
L’égalité professionnelle

entre hommes et femmes

fait l’objet d’un regain

d’intérêt en France. Dans

les pays anglo-saxons, on

assiste à une évolution des

pratiques des entreprises,

depuis la mise en place de

mesures d’égalité des

chances jusqu’à une

gestion stratégique de la

diversité. Ces politiques ont

des enjeux importants. Les

entreprises françaises en

prennent progressivement

conscience et, dans un

contexte culturel

particulier, doivent élaborer

des réponses appropriées.

L’égalité professionnelle entre les hommes et
les femmes fait l’objet d’un regain d’intérêt en
France. Fait nouveau, des entreprises fran-

çaises mettent en place des politiques non plus seule-
ment passives, de non-discrimination, mais de promo-
tion active de l’égalité d’accès à l’emploi et à la carrière.
De telles pratiques sont relativement anciennes aux
États-Unis, et se diffusent en Europe. Afin de mieux sai-
sir les enjeux de ces politiques, nous proposons de retra-
cer les contextes historiques et institutionnels de leur
émergence. Nous nous appuierons ensuite sur les expé-
riences anglo-saxonnes en matière de gestion de la
diversité pour esquisser, dans un troisième temps, une
analyse des pratiques françaises.

I. – LES CADRES INSTITUTIONNELS

1. Les États-Unis

Dans les années 1960, à la suite des luttes pour les droits
civiques, les employeurs ont dû adopter des politiques
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visant l’égalité des chances (equal employ-

ment opportunities, EEO). Destinées à lever
les obstacles qui empêchent l’accès des
minorités et des femmes aux opportunités
d’emploi, elles instaurent des procédures
devant conduire à des décisions non discri-
minatoires, telles que des tests de recrute-
ment ne sélectionnant que sur la base de
compétences nécessaires pour l’emploi et
réparties entre les groupes. L’enjeu est une
égalité au départ, de nature théorique. Dès
cette époque, il a été reconnu que ces initia-
tives étaient insuffisantes et que certains
groupes devaient bénéficier de mesures cor-
rectrices pour compenser la discrimination
dont ils avaient fait l’objet. Le gouverne-
ment a incité les entreprises à entreprendre
des actions de discrimination positive ou
affirmative action (AA). L’objectif est que
les décisions prises conduisent à l’em-
bauche, la promotion et la fidélisation de
membres des groupes concernés (femmes,
minorités, handicapés) (Milkovich et 
Boudreau, 1994). Elles incluent des forma-
tions destinées à ces groupes et des objec-
tifs1 chiffrés de recrutements et de promo-
tions afin de rattraper des écarts importants.
Elles ont une durée limitée. L’enjeu est une
égalité de fait, visible dans les résultats.
Dans les années 1980, ces programmes ont
été remis en question par l’administration et
les entreprises. Une nouvelle problématique
managériale, dénommée gestion de la
diversité, a émergé, susceptible, aux yeux
de ses promoteurs, de mieux concilier
enjeux économiques des entreprises et
enjeux sociaux. Cette approche, présentée

en deuxième partie, connaît une expansion
récente en Europe.

2. L’Europe

L’Union européenne fait de l’égalité pro-
fessionnelle une de ses constantes recom-
mandations. Traités et directives affirment
l’égalité de traitement dans la rémunéra-
tion, l’accès à l’emploi, la formation et la
promotion professionnelles. Des mesures
positives ont été encouragées et répercu-
tées dans certaines législations nationales
dès les années 1980. Enfin, la Commis-
sion encourage l’intégration transversale
de la problématique de l’égalité (ou
mainstreaming, Cornet, 2002) dans les
politiques communautaires, nationales et
régionales.
Dans les années 1990, des entreprises euro-
péennes ont abordé cette thématique dans le
cadre plus large de la responsabilité sociale
des entreprises. Le Réseau européen des
entreprises pour la cohésion sociale2 est
issu d’une préoccupation plutôt franco-
phone de lutte contre l’exclusion et de
thèmes chers aux nordiques et anglo-saxons
(protection de l’environnement, discrimina-
tion, éthique). En Grande Bretagne, Oppor-
tunity 2000, initiative de P-DG, a réuni
220 entreprises autour de l’engagement
d’augmenter les opportunités profession-
nelles pour les femmes (Winnicombe et
Colwill, 1995). Elle s’est poursuivie par
Opportunity Now. Des programmes simi-
laires existent en Europe (Entreprises et

