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INTRODUCTION 

 

France Télévisions est désormais clairement engagé sur le chemin de la diversité et de l'égalité des 

chances. Mais beaucoup reste à faire. 

A l’heure où se manifestent en France des tentations de repli, de stigmatisation, voire de rejet, il est 

bon de rappeler que le groupe France Télévisions joue un rôle actif dans la perception de la 

diversité : le service public de l’audiovisuel, en montrant notre société telle qu’elle est, permet de 

renforcer le lien social, de consolider l’unité du pays.  

Qu’il s’agisse de minorités sociales, religieuses, culturelles, sexuelles, de personnes souffrant d’un 

handicap ou encore des plus âgés, cette notion de « diversité » englobe la pluralité des composantes 

qui forment le tissu social français. Depuis plusieurs années, des acteurs variés (publics, privés et 

associatifs) se mobilisent à tous les niveaux pour lutter contre toutes les formes de discrimination 

dans la société française. Leur tâche est particulièrement ardue dans un pays profondément marqué 

par une tradition républicaine pour laquelle la reconnaissance des particularités va a priori à 

l’encontre de l’émergence de l’intérêt général. Répudiant la représentation des groupes et de leur 

intérêt, le républicanisme universaliste complique fortement la prise en compte de la diversité, que 

ce soit sur le plan politique ou sur le plan médiatique.  

Pourtant, malgré les obstacles, les mentalités ont progressivement évolué durant la dernière 

décennie. Dans les médias audiovisuels notamment, plusieurs rapports réalisés par des associations 

et des autorités indépendantes1 ont mis en lumière la faiblesse de la représentation de la pluralité 

française et la nécessité de prendre des initiatives concrètes pour rattraper le retard accumulé. Le 

déni total qui caractérisait le sujet il y a encore dix ans dans le secteur a peu à peu laissé place à 

l’idée qu’il était indispensable d’agir.  

France Télévisions, davantage encore que tous les acteurs audiovisuels, a le devoir d’être 

irréprochable en matière de diversité. Son statut de service public de l’audiovisuel lui impose de 

proposer une offre de programmes en phase avec la réalité sociétale dans laquelle vivent les 

Français. Tous les citoyens paient la redevance, tous doivent pouvoir se retrouver dans la 

programmation du groupe. Les téléspectateurs eux-mêmes considèrent2 d’ailleurs que France 

Télévisions doit jouer un rôle moteur dans la promotion et la valorisation de la diversité.  

Mais plus encore, la promotion de la diversité sert la vocation du groupe France Télévisions à 

rassembler la plus large audience. Elle est indispensable si le groupe souhaite maintenir sa place au 

centre du paysage audiovisuel français sans perdre son identité et sa légitimité. Si depuis 2009 la 

diversité est une contrainte légale pour le groupe, elle est avant tout une chance, l’un des 

                                                           
1
 L’Observatoire de la Diversité du CSA, la Commission sur la diversité dans les médias, la HALDE, le Comité 

permanent de la diversité du groupe France Télévisions, le Club Averroès…  
 
2
 Cf. Etude de la perception des programmes de télévision commandée à un cabinet indépendant Fonction 

miroir de la télévision et représentation de la diversité, Cabinet EA. 
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instruments qui peut lui permettre de relever les défis qui se présentent dans une période de 

profonds bouleversement du secteur audiovisuel. Qu’elle soit visible à l’écran ou intégrée dans le 

contenu des programmes, la diversité permettra aux chaînes de France Télévisions de moderniser 

leur image et de rajeunir leur audience.  

Or, pour l’heure, il est clair que cette opportunité a insuffisamment été exploitée. Les mesures prises 

ces dernières années (Plan d’action positive pour l’intégration et Charte de la diversité en 2004, loi 

du 5 mars 2009 notamment) ont permis de remarquables améliorations mais elles n’ont pas suffi à 

atteindre l’objectif recherché : la banalisation de la différence. Face à ce constat, Patrick de Carolis, 

alors Président de France Télévisions, a mis en place le 3 juin 2009 un Comité permanent de la 

diversité. 

Le Comité a pour mission de promouvoir la diversité sociale et ethnoculturelle à l'écran et au sein de 

l’entreprise. Présidé depuis sa création par Hervé Bourges (ancien président du groupe France 

Télévisions et du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel), il est composé de 16 membres : 

8 collaborateurs du groupe et 8 personnalités extérieures3. Cette composition permet de mettre en 

relation des personnalités de la société civile française reconnues en matière de lutte contre les 

discriminations et des cadres dirigeants du groupe France Télévisions. Elle favorise l’indépendance du 

Comité par rapport au groupe et offre un cadre de réflexion et de concertation propice à l’impulsion 

de nouvelles propositions en faveur de la diversité dans le monde audiovisuel.  

Le Comité joue un rôle de vigie, d’aiguillon et de force de propositions du groupe en matière de 

diversité. Il n’a nullement pour mission de se substituer aux directeurs du groupe. Son rôle est 

d’évaluer et de promouvoir la diversité, en aucun cas de faire la programmation des différentes 

chaînes. Il ne lui revient pas non plus de traiter les demandes particulières de salariés qui s’estiment 

victimes de discrimination – contrairement à ce que plusieurs salariés ont cru lors du lancement du 

Comité. Aussi, les membres du Comité ont mené de septembre 2009 à avril 2010 une série 

d’auditions de responsables du groupe et d’intervenants extérieurs dans le but de réaliser une 

présentation exhaustive de la situation de la diversité sur les chaînes du groupe et au sein de 

l’entreprise. Ces échanges ont donné lieu à la publication d’un rapport en avril 2010 dans lequel le 

Comité a présenté un état des lieux détaillé de la diversité à France Télévisons. Faisant preuve 

d’une réelle indépendance, le rapport a présenté un constat clair : France Télévisions n’est pas 

encore la télévision de tous les Français. Pour améliorer la situation à l’antenne comme au sein du 

groupe, le Comité a également formulé douze préconisations portant sur la diversité dans les 

structures, la visibilité de la diversité à l’antenne et la diversité dans les contenus.  

S’il est important de souligner que le rapport du Comité permanent de la diversité a été salué par 

l’ensemble des acteurs du secteur, l’essentiel est qu’il a eu un impact réel : plusieurs des 

propositions formulées ont été reprises par Patrick de Carolis, puis par son successeur, Rémy Pflimlin.  

