi constaté que l’accessibilité aux programmes 

des personnes handicapées évoluait de manière positive sur les antennes du groupe. Les chaînes publiques ont 

bien respecté les obligations prévues par la loi en la matière.  

 

2.4 La place des femmes et de séniors 

 

2.4.1 

a) La place des femmes au sein de l’entreprise  

L’efficience du principe de parité 

L’égalité homme/femme n’est pas seulement une obligation constitutionnelle et légale. Elle est, plus encore, un 

moteur pour chaque entreprise, un facteur d’efficacité. Les études menées sur le sujet sont formelles : la présence 

de femmes au sommet de la hiérarchie d’une entreprise est très largement bénéfique. Ainsi, selon le cabinet 

McKinsey, les entreprises possédant plus de trois femmes dans leur management ont une meilleure rentabilité sur 

leurs fonds propres et un meilleur rendement des actifs que les autres. C’est en ce sens que la Commission 

européenne considère que « libérer l’énergie créatrice des femmes » permettrait de « booster la croissance »20

Et pourtant, les postes de responsabilité, en France, restent occupés en grande majorité par des hommes 

quinquagénaires et aucune femme n’est à la tête d’une entreprise du CAC 40… La tendance va malgré tout dans 

.  

                                                           
19 Rapport relatif à l’audio-description et au sous-titrage des programmes – remis au Parlement en décembre 2011. 
20 « Les femmes et les réseaux : l’exemple de HEC au féminin » in « Décideurs », Juin 2011. 
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le bon sens21

La thématique de la place des femmes dans les médias a fait l’objet de nombreux rapports ces dernières années. 

Peuvent être cités en exemple le rapport de la Délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre 

les hommes et les femmes sur la question du respect de la dignité de la personne humaine (juillet 2007), le 

rapport de l’Inspection générale des affaires sociales sur la politique de gestion des Ressources Humaines menées 

par les sociétés nationales de programme pour lutter contre les discriminations et mieux refléter la société 

française (novembre 2009) ou encore le rapport sur l’image des femmes dans les médias du CSA (2010-2011). Ces 

différentes études aboutissent à un même constat : les représentations des femmes dans les médias 

exacerbent des modèles souvent obsolètes et empêchent la mise en valeur de modèles nouveaux.  

, des progrès décisifs sont encore à réaliser. Postes, responsabilités, conditions de travail, 

rémunération... les femmes souffrent toujours de discriminations. En 2011, selon le Bureau International du Travail, 

les salaires des femmes sont encore en moyenne de 10 à 30% inférieurs à ceux des hommes. 

Groupe audiovisuel public de quelques 11.000 collaborateurs, France Télévisions est pleinement concerné 

par cette problématique. Si en 2012, les femmes représentaient 43% des effectifs du groupe, le chiffre ne 

saurait masquer d’autres réalités préoccupantes : la place des femmes dans la hiérarchie, leur rôle dans la 

fabrication de l’information et dans la prise de décision, l’image qui est véhiculée d’elles dans les fictions...  

L’analyse détaillée des effectifs de France Télévisions fait apparaître de fortes disparités. Plus le niveau 

hiérarchique est élevé, moins les femmes sont présentes. Les femmes sont minoritaires dans l’effectif des 

cadres de direction. Seuls 26% des chefs de rédaction sont de sexe féminin. Si deux femmes ont bien été 

nommées en 2011 rédactrice en chef du journal 13 heures de France 2 et rédactrice en chef adjointe le week-end 

sur France 3, cela reste une exception. De même, les Comités de direction élargis sont constitués de moins de 

25% de femmes, et le Comité directeur Information (Codir info) ne comprend que deux femmes. Quant au 

Comité exécutif du groupe, il ne compte que deux femmes parmi 13 membres (Catherine Fabian-Sautter a 

été nommée le 1er octobre 2012 présidente du Comité d’établissement du siège de France Télévisions et à ce 

titre, est membre du Comité exécutif). La place des femmes aux postes de direction du groupe constitue 

donc une préoccupation majeure.  

  

Cette situation très déséquilibrée a plusieurs origines. D’abord, le problème du manque de confiance qui est 

accordé aux femmes par les hommes décisionnaires explique en partie leur absence de nomination à des postes 

de responsabilité. Ensuite, les contraintes de vie privée impactent – toujours – plus fortement les femmes. Mais il 

existe une autre difficulté de taille qui est plus rarement évoquée : les femmes elles-mêmes ont intégré le 

manque de confiance qui leur est accordé et elles doutent souvent de leur capacité à exercer les plus hautes 

responsabilités.  

Autres déséquilibres notables : 35.4% des journalistes sont des femmes, alors même que ces dernières constituent 

plus de 60% des diplômés des écoles de journalisme. Et la proportion d’hommes est de l’ordre de plus de 80% 

dans la filière technique et de moins de 20% dans la filière administrative.  