Carrières, n° 424, 3-03-1998, p. 12).
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1. Objectifs et non quotas, dont la loi ne ferait pas mention (Gilbert et al., 1999). La nuance est importante : un quota
est un impératif à respecter, un objectif est une cible vers laquelle tendre… et que l’on peut dépasser (voir l’inter-
view de M. de Fabiani, directeur général de BP France sur le site de Novethic.fr).
2. Le réseau, rebaptisé Corporate Social Responsibility Europe, a publié un rapport sur les pratiques de diversité
(CSR Europe, 2002).
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3. La France

Dans notre pays, entreprises et partenaires
sociaux ont été longs à se saisir du sujet.
Première véritable initiative du législateur,
la loi Roudy (1983) comprenait deux orien-
tations :
– le renforcement du principe d’égalité des
droits,
– la promotion de mesures positives : la loi
offrait des moyens aux entreprises dési-
reuses de corriger des inégalités, via le rap-
port de situation comparée des hommes et
des femmes et la négociation de plans
d’égalité pour favoriser l’embauche, la for-
mation, la promotion ou les conditions de
travail des femmes.
À la fin des années 1990, le bilan est
mince, avec une trentaine d’accords et
moins de la moitié des entreprises qui rédi-
gent le rapport de situation comparée 
(Laufer, 1992).
L’égalité hommes-femmes revient sur la
scène publique en 1998 avec le débat sur la
parité en politique, suivi par le rapport
Génisson (1999), qui débouche sur l’adop-
tion de la loi Génisson (2001). Elle ins-
taure l’obligation pour les entreprises,
sous peine de délit d’entrave, de diffuser
des indicateurs précis sur la situation des
hommes et des femmes, de négocier sur
l’égalité professionnelle et d’inclure de
façon transversale cette problématique
dans la négociation sociale. Parallèlement,
la presse se fait l’écho d’initiatives de
femmes3 et relaie des expérimentations
d’entreprises. Ces pratiques s’inspirent à
des degrés divers d’expériences anglo-
saxonnes, qui ont généré une littérature
abondante.

II. – LA GESTION 
DE LA DIVERSITÉ :

PRATIQUES ET CONTROVERSES

1. Contexte et philosophie

La gestion de la diversité est née dans un
contexte d’affaiblissement des mouvements
pour les droits civiques. Bien que les initia-
tives EEO-AA aient contribué à une plus
grande présence des femmes et, dans une
moindre mesure, des minorités dans 
les emplois intermédiaires (Milkovitch et
Boudreau, 1994), elles ont subi plusieurs
accusations (Gilbert et al., 1999 ; 
Liff, 1999) :
– par leur existence, elles désigneraient les
personnes visées comme souffrant d’un
déficit, ce qui peut être stigmatisant ;
– elles mettraient en place un système
injuste qui spolie les hommes blancs, ce qui
a donné lieu à des actions en justice de ces
derniers (reverse discrimination) : les
objectifs d’égalité peuvent ainsi entrer en
conflit avec la norme d’équité ;
– elles ont été accusées de conduire à l’abais-
sement des standards de recrutement et de
performance pour les groupes visés, ce qui
stigmatise d’autant plus leurs bénéficiaires;
– elles ont généré l’opposition des groupes
dominants, qui ont réagi par un retour de
bâton (backlash), se traduisant par la déva-
lorisation, l’ironie, la personne alibi, etc., et
pénalisant les personnes censées en bénéfi-
cier (Cokburn, 1991).
Dans ce contexte, chercheurs et consultants
ont proposé une approche plus stratégique
et intégrée de l’égalité des chances, qui
concilie lutte contre les discriminations et
intérêt de l’entreprise (Cox, 1991 ; Thomas

