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La notion de diversité est aujourd’hui largement 
diffusée et utilisée. Le terme de diversité est passé 
dans le langage courant. Cependant, la diversité est 

souvent définie de manière peu précise. C’est une notion 
protéiforme. Elle recouvre une dimension individuelle, 
en interrogeant les perceptions et les modes de pensée 
personnelles, et une dimension collective, puisqu’elle 
se réfère au rapport à l’autre et aux bases contextuelles, 
historiques, politiques et sociales de la société. Sa défi-
nition est contingente à l’organisation qui l’emploie ou 
au contexte de son utilisation. Elle est ancrée géogra-
phiquement et historiquement. En France, elle remet en 
perspective la définition du collectif, et plus largement, 
du rapport à la différence dans le vivre ensemble.

Le langage est fortement ancré dans une période histo-
rique et un environnement social et culturel. La trans-
position d’une terminologie en dehors de son contexte 
d’origine, l’implantation d’un terme ou de vocabulaire 
dans un nouvel environnement peuvent poser problème. 
Cette difficulté se pose avec acuité concernant l’utilisa-
tion de la notion de diversité en France. Le terme de di-
versité ne peut être appréhendé sans une compréhension 
approfondie du contexte dans lequel il est apparu et a été 
popularisé. Cette notion provient en effet des Etats-Unis 
et fait référence à une vision sociale et politique particu-
lière, que l’on pourrait décrire comme une volonté de 
rééquilibrage vis-à-vis de populations historiquement et 
légalement discriminées, comme les noirs, les femmes 
ou les homosexuels. En ce sens, la diversité constitue 
l’expression d’un mythe rationnalisé (Meyer et Rowan, 
1977). En effet, la diversité s’est imposée comme une 
institution à prendre en compte dans les organisations. 
Le respect de la diversité est devenu un élément incon-
tournable de la vie des entreprises, sous couvert de ré-

pondre à des exigences de performance à la fois légales, 
économiques et sociales. Dans le contexte américain, la 
diversité fait référence à une vision du monde où chacun 
a les mêmes droits et en particulier jouit d’une liberté 
identique, et où toute discrimination est abolie. Elle fait 
allusion à la notion de représentativité des différentes 
communautés dans les organisations et les institutions.

La question qui se pose est donc de savoir s’il est pos-
sible de transposer le terme de diversité dans la situation 
française pour parler du rapport à la différence, ce qu’il 
signifie dans le contexte de la France, et quels aménage-
ments éventuels seraient nécessaires. En France, le terme 
de diversité est un construit social encore en devenir. Le 
terme de diversité correspond-il au modèle politique, so-
cial et culturel français ?

1. La diversité dans les entreprises fran-
çaises : une réalité protéiforme qui reste 
à préciser

Pourquoi parle-t-on de diversité aujourd’hui dans les 
entreprises en France ?

L’émergence de la notion de diversité dans les entreprises 
en France a plusieurs sources : économique, politique, 
réglementaire et sociétale. 

Dans un premier temps, l’internationalisation des en-
treprises les a incitées à s’interroger sur le management 
interculturel. Ainsi, la recherche de relais de croissance 
internationaux, la délocalisation de la production dans 
de nouveaux pays et la globalisation, présentées comme 
incontournables, ont généré des interrogations sur la ma-
nière de gérer des collaborateurs, fournisseurs, clients, et 
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çaises à mettre en avant la lutte contre les discriminations 
dont certains groupes font l’objet, comme les femmes, les 
seniors, les personnes handicapées ou les jeunes issus de 
l’immigration. En Europe et en France, les pouvoirs publics 
ont mis en place des mesures fortes pour responsabiliser 
les entreprises sur ces sujets. En 2004, la Charte de la Di-
versité1, mise en place à l’initiative du patronat français, 
marque l’engagement volontaire des entreprise dans la 
la non-discrimination et la promotion de la diversité. En 
2008, le label Diversité est créé à la demande de l’Etat 
français, pour reconnaître et encourager les entreprises qui 
s’engagent dans cette démarche. Des accords interprofes-
sionnels nationaux ont également été initiés pour renforcer 
la lutte contre la discrimination dans les entreprises (par 
exemple, en 2004 pour l’égalité homme/femme, en 2006 
sur la diversité, en 2010 sur les seniors). Ainsi, le politique 
relayé par législation a également incité les entreprises à 
s’interroger sur la diversité.

Comment le management définit-il la diversité ? 

En France, la diversité est une notion relativement récente. 
Les pratiques et les normes de la diversité sont encore en 
construction dans les entreprises. Chaque secteur et chaque 
organisation traite le sujet de la diversité de manière diffé-
renciée, en cohérence avec son environnement, la culture 
de l’organisation, sa vision et ses objectifs stratégiques. 
Par exemple, chaque branche d’activité est confrontée à 
des problèmes qui lui sont propres. A titre d’illustration, 
le recrutement des femmes dans les métiers manuels tech-
niques peut poser problème du fait du manque de jeunes 
filles suivant ce type de formations.

On observe dans les entreprises des différences notables 
dans la manière de définir la diversité et de la mettre en 
œuvre. Le terme de diversité est souvent mal ou peu dé-
fini dans les organisations. Chaque nuance de définition 
donnée au concept de diversité reflète une approche 
d’un « management de la diversité » qui lui est propre, 
avec ses enjeux. Ainsi, selon Garner-Moyer (2006), une 
approche éthique  de la diversité  fait preuve d’engage-
ment de l’employeur vis-à-vis de ses salariés, tandis que 
l’approche économique fait de la diversité une ressource 
pour accéder à un marché varié. L’approche juridique 
appréhende la diversité comme une législation à res-

1 La Charte de la Diversité, lancée à l’initiative de Claude Bébéar et Yazid 
Sabeg en 2004, a obtenu jusqu’en 2009, l’adhésion de plus de  2 250 
entreprises.

distributeurs divers (Banerjee et al., 2001 ; Dameron et al., 
2007 ; Ollapally et al., 2009). 

D’autres facteurs entrent également en jeu. La diversité est 
devenue un enjeu stratégique de l’entreprise à plusieurs 
titres. Dans son ouvrage de 1959, E. Penrose définit l’en-
treprise comme la combinaison de ressources matérielles 
et humaines. L’hétérogénéité des ressources de chaque or-
ganisation est le fondement de son caractère unique, et, de 
là, de son avantage concurrentiel. La sous-utilisation de ces 
ressources dans les activités quotidiennes de l’entreprise 
permet à l’organisation de bénéficier de réserves d’innova-
tion et de croissance.  Wernerfelt (1984) et Barney (1986, 
1991) ont également montré le caractère primordial des 
ressources de l’entreprise, qu’elles soient humaines, tan-
gibles ou intangibles, pour son positionnement stratégique 
et son avantage concurrentiel. La diversité s’inscrit dans 
cette problématique de maintien et de développement des 
ressources et de l’avantage concurrentiel des entreprises.

