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Ne pas discriminer, promouvoir, cultiver, mesurer la, les diversités, tous ces 
engagements ont été pour moi le fruit de convictions fortes et de rencontres 
marquantes depuis plus d’une dizaine d’années : Richard Descoings, dès 2000, 
à Sciences Po Paris pour lancer les Conventions d’Education Prioritaires, 
Laurence Méhaignerie et Yazid Sabeg en 2004, auteurs du rapport Les Oubliés 
de l’égalité des chances et rédacteurs de la Charte de la Diversité, Claude 
Bébéar, en 2006, pour créer le 1er Forum Emploi et Diversité avec l’IMS, 
Charlotte Bouvard, Présidente de SOS Préma, co-initiatrice de la 1re Charte de la 
Parentalité en France. Les exemples sont nombreux ; mais surtout les résultats 
sont là : les mentalités ont évolué, les lignes ont bougé et il me semble 
qu’aujourd’hui chacun trouve sa place plus facilement dans nos entreprises et 
dans nos grands médias.
Investis au départ sur un thème, celui de l’emploi des jeunes des quartiers, à un 
moment difficile pour nos Banlieues, les premiers signataires de la Charte de la 
Diversité ont très vite embrassé d’autres sujets : l’emploi des personnes handi-
capées, des seniors, l’accompagnement des salariés-parents, la promotion des 
femmes. Rejoins dans leurs actions par les PME, le monde associatif, le monde 
éducatif et les politiques, il a fallu que tous ces acteurs progressent ensemble sur 
tous les fronts, se saisissant collectivement de cette diversité des diversités. Ce 
défi a été surtout celui des grands Groupes, comme L’Oréal, renforcé par une 
nécessité : celle de déployer les politiques diversités non seulement dans le 
champ des ressources humaines mais également dans les activités business pour 
qu’elles prennent réellement ancrage dans l’entreprise. A cet effet, nous avons 
très tôt, à L’Oréal, accompagné nos marques dans la mise en œuvre d’une 
démarche diversités et mesuré la représentation des diversités dans nos publici-
tés. L’étude IMS Diversité du capital humain et performance économique nous 
a également permis de démontrer que des équipes diverses ont une incidence sur 
la performance notamment de nos usines en France, de nos magasins The 
BodyShop au Royaume-Uni et de faire émerger un Business Case de la Diversité 
pour nos 8 000 managers formés aux diversités en Europe.
Sept ans après le lancement de la Charte de la Diversité en France, le manage-
ment des diversités est présent dans de nombreuses fonctions de l’entreprise : les 
ressources humaines, le marketing, la communication, les ventes, les achats, 
etc. 
En 2010, de grands Groupes comme L’Oréal, Sodexo, la Poste, BNP Paribas ont 
publié leur 1er Bilan des Diversités pour rendre compte de leurs engagements et 
partager leurs résultats avec leurs collaborateurs et/ou le grand public. Primé par 
un Trophée de la Diversité, le Bilan de L’Oréal a servi de base de réflexion à 
l’élaboration du 1er Rapport Annuel des Diversités portés par l’AFMD et Equity 
Lab. Un référentiel commun d’une trentaine d’indicateurs a ainsi été créé pour 
progresser avec des outils précis et indispensables à une politique diversités. Il 
n’y a que ce qui se mesure, s’évalue qui, au final, compte et permet de se fixer 
des objectifs et de faire bouger les lignes. Très tôt, nous avons dit oui à la mesu-
re des diversités et non aux statistiques ethniques.
Dresser une Encyclopédie des Diversités n’est pas une tâche aisée, au regard, 
nous l’avons vu, de la pluralité des champs d’actions et de la complexité du 
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sujet. Néanmoins, c’est un exercice exigeant et nécessaire qui procède de la 
même volonté d’analyse à l’origine des 1ers Bilans / Rapports Diversités. Inscrite 
dans la continuité des échanges entre le monde académique et le monde de l’en-
treprise, cette encyclopédie rassemble 81 contributions écrites à 2 mains : celle 
d’un chercheur ou expert reconnu et celle d’un praticien d’entreprise. Première 
du genre, elle permet de situer les actions menées sur le terrain dans un cadre 
théorique riche de sens pour penser les actions du futur. Co-initiateur de cette 
première Encyclopédie des Diversités, L’Oréal souhaite faire avancer et rendre 
accessible cette connaissance du management des diversités au plus grand 
nombre.