Égalité professionnelle ou gestion de la diversité     207

3. Notamment : le club HRM Women, groupe de cadres dirigeantes et le réseau Paris Women Network.
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et Ely, 1996). Selon eux, une limite des
politiques précédentes est qu’elles n’ambi-
tionnent pas de faire évoluer les représenta-
tions. Elles reposent sur l’hypothèse que
ces personnes vont s’intégrer sans diffi-
culté. Or une cohabitation mal préparée
conduirait à des conflits préjudiciables. Une
intégration satisfaisante, profitable pour
tous, nécessiterait un changement de type
culturel dans les entreprises.
La promotion de la gestion de la diversité
s’est fondée sur plusieurs arguments 
(Lorbiecki et Jack, 2000) : l’argument
démographique d’une main-d’œuvre multi-
culturelle tout d’abord, l’argument légal –
la gestion de la diversité est cohérente avec
la prohibition la discrimination –, enfin, et
surtout l’argument économique, dit busi-

ness case. Les raisons de fidéliser une main
d’œuvre diverse sont nombreuses : offrir
des produits et services mieux adaptés à des
clients eux-mêmes divers, attirer tous les
talents et, dans une perspective d’apprentis-
sage organisationnel, bénéficier des effets
créatifs de la mixité des équipes (Morris-
son, 1992 ; Cox, 1999 ; Thomas et Ely,
1996). À l’apport lié à la diversité du per-
sonnel, il faut ajouter celui de l’inclusion,
c’est-à-dire la contribution générée par une
plus forte implication des employés dans
une entreprise davantage respectueuse de
leurs attentes. Avec ces arguments, la ges-
tion de la diversité constituerait un avantage
compétitif, dans la lignée du management
stratégique des ressources humaines. Ainsi
près de 80 % des entreprises américaines
qui se préoccupent des carrières des
femmes seraient avant tout motivées par les
affaires (Belghiti, 2002).
Malgré une grande variété de définitions
(Jenner, 1994), des points d’accord peuvent
être dégagés. Contrairement à l’approche

par l’égalité, qui raisonnait en termes de
régulations entre groupes, la diversité
relève de la philosophie libérale, individua-
liste et méritocratique. L’accent est mis sur
l’individu et non sur le groupe : il ne s’agit
pas de dire « les femmes souhaitent… » ou
« les noirs pensent… » (Thacker, 2002)
mais de soutenir tous ceux qui contribuent à
la performance de l’entreprise. Cette der-
nière s’engage à reconnaître les contribu-
tions au regard de standards élevés (Tho-
mas et Ely, 1996), tout en permettant à
chacun d’exprimer ses différences de
besoins et de manières de travailler. Autre
aspect, les différences entre individus ne
sont plus niées mais reconnues voire valori-
sées (Cassel, 1996 ; Cornet et Rondeaux,
1998). Ceci rend légitime l’expression,
dans l’entreprise, de différents comporte-
ments, attitudes et attentes, qui peuvent être
liés à des caractéristiques culturelles ou
sociales. Pour éviter les écueils des mesures
positives, ces caractéristiques ne se limitent
pas à l’origine culturelle ou au sexe. Elles
incluent par exemple orientation sexuelle,
statut familial, milieu social, croyance reli-
gieuse ou encore caractéristiques physiques
(Boudreau et Milkowitch, 1994). L’ambi-
tion est de créer un milieu qui favorise le
développement de tous les potentiels (von
Bergen et al., 2002).

2. Des pratiques composites

La gestion de la diversité vise les change-
ments d’attitudes et de comportements
(Agocs et Burr, 1996). Il s’agit de promou-
voir respect et tolérance, et de sensibiliser
aux différences possibles au regard du tra-
vail (Vidu, 2000). L’objectif est aussi de lut-
ter contre les stéréotypes en prenant
conscience de ses propres représentations
(Scott, 1993) et en incitant à une écoute

208 Revue française de gestion
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d’autrui en tant que personne (Thornburg,
1994 ; Rosen et Lovelace, 1994). Cela passe
classiquement par des séances de formation
et des groupes d’échanges.
Elle nécessite également de revoir certains
processus organisationnels (Thacker, 2002).