Le vieillissement de la population dans les pays occiden-
taux et la pénurie de collaborateurs qualifiés qui devrait 
en résulter (rapport de La Halde 2007) incitent les entre-
prises à réfléchir sur les moyens de mobiliser tous les ta-
lents disponibles pour préserver et renforcer leur avantage 
concurrentiel. De plus, la diversité des collaborateurs, en 
permettant de refléter et de mieux appréhender la diver-
sité des clients de l’entreprise, permettrait un surcroît de 
performance (Cornet et al., 2007 ; Cascio, 1995). D’autres 
arguments contribuent également à la promotion de la di-
versité : succès marketing, créativité et innovation, qualité 
de résolution de problèmes, flexibilité organisationnelle 
(Cow et Blake, 1991). La question centrale pour les en-
treprises dans ce contexte porte sur le développement du 
capital humain de l’organisation.  

La diversité porte un enjeu d’image fort pour les entre-
prises. L’émergence de la notion de responsabilité sociale 
de l’entreprise et la prise de conscience par les organi-
sations de l’importance de leur ancrage territorial ont fa-
vorisé l’émergence de la diversité comme sujet de mana-
gement. La gestion de la diversité joue un rôle important 
pour l’image des entreprises auprès des investisseurs, des 
collaborateurs actuels ou potentiels et du grand public. 
L’enjeu de la diversité est également un enjeu de commu-
nication pour les entreprises.

Enfin, certains évènements sociaux et groupes d’influence 
ont incité les institutions politiques européennes et fran-
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Les initiatives pour homogénéiser les pratiques de diversité 
dans les entreprises ne manquent pas. On peut citer par 
exemple le rôle joué dans ce sens par le label Diversité 
ou par certaines associations comme l’IMS-Entreprendre 
pour la Cité ou l’Association Française des Managers de 
la Diversité (AFMD). Par exemple, près d’une centaine de 
structures sont titulaires du label Diversité en 2010, dont 
La Poste qui représente près de 1% de la population ac-
tive en France. Cependant, les pratiques des entreprises 
restent relativement hétérogènes. Concernant le partage 
des pratiques de la diversité, les organisations peuvent se 
heurter à la difficulté d’évaluer la pertinence et l’impact 
des actions menées (Brousillon et al., 2007 ; Livre Blanc 
de l’AFMD, 2009). Les pratiques de diversité dans les orga-
nisations sont ainsi contingentes, et leurs résultats évalués 
de manière qualitative et souvent parcellaire, ce qui peut 
en rendre la diffusion plus difficile. 

En conclusion, dans les entreprises, la diversité se réfère 
généralement à la possibilité d’inclure et de faire travailler 
ensemble des individus qui présentent des caractéristiques 
externes ou perceptibles différentes. Par exemple, les 
femmes, les noirs, les personnes handicapées, les seniors. 
On compare alors ces différents groupes à un modèle 
considéré comme dominant et normatif dans la société 
occidentale, le modèle masculin blanc (voir par exemple, 
Bourdieu, 1998). Cette terminologie est souvent utilisée de 
manière restrictive. Elle réduit à l’intégration de certains 
groupes ciblés une question de gestion majeure, celle du 
management des équipes et des collaborateurs. Le pro-
blème des différences de perception ou d’appréhension 
des situations par chacun, du caractère unique de chaque 
individu, n’est souvent pas ou peu appréhendé. 

La diversité comme le rapport à la différence 

En mélangeant des personnes aux caractéristiques et ap-
partenances différentes dans les organisations, certaines 
tensions qui se créaient dans les relations entre unités 
(groupes, équipes, services, départements, etc.) peuvent se 
retrouver au sein d’une même unité. Il s’agit de la frag-
mentation de l’identité collective en sous-groupes, par des 
stéréotypes et des catégorisations mutuelles plus ou moins 
fondées. C’est ce risque de détérioration de la cohésion 
collective qui nuance, en management, la vision angé-
lique de la diversité qui contribuerait nécessairement à la 
performance.

pecter, et enfin, l’approche par les ressources humaines 
y voit une gestion socialement responsable de la main 
d’œuvre ainsi qu’une redéfinition du rapport entreprise-
salarié. Une classification similaire de la diversité en « 
logiques d’action » est aussi réalisée par C. Naschberger 
(2008). Ces différents motifs peuvent plus globalement 
se regrouper autour de la logique économique et la lo-
gique sociale de l’entreprise (Cornet et Delhaye, 2007).  
Cornet et Delhaye (2006) distinguent cinq caractéristiques 
de diversité : les caractéristiques physiques visibles (âge, 
couleur de peau…), les caractéristiques physiques fonc-
tionnelles (handicap, grossesse…), les « caractéristiques 
individuelles liées à l’histoire de vie de l’individu », les 
caractéristiques sociales (appartenance réelle ou supposée 
à un groupe ou un environnement social), et les carac-
téristiques organisationnelles (appartenance à un métier 
ou une organisation). Dans les entreprises, cette typolo-
gie peut être déployée partiellement ou de manière plus 
complète. On observe ainsi une  gestion de la diversité 
hétérogène selon le secteur, le contexte, l’environnement, 
la culture et la stratégie de l’organisation. De manière il-
lustrative, en France, certaines entreprises se focalisent sur 
des initiatives visant à intégrer dans l’entreprise des jeunes 
issus de quartiers défavorisés, en participant par exemple 
aux projets « Nos Quartiers ont des Talents ». D’autres en-
treprises commencent par des initiatives focalisées sur les 
femmes cadres (par exemple, GDF-Suez, EADS), sur les 
personnes handicapées (par exemple, la MACIF) ou sur les 
seniors (par exemple, O&D), en cohérence avec les objec-
tifs stratégiques de l’organisation. La gestion de la diversité 
peut ainsi être focalisée sur l’intégration de groupes précis 
ou recouvrir une vision holistique de la différence. 