                                                           
21 Les femmes représentent aujourd’hui 34% des cadres, contre 20% il y a 20 ans (selon l’APEC, mars 2011). 
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L’instauration d’une politique plus volontariste permettrait d’effectuer les ajustements nécessaires. Seule la mise 

en place d’une stratégie à moyen et à long termes pourra favoriser efficacement l’émergence de talents 

féminins. Pour cela, il est essentiel, comme l’a suggéré Thierry Thuillier aux membres du Comité, de tenir un 

discours éditorial quotidien sur le sujet, tant au Comité de direction que dans les salles de conférence de 

rédaction.  

 

Les données communiquées au Comité et l’étude des rapports de situation comparée montrent que les salaires 

mensuels féminins sont à France Télévisions, de manière générale, inférieurs à ceux de leurs homologues 

masculins, dans une proportion d’environ 10%. Et à l’exception de France 5, la proportion de femmes parmi les 

plus hautes rémunérations est très faible.  

Notons que la direction a cependant pris des initiatives pour rattraper le retard. France Télévisions a choisi en 

octobre 2009 d’appliquer une mesure de rattrapage globale à 1.800 salariés dont la rémunération était inférieure 

à la médiane salariale. Cet effort a d’ailleurs été mis en avant par la Halde dans son rapport de décembre 200922

France 5 et France 3 ont été les premières chaînes à avoir engagé une réflexion sur l’égalité professionnelle. C’est 

toutefois au niveau du groupe qu’a été signé l’accord sur l’égalité professionnelle des hommes et des femmes en 

juillet 2007. Mais la politique en faveur de la diversité a été portée sans accord professionnel, au niveau du 

groupe, avec le Plan d’action positive pour l’intégration (PAPI). Parmi les dix actions majeures en faveur de la 

diversité prévues par France Télévisions pour l’année 2012, le groupe a affiché l’ambition de favoriser la mixité 

dans l’encadrement en proposant au moins une candidature féminine par poste, en interne et en externe. 

. 

Dans le cadre du passage à l’entreprise commune, une grande opération a été menée sur l’évaluation de la 

rémunération afin de réduire les écarts. L’opération, qui a coûté 3.4 millions d’euros au total, a permis de faire 

évoluer la rémunération de 85% de femmes et de 15% d’hommes.  

Les propositions annoncées par Augustin Hoareau ont été validées par le Comex début octobre 2012 et seront 

mises en place par la direction des Ressources Humaines : la facilitation des prises de congé de paternité en 

mettant en place la subrogation des salaires, l’accompagnement systématique des retours de maternité ou 

d’adoption, la mise en place de formations spécifiques au « leadership », la réalisation de revues de personnel 

avec une mention spécifique pour les femmes, la possibilité de reporter les recrutements dans les secteurs peu 

féminisés tant qu’une candidature féminine n’a pas été reçue, la distinction d’un budget pour la parité 

hommes/femmes lors du changement de système de rémunération et l’engagement de faire progresser la part 

des femmes dans l’encadrement supérieur (Comité de direction élargi notamment). 

b) La place des femmes sur les antennes de France Télévisions  

Si la présence des femmes dans les fictions ne pose pas de problème d’un point de vue quantitatif, une attention 

particulière doit être portée au contenu des rôles qui leur sont donnés. Le service public se doit de mettre en 

avant des héroïnes disposant de dimensions multiples, réellement « actrices de leur vie », valorisées socialement 

                                                           
22 Bilan de la politique de gestion des ressources humaines menée par les sociétés nationales de programme afin de lutter contre les 

discriminations et de mieux refléter la diversité de la société française – Décembre 2009. 
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dans le cadre des fonctions qu’elles occupent. En bref, elles ne doivent pas être que femme au foyer ou une 

employée mise en avant pour leurs seules qualités physiques. Elles doivent être aussi chef d’entreprise, cadre 

supérieure, commandant de police, avocat, médecin, etc. A cet égard, un feuilleton comme « Plus belle la vie » est 

exemplaire car les personnages féminins sont souvent complexes, éloignés des clichés dans lesquels ils sont 

encore souvent enfermés. 

En outre, on observe que, sur les chaînes du groupe, les femmes sont étrangement absentes de l’animation des 

talk-shows. Ces programmes apparaissent d’autant plus masculins que les publics sont le plus souvent composés 

de jeunes femmes envoyées par les sociétés de casting... La présentation par Élizabeth Tchoungui d’ « Avant-

Premières » sur France 2 constitue à ce titre une exception remarquable.  

Il doit par ailleurs être noté que France Télévisions a opportunément fait le choix de mobiliser son antenne à 

l’occasion de la Journée Internationale de la Femme le 8 mars dernier. Portraits, documentaires, débats, films... 

l’ensemble des chaînes du groupe ont bousculé leur grille pour proposer une programmation inédite.  