                                                           
3 A noter que depuis le précédent rapport, Thierry Thuillier, Directeur général adjoint chargé des rédactions et 

des magazines d’information de France, Wallès Kotra, Directeur délégué de France Ô, Françoise Vergès, 
Président du Comité pour la mémoire de l’esclavage, et Amirouche Laïdi, Président du Club Averroès, ont pris la 
place de Paul Nahon, Luc Laventure, Hakim El Karoui, et Alexandra Palt. 
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Depuis, le Comité s’est réuni régulièrement afin de faire le point sur les avancées de 

France Télévisions sur le sujet. Les membres du Comité ont poursuivi leurs rencontres avec les 

responsables du groupe et des acteurs de la diversité. Dans la continuité du travail réalisé en 2010, le 

présent rapport propose de revenir sur les actions qui ont été menées par le groupe depuis un an 

pour favoriser la diversité et de pointer les progrès qui doivent encore être réalisés pour que France 

Télévisions assume pleinement ses responsabilités en la matière.  
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1. LA VOLONTÉ D’AMÉLIORER UNE 

SITUATION INSATISFAISANTE 

 

1.1 Le rapport 2010 du Comité permanent de la diversité  

 

Le Comité permanent de la diversité a réalisé en 2010 un état des lieux détaillé de la place de la 

diversité sur les antennes de France Télévisions, comme au sein de l’entreprise. Lucide, le rapport 

pointe de nombreuses insuffisances tant dans les structures (les ressources humaines) qu’à l’antenne 

(la visibilité de la diversité à l’écran) et dans le contenu des programmes (le traitement éditorial de la 

diversité).  

 

1.1.1 Un constat : la nécessité d’améliorer la diversité sur les antennes comme au sein du 

groupe France Télévisions  

 

a) La visibilité de la diversité à l’antenne 

Le Comité a dressé le constat suivant : dans l’ensemble des genres proposés sur les antennes du 

groupe (information, sport, fiction, documentaire, magazine, divertissement), la diversité est 

insuffisamment visible.  

En matière d’information tout d’abord, le nombre de journalistes issus de la diversité4 est trop faible, 

tandis qu’aucun d’entre eux n’est une « tête d’affiche ». Plusieurs facteurs ont conduit à cette 

situation inacceptable : la faiblesse du renouvellement des élites journalistiques, l’absence de 

système de détection des talents de demain au sein des antennes ultramarines et régionales ou 

encore le fait que le groupe se fasse régulièrement « piller » ses talents (Audrey Pulvar et Hala Gorani 

notamment). Le rapport 2010 a pointé une autre difficulté : les intervenants plateaux issus de la 

diversité sont invités presque uniquement pour évoquer l’une des thématiques que l’on peut décrire 

comme « ghéttoïsantes » (les quartiers défavorisés, l’Afrique, l’Islam, etc.), généralement sous un 

angle négatif. Confrontées à la nécessité d’agir dans l’urgence, les rédactions utilisent des listings 

établis de longue date, qui sont peu représentatifs de la société. Or, pour « banaliser » la diversité, il 

est indispensable que davantage de médecins, d’avocats ou encore de chercheurs issus de la 

diversité interviennent à l’antenne sur l’ensemble des thèmes d’actualité.  

                                                           
4
 Myriam Seurat (chroniqueuse et présentatrice Météo dans Télématin), Samah Soula (qui présente la première 

édition du journal), Sophie Gastrin (présentatrice de C Info). 
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En matière de divertissement, le Comité a mis en avant la présence à l’antenne de plusieurs 

présentateurs issus de la diversité, à l’exemple de Sébastien Folin (arrivé sur France 2 à la rentrée 

2009) ou de Nagui. Ce dernier, qui présente au total presque 580 émissions par an, constitue un 

exemple particulièrement remarquable : animateur préféré des Français en 2010, il n’est plus perçu 

comme appartenant à la diversité. Il atteint ainsi l’objectif final de banalisation de la diversité.  

En ce qui concerne les fictions diffusées sur les antennes du groupe, un effort notable est à souligner, 

avec l’intégration d’une clause diversité dans chaque contrat depuis 2008 et l’arrivée à l’antenne 

d’une nouvelle génération d’acteurs5 dans plusieurs fictions emblématiques mettant en avant des 

héros issus de la diversité. Mais le poids des habitudes et le conservatisme des mentalités restent 

encore très forts chez les producteurs, réalisateurs et directeurs de casting. Un important travail de 

fond doit donc être mené, notamment pour qu’émergent des personnalités issues de la diversité 

fortement identifiées par le public et pour que soient développées des thématiques plus variées, 

moins stéréotypées.  

 

b) Le traitement de la diversité dans les programmes du groupe 

• L’information  

Le précédent rapport du Comité a souligné que les magazines d’information du groupe diffusés au 

niveau national traitent de la thématique de la diversité principalement par des approches ciblées6 

qui vont rarement dans le sens d’une France rassemblée. Montrer des exemples constructifs des 

apports de la diversité à la société française est pourtant indispensable dans la lutte contre les 

discriminations. 

Le problème est que les journalistes doivent le plus souvent gérer une difficulté de taille : leur 

manque de culture personnelle sur les questions de diversité. Le Comité souligne que le groupe 

audiovisuel public est insuffisamment impliqué dans la vie culturelle des quartiers défavorisés. 

Malgré les événements en banlieues de 2005, le fossé a continué à se creuser entre les quartiers et 

les journalistes. Les informations de terrain remontent toujours mal aux rédactions. Très souvent, les 

populations qui vivent en banlieue considèrent que les médias audiovisuels ne s’intéressent à elles 

qu’à travers un angle négatif, ce qui crée un climat de défiance avec les journalistes - et qui 

complique encore le travail de ces derniers. Finalement, la mise en avant de faits divers biaise 

l’information et renforce encore le sentiment de stigmatisation. Pour briser ce cercle vicieux, une des 

solutions pour les journalistes est d’utiliser davantage Internet pour établir un dialogue permanent 

avec les téléspectateurs.  

                                                           
5
 Par exemple : Mehdi Nebbou, Samira Lachad, Tewfik Jallad. 

 
6
 Par exemple sur France 2 : « Faut-il compter les minorités ? » (Mots croisés du 16 mars 2009) ; « Antilles, la 

faute aux Blancs ? » (Complément d’Enquête du 9 mars 2009). 
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• Les fictions et les documentaires 

La crise des banlieues de 2005 a engendré, au sein de la société civile et des institutions (CSA, 

tutelle) comme à l’intérieur du groupe France Télévisions, une réelle prise de conscience. Celle-ci a 

notamment débouché sur la diffusion sur les antennes du groupe en 2009 de fictions mettant en 

avant la diversité7, dont plusieurs ont été couronnées de succès. De plus, l’insertion dans tous les 

contrats signés par le groupe d’une clause de la diversité8 liant le groupe et les producteurs de 

fictions va indiscutablement dans le bon sens - même si elle n’est pas contraignante. Ces initiatives 

entrainent une hausse sensible des projets envoyés par les auteurs et producteurs issus des quartiers 

défavorisés, le problème étant désormais que ceux-ci sont encore rarement acceptés au motif qu’ils 

sont insuffisamment formatés aux exigences du genre. Afin que davantage d’opportunités puissent 

se concrétiser pour les créateurs issus de la diversité, un important travail de formation doit donc 

être mené, dans la lignée de la signature des deux conventions par le Président Patrick de 

Carolis (l’une pour faciliter l’entrée des jeunes issus de la diversité à la FEMIS, l’autre pour 

accompagner de jeunes auteurs ou réalisateurs dans leur projet).  