Le degré de profondeur des initiatives liées à la diversité 
au sein des organisations est de plus très variable. Alors 
que certaines entreprises se contentent d’effets d’annonce 
et de communications sur ces thèmes, d’autres ont fait de 
la diversité un axe stratégique promu par la Direction Gé-
nérale de l’entreprise (Point, 2006 ; Ollapally et al., 2009). 
Les initiatives liées à la diversité peuvent être déclinées de 
différentes façons au sein de l’organisation, de la simple 
communication écrite interne aux initiatives de sensibili-
sation plus innovantes (par exemple, « serious game ») en 
passant par la formation des collaborateurs. Ces initiatives 
peuvent concerner un seul département de l’entreprise, 
par exemple les Ressources Humaines, ou être diffusées de 
manière plus large au niveau du management opérationnel. 
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férence au sein du collectif. Ceci nous permettra de 
mettre en évidence les implications idéologiques du 
terme diversité et de réfléchir sur sa compatibilité avec 
le contexte français. Ceci  permet également de reve-
nir à la problématique fondamentale de la coopération 
entre différentes personnes au sein de l’organisation.

2. Le rapport à la différence est contex-
tualisé : l’ancrage temporel et géogra-
phique de la diversité

Le rapport à la différence aux Etats-Unis et en France

Les différences se ressentent par rapport à une référence 
sociale, plus ou moins historique, culturelle et géogra-
phique. Par exemple, l’insertion de quelques femmes dans 
un métier traditionnellement pratiqué par des hommes ne 
représente pas la même chose, en termes de diversification 
de genre, que l’insertion de ces femmes dans un métier à 
tradition mixte. En parlant de diversité, les Japonais pen-
sent avant tout aux femmes et aux étrangers, car ce sont 
des populations récemment insérées dans le monde du 
travail. De même, les individus « importent » les conflits et 
les relations de pouvoir qu’ils connaissent avec les autres 
groupes dans leur vie réelle dans les relations au travail 
(Realistic group conflict theory) (Brief et al., 2005). La 
perception des différences, en termes de caractéristiques 
qu’elles désignent (ethnie, genre, âge...) et des valeurs qui 
leur sont associées, varie donc dans le temps et dans l’es-
pace, et avec elle, la politique qui en découle : le rapport 
à la différence est une construction qui ne s’applique que 
dans un contexte particulier. La notion de diversité, ve-
nue des Etats-Unis, véhicule une attitude anglo-saxonne 
du rapport à la différence (Bender et al., 2009 ; Calvès, 
2005; Gröschl et al., 2006 ; Pauwels, 2004 ; Pierre, 2007 
; Thomas, 1990). Nous pouvons alors nous interroger sur 
la compatibilité de ce terme avec le contexte français : le 
terme de diversité correspond-il au modèle politique, so-
cial et culturel français ?

Le concept de diversité trouve ses origines aux Etats-Unis, 
où la question s’est posée sous forme avant tout ethnique 
et raciale. Les populations particulièrement discriminées 
– les femmes et les minorités ethniques –  ont fait à par-
tir des années 60, l’objet d’un traitement préférentiel pour 
rééquilibrer leur représentativité dans les emplois quali-
fiés : l’Affirmative Action2. La représentativité devait aussi 

2 Deux amendements constitutionnels en 1974 et en 1975 encouragent forte-
ment les entreprises à embaucher  et à donner plus d’opportunités profession-
nelles aux femmes et aux personnes issues des minorités (Keil et al., 2007).

La psychologie sociale et organisationnelle (Achforth et 
al., 1989 ; Hogg et al., 1986 ; Hogg et al., 2000 ; Tajfel, 
1982) avance une certaine tendance de l’individu à ca-
tégoriser les autres et à se catégoriser lui-même dans des 
groupes selon des critères tels que l’âge, le sexe, l’ethnie, 
etc. (social-categorization theory). C’est ainsi que l’indi-
vidu se construit une identité sociale avec une distinction 
entre « nous » et « eux ». Il forme sa propre image et son 
identité par identification aux membres de son groupe 
(in-group) et sur la différence qu’affiche ce groupe vis-à-
vis des autres groupes (out-group). Afin de satisfaire le be-
soin d’estime de soi, des valeurs positives sont attribuées 
au groupe d’appartenance de l’individu et des valeurs 
négatives aux autres groupes (social identity theory). La 
conséquence est que l’individu a une préférence pour ses 
semblables, et donc, pour un groupe homogène avec des 
membres similaires (par exemple, par les études suivies, le 
métier, l’origine sociale ou une culture commune). 

La diversité renvoie donc d’abord à une déconstruction 
des stéréotypes et des préjugés. En effet, les enchaîne-
ments implicites entre « caractéristiques plus ou moins 
visibles » - « appartenance communautaire » - « identité 
et normes de l’individu » méritent d’être remis en cause, 
d’autant plus que la frontière symbolique entre les sous-
groupes ainsi tracée n’est ni figée, ni nécessairement 
unique. En réalité, les individus ont une appartenance 
multiple et simultanée à plusieurs groupes (cross-cate-
gorization). Il semble difficile d’identifier de manière 
stricte un individu à une seule communauté ou à une 
caractéristique particulière unique qui peut par ailleurs 
être amenée à évoluer au cours du temps (comme l’âge, 
le handicap, la grossesse, la nationalité ou la religion, 
pour ne citer que ceux-là). 

La diversité est donc une construction sociale. C’est une 
façon contextualisée de percevoir et de juger les diffé-
rences. Par la confrontation et la remise en cause des 
normes sociales, la diversité questionne les références 
partagées dans le collectif, et par là même, notre iden-
tité sociale. Lorsque l’on parle de diversité en évoquant 
des catégories de genre, d’ethnie ou d’âge, il ne s’agit 
pas seulement de différences physiques et visibles dont 
il est question. Derrière ces catégories, ce sont à des 
normes et identités différentes que l’on fait référence de 
manière plus ou moins consciente. 