 

Enfin, le Comité souhaite mettre en avant un aspect essentiel de la présence des femmes à l’antenne : la 

faiblesse de leur présence parmi les experts. Les femmes forment 51,6% de la société française, pourtant elles 

ne représentent que 18% des experts interrogés à la télévision23

 

. « La légitimité du savoir est masculine » constate 

ainsi Michèle Reiser, qui préside la commission consacrée à ce sujet. Quand on parle économie, finance ou 

science, très souvent, les femmes sont totalement absentes des plateaux. Plus surprenant encore, leur présence 

reste discrète sur des sujets considérés comme féminins ou mixtes (75 % d'intervenants hommes).  

Les expertes féminines sont particulièrement peu présentes sur les antennes de France Télévisions. Dans les 

journaux télévisés de France 2 et de France 3 les femmes ne représentent que 16% et 17% des experts – 

contre 23% sur TF1. Pire encore, « C dans l’air », l’une des émissions de débat emblématiques du groupe, le 

taux d’expertes n’est que de 7%. Et pourtant, la rédaction de l’émission est majoritairement composée de 

femmes, tandis qu’à l’antenne, les hommes, blancs de surcroît, sont largement majoritaires....  

Le Comité appelle les équipes de France Télévisions à fournir un effort appuyé en la matière. Il souhaite que la 

mise en place du nouveau répertoire d’experts, effective depuis la rentrée 2012, permette enfin l’amélioration 

d’une situation sur laquelle il attire l’attention de la direction depuis 2010.  

 

                                                           
23 Selon un rapport de la Commission sur l’image des femmes dans les médias remis le 7 décembre 2011 à la ministre des Solidarités et de la 

Cohésion sociale. 
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2.4.2 

Les personnes âgées représentent actuellement plus de 20 millions de personnes dans notre pays. Selon l’INSEE, 

le chiffre devrait doubler d’ici une vingtaine d’années.  

Les seniors 

D’après les chiffres réunis par la Mission Différences, les programmes d’information du groupe ont largement 

abordé les thématiques touchant aux personnes âgées durant la saison 2011-2012. Ainsi, sur France 2, 60 

reportages ont été consacrés au sujet : 6 dans Télématin, 28 dans le journal de 13 heures, 24 dans le journal de 

20 heures et 2 dans le journal de la nuit. Sur France 3, 20 reportages ont traité de la thématique : 12 pour l’édition 

nationale du 12/13, 7 pour l’édition du 19/20 et 3 sujets pour l’édition nationale du Soir 3. Par ailleurs, un total de 

189 sujets a été diffusé sur France 3 Régions.  

En outre, la thématique des séniors a été abordée dans de nombreux magazines du groupe. Citons par exemple 

le documentaire « Alzheimer, la course contre la montre » diffusé sur France 2 dans la « Collection Empreintes », 

« Séniors à votre service » dans « Envoyé spécial » (France 2), « Centenaires... mais quel est leur secret ? » dans 

« Toute une histoire » (France 2) ou encore « Vivre cent ans » dans « C’est pas sorcier » (France 3). 

Le Comité tient à attirer l’attention des responsables de France Télévisions sur le fait que pour de 

nombreuses personnes âgées isolées, contraintes de rester à leur domicile, la télévision est parfois l’unique 

lien avec le monde extérieur. Les chaînes du groupe public, notamment, ont une responsabilité sociétale de 

premier plan envers ce public, dont la part va significativement augmenter dans les années à venir. Aussi, le 

Comité appelle les responsables du groupe à veiller à ne pas proposer, les après-midi notamment, des 

programmes multi-diffusés qui ont déjà été vus de nombreuses fois par ce public.  

En ce qui concerne le groupe, la politique de Ressources Humaines de France Télévisions en faveur des séniors 

est encadrée par un plan d’action unilatéral datant du mois de septembre 2009 – période où, parallèlement, se 

mettait en place au sein du groupe le plan de départs volontaires à la retraite.  

La portée de ce plan est plus faible que celui en faveur de la parité puisqu’il n’a pas été signé par les syndicats. 

Toutefois, le fait est qu’une part élevée des salariés du groupe sont des séniors : le 1er septembre 2009, plus 

de 54% des collaborateurs du groupe étaient âgés de plus de 45 ans et 20.20% de plus de 55 ans. Dans le 

cadre du plan d’action relatif à l’emploi des séniors de France Télévisions (2009-2012), le groupe s’est engagé à ce 

que le pourcentage des séniors au 31 décembre 2012 atteigne au moins 20% de l’effectif total.  

Malgré tout, il doit être noté qu’un certain nombre de journalistes de plus de 50 ans ont le sentiment de ne plus 

avoir leur place dans l’entreprise. Beaucoup d’entre eux n’ont pas assimilé les nouvelles façons d’appréhender leur 

métier et ses nouveaux usages, particulièrement l’utilisation des nouvelles technologies.  