Concrètement, les politiques de ressources
humaines doivent pouvoir satisfaire les
attentes de différentes catégories de salariés
(Jenner, 1994). Un des maîtres mots est la
flexibilité, au sens de possibilité de choix,
en matière d’organisation du travail, de
rétribution, de congés ou d’aides aux sala-
riés. L’autre principe est celui d’inclusion :
l’environnement de travail doit être adapté à
tous les travailleurs, âgés ou handicapés en
particulier (CSR Europe, 2002).
La littérature mentionne l’exigence d’une
équité de traitement entre salariés (Thomas
et Ely, 1996 ; von Bergen et al., 2002), mais
le discours est flou quant aux moyens d’y
parvenir. En effet, une rhétorique domi-

nante dans la diversité – contestée par cer-
tains (Jenner, 1994) – est celle d’une rup-
ture avec l’égalité professionnelle (Cassel,
1996). Kandolla et Fullerton (1994), qui ont
contribué à l’introduction du concept au
Royaume-Uni, l’illustrent comme suit :

Ce tableau rappelle des spécificités, intéres-
santes, de la diversité. La réalité apparaît
toutefois plus complexe.
L’observation des pratiques d’entreprises
montre qu’il est peu pertinent d’opposer for-
tement ces deux approches. Nous proposons
de les analyser avec la typologie de Konrad et
Linnehan (1995). Ces auteurs ont étudié les
mesures que les entreprises adoptaient en
matière d’égalité des chances. Ils distinguent
les mesures identity-blind ou universelles
(traduction libre), qui ne font pas mention
d’un groupe particulier et s’appliquent à tous,
des pratiques identity-conscious ou catégo-
rielles, qui visent un groupe spécifique et sont
caractéristiques de l’approche EEO-AA.

Égalité professionnelle ou gestion de la diversité     209

Tableau 1
SPÉCIFICITÉS DE LA DIVERSITÉ

Gestion de la diversité

Assure que tous les employés maximisent leur
potentiel et leur contribution à l’entreprise.

Concerne un large nombre de personnes,
aucune n’est exclue.

Est focalisée sur la culture de l’entreprise, la
satisfaction des personnels et la réalisation des
objectifs.

Est l’affaire de tous, en particulier des
managers.

Ne repose pas sur la discrimination positive.

Politiques d’égalité professionnelle (EEO-AA)

Se concentre sur la lutte contre la
discrimination.

Est perçue comme ne concernant que les
femmes, les minorités ethniques et les
personnes handicapées.

Est focalisée sur le nombre de personnes parmi
les groupes employés.

Est l’affaire des RH.

Repose sur la discrimination positive.
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De par sa philosophie, la gestion de la
diversité devrait privilégier les disposi-
tifs du premier type, d’orientation
bureaucratique au sens initial du mot. En
fait, elle inclut nombre de mesures caté-
gorielles. Ainsi, en ce qui concerne les
femmes, les grandes entreprises anglo-
saxonnes encouragent-elles leur recrute-
ment et leur accès aux postes de décision
(optique égalité) tout en œuvrant à facili-
ter leur vie quotidienne, valoriser leurs
apports et sensibiliser les managers à cer-
taines de leurs contraintes (optique diver-
sité) (Landrieux-Kartochian, 2002 ;
Burke et Nelson, 2002). Diverses études
illustrent une cohabitation généralisée
entre mesures universelles de non-discri-
mination et de flexibilité, et mesures
catégorielles de développement profes-

sionnel (French, 2001 ; CSR Europe,
2002). La marque de la diversité est pré-
sente dans le fait de proposer des poli-
tiques qui s’adressent à tous et dans l’ac-
cent mis sur l’objectivité des décisions,
mais le suivi de certains groupes perdure.
Il semble que les entreprises aient pris
conscience des limites des pratiques uni-
verselles pour atteindre l’égalité et ten-
tent, avec pragmatisme, de concilier cul-
ture d’inclusion et égalité de traitement –
y compris dans les faits – des personnes.

3. Questions posées par la gestion
de la diversité

Elle génère des interrogations tant sur la
situation des personnes dans l’entreprise
que sur la performance et le climat social de
cette dernière.