Nous proposons de replacer la notion de diversité dans 
un cadre plus général qui est celui du rapport à la dif-
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de 2005 montrent cependant que l’égalité de droit ne ga-
rantit pas nécessairement l’égalité des chances ni de traite-
ment, et que certaines populations restent mises à l’écart. 
L’« égalité des droits », émanant du principe démocra-
tique, consiste à accorder les mêmes droits pour tous, sans 
tenir compte des « inégalités de départ » (par exemple, 
naissance et fortune). En revanche, l’« égalité des chances 
» affirme que chacun doit avoir les mêmes chances pour 
progresser dans la société, par son mérite, quelle que soit 
son origine. Elle suit alors une logique compensatoire des 
inégalités qui requière des actions dites positives : un pro-
cessus de « rattrapage » destiné aux plus défavorisés3. En 
France, ces actions ne se basent jamais sur des critères 
ethniques ou raciaux, mais sur des critères socio-écono-
miques et géographiques (voir par exemple, les actions du 
Club XXIème siècle in Tieu, 2009). Le principe universa-
liste de la République s’oppose à tout communautarisme, 
où une dimension de l’identité personnelle l’emporte sur 
toutes les autres : « En France, on n’est pas intégré en tant 
que membres d’une communauté culturelle spécifique 
avec la possibilité d’exprimer des identités doubles (« afro-
américains », « euro-américains » [...] Il existe des Italiens-
Américains mais pas d’Italo-Français ». Les politiques 
françaises de diversité se basent sur la reconnaissance des 
discriminations et non sur des identités communautaires 
(Pierre, 2007).

Les législations prohibant la discrimination pour le respect 
de l’égalité des droits existent depuis une trentaine d’an-
nées, voire plus pour certaines catégories de populations 
comme les femmes. La sanction des discriminations fait 
partie intégrante du Code du Travail français4. Mais, on ob-
serve également que la loi va au-delà de la lutte formelle 
contre les discriminations, à l’exemple de celle de 2006 
qui a crée l’Agence nationale pour la cohésion sociale et 
l’égalité des chances. 

Cette recherche élargie de l’égalité à tous les niveaux doit 
être replacée dans le contexte de la législation européenne 
qui joue un rôle moteur. Au niveau européen, le principe 
de non-discrimination a d’abord ciblé les femmes et les 
appartenances nationales. En 2000, l’Union Européenne 
(U.E.) a élargi le champ des personnes concernées, en 

3 L’action positive se distingue de la discrimination positive (Affirmative 
Action) par la notion de mérite. Tandis que l’action positive n’engage 
qu’à une obligation de moyen, la discrimination positive est une obliga-
tion de résultat; elle privilégie un groupe au détriment d’un autre, quel 
que soit leur niveau de compétences.
4 Version en vigueur au 10 mai 2010, source : Légifrance.

refléter l’intérêt de ces différentes communautés, ces der-
nières étant considérées comme ayant leurs propres va-
leurs, intérêts et visions du monde qui se traduisent par 
des comportements et attentes distinctifs (Bereni, 2008 ; 
Calvès, 2005). 

Or, cette politique est remise en cause dans les années 
80, et c’est en « complément » et en « contre-projet » de 
l’Affirmative Action que voit le jour la notion de diversité 
(Liebig, 2005). Fondateur de l’American Institute for Ma-
naging Diversity en 1984, Roosevelt Thomas devient le 
porte-parole de ce nouvel élan (idem). Né dans une socié-
té où la diversité ethnico-culturelle se fait de plus en plus 
percevoir, ce mouvement considère les populations mino-
ritaires comme porteuses d’une valeur ajoutée susceptible 
de contribuer à la compétitivité de l’entreprise. Au-delà 
de corriger le déséquilibre des représentations par le re-
crutement, il s’agit désormais de s’interroger sur la mise 
en valeurs de ces différences dans l’entreprise (Roosevelt, 
1990). L’objectif n’est plus l’assimilation des minorités 
dans le récipient actuel, mais la recherche d’un nouveau 
récipient qui permette l’expression du collectif diversifié 
(Hornsey et Hogg, 2000). 

En France, la préoccupation face à la différence s’inscrit 
dans une recherche d’égalité, de lutte contre les discri-
minations et d’intégration (Bereni, 2008 ; Garner-Moyez, 
2009 ; Gröschl et al., 2006). En effet, l’histoire française 
veut qu’au nom de l’égalité des citoyens devant la loi, au-
cune différence des individus ne soit prise en compte si 
ce n’est celle de la compétence. Ceci se matérialise clai-
rement dans le service public dont le credo est l’« indi-
visibilité de la République, de souveraineté nationale et 
d’égalité devant la loi » (Calvès, 2005, p.184). La Répu-
blique française n’intègre pas des communautés, mais des 
individus. 

Cette intégration des différences à la française, ainsi que 
son évolution, peuvent se voir à travers l’histoire relative-
ment récente. La première prise de conscience de la dis-
crimination a été incarnée par des associations dans les 
années 80. Ainsi, la marche des « beurs » de 1983 (suivi 
de l’emblématique  « Touche pas à mon pote ») est une 
lutte contre les discriminations à l’égard des deuxième ou 
troisième générations d’immigrés d’Afrique noire et du 
Maghreb qui, pourtant, sont nées et ont grandi en France. 
Cette manifestation proclame l’intégration par la recon-
naissance de l’égalité de droit (carte de séjour de dix ans et 
droit de vote pour les immigrés). Les émeutes de banlieues 
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En revanche, ces entreprises et groupes d’influence ont aussi 
ouvert le discours de la diversité sur un autre registre, plus 
proche de l’approche anglo-saxonne : celui de la valorisa-
tion des différences. Or, compte tenu de son raisonnement 
en termes d’égalité, les « critères » de diversité retenus sont 
beaucoup plus variés que ceux de l’ethnie et du genre, lar-
gement prédominants aux Etats-Unis : la diversité concerne 
ainsi l’origine pays, de région ou de quartier, le patronyme, 
le handicap, l’orientation sexuelle,... (Charte de la diver-
sité), l’orientation politique, la religion, la profession, la 
composition de famille, ou le lieu de travail (dans la presse
 française)7. On remarque que « ces différences sont plutôt 
liées à la diversité « culturelle » ou de « population » (Ta-
kagi, 2009, p.110) ; la définition de la diversité renvoie à 
« toutes les différences » « individuelles » de « talents » et 
de « potentiels » (Bereni, 2008, p.98). 

Nous proposons maintenant de nous focaliser particulière-
ment sur cette tension entre l’égalité et la diversité (Chanlat 
et Dameron, 2009) qui traverse les entreprises françaises.

De la non-discrimination à la diversité

Dans les entreprises européennes et françaises, nous re-
marquons une évolution de la notion de non-discrimina-
tion, d’égalité et de management interculturel à la notion 
de diversité, au risque de confondre et de mélanger ces 
différentes notions. Ce processus semble être propulsé par 
la législation européenne, et par une traduction et une 
réappropriation par les entreprises de ces thématiques 
dans une logique de performance.

