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Diffusion des pratiques en matière de gestion de la diversité au niveau local : quelques 
enseignements d’études empiriques menées au sein du département de l’Hérault 

 
Résumé 
Notre recherche s’inscrit dans le cadre de l’axe 2 du programme de recherche interdisciplinaire 
« Sociétés Plurielles »1 qui a pour objectif d’étudier les « Politiques, acteurs et circulations du 
pluralisme ». Nous nous intéressons plus précisément à la diversité en tant que notion qui s’est 
fortement imposée en Europe et en France, au cours de ces dernières années pour désigner la 
gestion des différences et la lutte contre les discriminations. En effet, depuis les années 2000, les 
institutions européennes se sont réappropriées la logique américaine du diversity management afin 
d’associer le secteur privé au projet communautaire de lutte contre les discriminations et d’égalité 
des chances2. L’emploi du terme diversité en Europe et en France découle d’une volonté politique de 
substituer un concept à « sens positif », celui de « diversité » à un concept à « connotation 
négative », c’est-à-dire celui de non-discrimination3. Notre recherche s’intéresse à l’appropriation 
ainsi que l’opérationnalisation de la notion de diversité par les acteurs économiques à l’échelle 
territoriale. Quinze années après l’apparition de la notion diversité, nous interrogeons sur la 
construction et l’usage par les employeurs des politiques de la diversité. Il s’agit notamment 
d’analyser la façon dont se construisent au sein des organisations, la justification de ces politiques, 
les actions autour des différentes dimensions de la diversité et le lien avec les réseaux et acteurs de 
la diversité au niveau national et territorial. Existe-t-il des spécificités locales en matière de gestion 
de la diversité  ou bien s’agit-il tout simplement d’une transposition des politiques à l’échelle 
nationale ? Nous avons pu mener une étude qualitative (10 entretiens semi-directifs) et une enquête 
quantitative (baromètre) auprès d’employeurs implantés sur le territoire de l’Hérault. Cet article a 
pour objectif de restituer les résultats de ces études empiriques à la lumière du cadre de la théorie 
institutionnelle (Di-Maggio et Powell, 1983) et la théorie des ressources (Penrose, 1959).  
 

                                                           
1 Le programme Sociétés plurielles réunit 48 chercheurs de 12 disciplines SHS différentes. Son objectif est d’étudier l’épaisseur analytique 
et l’épaisseur historique du « pluriel », en s’intéressant non seulement à la diversité inhérente à tout groupe social mais aussi à la 
multiplicité des façons de concevoir un tel groupe. Les thèmes traités dans une optique interdisciplinaire sont essentiels à la 
compréhension du monde actuel : phénomène migratoire, négociation identitaire, pluralisme politique, fait religieux, diversité culturelle et 
linguistique, crises multidimensionnelles. Trois axes : 1) Sociétés plurielles, vies au singulier, 2) Politiques, acteurs et circulations du 
pluralisme, 3) La pluralité à l’épreuve des crises et des conflits. 
2 John Wrench, directeur de recherche à l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne [créée à Vienne par le règlement (CE) 
n°168/2007 du 15 février 2007, et succède à l’Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes (EUMC)], montre que si 
l’influence outre-Atlantique a été déterminante dans l’apparition de la gestion de la diversité en Europe, celle-ci a également pris forme à 
partir d’un socle de pratiques managériales préexistantes et de politiques publiques auparavant développées dans les différents pays 
européens. 
3 La discrimination signifie la distinction d’un groupe d’individus afin de lui appliquer un régime différent. Cette notion  est souvent utilisée 
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 notion de « non-discrimination » est retenue par le législateur français pour figurer dans le Code du travail et le Code pénal. 