210 Revue française de gestion

Tableau 2
PRATIQUES UNIVERSELLES/CATÉGORIELLES

Pratiques universelles

– Politique officielle d’égalité des chances et de
lutte contre le harcèlement.

– Recrutement non dirigé vers certains groupes,
effectué selon des règles non discriminantes.

– Descriptions de postes écrites.

– Programme de hauts potentiels.

– Conseil et développement des carrières pour
tous.

– Programme de développement des cadres et
mentoring.

– Formation des cadres à l’évaluation.

– Flexibilité des horaires, temps partiels pour le
management.

– Aides diverses pour tous, dont garde des
enfants, congé parental, congés divers.

Pratiques catégorielles

– Politique officielle et service en charge de
l’égalité des chances.

– Recrutement orienté vers la présence de
groupes minoritaires.

– Suivi du turnover des groupes minoritaires.

– Identification de personnes à potentiel parmi
ces groupes.

– Suivi de leur accès aux postes qui conduisent
aux postes d’encadrement.

– Objectifs de représentation des groupes
minoritaires dans le recrutement et les
promotions.

– Formations et programmes de mentoring

spécifiques aux groupes minoritaires.

– Encouragement de réseaux propres à ces
groupes.

– Séminaires sur l’encadrement d’une main-
d’œuvre diverse/multiculturelle.
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Interrogations au regard

des objectifs d’égalité

La gestion de la diversité présente des
atouts par rapport aux démarches d’égalité.
Politique émanant du management et qui
vise la performance, elle est plus légitime
en interne, d’autant qu’elle respecte la
norme d’équité. Elle contribuerait à ce que
les entreprises se saisissent sérieusement de
ces sujets (Liff, 1999).
Certains risques ont été soulignés :
– La perte de vue des enjeux d’égalité 
(Cornet, 2002). Certaines approches diluent
les questions des femmes et des minorités
parmi des différences anodines (origine géo-
graphique, style vestimentaire). Par ailleurs,
le business case est un argument fragile, qui
incite à des actions partielles en fonction des
intérêts de l’entreprise (Cassel, 1996).
– Une inefficacité au regard de ces objec-
tifs, due à une approche trop globale et une
absence de suivi (Agocs et Burr, 1996). En
outre, seules les mesures catégorielles
contribueraient à une plus grande égalité de
situations (Konrad et Linnehan, 1995 ;
French, 2001). Or elles peuvent être
remises en question dans certaines poli-
tiques de diversité.
– Des critiques plus radicales portent sur la
vision « relations humaines » sous-jacente à
ces programmes. La diversité donnerait de
l’entreprise une image idyllique, qui nie le
conflit d’intérêt. Certains de ses prémisses
seraient néfastes à un dialogue interracial
(Kersten, 2000) et relèveraient de concep-
tions paternalistes (Lorbiecki et Jack, 2000).

Questions posées par le traitement 

des « différences »

Certains discours de la diversité soulèvent
des interrogations scientifiques et éthiques
(Cornet, 2002 ; Lorbeicki et Jack, 2000)

quant au statut des différences – réelles,
supposées, entre individus, entre groupes ?
Ils présentent le risque de renforcer les sté-
réotypes et peuvent nuire aux objectifs
d’égalité, car les différences ne sont pas
neutres (Cassel, 1996). Conscient de ces
difficultés, les partisans de l’égalité profes-
sionnelle adoptent une vision strictement
égalitaire des individus (Liff, 1997).
Pour les théoriciens de la diversité, une telle
position égalitaire ne permet pas de ques-
tionner les normes en vigueur. Elles conti-
nuent d’apparaître comme neutres alors
qu’elles véhiculent les valeurs et intérêts
des groupes dominants (Liff, 1997). Elle ne
permet pas non plus de prendre au sérieux
les attentes et contributions propres aux
minoritaires. Nous avons vu que, afin de
limiter les stéréotypes, les auteurs insistent
sur une approche individuelle (Scott, 1993).
Le traitement des différences demeure
néanmoins délicat en entreprise.