La discrimination signifie la distinction d’un groupe d’in-
dividus afin de lui appliquer un régime différent. Dans les 
entreprises françaises, ce terme a une connotation plutôt 
négative. Il est souvent utilisé dans un contexte juridique 
ou légal, pour qualifier un comportement négatif à l’égard 
d’une personne, soit à cause de différences extérieures (par 
exemple, genre, âge, handicap), soit à cause de différences 
invisibles (par exemple, appartenance à un parti politique, 
un syndicat). La discrimination renvoie aux risques juri-
diques et à leurs conséquences financières et sociales (par 
exemple, en termes d’image de l’entreprise). En revanche, 
le terme de diversité est employé avec un sens positif. Il 
pose le fait d’être différent et de faire coopérer des indivi-
dus différents comme une richesse (par exemple, Gilbert, 

7 Revue de presse française rédigée entre 2000 et 2006, réalisée par Ta-
kagi. (2009).

incluant notamment les seniors et les personnes handi-
capées, mais aussi les caractéristiques génétiques ou la 
langue (Charte des Droits fondamentaux de l’Union Eu-
ropéenne). La directive 2000/43/CE du 29 juin 2000 met 
en avant le principe de l’égalité de traitement entre les 
personnes quelle que soit leur origine ethnique ou leur 
race. Elle interdit la discrimination directe et indirecte, et 
reconnaît que des systèmes et des organisations, sans être 
volontairement discriminants, peuvent avoir des modes de 
fonctionnement non neutres qui affectent certains groupes. 

E. Howard (2008) observe un glissement sémantique au 
niveau de l’Union Européenne, qui a évolué de la lutte 
contre les discriminations et l’égalité formelle vers une no-
tion substantive d’égalité des chances. Ainsi, E. Howard 
souligne l’émergence du « mainstreaming » dans le dis-
cours de l’U.E., c’est-à-dire, une volonté de prendre en 
compte les questions de non-discrimination et d’égalité 
dans toutes les prises de décision politiques (idem). En 
2007, la campagne de sensibilisation européenne a porté 
sur la lutte contre la discrimination (Année européenne de 
l’égalité des chances pour tous en 2007) mais son discours 
concernait aussi la représentation des minorités sous-re-
présentées et la reconnaissance de la diversité5. Au sein de 
l’U.E. comme en France, on constate donc une évolution 
de la législation de la non-discrimination vers l’égalité des 
chances et la reconnaissance d’une société pluraliste, sans 
s’engager pour autant dans la discrimination positive.

Cette inscription du terme de diversité dans le prolonge-
ment du registre de l’égalité et de la non-discrimination se 
traduit aussi dans la communication des entreprises. Par 
exemple, le Groupe SFR ancre fortement sa communica-
tion sur la diversité dans la recherche de la non-discrimi-
nation et de l’égalité professionnelle. Une étude réalisée 
sur les sites Internet des entreprises européennes (Point et 
Singh, 2005) révèle la forte présence de la thématique de 
l’égalité dans la communication des entreprises françaises, 
en comparaison avec les firmes britanniques qui insistent 
plus sur la notion de performance. Bender et Pigeyre 
(2009) rejoignent aussi ce constat, en montrant l’utilisa-
tion associée des termes « diversité » et « égalité » dans la 
communication de la majorité des entreprises du CAC 406. 

5 Voir le site de la Commission européenne (http://ec.europa.eu/) et le site 
de la Halde (www.halde.fr).
6 Les auteurs ont cherché les termes « diversité », « discrimination » et 
« égalité » sur les sites web des entreprises du CAC40 entre avril et juillet 
2009. Ils ont également consulté leurs documents sur la responsabilité 
sociale de l’entreprise.
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ou conceptualiser une aspiration n’est pas anodin (voir par 
exemple, Banerjee et Linstead, 2001). Le choix d’utiliser le 
terme de diversité pour décrire l’aspiration des institutions 
et des entreprises françaises à éviter la discrimination et à 
favoriser l’égalité des chances influe sur la construction du 
réel et sur les représentations. 

Certaines entreprises françaises se trouvent ainsi dans 
une situation ambigüe face au terme de diversité, du fait 
d’un dilemme entre une « approche égalitariste » et une « 
approche différentialiste des différences » (Bender et al., 
2009 ; Hornsey et al., 2000). La première approche pour-
rait être attribuée à l’aspiration universaliste à la française, 
et la deuxième, au management de la diversité venu des 
États-Unis et correspondant davantage au langage des en-
treprises : « l’égalité au risque de l’indifférenciation, ou la 
différence au prix de la discrimination ? » (Bender et Pi-
geyre, 2009). Selon Bender et Pigeryre (idem), ce dilemme 
est dû à un raisonnement des différences en termes « hié-
rarchiques » en non en termes d’« équivalences ». Le rai-
sonnement hiérarchique classifie les différences en leur at-
tribuant des valeurs plus ou moins positives, ce qui conduit 
à des discriminations envers les différences renvoyées en 
bas de l’échelle. La solution pour atteindre l’égalité se 
trouve alors naturellement dans la neutralisation, voire, 
la négation de ces différences perçues comme négatives. 
Or, si l’on considère les différences dans un raisonnement 
en termes d’équivalences, il n’y a plus de caractéristiques 
moins bonnes que d’autres. Les différences deviennent un 
facteur d’enrichissement du collectif par leur complémen-
tarité. La reconnaissance des différences dans le respect de 
l’égalité devient alors possible.

3. A la recherche d’une définition du 
management de la diversité

a. La lutte contre les discriminations, un préalable indis-
pensable mais insuffisant

Après avoir défini la notion de diversité comme construit 
social, nous nous proposons à présent de revenir sur sa 
traduction et sa mise en pratique dans l’entreprise en 
France. Pour cela, nous reposons la question de la ges-
tion de la diversité en liaison avec la définition contingente 
qui peut être donnée à ce terme. Il apparaît que la défini-
tion anglo-saxonne de la diversité ne peut convenir aux 
spécificités du contexte français. Cette définition apparaît 
aussi réductrice. Elle pose la question de la valorisation 

Stead, Ivancevich, 1999). Une lecture positive de la diver-
sité fait ainsi son éloge comme une « avancée démocra-
tique » qui considère la dimension structurelle de la discri-
mination : il ne s’agit plus de faire porter le manquement 
d’intégration aux seules minorités, mais à la société toute 
entière (Geisser et Soum, 2009). Le changement de voca-
bulaire de l’anti-discrimination (enjeux politico-sociaux) à 
la diversité (enjeux managériaux) reflète la transition d’un 
discours misérabiliste et « victimisant » à un discours com-
batif (Khiari, 2009). La diversité serait ainsi une solution de 
sortie de crise du paradigme de la discrimination dont on 
ne voit plus l’issue.