Dans le domaine des documentaires, le Comité a salué la diffusion sur France 4 et France 5 de 

programmes de qualité qui traitent des thématiques de la diversité en posant un regard neuf sur des 

sujets sociétaux et historiques. Mais au final, rares sont les documentaires présentant une 

réelle banalisation de la diversité assimilée par la société française. France 2 et France 3 ne prennent 

pas « le risque » de programmer en première partie de soirée de grands documentaires consacrés à 

la diversité. 

• Les programmes de flux 

Les différents genres proposés sur les antennes du groupe reflètent de manière inégale la réalité de 

notre société. On retrouve celle-ci par exemple dans les programmes musicaux et les programmes 

jeunesse du groupe telles que les séries d’animation de France 3 ou les programmes destinés au 

public adolescent de France 2 qui empruntent à des cultures variées et ouvrent les plus jeunes à 

l’autre. Quant aux magazines culturels, le Comité a noté que certains d’entre eux abordent 

régulièrement les thématiques de la diversité. Il a salué notamment Espace francophone présenté 

par Dominique Gallet, Vous aurez le dernier mot de Franz-Olivier Giesbert, Ce soir (ou jamais !) de 

Frédéric Taddéï ou encore Café Picouly. En revanche, les magazines généralistes, à quelques 

exceptions près, et les programmes humour n’utilisent que trop peu le vivier de talents issus de la 

diversité sociale et ethnoculturelle.  

 

                                                           
7
 Par exemple : Fais danser la poussière (France 2), Aïcha, le choix de Myriam (France 3). 

 
8
 « L’œuvre ayant vocation à s’inscrire dans une programmation reflétant la diversité de la population française 

et des étrangers vivant sur le sol de France, le contractant veillera, en liaison avec France Télévisions, à ce que 
l’esprit de cette obligation soit respecté dans l’exécution des présentes ».  
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c) La diversité dans les structures du groupe 

• Des processus de gestion des ressources humaines trop peu objectivés 

Le rapport 2010 du Comité permanent de la diversité a mis en avant la faiblesse de la diversité 

sociale et ethnoculturelle dans l’ensemble des postes de décision du groupe. Cette situation 

conduit à une forte présomption de discrimination indirecte au sein de l’entreprise : le groupe ne 

met pas œuvre une réelle égalité des chances. La très faible présence de représentants de la diversité 

sociale et ethnoculturelle lors des nominations intervenues en janvier 2010 dans le cadre de la 

nouvelle entreprise a tristement illustré cette situation.  

Comme l’a remarqué la HALDE9 dans son rapport de décembre 2009, les procédures de gestion des 

ressources humaines (GRH) de France Télévisions ne sont pas suffisamment formalisées et 

objectivées. Cet aspect concerne à la fois les rémunérations, la gestion des carrières et l’évaluation 

des salariés, mais c’est en matière de recrutement qu’il est le plus pénalisant. La cooptation est la 

règle tant dans les filières techniques, la production que les rédactions. Elle est aussi un obstacle 

de premier ordre à la variété des candidatures. En outre, les processus GRH ne sont pas harmonisés 

entre les différents pôles du groupe, ce qui complique encore la mise en place de processus pour 

éviter les discriminations - et encourage la suspicion. En clair, l’homogénéité des profils et des 

trajectoires empêche le groupe de s’ouvrir pleinement à la société.  

Enfin, dans le domaine essentiel de l’information, le Comité a déploré l’absence totale de contrôle 

objectif dans les recrutements. Ceux-ci restent à l’entière discrétion des responsables des rédactions. 

Si le CV anonyme qui a été expérimenté sur France 3 pendant plusieurs années a bien favorisé 

l’embauche de jeunes d’écoles de journalisme moins réputées qui souffraient de préjugés négatifs, 

dans les faits, aucun jeune issu de la diversité ne s’est présenté à l’embauche. Cet échec s’explique 

par l’absence d’actions de sensibilisation et d’incitations destinées aux écoles de journalisme et aux 

écoles d’apprentissage des métiers de l’audiovisuel.  

• L’absence d’alarme sociale pour traiter les cas de discrimination au sein de l’entreprise 

Lors de la remise du rapport diversité en avril 2010, la question des discriminations au sein du groupe 

était très préoccupante. Selon une enquête menée par l’INED10 en novembre 2009, un nombre 

important de collaborateurs de France Télévisions issus essentiellement de la diversité estiment 

avoir subi des discriminations. Quatorze réclamations émanant de salariés de France Télévisions ont 

été adressées à la HALDE entre 2005 et 2009. Extrêmement préjudiciables pour l’image extérieure du 

groupe, ces situations sont particulièrement mal gérées en interne : le déficit de dialogue interne et 

l’absence au sein de France Télévisions d’instance clairement habilitée à régler de tels différends 

débouchent sur des conflits qui aboutissent parfois à des actions en justice. Le Comité – comme la 

HALDE dans son rapport 2009 – a dénoncé le fait qu’en dehors de la ligne hiérarchique directe, les 

                                                           
9
 Bilan de la politique de gestion des ressources humaines menée par les sociétés nationales de programme 

afin de lutter contre les discriminations et de mieux refléter la diversité de la société française. 
 
10

 Enquête sur les parcours professionnels selon l’origine et le ressenti des discriminations à France Télévisions 
et à Radio France, menée à la demande de la HALDE auprès des salariés de France 2, France 3 et RFO (réalisée 
par l’INED). 
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salariés victimes de discrimination ne disposaient en 2009/2010 d’aucun dispositif d’alarme sociale 

au sein du groupe.  