Doutes quant à la plus-value apportée 

par la diversité et son management

Quelques études rapportent des relations
positives entre gestion de la diversité, pré-
sence accrue des femmes et performance
(Adler, 2001 ; Roberts, 2002). Parmi les
bénéfices : des économies de coûts de recru-
tement, une meilleure implication des per-
sonnes concernées (Scott, 1993), ainsi que
des autres personnes lorsque la culture de
l’entreprise est suffisamment ouverte et
réceptive (Benshop, 2001). Toutefois, des
doutes s’expriment au regard des sommes
dépensées (Hansen, 2003). La démarche se
limite souvent à quelques formations 
(Glastra et al., 2000) qui, loin de rassem-
bler, aiguiseraient conflits et résistances
(D’Sousa, 1996 ; Vidu, 2000 ; von Bergen 
et al., 2002). On peut arguer que la finalité,

Égalité professionnelle ou gestion de la diversité     211
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le changement culturel pour la perfor-
mance, est difficilement mesurable et res-
sort du long terme. Il est vrai que les éva-
luations des pratiques, aussi bien d’égalité
que de diversité, sont rares. Il n’est pas
contestable en revanche que ces pratiques
entrent en résonance avec des attentes
sociétales fortes (CSR Europe, 2002).
Nous avons souligné que, bien qu’elles ren-
voient à des justifications différentes, les
deux types de politiques sont présentes
dans les entreprises anglo-saxonnes et ne
sont pas contradictoires. Le débat égalité-
diversité se pose par ailleurs en des termes
différents selon les pays. Comment les
entreprises françaises abordent-elles ces
sujets ?

III. – UNE PRÉOCCUPATION
ÉMERGENTE EN FRANCE

Depuis quelques années, la presse rapporte
des exemples d’entreprises qui s’intéressent
à l’égalité entre hommes et femmes au
regard de l’emploi et de la carrière4.

1. Des états d’avancement divers

Sur la base d’une enquête documentaire et
d’entretiens avec des responsables de projet
mixité, nous avons distingué trois groupes
(Bender et Pigeyre, 2003).

Les pionnières américaines

Elles ont été les premières à mettre en
place des programmes d’égalité profes-
sionnelle, tout d’abord destinés à certains
groupes (les femmes chez Hewlett Packard
et IBM, les personnes de toutes nationalités

chez Schlumberger). En fonction des pro-
blématiques de l’entreprise, elles ont évo-
lué vers des politiques plus globales de
diversité internationale (cas de HP) ou
d’une féminisation de l’encadrement (cas
de Schlumberger).

Les internationales récemment engagées

dans la diversité

Il s’agit de filiales d’entreprises majoritaire-
ment européennes, d’origine britannique
(BP), néerlandaise (Shell) ou allemande
(Deutsche Bank), qui ont des préoccupa-
tions de gestion de la diversité en phase
avec la maison-mère. La légitimation
repose sur le business-case (inclusion,
apports d’une main d’œuvre diversifiée) et
la responsabilité sociale (traitement équi-
table des collaborateurs). Ainsi, les deux
thèmes retenus chez BP France5 sont-ils la
meilleure représentation des femmes à des
postes d’encadrement et l’équilibre vie pri-
vée – vie professionnelle. Ces sociétés,
comme les premières, affichent des engage-
ments forts en matière de gestion des res-
sources humaines et insistent sur le traite-
ment méritocratique du personnel. La
rhétorique est celle de la diversité mais les
préoccupations relèvent aussi de l’égalité6.
Nous incluons dans ce groupe des filiales
américaines récemment converties à l’enjeu
de retenir les femmes, telles General Elec-
tric Medical Systems et Accenture.

Les Françaises d’envergure internationale

Depuis trois ans environ, quelques entre-
prises françaises communiquent sur des
pratiques de recrutement et de suivi de car-
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4. Nous restreignons notre analyse à cet aspect, les populations issues de l’immigration relevant d’autres problé-
matiques.
5. Voir l’article consacré à BP sur le site Novethic.fr
6. Au niveau mondial, Shell ambitionne un taux de 20 % de femmes à des postes de direction d’ici 2008.
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rière en direction des femmes7. Nous avons
enquêté sur deux d’entre elles, qui présen-
tent les caractéristiques exposées dans le
tableau 3.
L’entreprise B se distingue par son
approche institutionnalisée. L’égalité pro-
fessionnelle est intégrée dans le suivi de
carrière, dans lequel la fonction ressources
humaines joue un grand rôle. L’entreprise A
privilégie une approche indirecte de sensi-
bilisation des opinions et d’aides proposées
aux femmes (réseaux/mentoring).
Les messages diffusés en interne sont
proches. La justification repose sur le déca-
lage entre l’encadrement et la composition