Pour améliorer cette situation et lutter contre le sentiment de cloisonnement entre les générations, des tutorats 

ont été mis en place pour permettre aux salariés séniors de partager les valeurs du métier de journaliste avec les 

jeunes. Le Comité considère qu’il convient de développer de telles actions de sensibilisation pour éviter que la 

distance ne s’accentue encore entre les différentes générations qui, ensemble, forment France Télévisions.  
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III. Propositions du Comité permanent de la diversité 

 

Suite à cet état des lieux, le Comité souhaite soumettre à la direction de France Télévisions cinq nouvelles 

recommandations qui permettraient au groupe de franchir un nouveau palier en matière de diversité. 

 

3.1 Proposition n°1 : La nomination d’un Responsable Diversité 

Si la thématique de la diversité a fait l’objet d’une réelle prise de conscience parmi les collaborateurs de 

France Télévisions, l’efficacité de la politique menée sur le sujet au sein du groupe possède une importante 

marge de progression. Ce qui doit désormais être amélioré, c’est l’organisation des structures Diversité. Le Comité 

propose de clarifier l’organisation, pour que chaque acteur confronté à une thématique touchant à la diversité 

sache clairement répondre aux questions suivantes : « qui fait quoi ? Pour qui ? Comment ? » Ainsi, de manière 

globale, en décembre 2009, la Halde avait constaté le manque d’une « vision d’ensemble fondée sur une 

compréhension claire de ce qu’implique l’objectif de la loi du 5 mars 2009, réaffirmant la place primordiale de la 

lutte contre les discriminations, articulant l’ensemble des actions dans une direction cohérente, et se dotant 

d’outils de pilotage permettant la mise en œuvre d’actions, et la mise en évidence des résultats. » 24

Les différentes structures du groupe œuvrant actuellement pour la diversité (Comité permanent de la diversité, 

Cellule Recherche et Développement, Service Egalité des chances et promotion de la diversité, Direction de la 

Responsabilité Sociale des Entreprises, Mission Différences, Fondation d’entreprise...) n’agissent pas de manière 

assez coordonnée. 

  

Il est désormais indispensable de centraliser la politique diversité de France Télévisions. La mise en place d’une 

politique globale diversité et égalité des chances est une opportunité pour toucher de nouveaux publics qui se 

reconnaitront davantage dans des contenus, en prise avec la société d'aujourd'hui et les nouveaux usages. Elle est 

également un enjeu de Ressources Humaines et de cohésion sociale pour France Télévisions qui se doit de mieux 

refléter la diversité dans ses structures et fédérer ses équipes autour de nouveaux projets porteurs de sens. 

Afin d’y parvenir, France Télévisions se doit de centraliser sa politique en faveur de la diversité afin que le travail 

de chaque cellule ne se recoupe pas. La thématique de la diversité, aussi complexe et vaste qu’elle soit, ne doit 

pas être segmentée et « dispatchée » à plusieurs cellules/référents. La confusion des salariés sur le sujet est en 

effet totale. A noter aussi que la communication interne et externe sur ce sujet est très pauvre. Des plaquettes, 

rapports et autres comptes rendus ont beau circuler en interne, le flou autour de cette question est toujours bel 

et bien présent.  

                                                           
24 Bilan de la politique de gestion des ressources humaines menée par les sociétés nationales de programme afin de lutter contre les 

discriminations et de mieux refléter la diversité de la société française – Décembre 2009. 
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A la manière de la BBC, France Télévisions devrait centraliser ses différentes entités dans une cellule unique 

entièrement dédiée à la thématique de la diversité, et qui s’attaquerait aux trois axes principaux, à savoir, les 

Ressources Humaines, les Programmes et la ligne Editoriale. Le but est de gagner en efficacité en donnant 

davantage de cohérence à la démarche et d’éviter la juxtaposition de projets sans lisibilité.  

La Direction de la Responsabilité Sociale des Entreprises qui a été créée en 2011 a bien une vocation transversale, 

mais son action se heurte à deux difficultés majeures. D’abord, sa mission est trop générale : elle doit prendre en 

charge à la fois la thématique de la diversité et celle du développement durable. Ensuite, la taille de la structure et 

les moyens mis à sa disposition ne correspondent pas à ses ambitions.  

Aussi, le Comité recommande la nomination d’un responsable Diversité au sein de France Télévisions. 

Celui-ci devrait disposer de réelles responsabilités qui se traduiraient notamment par sa participation au 

Comité Exécutif. Il aurait pour fonction d’encourager les différents niveaux de l’entreprise à « penser diversité ». Il 

assurerait la promotion de la diversité en transmettant régulièrement aux responsables d’unité du groupe des 

documents sur les apports de la diversité ainsi que des propositions d’actions. Le responsable Diversité prendrait 

également en charge la communication interne comme externe sur le sujet.  