• Un manque de suivi dans la politique de promotion de la diversité 

Plusieurs mesures ont été prises en interne pour sensibiliser les salariés à la problématique de la 

diversité. 129 collaborateurs issus du management, des élus d’entreprise et des organisations 

syndicales d’une part, et 73 journalistes d’autre part, ont suivi des formations de sensibilisation à la 

réalité des discriminations directes et indirectes. Par ailleurs, un outil de formation à distance a été 

élaboré pour sensibiliser l’ensemble du personnel du groupe à la question de la diversité. Si elles 

vont indiscutablement dans le bon sens, le Comité considère que ces formations proposées par 

l’Université France Télévisions doivent faire l’objet d’aménagements pour être pleinement efficaces. 

Insuffisamment valorisées, elles ne sont pas assez suivies.  

Plus généralement, le Comité pointe le fait que le groupe souffre d’un manque d’action globale, 

cohérente et volontariste, de lutte contre les discriminations et de promotion de la diversité. Il est 

ainsi éloquent qu’il ne se soit toujours pas conformé à la norme Afnor Label Diversité. Le manque 

d’implication et de dialogue entre les différents partenaires sociaux sur le sujet est également très 

préjudiciable. De même, la communication interne et externe du groupe sur la diversité a été 

extrêmement insuffisante (par exemple lors de la nomination d’Audrey Pulvar), alors qu’elle 

permettrait de mobiliser les énergies sur le sujet.  

• L’absence d’indicateur de suivi de la diversité à long terme 

Les deux instruments de mesure qui ont été instaurés pour accompagner l’installation des formations 

(une étude patronymique de 2005 et une étude sur les stéréotypes discriminants de 2006) n’ont pas 

répondu aux objectifs fixés. Il est pourtant impossible d’adopter un dispositif complet et 

opérationnel en faveur de la diversité si l’on ne dispose pas d’instruments de mesure de la 

diversité sociale et ethnoculturelle au sein du groupe.  

 

1.1.2 Les préconisations du rapport : 3 axes, 12 propositions, 1 grand projet 

Dans un esprit d’efficacité, le Comité a proposé au sein du rapport 2010 douze préconisations pour 

aider France Télévisions à assurer une juste représentation de la diversité de notre pays.  

a) 1er axe : Pour une véritable diversité dans les structures du groupe 

• Des mesures pour objectiver les processus de GRH 

Pour réduire la subjectivité dans les procédures qui sont en place au sein de France Télévisions, le 

Comité juge indispensable d’instaurer un processus de gestion des ressources humaines réellement 

objectivé. Première porte d’entrée au sein du groupe, les stages font l’objet de plusieurs 

recommandations en ce sens. Le Comité suggère notamment la formalisation du recrutement des 

stagiaires par des procédures écrites. L’ouverture du recrutement pourrait également passer par une 

plus large diffusion des annonces de stage, la limitation des pratiques de « recommandation » et 

l’ouverture de celles-ci aux professeurs d’université et aux responsables de missions locales et 
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d’associations. L’ensemble des collaborateurs impliqués dans les recrutements doivent par ailleurs 

être sensibilisés à la lutte contre les discriminations.  

De manière générale, les pratiques de recrutement et d’avancement du groupe devront évoluer 

avec l’établissement de procédures plus transparentes, moins subjectives. Une attention 

particulière devra être portée aux offres d’emploi (mise en place d’un dictionnaire des compétences 

et du CV anonyme, diffusion plus large des offres). Le Comité recommande notamment la réalisation 

d’une revue des procédures de gestion des ressources humaines afin d’établir si elles sont 

formalisées et traçables, en généralisant l’entretien annuel d’évaluation et de formation, et en 

conduisant des enquêtes auprès des salariés sur d’éventuelles inégalités de traitement. Autre 

préconisation : des mesures garantissant l’objectivité du traitement des candidatures telles que des 

grilles d’évaluation des CV, des fiches de postes, des critères de choix, la pluralité des avis, la 

traçabilité des entretiens ou encore la mise en place d’un « kit de recrutement ». Enfin, pour 

accompagner l’ensemble de ces mesures, le Comité suggère que le processus de certification au 

Label Diversité (Norme Afnor) soit mené à son terme.  

• La mise en place d’un médiateur social  

Le Comité propose la création d’un médiateur qui aurait pour mission de régler les cas de 

discrimination individuels afin de prévenir toute suite judiciaire. Le dispositif pourrait être ouvert tant 

aux salariés du groupe, qu’aux stagiaires, aux candidats stagiaires et aux salariés des entreprises de 

sous-traitance. Le médiateur disposerait d’un statut particulier, indépendant à l’égard de la 

hiérarchie comme des syndicats – tout en travaillant en étroite collaboration avec les partenaires 

sociaux pour une plus grande efficacité. Acteur essentiel d’un mécanisme d’alerte sociale, il aurait 

pour mission de désamorcer les éventuels conflits en amont. Il vérifierait le fondement des plaintes, 

enquêterait, puis formulerait des recommandations à l’attention des responsables du service 

concerné. Libres de suivre ou non celles-ci, ces derniers auraient tout de même l’obligation de 

motiver leur choix.  

• La mise en place d’un Directeur délégué à la diversité auprès du Directeur des ressources 

humaines 

Afin de veiller à la cohérence des différentes mesures prises en faveur de la diversité, le Comité 

suggère la nomination d’un Directeur délégué à la diversité auprès du Directeur des ressources 

humaines (distinct de la Direction déléguée à la diversité auprès du Directeur des programmes). Son 

rôle consisterait à coordonner l’ensemble des mesures prises et à mettre en place une politique de 

diversité au sein de la Direction des ressources humaines. Il veillerait particulièrement à développer - 

et à rendre obligatoire - les formations « diversité » proposées par l’Université France Télévisions.  

• La création d’indicateurs de suivi de la diversité au sein de l’entreprise 

La diversité, comme tout autre objectif de gestion, doit pouvoir être mesurée précisément. Le 

rapport 2010 suggère donc la mise en place d’indicateurs de suivi de la diversité ainsi que la 

réalisation annuelle d’un audit sur la politique de ressources humaines de France Télévisions par un 

cabinet indépendant. Une attention particulière devra également être portée à l’évolution de 

l’ensemble des moyens matériels mis en œuvre dans le cadre de la lutte contre les discriminations et 
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à la promotion de la diversité (budget global consacré à la formation, nombre d’actions réalisées, 

etc.).  