du personnel, des clients et de la société, sur
les apports de la mixité des équipes
(optique diversité), et sur la justice sociale
(optique égalité).
La communication interne est orientée vers
l’information et l’encouragement des initia-
tives. Contrairement aux programmes de
diversité, il n’y a pas de volonté d’organiser
une réflexion formelle parmi le personnel et
le management.
Une approche différente est celle d’Air
France, qui a saisi l’opportunité de la loi
Génisson pour négocier avec ses parte-
naires sociaux sur le sujet. L’accord d’éga-
lité professionnelle « prévoit la réalisation

Égalité professionnelle ou gestion de la diversité     213

Tableau 3
RECRUTEMENT ET CARRIÈRE 

LE CAS DE DEUX ENTREPRISES FRANÇAISES

Secteur d’activité

Contextes internes
et externe

Acteur(s) à l’origine
du projet

Voies d’action
privilégiées

Incorporation dans les
pratiques RH et suivi

Entreprise A

Haute technologie

– Internationalisation récente ;
– Présence anglo-saxonne dans
le conseil d’administration.

P-DG éclairé,
femmes cadres supérieurs.

– Communication interne et
externe (site web).

– Coaching de femmes cadres.

– Action sur le recrutement,
mentoring.

Relativement faible

Entreprise B

Industrie lourde

– Tradition internationale ;
– Importance de la concurrence ;
– Image en déclin.

DG

– Sensibilisation à la présence
des femmes au recrutement et
dans les plans de succession.

– Levée des obstacles formels
pour l’accès aux hauts potentiels.

– Absence de mentoring.

Forte, rôle attribué aux
gestionnaires de carrière.

7. Les premières initiatives sont plus anciennes mais ont donné lieu à peu de communication.
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d’un rapport de situation comparée dans
chacun des établissements et un plan d’ac-
tion sur des indicateurs « problématiques » :
taux de mixité, impact de la maternité sur la
carrière »8. Cette démarche s’inscrit dans
une vision citoyenne de l’entreprise et dans
le respect du dialogue social. L’argument
économique n’est pas absent puisque la
société, depuis quelques années, élargit ses
recrutements techniques aux femmes.
Dans ces exemples, bien que les justifica-
tions puisent au business case, les mesures
relèvent surtout de l’égalité professionnelle.
Les entreprises privilégient une approche
incrémentale, dont les maîtres d’œuvre sont
les directions, la DRH, et les femmes elles-
mêmes, plutôt qu’un bouleversement cultu-
rel. Cette tendance est confirmée dans une
enquête.

2. Un éclairage récent sur les pratiques
d’égalité professionnelle

Une enquête sur la situation des femmes
cadres en France a été conduite en 20029

auprès des DRH des 300 plus grandes
entreprises françaises. 54 entreprises ont
répondu. Ce chiffre est satisfaisant compte
tenu de la période de passation en fin d’an-
née. Certaines entreprises, connues pour
leurs actions, n’auraient pas répondu.
Premier enseignement, 93 % des entre-
prises répondantes reconnaissent qu’il
existe des freins aux carrières féminines.
Selon leurs statistiques, les femmes cadres
quittent l’entreprise plus tôt que les
hommes, vers la trentaine. L’égalité profes-
sionnelle est un sujet de travail ou de