La structure dont il aurait la responsabilité pourrait s’inspirer du travail réalisé par le Diversity Centre, la cellule 

interne de la BBC qui a permis au groupe audiovisuel britannique d’obtenir des résultats exemplaires en matière 

de lutte contre les discriminations.  

Composée de quelques salariés aux profils variés entretenant des contacts constants avec les différentes cellules 

de l’entreprise, la structure prend en charge la mise en place de la stratégie de la BBC en matière de diversité, tant 

au niveau des équipes que des programmes, des audiences et des business plans. La structure s’attache au 

quotidien à changer la culture au sein de l’organisation et, surtout, à en faire un enjeu tant en termes de business 

que de créativité. Grâce à l’action du Diversity Centre, la BBC est unanimement reconnue comme l’un des 

groupes audiovisuels les plus avancés en matière de diversité. 

 

3.2 Proposition n°2 : Le développement d’une politique ambitieuse pour 

favoriser la parité aux postes de responsabilité  

L’entreprise France Télévisions n’accorde toujours pas aux femmes la place qui leur revient. Si 43% des salariés 

du groupe sont des femmes, plus les responsabilités sont importantes, moins elles sont présentes. 

L’examen des faits est sans appel : seules deux femmes appartiennent au Comité exécutif de France Télévisions et 

elles sont présentes de manière exceptionnelle aux postes de responsabilité dans les rédactions... Il est urgent 

d’agir pour que la situation change.  

Répétons-le : la mixité est une richesse dont France Télévisions ne peut se passer. Le Comité a conscience que 

cette situation découle autant de préjugés qui restent présents au moment où les choix de personnes sont 

effectués, que des limites que les femmes elles-mêmes ont parfois assimilées et qui viennent freiner leurs 
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propres ambitions professionnelles. Aussi, la situation n’évoluera qu’au prix d’une politique active qui 

s’attaquera à faire évoluer les mentalités en profondeur, à tous les niveaux de l’entreprise.  

En amont, il faut d’abord multiplier les actions de communication sur la parité auprès des salariés. Les 

équipes des Ressources Humaines doivent en priorité être sensibilisées à la nécessité de veiller à la diversification 

des candidatures, notamment aux postes de direction. Ces actions pourraient notamment s’appuyer sur des 

partenariats du groupe avec des écoles de formation et des forums d’orientation professionnelle dans le but de 

féminiser les filières et diversifier les recrutements.  

Les études montrent que c’est souvent à l’âge de la première maternité, aux environs de trente ans, que l’écart se 

creuse irrémédiablement entre les salariés des deux sexes. Les modalités d’articulation entre la vie professionnelle 

et familiale, et notamment l’accompagnement des parents salariés à la naissance d’un enfant, sont l’un des 

nœuds du déséquilibre entre les hommes et les femmes. Des mesures doivent donc être prises pour inverser la 

tendance et faciliter le retour à l’emploi des femmes : par exemple la mise en place systématique d’un entretien 

pour évoquer l’organisation du retour du congé maternité, telle que France Télévisions vient de le décider en 

octobre 2012. 

Comme l’a souligné Mercedes Erra, Présidente d’Euro RSCG, lors de son intervention devant les membres du 

Comité permanent de la diversité, parfois c’est « ce que les femmes pensent d’elles-mêmes » qui constitue le 

premier frein à la parité. Une vraie politique d’entreprise doit être menée pour faire tomber les barrières que les 

femmes ont parfois assimilées. Des mesures doivent venir contrer cette réalité, comme par exemple, la création 

d’un réseau de femmes, qui vient d’être lancé, au sein du groupe France Télévisions pour pousser les femmes à 

surmonter certaines réserves qui les empêchent de postuler à des postes de responsabilité.  

 

3.3 Proposition n°3 : La fixation d’objectifs chiffrés et datés  

Pour continuer d’avancer efficacement sur le chemin de la diversité, le groupe doit savoir précisément quels sont 

ses objectifs et comment les atteindre. A cette fin, on peut imaginer la mise en place d’une feuille de route 

précise pour l’antenne, qui serait complémentaire à celle fixée pour l’entreprise dans le cadre de l’obtention du 

Label Diversité.  

France Télévisions pourrait s’inspirer notamment des engagements chiffrés pris par le groupe TF1 auprès 

du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel pour l’année 2012. Si la thématique de la diversité ne pourrait 

évidemment faire l’objet d’une « compétition » entre France Télévisions et TF1, il faut rappeler que le groupe 

audiovisuel de service public a le devoir d’être exemplaire. Les nouveaux engagements pris par TF1 auprès du 

CSA, comme par le passé l’obtention du Label Afnor, sont venus prouver que France Télévisions peut aller encore 

plus loin en matière de diversité. Des objectifs chiffrés pourraient par exemple être pris concernant la présence 

de personnes « perçues comme non blanches » dans les fictions. Comme tout outil de gestion, la diversité 

devrait être mesurable. 
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De même, le groupe pourrait prendre des engagements chiffrés et datés quant à la diffusion de 

programmes aidés par la Commission Images de la diversité. Rappelons que le fonds Images de la diversité25

Prendre de tels engagements permettrait également d’éviter le renouvellement de polémiques comme celle qui 

s’est tenue en 2011 au sujet de la suite à donner au Prix de la diversité France Télévisions. Ce serait aussi un 

moyen d’évaluer de manière plus précise l’évolution de la place de la diversité tout en ayant pour effet indirect 

positif sur l’octroi des différentes aides.  