 

b) 2ème axe : Pour une meilleure visibilité de la diversité à l’antenne 

• Des mesures pour mettre en avant des têtes d’affiche issues de la diversité 

Le Comité juge impératif de rompre avec le formatage de l’apparence et de l’expression des 

journalistes du groupe. Sans tomber dans la politique du journaliste alibi, il est indispensable de 

mettre à l’antenne des figures emblématiques issues de la diversité et d’envoyer ainsi un message 

fort. Le Comité souhaite donc qu’une tête d’affiche issue de la diversité soit mise à la tête d’un des 

rendez-vous de l’information du groupe (20h, 13h, 12/13, 19/20 ou Soir 3). Afin de faciliter le 

renouvellement, il peut être envisagé de limiter le nombre maximal d’émissions présentées par un 

même journaliste ou encore d’utiliser les périodes de vacances pour faire présenter le journal 

national de France 3 par de nouveaux journalistes.  

• Des mesures pour renouveler les intervenants plateau et poursuivre les efforts sur les publics 

et les candidats 

Depuis des années, les rédactions ont tendance à utiliser systématiquement les mêmes contacts. 

Pour instaurer de nouvelles habitudes, le Comité recommande la création de carnets d’adresses 

(national et régionaux) d’experts et d’intervenants issus de la diversité qui seraient mis à la 

disposition de l’ensemble des chaînes et des rédactions du groupe. Quelle que soit leur origine, les 

spécialistes et experts seraient susceptibles d’apporter leur point de vue dans les domaines les plus 

variés : santé, économie, finance, nouvelles technologies, etc. De même, le groupe pourrait passer 

des partenariats avec les clubs et associations agissant pour la diversité afin que ces derniers leur 

fournissent des listes d’intervenants potentiels. En collaboration avec les principales agences de 

casting, un annuaire du même type pourrait être créé et mis à la disposition des producteurs.  

• La création d’un indicateur de suivi de la présence de la diversité à l’antenne dans les émissions 

produites par France Télévisions 

Le Comité recommande l’instauration d’un indicateur mesurant la diversité sociale et ethnoculturelle 

dans les programmes produits par France Télévisions. Cet indicateur, destiné aux dirigeants, pourrait 

être présenté chaque semestre au Comité permanent de la diversité et remis au Conseil 

d’administration du groupe. Ses résultats ne seraient toutefois pas communiqués publiquement.  

• L’élargissement de la clause diversité à tous les types de programmes 

La clause de diversité qui a été introduite en 2008 dans l’ensemble des contrats conclus avec les 

producteurs de fiction n’a pas de portée contraignante. Le Comité propose un renforcement de la 

contrainte juridique de la clause, qui passerait par la rédaction d’un article 3.4 plus volontariste, dans 

le respect du principe d’indépendance du producteur. La volonté de la chaîne de diversifier le casting 

pourrait également être rappelée dans la lettre autorisant la mise en production. Le Comité suggère 

également la généralisation de la clause aux seconds rôles et à la figuration, ainsi que l’extension de 
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son domaine d’application à tous les autres contrats d’achat de programmes. Un groupe de travail 

(composé du producteur du programme, du responsable de l’unité et de la Directrice déléguée à la 

diversité) pourrait être chargé du suivi de l’exécution de cette clause.  

 

c) 3ème axe : Pour davantage de diversité dans les contenus 

• L’information et le sport 

Si l’information est l’un des points forts du service public, le rapport du Comité souligne qu’un fossé 

continue de se creuser entre les médias et les habitants des quartiers défavorisés, qui se sentent 

parfois stigmatisés. Il convient de dépasser la question de la « diversité des visages » au profit d’une 

« diversité des messages » en ouvrant une réflexion, notamment sur le travail éditorial et sur la 

relation avec les téléspectateurs (interactivité). A cette fin, le Comité recommande plusieurs 

mesures : la création d’un réseau de correspondants pour renforcer les sources d’information dans 

les banlieues, la signature de la charte « Médias et banlieues »11, un travail de coproduction avec des 

médias de proximité tels que « Ressources Urbaines » et « Presse et Cité », la mise en conformité des 

normes ISAS BC et P 9001 du contrôle de qualité de l’information, la mise en place d’un partenariat 

avec un média interactif tel que le Bondy Blog pour fabriquer un talk show politique ou encore la 

création d’une plateforme d’échanges Internet entre les journalistes et les téléspectateurs.  

• Les fictions et les documentaires 

Les fictions et les documentaires ont un impact immense dans le processus de construction d’un 

imaginaire commun et jouent à ce titre un rôle-clé dans la cohésion nationale. Pour améliorer la 

représentation de la diversité à l’antenne, le Comité suggère tout d’abord qu’un travail de formation 

soit mené, notamment par un service de bourses, afin que les nombreux projets envoyés par des 

auteurs et producteurs issus de la diversité répondent mieux aux standards de la télévision. De 

même, des mesures telles que l’ouverture de bourses fiction quartiers ou le développement de web-

fictions permettraient d’ouvrir davantage le milieu de la production aux nouveaux talents.  

En matière de fiction, le Comité propose d’encourager les deux filiales cinéma de France Télévisions à 

promouvoir la diversité dans l’industrie cinématographique, de mettre en place des partenariats avec 

les nombreux festivals audiovisuels organisés en banlieues et de donner une place à l’antenne aux 

lauréats des « courts fictions » du net. En ce qui concerne les documentaires, le Comité recommande 

la création d’une série documentaire sur l’histoire du peuplement du territoire français (notamment 

depuis la 1ère guerre mondiale) et de favoriser les portraits de figure emblématiques de la diversité 

ayant participé à la grandeur de la France.  

• Les programmes de flux 

Plusieurs initiatives pourraient encore améliorer la diversité dans les programmes de flux du groupe : 

la mise en place d’un système d’écoute et de veille (comme des focus group) pour cerner la 

                                                           
11

 La Charte « Médias Banlieues » est une charte signée en 2008 entre Ressources Urbaines, « agence de presse 
des quartiers » créée en 2005, et le Centre de Formation des Journalistes (CFJ), ayant pour but d’améliorer le 
traitement médiatique de l’actualité des quartiers populaires.  
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perception des programmes et les attentes des téléspectateurs issus de la diversité, la création d’une 

émission comique hebdomadaire présentée par un animateur issu de la diversité (qui se moquerait 

gentiment des préjugés) ou encore le développement des Web-TV jeunesse.  

• Les programmes culturels 

Les nouveaux mouvements culturels méritent une place plus importante sur les antennes du groupe. 

Aussi, le Comité propose qu’une nouvelle émission hebdomadaire traitant des cultures alternatives 

soit diffusée en prime time sur l’une des chaînes de France Télévisions. La mise en place d’une Web-

TV consacrée aux cultures jeunes permettrait quant à elle de toucher une partie importante de la 

jeunesse.  