réflexion pour 38 entreprises. Une vingtaine
a initié des actions en ce domaine, les autres
sont au stade de la réflexion. On retrouve
des arguments « mixtes », de type diversité
(apports du management féminin, complé-
mentarité des équipes) et justice sociale (les
hommes et les femmes doivent avoir les
mêmes opportunités). Les directions géné-
rales sont à l’origine des démarches, en
majorité confiées aux DRH. Les objectifs
sont d’augmenter la part des femmes dans
les instances dirigeantes et dans l’encadre-
ment supérieur. Il s’agit d’actions de long
terme, qui ne seraient pas remises en cause
par une conjoncture moins favorable.
Les mesures privilégiées sont :
– une sensibilisation des équipes dirigeantes ;
– des mesures de flexibilité des horaires et
du temps de travail ;
– des mesures pour faciliter le quotidien :
crèches, services ;
– des mesures d’aide à la carrière : accom-
pagnement des congés maternité, coaching ;
– la volonté de prendre en compte des
cycles différenciés de carrière : repousser
les âges limites de détection des potentiels.
Plus minoritaires sont les actions suivantes,
qui impliquent de faire évoluer les règles du
jeu :
– reconsidérer les systèmes d’évaluation et
de rémunération dans une perspective
d’égalité,
– mettre en place des sites d’information,
– organiser du parrainage et des réseaux de
femmes.
L’étude révèle un certain attentisme des
entreprises, que les auteurs attribuent au
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8. Entreprises et Carrière, n° 633, 27-08-2002, p. 22.
9. Elle a été réalisée par le cabinet Accenture, à la demande de Grandes écoles au féminin (GEF). GEF est un réseau
émanant de neuf associations d’anciens élèves des grandes écoles. Il a pour vocation d’initier un dialogue entre les
femmes diplômées et les entreprises et d’être un lieu d’échange pour les femmes cadres. Les résultats de l’enquête
sont disponibles sur le site du réseau.
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ralentissement économique ainsi qu’à l’at-
tente des résultats des innovateurs.

IV. – VERS UNE 
« VOIE À LA FRANÇAISE » 

DE L’ÉGALITÉ DES CHANCES?

Selon Thornburg (1994), l’évolution vers
une culture d’inclusion implique un proces-
sus d’apprentissage qui suivrait les trois
phases suivantes :
– mise en œuvre d’une politique d’égalité
des chances,
– phase de réflexivité et d’appropriation des
problématiques, dans une entreprise démo-
graphiquement diversifiée,
– phase de construction de nouvelles pra-
tiques plus inclusives.
Il est fréquent d’entendre que, dans tout
changement, le plus difficile est de commen-
cer. C’est particulièrement vrai en matière
d’égalité des chances, compte tenu du carac-
tère inédit de ces pratiques dans notre
modèle culturel. La gestion de la diversité,
qui repose sur la valorisation des différences,
semble heurter de plein fouet la conception
universaliste républicaine10. Les mesures en
faveur de l’égalité, plus conciliables a priori

avec ce modèle, provoquent également des
réticences car elles sont suspectes d’entraî-
ner des traitements différenciés.

Les entreprises françaises doivent pourtant
faire face à des demandes sociétales com-
parables à celles de leurs concurrentes. Au
vu de leurs initiatives, elles adopteraient
une voie finalement proche de la gestion
de la diversité, sans en reprendre la déno-
mination ni, pour l’instant, l’accent mis
sur l’ouverture culturelle aux « diffé-
rences ». Leur approche repose d’une part,
sur des mesures de qualité de vie au tra-
vail, bénéficiant à tous, d’autre part, sur
une veille discrète de l’égalité d’accès aux
emplois et aux carrières, organisée par des
DRH relativement puissantes. La philoso-
phie se veut rassembleuse et utilise les
arguments du business case. L’inconnue
réside, comme pour la gestion de la diver-
sité, dans la capacité de ces pratiques,
encore timides, à améliorer l’égalité des
chances.
Dans des contextes très concurrentiels, les
entreprises doivent tirer parti de tous les
talents présents, malgré les ambiguïtés que
soulève la mise en œuvre de l’égalité pro-
fessionnelle (Laufer, 2002). Les bilans qui
commencent à être dressés des expériences
anglo-saxonnes soulignent les apports et les
difficultés de ces démarches, invitant à une
approche lucide et éthique du sujet (Gilbert
et al., 1999).
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10. A notre connaissance, le concept de gestion de la diversité ne figure pas sur les sites d’entreprises françaises. Le
terme de diversité est présent : diversité des talents, des nationalités, des hommes et des femmes, etc.
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