, 

mis en place en 2007, est géré conjointement par le Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC) et 

l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances (Acsé). Le rôle de la commission Images de la 

diversité est d’attribuer, sur proposition des deux organismes, des aides complémentaires aux œuvres 

cinématographiques, audiovisuelles et multimédia contribuant à une meilleure représentation de la diversité 

culturelle en France et à la promotion de l'égalité des chances.  

 

3.4 Proposition n°4 : La mise en place d’un système de veille 

Diversité  

Certains semblent parfois l’oublier mais les premiers concernés par la diversité à l’antenne sont... les personnes 

issues des minorités. France Télévisions ne sera véritablement la télévision de tous les Français que lorsque 

les principales personnes concernées estimeront qu’elles sont justement représentées.  

Aussi, le Comité considère que France Télévisions doit disposer des instruments lui permettant de connaître 

précisément comment les téléspectateurs, et notamment ceux appartenant à une minorité, perçoivent la façon 

dont ils sont représentés sur les chaînes du groupe. Ces indicateurs devraient être reconduits régulièrement, 

annuellement par exemple, afin de mesurer précisément les évolutions et de rendre compte des progrès.  

A la suite d’une réflexion préalable sur le moyen de respecter strictement la législation française sur le 

sujet, France Télévisions pourrait mener ces enquêtes régulièrement, auprès des téléspectateurs et 

particulièrement ceux issus d’une minorité (en fonction de leur sexe, de leur origine ethnique, de leur 

handicap, de leur orientation sexuelle...). Le groupe pourrait ainsi suivre l’exemple de BBC, où le service Etudes du 

groupe audiovisuel britannique réalise de telles enquêtes. Quantitatives ou qualitatives, celles-ci constitueraient 

des instruments précieux qui permettraient de nourrir les processus créatifs.  

Par ailleurs, en interne, parallèlement à la mise en place de la cellule d’écoute et de traitement (Allodiscrim)26, des 

enquêtes pourraient être réalisées auprès des collaborateurs du groupe sur leur ressenti des 

discriminations au sein de l’entreprise. Comme l’a souligné la Halde dans son rapport de 200927

                                                           
25 Décret 

, ces 

n°2012-582 du 25 avril 2012. 
26 Voir à ce sujet p. 21 
27 Bilan de la politique de gestion des ressources humaines menée par les sociétés nationales de programme afin de lutter contre les 

discriminations et de mieux refléter la diversité de la société française – Décembre 2009. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000025753266&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id�
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questionnaires diffusés aux salariés devraient répondre à de strictes règles de procédures, dans le respect 

rigoureux de l’anonymat et du libre consentement.  

Il est essentiel que la direction se montre extrêmement attentive aux résultats de ces enquêtes et qu’elle y 

apporte des suites concrètes, inscrites dans la durée.  

 

3.5 Proposition n°5 : La diversification des recrutements : sensibilisation 

en amont et généralisation du CV anonyme 

En raison de la faiblesse du volume des embauches, les recrutements ne peuvent, à court terme, renouveler en 

profondeur les effectifs du groupe de manière à accroitre sensiblement la place des collaborateurs issus de la 

diversité au sein de l’entreprise.  

Cette limite précisée, il est indispensable d’encourager la mise en place par le groupe de procédures permettant 

de lutter contre les risques de discriminations. Le CV anonyme représente à ce titre une solution intéressante, à la 

condition toutefois que sa généralisation à l’ensemble du groupe fasse l’objet d’un accompagnement en amont.  

Pendant plusieurs années, France 3 a testé ce dispositif auprès des jeunes diplômés issus des écoles de 

journalisme, notamment lorsqu’il leur était proposé un contrat d’une durée de six mois. Cette initiative a prouvé 

son efficacité en permettant notamment d’embaucher des jeunes issus d’écoles de journalisme moins réputées. 

En revanche, comme l’a souligné la Halde28

Ce cas est symptomatique de la nécessité pour le groupe de mettre en place des politiques de diversité globale, 

coordonnée. La mise en place du CV anonyme pour l’ensemble des recrutements de personnels de France 

Télévisions serait ainsi une initiative opportune si la mesure est soutenue en amont par des initiatives de 

sensibilisation destinée à favoriser l’accès des jeunes issus de la diversité aux écoles audiovisuelles et aux 

formations en alternance.  