 

d) Un grand projet : la création d’un réseau de promotion de la diversité dans le secteur 

audiovisuel 

Enfin, le Comité propose le regroupement des acteurs les plus importants de l’audiovisuel (télévision, 

radio, Internet, industries de la création) dans une entité commune qui travaillerait à la promotion de 

la diversité sur les écrans comme en dehors. France Télévisions jouerait un rôle moteur dans ce 

réseau qui permettrait aux sociétés de média de partager leur expertise, leurs ressources et leurs 

bonnes pratiques. La structure servirait également de cadre à la mise en œuvre d’initiatives 

communes : l’établissement d’une charte pour la non-discrimination, l’égalité de traitement et la 

diversité ; la réalisation d’un guide juridique pratique contre la discrimination ; l’organisation de 

forums emploi pour faciliter le lien entre les entreprises du secteur et les jeunes diplômés des 

quartiers sensibles.  

 

1.2  Les engagements des diffuseurs pour améliorer la diversité 

 

Le rapport du Comité permanent de la diversité a reçu un excellent accueil lors de sa publication le 

12 avril 2010. Réfutant les critiques à peine masquées de certains qui voyaient dans le Comité un 

alibi pour le groupe, le rapport a étonné par sa franchise, sa volonté de poser un état lieu réaliste de 

la situation. Il a reçu le soutien des pouvoirs publics, du CSA comme des associations (Club Averroès, 

CRAN, Collectif Egalité…) qui, jusqu’alors, s’étaient parfois montrées très dures à l’égard de 

France Télévisions.  

Mais l’essentiel est que le rapport ait eu un impact concret. La Direction du groupe a pris acte du 

constat dressé, des manques qui ont été soulignés comme des efforts qui devaient être réalisés. Elle 

a annoncé dans la foulée plusieurs initiatives reprenant les recommandations du Comité. Rémy 

Pflimlin, peu après sa prise de fonction à la tête du groupe le 22 août 2010, a pris la décision de 

reconduire le Comité avant de prendre une série d’engagements forts en matière de diversité, dans 

la continuité de la ligne tracée par le Comité.  
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1.2.1 Les engagements de France Télévisions sous la présidence de Patrick de Carolis 

 

Suite à la remise du rapport du Comité permanent de la diversité le 12 avril 2010, la présidence de 

France Télévisions a retenu plusieurs engagements pour améliorer la diversité ethno-culturelle à 

l’écran et au sein du groupe. Ils ont été actés lors du Conseil d’Administration du groupe du 

29 juin 2010, puis confirmés par le Président Patrick de Carolis lors de son ultime rencontre avec le 

Comité le 7 juillet 2010.  

Suivant les préconisations du Comité, France Télévisions s’est engagé à « valoriser à l’antenne des 

têtes d’affiche issues de la diversité, notamment pour l’un des grands rendez-vous d’information du 

groupe ». La Direction a annoncé à cette occasion la reconduction des émissions Touche pas à mon 

poste présentée par Cyril Hanouna (France 4), Teum-Teum (France 5) et France ô Folies (France Ô). 

Elle a également indiqué la mise en place d’un baromètre de la diversité, outil de régulation de 

l’audiovisuel qui serait financé par France Télévisions en lien avec les chaînes privées historiques, 

alors que des bourses fiction de quartiers pour des projets de mini-films, produits par des 

associations ou des collectifs de quartiers en Ile-de-France, seront allouées afin de permettre 

l’émergence de nouveaux talents. Enfin, le Conseil d’Administration a acté le fait qu’un carnet 

d’adresses des experts et intervenants issus de la diversité allait être établi pour améliorer la 

représentation de la diversité au sein de France Télévisions. Il devrait être à la disposition de 

l’ensemble des chaînes du groupe et des rédactions pour les interviews et les interventions en 

plateau dans les journaux et magazines.  

 

1.2.2 Les engagements des chaînes privées pour 2011 

 

Avant d’évoquer les engagements du nouveau Président de France Télévisions en matière de 

diversité, il est opportun de revenir sur ceux qui ont été pris par différents diffuseurs privés pour 

l’année 2011. En effet, si France Télévisions possède, en tant que groupe de service public, une 

responsabilité particulière sur le sujet, son action ne peut être totalement déconnectée de celle des 

autres acteurs du secteur. Rappelons à ce sujet qu’une enquête réalisée fin juin 200912 sur la 

perception de la diversité à la télévision avait faire apparaître que les chaînes publiques étaient alors 

jugées comme le meilleur reflet de la diversité des origines en France. 62% des sondés considéraient 

notamment que les chaînes du groupe offraient un juste reflet de la représentation des différentes 

origines ethniques, contre seulement 46% pour les chaînes privées.  

Conformément aux dispositions de la loi du 5 mars 2009, chaque fin d’année, les chaînes nationales 

transmettent désormais au Conseil Supérieur de l’Audiovisuel leurs engagements en matière de 

diversité pour l’année suivante. L’analyse de ces documents montre que le mouvement en faveur de 

la diversité commence à porter ses fruits. Pour 2011, tous les diffuseurs ont prévu, a minima, une 

                                                           
12

 Source Harris Interactive, enquête par Internet, du 25 au 28 juin 2009, auprès d’un échantillon représentatif 
de la population des téléspectateurs de 15 ans et plus selon les critères usuels de sexe, d’âge, de CSP et 
d’habitat.  
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clause de non-recul par rapport à la situation telle qu’elle était observée dans le dernier baromètre 

du CSA. L’ensemble des chaînes se sont engagées à réaliser des actions régulières de sensibilisation 

de leur rédaction et des responsables de la programmation sur la nécessité d’améliorer la 

représentation de la diversité de la société française dans les programmes mis à l’antenne.  

L’Observatoire de la diversité du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel (CSA)13 a ainsi souligné plusieurs 

évolutions notables. TF1 – qui, soulignons-le, est devenu le 15 décembre 2010 le premier groupe 

audiovisuel français à obtenir le Label Diversité14 – complète ses engagements antérieurs par 

plusieurs initiatives. La chaîne privée s’engage notamment à ce que 60% des nouvelles séries 

françaises et des téléfilms unitaires dont le pilote sera mis en production en 2011 comportent un 

personnage récurrent « vu comme non-blanc ». TF1 va également créer une cellule d’alerte en cas de 

discrimination, nommer un responsable « diversité – handicap » et organiser un colloque sur la 

représentation de la diversité dans les films publicitaires. En outre, les autres chaînes du groupe, 

TMC et NT1, participeront désormais au Comité diversité du groupe TF1. La chaîne Canal Plus s’est 

quant à elle engagée à sensibiliser les responsables des émissions à la représentation de la diversité 

de la société française dans les programmes mis à l’antenne. Tous les contrats de commande feront 

également figurer une clause diversité alors que la chaîne s’engage par ailleurs à maintenir le niveau 

de représentation à l’antenne des personnes « vues comme non-blanches » et à améliorer la parité 

hommes/femmes. Quant à la chaîne d’information BFM-TV, elle réalisera deux fois par mois une 

étude quantitative de la représentation de la diversité sur son antenne dans le cadre de son 

observatoire interne. Enfin, la Direction de la chaîne jeunesse Gulli a annoncé au CSA qu’elle menait 

une réflexion au sein du groupe Lagardère Active pour créer un Comité de la diversité avec les 

représentants du personnel. 