AVANT-PROPOS

Jean-Marie	PERETTI
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Rassembler dans une Encyclopédie des Diversités l’ensemble des thèmes qu’en-
globe aujourd’hui le management des diversités était un objectif ambitieux. En 
quelques années, les organisations ont dû relever de nombreux défis dans tous 
les domaines concernés par la prise en compte de(s) diversité(s) sous toutes les 
formes. Le champ des diversités n’a cessé de s’élargir.
Cet ouvrage s’inscrit dans la continuité des « Rencontres internationales de la 
diversité », créées en 2005 à Corte (Corse) et de la journée « Regards croisés sur 
la diversité » organisée à l’ESSEC le 10 juin 2010 en partenariat avec L’Oréal, 
l’AFMD et la revue Management & Avenir. Les rencontres internationales de la 
diversité réunissent chaque année des centaines de responsables professionnels, 
syndicaux, politiques et associatifs, de praticiens, de DRH, de managers de la 
diversité, de consultants spécialisés et d’enseignants chercheurs venus de nom-
breux pays. Que toute l’équipe des organisateurs de ces rencontres, Soufyane 
FRIMOUSSE, Jacques ORSONI, Bertrand THIBAULT, Sylvie SANTUCCI, 
Patrice TERRAMORSI, les étudiants et enseignants de l’IAE de Corse, les res-
ponsables de A RINASCITA, les organismes partenaires, l’ACSE, l’AFMD, 
l’ANDRH, l’IAS, l’AGRH, l’ANACT, l’AFPA, l'IMS et la « Charte de la diver-
sité » soient ici remerciés. 
Cette encyclopédie des diversités réunit 81 contributions et témoignages de diri-
geants, de DRH, d’experts et d’enseignants chercheurs passionnés par l’ampleur 
des défis de la diversité. Selon le principe des « regards croisés », pour chaque 
chapitre, un (ou deux) praticien(s) et un (ou deux) enseignant(s) chercheur(s) se 
sont réunis pour apporter leur contribution. 
Ces chapitres sont regroupés en 5 parties :
–  La (les) diversité(s) avec 12 chapitres ;
–  Le cadre du management de la diversité (16 chapitres) ;
–  Regards croisés sur les pratiques de management de la diversité (32 cha-

pitres) ;
–  Ailleurs dans le monde (11 chapitres) ;
–  Quelques recherches sur la diversité (9 chapitres).

Cet ouvrage rassemble les regards croisés de 166 co-auteurs fonctionnant en 
binômes ou trinômes :
–  Dirigeants et DRH engagés dans le management des diversités ;
–  Enseignants-chercheurs ayant travaillé sur les problématiques de la diversité ;
–  Auditeurs sociaux et consultants impliqués dans des pratiques innovantes ;
–  Responsables associatifs mobilisés dans la lutte contre les discriminations, 

pour l’égalité des chances et un management de la diversité. 

Fruit d’une collaboration entre praticiens et universitaires, cet ouvrage a pour 
ambition d’aider les acteurs concernés à mettre en œuvre un management des 
diversités qui fasse disparaître les discriminations et les inégalités des chances et 
transforme les diversités en richesses. 



AvANT-pROpOS     n 17

Cet ouvrage n’aurait pu voir le jour sans l’appui de l’AFMD et l’amitié de sa 
déléguée générale, Marie-Christine GABILLAUD-WOLF, l’implication de 
George-Axelle BROUSSILLON, responsable diversité chez L’Oréal et Vice-
présidente Diversité de l’IAS, de Luc BOYER, directeur de la collection 
« Questions de Société » qui nous accueille et la contribution essentielle de 
Christiane DESHAIS, assistante du département Management de l’ESSEC 
Business School. Au nom des coauteurs de l’encyclopédie, je lui renouvelle 
l’expression de notre reconnaissance pour son professionnalisme et sa disponi-
bilité souriante.