Or, dans les faits, la transition vers une vision réellement 
pluraliste des organisations est encore loin d’être ache-
vée. Par exemple, la mixité dans les conseils d’adminis-
tration des grandes entreprises française, avec 10% de 
femme, avait tendance à prendre une « figure cosmétique 
» (Geisser et Soum, 2009) qui se contentait d’un traitement 
homéopathique des discriminations par promotion de 
quelques figures emblématiques. La loi Copé-Zimmerman 
a alors été votée pour fixer un quota de femmes dans les 
entreprises cotées, afin d’atteindre à terme 40% de femmes 
dans les conseils d’administration. De même, le décryp-
tage du discours des entreprises signataires de la Charte de 
la Diversité pointe le fait que l’investissement en diversité 
relève plus d’une quête de légitimité que d’une véritable 
logique de performance managériale (Point,  2006). Si la 
notion de diversité permet d’engager les entreprises dans 
la non-discrimination par leur propre langage économique 
plutôt que par une voie morale ou légale (Bereni, 2008 ; 
Frimousse et al., 2007), dans la pratique, la diversité prend 
bien souvent la forme, ni plus ni moins, d’un renouveau 
d’une volonté d’engagement sur ce vieux sujet. 

Le discours de la diversité, approuvé par certains comme 
une alternative positive et combattante à l’anti-discrimina-
tion, est accusé par d’autres de dissimuler la responsabi-
lité par un changement terminologique (Pauwels, 2004). 
L’appropriation de ce terme par les entreprises est aussi 
interprétée comme un signe de désengagement de l’Etat 
dans ce combat, un transfert de responsabilité du public 
au privé (Pierre, 2007). En effet, le langage fait partie des 
institutions, des forces sociales, politiques et culturelles 
qui contribuent à construire le réel tel que se le représen-
tent l’individu et la collectivité. La rhétorique est une inter-
prétation et une représentation du réel. Le choix d’utiliser 
un terme plutôt qu’un autre pour décrire un phénomène 
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reposer la question de la gestion d’équipes par essence 
diverses à un degré plus ou moins important et du rôle du 
manager. Dans les entreprises, la diversité ne peut se limiter 
à la non-discrimination de certains groupes. En effet, par 
nature, chaque individu est différent. Ces différences ne 
se limitent pas et ne sont pas réductibles à une apparence 
extérieure, une condition temporaire ou non, une appar-
tenance socioculturelle, une formation, une affiliation ou 
un mode de pensée. Chaque individu est complexe et ne 
peut être réduit à quelques dimensions ou caractéristiques 
génériques. Ainsi, le concept de diversité peut s’inscrire 
dans une réflexion qui dépasse ce cadre restrictif et re-
poser la question du vivre ensemble et de la coopération 
d’individus au sein d’un groupe, d’une organisation, d’une 
communauté ou d’un espace. Dans cette perspective, il 
s’agit de s’interroger sur la dynamique de construction du 
collectif dans les organisations. 

Si la non-discrimination constitue un préalable à la véri-
table mise à contribution de la diversité, elle n’est pas une 
garantie de la valeur ajoutée du collectif diversifié. 

Harrison et Klein (2007) considèrent que la diversité n’est 
pas une mais triple, par la réalité qu’elle désigne, et par 
le paradigme et les mesures qui en découlent : la diver-
sité comme une variété, comme une divergence et comme 
une disparité. En général, le sens commun attribué à la 
diversité se réfère à la variété qui désigne la différence 
d’expériences, de compétences et de connaissances entre 
les individus. Cette dimension de la diversité fait espérer 
un enrichissement collectif par la complémentarité de ses 
membres, et c’est en ce sens qu’elle est recherchée par les 
entreprises. Or, la diversité peut aussi renvoyer à la diver-
gence, c’est-à-dire, à la différence de positionnement entre 
les individus sur un attribut donné, en termes d’opinions, 
de valeurs ou de comportements. Une divergence peut 
être une source de conflits. Elle engendre des tensions et 
la détérioration de la cohésion collective. La diversité peut 
également recouvrir la notion de  disparité qui relève de la 
répartition plus ou moins inégale d’une ressource rare (ré-
munération, pouvoir, information...). La disparité entrave 
l’échange entre les individus par la création d’un senti-
ment de mépris chez les uns et d’injustice chez les autres.  
 
Dameron et Joffre (2007) ont montré par leur étude de la 
fusion France-Telecom Mobile et Orange les limites du 
lien entre diversité et performance. Les auteurs distinguent 
deux modes de coopération. La coopération complémen-
taire se définit par l’interdépendance des individus. La 

des différences sous l’angle de l’appartenance à une com-
munauté, et ne s’attache pas, ou peu, aux spécificités de 
chaque individu y compris ses compétences, ses percep-
tions et sa manière de travailler. La vision anglo-saxonne 
relativement déterministe ne correspond pas au modèle 
universaliste français où chacun a la liberté de choisir ses 
appartenances. Ainsi, sans vouloir masquer ou minimiser 
l’importance des actions d’anti-discrimination dans l’en-
treprise, nous nous proposons de dépasser le paradigme 
de « discrimination et justice » (Thomas et Ely, 1993), et 
de nous référer à une vision plus large de l’altérité, qui ne 
réduirait pas autrui à une somme de caractéristiques mais 
reconnaîtrait son unicité.

La diversité aujourd’hui se réfère en premier lieu à la non-
discrimination. La lutte contre les discriminations est une 
dimension inséparable de la diversité. En particulier, la 
manière française de gérer les différences repose sur l’idéal 
d’une intégration par l’égalité des droits. Le discours de 
la diversité, largement inspiré de l’approche nord-améri-
caine, ne doit donc pas occulter cette dimension fonda-
mentale. En effet, il s’agit de reconnaître les différences de 
traitement auxquelles sont confrontés certains individus et 
d’y remédier.  

Dans les entreprises, l’un des enjeux est de renforcer la 
cohésion et l’adhésion des collaborateurs en respectant le 
principe de justice organisationnelle. McFarlin et Swee-
ney (1992) explicitent ce concept en distinguant justice 
distributive et justice procédurale. La justice distributive 
se réfère à une proportionnalité dans la distribution des 
sanctions et des récompenses. La justice procédurale im-
plique que les moyens et les procédures mis en œuvre 
dans l’organisation pour effectuer cette distribution soient 
considérés comme justes. La notion de juste est définie par 
trois critères : l’engagement des individus dans la prise de 
décisions qui les concernent, l’explication des procédures 
utilisées et enfin la clarté des attentes liées aux décisions 
(Kim et Mauborgne, 1998). Les actions d’anti-discrimina-
tion, d’égalité des chances et de diversité mises en place 
dans les entreprises s’inscrivent dans cet objectif. 