 

1.2.3 Les engagements de Rémy Pflimlin 

 

L’ensemble des initiatives des diffuseurs privés témoigne d’une réelle prise de conscience du secteur 

que le Comité tient à saluer. Elles confirment l’existence d’une dynamique qui va dans le sens d’une 

meilleure représentativité de la diversité sur les grandes chaînes françaises. Le Comité, dans ces 

conditions, attendait avec une impatience particulière les orientations prises par la nouvelle 

Direction du groupe en la matière.  

Rémy Pflimlin a pris officiellement ses fonctions à la tête de France Télévisions le 23 août 2010. Le 

29 septembre, il a été reçu par le Comité permanent de la diversité. Il a réaffirmé à cette occasion 

l’engagement fort qu’il avait pris au mois de juillet lors de ses auditions devant le Conseil Supérieur 

de l’Audiovisuel et les commissions parlementaires : son ambition de faire de la télévision publique le 

reflet de la société française telle qu’elle est aujourd’hui. Au même titre que le numérique, la 

diversité devient une priorité stratégique pour France Télévisions.  

 

                                                           
13

 Fiche de synthèse – Réunion de l’Observatoire de la diversité du 11 mars 2011. 
 
14

 Cf. à ce sujet page 32-33. 
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Le Président du groupe a précisé au Comité que ce choix stratégique se manifesterait par une 

diversité plus importante des animateurs et journalistes, des personnages de fiction, comme des 

experts amenés à intervenir dans les émissions de plateaux du groupe (magazines, émissions de 

divertissement et jeux), ainsi que par une plus grande ouverture aux cultures nouvelles, moins 

conventionnelles. Pour une plus grande efficacité, une structure permanente placée sous la 

responsabilité du Secrétaire général de France Télévisions, constituée de délégués en charge de la 

diversité aux programmes, sera mise en place tandis que des référents diversité devraient être placés 

auprès des responsables éditoriaux des cinq chaînes, des rédactions et de la Direction des ressources 

humaines. Enfin, le nouveau Président du groupe a indiqué au Comité qu’il tenait à ce que ce choix 

stratégique s’exprime par la nomination de collaborateurs issus de la diversité à des postes de 

responsabilité.  

 

Suite à cet entretien avec le Président du groupe, les membres du Comité ont tenu à rencontrer 

l’ensemble de l’équipe dirigeante afin d’obtenir des précisions sur les différents chantiers qui allaient 

être menés. Le Comité a demandé à entendre les membres du nouveau Comité exécutif lors de sa 

réunion plénière du 10 novembre 2010. Tous ont répondu présent, prenant conscience de 

l’importance de la diversité pour l’avenir du groupe, témoignant de la volonté de mettre en œuvre 

une politique volontariste qui place la problématique au cœur de la réorganisation de l’entreprise 

et de ses réflexions stratégiques.  

 

Parmi les annonces fortes, Patrice Papet, le Directeur général délégué à l’Organisation, aux 

Ressources humaines et à la Communication interne, a évoqué la volonté du groupe d’obtenir le 

Label Diversité Afnor et le lancement d’un appel d’offre en vue de la réalisation de l’audit nécessaire 

à l’obtention du Label. Bruno Patino, le Directeur général délégué au Développement numérique et à 

la Stratégie, et de la chaîne France 5, a lui souligné qu’il percevait le numérique - l’autre priorité 

stratégique du groupe - comme un outil naturel de la diversité. L’enjeu pour le groupe est de 

continuer de proposer des moments de partage mais sur des supports délinéarisés, ce qui permet de 

toucher les jeunes issus d’origines socioculturelles diverses par leur mode d’expression privilégié. 

Thierry Thuillier, le Directeur général adjoint en charge des rédactions et des magazines 

d’information, a lui aussi exprimé une forte volonté d’action en faveur de la diversité, annonçant 

notamment l’ouverture prochaine d’un bureau permanent à Bobigny et soulignant la nécessité pour 

le groupe de procéder à des recrutements moins centrés sur les élites.  

 

Quelques mois plus tard, en janvier 2011, France Télévisions a remis au Conseil Supérieur de 

l’Audiovisuel une lettre énumérant les engagements du groupe pour favoriser la représentation de la 

diversité de la société française dans les programmes de 2011. Soulignons d’abord que le document 

annonce le maintien des structures agissant pour la diversité au sein du groupe (notamment le 

Comité permanent de la diversité et la Fondation d’entreprise du groupe) ainsi que la création d’une 

Direction déléguée aux programmes chargée de l’innovation, des nouvelles cultures et de la 

diversité. La lettre présente par ailleurs l’engagement de consolider les structures et l’organisation, 

avec de nouveaux responsables, une veille et un suivi de la diversité. Un effort particulier sera fait 

pour que le sujet soit développé sous toutes ses formes, dans l’information et les programmes, tant 

au plan national que régional et local. De plus, est évoquée la mise en place en 2011 d’une mission 

dédiée à « l’année des Outre-mer » qui prévoit la délocalisation Outre-mer de deux émissions par 
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chaîne dans l’année, la programmation de numéros événementiels et l’intention de faire de l’Outre-

mer une thématique des émissions-phares de la chaîne.  

 

Avec cette lettre au CSA, la Présidence prend en outre plusieurs engagements ciblant plus 

particulièrement le domaine de l’information : la volonté de donner à l’un des grands rendez-vous 

quotidiens un visage qui affirme la diversité, le rapprochement avec les écoles de journalistes et les 

universités pour ouvrir les rédactions à l’accueil de stagiaires de tous les horizons socioculturels, et la 

mise en place dans les rédactions de formations permettant de mieux connaître l’histoire 

patrimoniale du peuplement français. Enfin, le groupe exprime la volonté de banaliser la présence de 

la diversité par le choix des intervenants et des sujets traités dans les magazines, les fictions, les 

documentaires, les divertissements et les programmes jeunesse.  

