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Définition de la Diversité
• « Etat désignant une pluralité » :

– la biodiveristé 

– la diversité culturelle

• « La présence de différences entre les 

membres dans une entité sociale »

(Jackson, Thomas, May & Witney, 1991)

• La diversité est un « mélange de 

caractéristiques individuelles et 

sociales ». 

(Cornet et Warland, 2008)



Caractéristiques physiques 
“visibles”

• Age

• Couleur de peau

• Origine éthnique ou culturelle si visible

• Signes religieux visibles

• Sexe et orientation sexuelle si déclarée ou 

affichée

• Taille

• Poids 

• Handicap physique ou mental

• Accent marquant une langue maternelle

• Grossesse



Caractéristiques physiques 
fonctionnelles 

• Handicap physique

• Handicap mental

• Taille

• Poids

• Etat de santé

• Maladies chroniques



Caractéristiques individuelles liées 
à l’histoire de vie de l’individu

• Degré de maîtrise de certaines langues

• Expérience professionnelle

• Orientation sexuelle

• Histoire migratoire

• Ex-détenu ou dossier judiciaire



Caractéristiques sociales 
• Nom et prénom

• Langue maternelle

• Niveau de diplôme et qualification

• Religion

• Situation familiale

• Lieu de vie

• Statut parental

• Origine sociale

• Communauté culturelle ou linguistique

• Orientations politiques

• Nationalité 

• Parcours professionnel



Caractéristiques organisationnelles 

• Métiers ou professions

• Départements ou services



Groupes cibles de la diversité 

• Axe genre et orientation sexuelle

• Axe âge : 

– Jeunes

– Travailleurs âgés

• Axe origine nationale ou éthnique 

• Axe handicap 



Quelques types d’actions

• la promotion de l’égalité des femmes et des 
hommes ainsi qu’à la mixité des emplois et 
des fonctions

• la participation à l’emploi des personnes 
handicapées

• l’intégration professionnelle des personnes 
étrangères ou d’origine étrangère 

• proposer des dispositifs d’intégration des 
différentes catégories d’âge, notamment 
l’emploi des jeunes et des séniors, mais 
aussi la gestion des carrières des quadras 
et quinquas. 



Conclusion
• Pour Cornet et Warland (2008) la diversité

n’existe comme telle qu’à partir du moment 

où elle est perçue, c’est-à-dire quand on 

introduit dans un ensemble un élément 

« perçu comme différent »

– Elle existe par rapport à une norme 

consciente ou inconsciente 

• La diversité est le résultat d’un processus 

de construction sociale  (Singh & Point, 

2004)
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Définition (1)
• « La gestion de la diversité regroupe des 

politiques et des outils de gestion qui visent 

à répondre à certains défis posés 

actuellement aux gestionnaires des 

entreprises et des organisations, mais 

aussi aux acteurs du monde politique et du 

secteur associatif, confrontés à l’exclusion 

sociale et à la nécessité d’augmenter les 

taux d’insertion socioprofessionnelle de 

certains publics » 

Cornet et Warland (2008)



Explication
• La mise en œuvre d’une politique de gestion des 

ressources humaines qui :

• s’inscrit dans les principes d’égalité des chances 

et de traitement de tous les travailleurs et de lutte 

contre toutes les formes de discrimination ;

• vise à offrir à chacun et chacune des opportunités 

d’emploi et de carrière en lien avec ses 

compétences et aspirations ; 

• permet à l’entreprise d’améliorer ses processus 

internes (efficience) et sa performance (efficacité) 

en permettant à la main d’œuvre disponible dans 

son bassin d’emploi de tirer parti de ses atouts.



Contexte général
• La gestion de la diversité c’est aussi une culture 

organisationnelle qui :

• s’inscrit dans le respect des différences en ce qui 

concerne les valeurs, les attitudes, les 

comportements ; 

• les styles de vie pour autant que ceux-ci se 

conforment aux fondements démocratiques et 

au principe d’égalité de nos sociétés ; 

• cherche à s’enrichir de ces différences en 

évitant tout comportement d’exclusion, de repli et 

de jugement.