Cependant, la diversité au seul sens de lutte contre les 
discriminations semble être une définition très restrictive 
de ce terme. En effet, elle ne recouvre alors que les pro-
blématiques rencontrées par certains groupes ciblés, qui 
demandent des réponses spécifiques et différenciées. Au 
contraire, la question de la diversité dans les entreprises 
pourrait être l’opportunité, au sein des organisations, de 
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de l’autre sans distinctions et fait référence au collectif plu-
tôt qu’aux communautés, ce qui correspond au contexte 
socioculturel français. L’emploi du terme de diversité est 
quelquefois dénoncé comme un empiètement du libéra-
lisme individualiste dans la sphère sociale (Bender, 2004): 
la diversité souligne la différence de chacun plutôt que 
de parler du collectif. Pourtant, la diversité ne peut être 
analysée qu’à un niveau collectif8. L’enjeu est bien dans 
le dépassement des catégorisations en sous-groupes pour 
réfléchir sur l’unité collective que composent ces diffé-
rences. Pour le manager, l’enjeu est d’interroger le modèle 
de gestion auquel il se réfère implicitement pour le faire 
évoluer ou le remettre en cause. 

Selon Hornsey et Hogg (2000), il existe deux approches 
principales de la gestion de la différence. Une première 
approche est fondée sur l’assimilation des individus à une 
communauté plus large, soit par le biais d’interactions 
continues entre différents groupes qui s’influencent mu-
tuellement (notion de « melting pot »), soit par assimilation 
à un modèle dominant. A cette gestion de la différence 
s’oppose l’approche multi-culturaliste, qui valorise l’iden-
tité de chaque sous-groupe et insiste sur le fait que seul 
le dialogue entre les différents groupes peut apporter une 
certaine harmonie au collectif. Dans les deux cas, l’ob-
jectif est de remplacer la perception de l’individu de son 
identité comme étant en opposition à d’autres groupes par 
un sentiment d’appartenance à un groupe commun, une 
identité qui englobe toutes les différences (common ingroup 
identity model). Cependant, pour une bonne gestion des 
différences, les auteurs suggèrent que la reconnaissance 
des différences de chaque groupe doit être recherchée et 
l’identité des sous-groupes, préservée. Dans la situation 
inverse, l’attachement des individus au sous-groupe au-
quel ils s’identifient est exacerbé, car ils se sentent me-
nacés dans leur identité (mutual intergroup differentiation 
model). On retrouve ici une vision anglo-saxonne de la 
diversité, avec la notion d’inclusion de différentes com-
munautés dans un groupe plus large, autour d’un objectif 
commun (supra ordinate goal). Pour Hornsey et Hogg, la 
seule voie pour atteindre la performance au niveau collec-
tif est de permettre la coexistence de deux identités indivi-
duelles : celle du sous-groupe, et celle du collectif. Il s’agit 
de reconnaître l’encastrement de l’identité de l’individu à 
plusieurs niveaux.

8 En effet, un individu ne peut pas être en soi « issu de la diversité », de 
même qu’un couple/une dyade ne peut être qualifié comme étant 
« divers ». En revanche, une organisation peut être diversifiée du point 
de vue du genre, de l’âge, de la nationalité de ses membres, etc.

coopération communautaire est fondée sur un sentiment 
d’appartenance au groupe et une identité commune. Dans 
un premier temps, la diversité culturelle est perçue comme 
une source de tensions entre les collaborateurs. La coopé-
ration liée à la complémentarité des collaborateurs est frei-
née par les stéréotypes et les représentations. En revanche, 
l’organisation peut surmonter ces obstacles en promou-
vant des processus et des manières de travailler neutres. 
Ainsi, le management joue un rôle fondamental dans la 
gestion de la diversité et de ses conséquences. 

Quant à Thomas et Ely (1996), ils montrent que le para-
digme de « discrimination et justice » (the Discrimination-
and-Fairness Paradigm) et d’« accès et différenciation » 
(the Access-and-Legitimacy Paradigm) peuvent être, pris 
isolément, contreproductifs pour la performance collec-
tive. Le premier, malgré le respect de l’égalité qu’il ins-
taure, engendre des conflits de pouvoir et d’identité car il 
néglige la diversité dans la manière de travailler que repré-
sentent les collaborateurs. Le second accroit effectivement 
la performance collective par la spécialisation des colla-
borateurs dans leur domaine de compétences en relation 
avec leur appartenance communautaire. Or, ceci va de 
pair avec une ghettoïsation, autant des personnes que des 
connaissances spécifiques. Un troisième paradigme, celui 
de l’« apprentissage et efficacité » (the Learning-and-effec-
tivenes paradigm) est alors le seul qui conduise réellement 
à un progrès managérial et organisationnel. Tout en pro-
mettant l’égalité et la reconnaissance des différences, la 
valeur ajoutée de cette approche réside dans l’intégration 
par l’organisation des différentes manières de travailler de 
ses membres. Il s’agit de faire progresser l’organisation par 
repérage des bonnes pratiques suivi d’un apprentissage 
mutuel. 

Les différences ne contribuent à l’entreprise que si elles 
font l’objet d’un apprentissage réciproque (paradigme de  
« apprentissage et efficacité ») ; la valorisation des variétés 
de compétences sans coopération (paradigme de « accès 
et différenciation ») ou la seule recherche de l’égalité (« 
discrimination et justice » ou la non-divergence) présen-
tent un intérêt limité pour le collectif.

De la valorisation des différences à l’acceptation de l’altérité

On pourrait préférer à l’usage du terme de diversité, qui 
reflète une approche anglo-saxonne de la différence, la 
notion de gestion de l’altérité, qui dénote une acceptation 
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promouvant des valeurs de partage, de communication 
et de gestion des connaissances (Chatman et al., 1998 ; 
Semache, 2009). La contribution des différences provient 
alors, non seulement de la variété des expériences, mais 
aussi et surtout dans la manière de travailler (Thomas et 
Ely, 1996). Il s’agit de dépasser une vision de la diversité 
uniquement liée à l’anti-discrimination pour reconnaître 
les particularités et les contributions de chacun à la vision 
commune de l’organisation. La gestion de la diversité à la 
nord-américaine valorise les différences de chacun pour 
prouver leurs contributions à la performance. Mais cette 
approche n’est pas tout à fait celle de la France où l’on 
préfère souligner ce que l’on a en commun. Pour autant, le 
lien différences-performance n’est pas à rejeter ; il permet 
de se repencher sur une notion fondamentale : la coopéra-
tion entre les différents individus qui composent une orga-
nisation. Il s’agit alors de réfléchir à une manière française, 
par la coopération à un projet commun, de valoriser un 
collectif diversifié tout en respectant les principes fonda-
mentaux de l’anti-discrimination et de l’égalité.  
 