, cette modalité n’a pas permis d’embaucher des jeunes issus de la 

diversité, puisqu’aucun ne s’est présenté à l’embauche.  

 

 

                                                           
28 Bilan de la politique de gestion des ressources humaines menée par les sociétés nationales de programme afin de lutter contre les 

discriminations et de mieux refléter la diversité de la société française – Décembre 2009. 
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CONCLUSION 

 

La programmation des chaînes France 4 et France 5, l’action de la Cellule « Recherche et Développement », les 

efforts consentis en vue de l’obtention du label Diversité, la mise en place d’une cellule d’écoute et de 

traitement... les motifs de satisfaction sont réels. Mais les avancées consistent le plus souvent à l’élaboration de 

méthodes et de processus visant à permettre une meilleure prise en compte de la diversité. Indispensables aux 

changements de fond, ces démarches viennent réaffirmer la détermination du groupe. Toutefois, après plusieurs 

années d’action pour la diversité, ce sont les résultats davantage que les moyens mis en place qui doivent 

être évalués, les concrétisations plutôt que les orientations, des décisions concrètes accompagnant les 

déclarations d’intention.  

Et, cette année encore, le Comité permanent de la diversité constate que l’objectif de diversité du groupe n’est 

pas atteint. « L’homme blanc en bonne santé » » reste largement surreprésenté aux postes de responsabilité de 

l’entreprise comme à l’antenne. Ainsi, d’après la dernière enquête publiée par le CSA29, les cadres et professions 

intellectuelles supérieures représentent 80% des personnes apparaissant à la télévision (alors qu’ils ne constituent 

que 7% de la société française30

La présentation de la grille de rentrée 2012-2013 est malheureusement venue encore confirmer les 

tendances lourdes observées depuis plusieurs années par le Comité.  

), 83% des héros de fictions sont des hommes et 89% sont blancs. 85% des 

personnes intervenant sur France 2 et 82% de celles présentes sur France 3 sont « vues comme blanches ». 

Plus que jamais, France Ô semble dédouaner de leurs responsabilités en la matière les autres chaînes du groupe, 

avec la présence de plusieurs animateurs issus de la diversité (Elisabeth Tchoungui, Juan Massenya, Daniel 

Picouly...). Ainsi, à l’exception d’Aïda Touihri, arrivée de M6 pour un magazine culturel hebdomadaire à 23h15 sur 

France 2, la grille de rentrée ne contient pas de nouveaux visages issus de la diversité. Chakib Lahssaini (C’est quoi 

ce boukan ?), Ali Rebeihi (Viens dîner dans ma cité), Anicet Mbida (Faut pas rater ça !) sont sur France 4 et Patricia 

Loison au journal du Soir sur France 3 (déjà en poste en 2011). 

De même, l’intervention du collectif féministe « La barbe » durant la conférence de rentrée, le 28 août 2012, est 

venue rappeler la quasi-absence de femmes aux postes-clé de France Télévisions. Pourtant, plusieurs occasions se 

sont présentées cette année. Mais systématiquement les postes ont été proposés à des hommes, que ce soit lors 

des changements de Directeur général de France 2 (Comité exécutif), de la nomination d'un directeur adjoint à 

France 2 (poste Comité exécutif élargi), de la Directrice des programmes, ou du remplacement du directeur 

général adjoint du groupe, chargé de la gestion (poste Comité éxecutif élargi également)... 

                                                           
29 Baromètre Diversité CSA – 5ème vague (du 1er au 7 octobre 2011). 
30 Source INSEE : Données 2010. 
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Pour passer un nouveau cap, le Comité considère comme essentiel l’augmentation du nombre de héros de 

fiction, d’animateurs, de journalismes issus de la diversité et d’ « experts » féminins. Le Comité s’inquiète 

particulièrement que plusieurs têtes d’affiche de la rentrée 2011 aient disparu de l’antenne un an plus tard, 

quelles que soient les raisons invoquées.  

Le Comité appelle également les responsables de la programmation du groupe à oser davantage, à être toujours 

plus ambitieux dans le traitement des sujets liés à la diversité. Le triomphe sans précédent du film 

« Intouchables » a montré de façon éclatante que le public pouvait être conquis par des sujets considérés comme 

tabous mais traités de manière originale avec de vrais professionnels. Une volonté affichée doit être 

accompagnée d’une réelle prise en compte des talents ; qualité et audience doivent être les deux objectifs 

poursuivis.  
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Membres Permanents du Comité  

 

• Hervé Bourges, Président 

• Arnaud Ngatcha, Délégué Général du Comité et Directeur de l’unité des magazines culturels 

de France 2 (jusqu’en septembre 2012) 

 

Membres externes : 