Définition (2)
• « La mise en œuvre, dans le cadre d’une 

concertation sociale au sein de l’entreprise 

ou de l’organisation, d’une politique de 

gestion des ressources humaines, axée sur 

le management des compétences, 

s’inscrivant dans le respect de l’égalité des 

droits et de traitement de tous les 

travailleurs (avec ou sans emploi) et se 

traduisant par des mesures structurelles et 

des résultats concrets en la matière ».  

SPW (2007)



Définition (3)
• « L’ensemble des politiques, dispositifs et 

acteurs qui relèvent, de façon implicite ou 

explicite, de la lutte contre les 

discriminations et de la recherche de 

l’égalité des chances pour tous, au sein des 

entreprises ou des organisations, dans 

l’intention de promouvoir la reconnaissance 

des différences comme une richesse pour 

chacun et pour l’organisation ».

Barth et Falcoz (2010)



Gestion de la diversité entre 
logiques économiques et sociales

Cornet et Warland (2008 : 50)



Logiques économiques
Recherche d’une plus grande efficacité

Recherche de plus d’efficience

Respect des lois

Améliorer l’image

Logiques sociales
Main d’oeuvre reflet de l’environnement 
social

Responsabilité sociale et développement 
durable



Composantes d’une politique 
de gestion de la diversité

Cornet et Warland (2008 : 82)



Impacts de la gestion de la 
diversité 

Cornet et Warland (2008 : 10)



Deux types de politique 

Kirton (2003 : 11)



Diversité – Gestion de la diversité

• Si la diversité est un fait, une réalité, une 

constante de notre société, la gestion de la 

diversité est une politique, un levier, une 

pratique qui consiste à acter cette différence et à 

l’accueillir dignement et l’intégrer dans la culture 

d’entreprise

• La gestion de la diversité doit tendre vers une 

modernisation de la GRH qui doit correspondre 

(Cailleba et Cuevas, 2009) “à un triple enjeu : 

économique, juridique et social”

• La diversité n’est pas un objectif, mais un moyen 

pour aller chercher les compétences là où nous 

n’avons pas (encore) l’habitude de chercher 
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Discrimination 
• Loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines 

formes de discrimination, dénommée « loi générale 

anti-discrimination »

• Loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la 

discrimination entre les femmes et les hommes, 

dénommée « loi genre »

• Loi dite « Moureau » du 30 juillet 1981 tendant 

réprimer certains actes inspirés par le racisme et la 

xénophobie, modifiée par la loi du 10 mai 2007, 

dénommée « loi anti-racisme »



C’est quoi la discrimination? 

• La discrimination est une différence de 

traitement entre deux personnes se 

trouvant dans une situation identique qui 

ne peut pas être justifiée sur base d’un ou 

plusieurs critères protégés, dans les 

domaines définis par la législation anti-

discrimination.



Zoom sur les critères protégés
• Douze (12) critères sont contenus dans la loi générale : l’âge, 

l’orientation sexuelle, l’état civil, la naissance, la fortune, la 

conviction religieuse ou philosophique, la conviction politique, 

la conviction syndicale, la langue, l’état de santé actuel ou 

futur, le handicap, la caractéristique physique ou génétique, 

l’origine sociale. 

• Cinq (5) critères figurent dans la loi anti-racisme : la 

nationalité, la prétendue race, la couleur de peau, 

l’ascendance, l’origine nationale ou ethnique

• Un (1) critère unique est visé dans la loi genre : le sexe (en ce 

compris le transsexualisme)

• A ceux-là, s’ajoute le critère de conviction syndicale, ajouté 

par l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 2 avril 2009 en 

réponse au recours de la CNE



Discrimination versus Diversité
• Ambivalence dans les textes légaux

• Egalité de droit - promotion de la diversité

• Aspect complémentaire ou incompatibilité ?

• Avis partagés :

– l’effet pourdre aux yeux 

– diversité est une opportunité

– cadre légal pas suffisant à lui seul

• Liens ambigus entre les deux :

– la discrimination est bien identifiable

– la diversité a un caractère mouvant, fluctuant 

• « Si l’égalité des droits est le principe de base et l’objet 

même de nos lois contre les discriminations, la diversité 

correspond à une politique ou à un moyen pour y parvenir ». 

(SPF Emploi, Travail et Concertation sociale (2007) 



Merci pour votre attention