Nous proposons ainsi en conclusion une nouvelle décli-
naison de la notion de diversité. Ce continuum commence 
par la notion d’anti-discrimination et s’achève par celle 
de convergence vers une vision commune. La non-dis-
crimination est la première étape de la diversité et de la 
reconnaissance de l’autre. Elle suppose une égalité de trai-
tement entre les individus, quelles que soient leurs carac-
téristiques, en se focalisant sur les groupes qui rencontrent 
des obstacles. La coopération recouvre une portée éthique 
et managériale plus large, en prônant la reconnaissance et 
l’acceptation de l’altérité, quelle que soit sa forme, pour 
porter une vision commune de l’organisation. En ce sens, 
elle concerne tous les individus.  

Cependant, la notion d’ouverture à l’altérité ne doit pas 
mener au relativisme. Il existe des valeurs communes à 
tous les individus. Pour P. Pierre (2007), il s’agit de l’égalité 
entre les personnes, qu’elle porte sur l’égalité des chances, 
la liberté d’entreprendre ou la répartition de l’accès aux 
ressources. On pourrait plus simplement se référer à l’uni-
versalité des droits de la personne, notamment le respect 
et la dignité auxquels a droit tout être humain. Nous re-
joignons ici la position de R. Boudon (1995) sur l’objecti-
vité des valeurs et l’irréductibilité de principes qui fondent 
l’humain. Le relativisme à tout crin, loin de promouvoir 
le respect de l’autre, induit le nihilisme et nuit à la démo-
cratie.

Ainsi, pour que la diversité prenne sens, un climat d’ou-
verture aux idées différentes et aux changements, ainsi 
que des relations humaines de qualité sont indispensables 
(Frimousse et Peretti, 2007). La solution à la française de 
la gestion des différences se trouverait peut-être dans ce 
rapport à l’altérité, l’acceptation de l’autre avec ses diffé-
rences dans le respect d’une vision commune à l’organisa-
tion d’appartenance. L’altérité est le fondement du respect 
de l’égalité et de la laïcité à la française. Dans les entre-
prises, cette culture s’approche de la « culture de l’inclu-
sion » décrite par Pless et Maak (2004) tout en s’en distin-
guant. La culture de l’inclusion, qui s’oppose à un modèle 
d’assimilation des différences, repose sur l’acceptation, le 
respect et la reconnaissance des différences de chacun. 
L’inclusion porte cependant le risque d’une coexistence 
de sous-groupes au sein d’un même ensemble, coexis-
tence certes pacifique, mais avec des liens limités entre 
communautés d’appartenance. La diversité à la française 
serait plutôt un équilibre subtil entre différenciation et so-
cialisation, la socialisation étant gérée par les normes, les 
identités et les valeurs collectives. 

Ainsi, pour les entreprises, l’enjeu est de redéfinir l’iden-
tité collective. Dans cet esprit, le management a un rôle 
central à jouer, tant au niveau stratégique, en termes de vi-
sion stratégique et de culture, qu’au niveau opérationnel, 
pour que cet esprit de coopération devienne une réalité 
quotidienne pour les collaborateurs. C’est sans doute en 
réussissant à valoriser cette compétence collective que la 
diversité marquera une réelle avancée (Féron, 2008). La 
diversité est donc avant tout une question de coopération, 
et la culture organisationnelle y joue un rôle important en 
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ainsi que sur l’identité collective qui unit les personnes. La 
notion de diversité se construit en continuité et en tension 
avec les principes d’égalité et de non-discrimination.
 
Ces constats nous ont amené à proposer une reformula-
tion du concept de diversité comme un rapport à l’altérité, 
une expression qui nous semble plus adaptée au raisonne-
ment à la française. Nous avançons ainsi une déclinaison 
de la diversité en trois dimensions, de l’anti-discrimina-
tion à la valorisation des différences, pour parvenir à la la 
convergence vers une vision commune. La lutte contre les 
discriminations est la première dimension du rapport à la 
différence sans laquelle la diversité ne serait que conflits 
et fragmentation du collectif. Toutefois, elle ne garantit pas 
nécessairement la reconnaissance des compétences dans 
leurs différentes formes. Réciproquement, la diversité des 
talents ne peut être valorisée qu’à condition que la coo-
pération soit effective et le principe de l’égalité de droit 
respecté. Enfin, la notion de vision commune permet d’in-
tégrer et de faire participer chaque individu dans le col-
lectif. Tout en réaffirmant notre engagement dans la lutte 
contre les discriminations, il s’agit de reconnaître l’altérité 
dans ses différents aspects, pour réfléchir à la construction 
d’une vision commune. 

Conclusion

Le terme de diversité a rapidement obtenu l’adhésion 
des entreprises françaises  depuis sa diffusion en France 
au début des années 2000. Cette notion venue des Etats-
Unis propose de réfléchir à la gestion des différences 
non plus comme une obligation principalement morale 
ou juridique, mais comme un levier de performance de 
l’entreprise. En effet, le contexte social, économique, ré-
glementaire et politique semble justifier plus que jamais 
l’intérêt d’avoir des collaborateurs « divers ». Pris de ma-
nière plus générale, il s’agit d’intégrer et de faire travailler 
ensemble des individus différents, et donc de réfléchir à la 
coopération et au management de personnes différentes. 
C’est dans cette perspective de la diversité, comme une ré-
flexion du rapport à la différence au sein du collectif, que 
nous avons analysé la compatibilité de ce concept avec le 
modèle politique, social et culturel français. 
Le retour aux origines de la notion de diversité, aux Etats-
Unis, a mis en évidence l’encastrement de ce concept 
dans une démarche de valorisation de communautés iden-
titaires traditionnellement discriminées : principalement 
les noirs et les femmes. Or en France, l’intégration des dif-
férences s’inscrit davantage dans une logique d’égalité et 
de non-discrimination. L’accent est mis sur la recherche 
de l’égalité quelles que soient les différences individuelles, 
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