• Amirouche Laïdi, Président du Club Averroès 

• Dominique Sopo, Président de SOS Racisme 

• Sihem Habchi, Consultante et Présidente honoraire de Ni Putes Ni Soumises 

• Eric Molinié, Ancien Président de la HALDE, Conseiller du Président d’EDF, Directeur du 

développement durable et Président du Samu Social 

• Fleur Pellerin, Conseiller référendaire à la Cour des Comptes, Présidente du Club du XXIème 

siècle (jusqu’en juin 2012) 

• Françoise Vergès, Présidente du Comité pour la Mémoire de l’Esclavage 

• Henriette Dorion-Sebeloue, Membre du Conseil d’administration de France Télévisions, 

responsable associative 

 

Membres observateurs :  

• Marijosé Alie, Directrice déléguée en charge de la présence de la diversité dans les contenus 

et les programmes de France Télévisions  

• Stéphane Bijoux, Directeur délégué en charge de la représentation de la diversité dans 

l’information 

• Hervé Brusini, Directeur chargé de l’information nationale sur les médias numériques 

• Augustin Hoareau, Directeur délégué des ressources humaines de France Télévisions 

• Wallès Kotra, Directeur régionale de Nouvelle-Calédonie 1ère 

• Thierry Thuillier, Directeur de l’information de France Télévisions 

• Perrine Fontaine, Directrice des programmes de France 2 

 

• Hassina Cheurf, Chargée de mission pour le Comité 
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Personnalités auditionnées par le Comité permanent de la diversité 

en 2012  

 

THEMATIQUES ABORDEES : 

 

 I - Etat des lieux de la diversité sociale et ethnoculturelle dans les programmes et à 

l’antenne 

- Thierry Thuillier, Directeur de l’Information de France Télévisions et Stéphane Bijoux, Directeur 

délégué en charge de la représentation de la diversité dans l’Information 

- Bertrand Mosca et Perrine Fontaine, Directeur et Directrice des programmes de France 2 

  - Nathalie Notebaert, adjointe à la direction des nouvelles cultures, diversité et innovation 

- Thierry Langlois, Directeur de l’antenne et des programmes de France 3 

- Pierre Block de Friberg, Directeur de l’antenne et des programmes de France 5 

- Claude Esclatine et Gilles Camouilly, Directeur et Directeur de l’antenne et des programmes de 

France Ô 

- Vincent Broussard, Directeur de l’antenne et des programmes de France 4  

- Marijosé Alie, Directrice déléguée en charge de la présence de la diversité dans les contenus et les 

programmes de FTV 

 

II – Le Handicap et le Label Afnor 

- Eric Molinié, Conseiller du Président d’EDF, Directeur adjoint du développement durable et 

Président du Samu Social de Paris 

- Jamel Oubechou, Directeur de la promotion de l’égalité auprès du Défenseur des droits 

- Jean-François Chossy, Membre honoraire du Parlement, auteur du rapport sur le Handicap « Passez 

de la prise en charge ... à la prise en compte » remis en novembre 2011 
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- Martine Boucher, Responsable du département « Diversité et égalité des chances » à France 

Télévisions  

- Olivier Harland, Directeur de projet – Missions différences à France Télévisions (Antennes) 

- Perrine Fontaine, Directrice des programmes de France 2  

- Laurence Ruiu-Renard, Chef de projet Label diversité 

 

III – Parité Hommes/Femmes 

- Sihem Habchi 

Consultante et Présidente honoraire de Ni Putes Ni Soumises 

- Marie-Laure Sauty de Chalon 

PDG de au feminin.com et membre de l'Observatoire de la parité entre les femmes et les 

hommes (Cabinet du Premier ministre) 

Intervention en tant que membre de l’observatoire de la diversité et de PDG 

- Mercedes Erra 

Présidente d'EURORSCG France, membres fondateurs de Women’s Forum for the Economy 

and Society et membre permanent de la Commission sur l’image des femmes dans les médias  

Intervention en tant que rare femme PDG d’un grand groupe et pour son engagement auprès 

de la cause féministe  

- Brigitte Gresy 

Inspectrice de l'IGAS, rapport sur les femmes dans les médias (2008) et rapport 2011 « Les 

expertes : bilan d’une année d’autorégulation » (Ministère de la solidarité et de la cohésion 

sociale) 

Intervention sur la place des femmes dans les médias 

- Emmanuelle Guilbart 

Directrice déléguée aux Programmes de France Télévisions et Directrice de France 4, 

programmes et membre du Comité Exécutif de France Télévisions (2 sur 13) 
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Intervention sur la place des femmes dans les médias 

- Augustin Hoareau 

Directeur délégué aux Ressources Humaines de France Télévisions 

Traitement de la problématique de la parité hommes/femmes et des seniors en Ressources 

Humaines au sein du groupe France Télévisions 




	Il est désormais indispensable de centraliser la politique diversité de France Télévisions. La mise en place d’une politique globale diversité et égalité des chances est une opportunité pour toucher de nouveaux publics qui se reconnaitront davantage d...