 

Ces engagements sont autant d’avancées qui traduisent la volonté de la nouvelle présidence de faire 

de France Télévisions le reflet réel de la société française. Le Comité a conscience que les premiers 

résultats ne seront pleinement visibles que plusieurs mois après leur mise en application, 

notamment pour ce qui concerne les programmes diffusés à l’antenne - il faudra attendre la grille de 

rentrée de septembre 2011 pour juger réellement de l’évolution de la nouvelle Direction en matière 

de programmation. Cela étant dit, plus d’un an après la remise du rapport diversité, il est temps de 

faire un état des lieux des mesures qui ont été prises pour favoriser la diversité et lutter contre les 

discriminations au sein du groupe.  
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2. DE RÉELLES AVANCÉES DEPUIS UN AN 

 

 

L’année 2009/2010, comme l’a souligné le Club Averroès dans son rapport annuel15, a marqué un 

réel tournant dans la politique de diversité de France Télévisions. Installé en juin 2009, le Comité 

permanent de la diversité a insufflé un nouvel état d’esprit qui s’est peu à peu diffusé au sein de 

l’entreprise. Les auditions menées par le membres du Comité depuis septembre 2010 ont permis 

de constater que les mentalités continuent d’évoluer, que de nouveaux réflexes se créent au sein 

du groupe, au moment même où le nouveau Président du groupe a fait de la diversité une priorité 

stratégique. Ainsi, les responsables du groupe sont de plus en plus rares à manifester un déni de la 

problématique - une chose qui était encore courante quelques années plus tôt. Désormais, ils 

montrent souvent une vraie volonté d’agir, d’être efficaces, d’aller plus loin. Les effets de cette 

impulsion sont perceptibles au sein du groupe comme à l’antenne.  

 

 

2.1 Plusieurs initiatives pour être davantage en cohérence avec la 

diversité de la société française 
 

 

Le rapport 2010 du Comité permanent de la diversité a insisté sur le fait que la justesse du traitement 

de la diversité à l’antenne ne dépendait pas uniquement de la volonté des journalistes. Le problème 

est aussi culturel : ces derniers connaissent souvent mal la problématique. Cet état de fait ne pourra 

changer qu’en intégrant davantage de personnes issues de la diversité aux équipes de 

France Télévisions16 et en menant des actions concrètes qui permettront aux collaborateurs du 

groupe de mieux saisir la réalité du sujet. Aussi, le Comité tient à souligner plusieurs initiatives qui 

ont été prises depuis un an par le groupe pour disposer de moyens supplémentaires afin de mieux 

coller à la réalité de la France.  

 

2.1.1 L’ouverture d’un bureau permanent de France 3 à Bobigny 

La question du traitement médiatique des banlieues se pose depuis une trentaine d’années. 

Beaucoup d’habitants des quartiers dits sensibles continuent de souffrir de l’image stéréotypée qui 

est donnée d’eux. Ils ont le sentiment que les caméras ne se déplacent qu’en cas de violences 

urbaines ou de faits divers. Les liens entre les journalistes et les populations de banlieues sont 

souvent inexistants, voire conflictuels. Dans ce contexte, l’ouverture par France Télévisions d’un 

bureau permanent à Bobigny en Seine-Saint-Denis (la 103ème implantation du réseau métropolitain 

du groupe) constitue une excellente initiative. Deux journalistes couvrent désormais à plein temps 

toute l’actualité de la Seine-Saint-Denis et des alentours. A l’occasion de l’ouverture du bureau, la 
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 Rapport annuel 2010 « Médias et diversité » (19 janvier 2011). 
 
16

 Cf. à ce sujet page 25. 
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rédaction de France 3 Paris Ile-de-France a même proposé un journal entièrement consacré à la 

Seine-Saint-Denis le 6 décembre. Le rédacteur en chef de l'édition Paris-Ile-de-France, Fabrice Goll, a 

indiqué que cette nouvelle antenne allait permettre de montrer « un autre visage de ce 

département, au-delà des faits divers », par la mise en avant de la vie culturelle, sociale, économique 

et sportive du département. Geste fort, ce type d’initiative en appelle d’autres.  

 

2.1.2 Les Journées de la Création de France Télévisions  

Nouveau rendez-vous du groupe, les Journées nationales de la Création se sont déroulées les 3 et 

4 février 2010. Cette initiative inédite poursuit un double but : d’une part, détecter de nouveaux 

talents, d’autre part, encourager l’innovation et les nouvelles écritures en incitant les producteurs et 

auteurs à travailler sur des projets destinés à plusieurs écrans. S’écartant volontairement des 

procédures habituelles de sélection, ces journées ont offert l’opportunité à de nombreux nouveaux 

talents de présenter leur projet aux responsables de la programmation du groupe. Pour être 

recevables, ceux-ci devaient uniquement satisfaire deux exigences : être associés à un producteur, et 

être destinés à un usage multi-écran (TV, Web, TMP, console de jeux, etc.).  

Parmi les 600 projets qui ont été reçus, 206 (44 fictions, 36 documentaires, 46 magazines, 

43 jeunesses, 11 spectacles vivants et 26 jeux et divertissements) ont été retenus par un comité de 

lecture composé de collaborateurs du groupe issus des secteurs du média global, du marketing, des 

études et de la communication. Les projets sélectionnés ont ensuite été présentés à un jury formé de 

responsables de programmes et des responsables média global durant les quatre demi-journées des 

journées de la création. Après huit semaines de réflexion, 18 projets ont finalement été choisis pour 

être développés par les équipes de France Télévisions. 4 ont été engagés en 2011 (1 magazine de 

société, 2 documentaires et 1 spectacle vivant), les autres sont en cours de développement et 

doivent être réétudiés dans la perspective du développement numérique. 

Les initiatives de ce type sont extrêmement précieuses. Rompant avec les habitudes, elles 

proposent une alternative aux schémas établis qui aboutissent souvent, on le sait, à une certaine 

homogénéité de la création. En outre, ces journées ont fait l’objet d’une importante médiatisation 

dans la presse, ce qui est bénéfique à un double point de vue : la couverture médiatique favorise les 

candidatures et donc les chances de découvrir des projets de qualité, et en même temps, elle renvoie 

l’image auprès du grand public d’un groupe audiovisuel public ouvert vers l’extérieur. Aussi, le 

Comité permanent de la diversité se félicite que le groupe ait pris la décision de poursuivre à l’avenir 

les Journées de la création, sous l’égide de la nouvelle structure du groupe en charge de l’innovation, 

l’atelier Recherche & Développement17. Ces Journées doivent désormais s’intégrer dans une 

dynamique générale d’ouverture du groupe vers la société française.  
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2.1.3 Les actions menées dans le cadre du marketing affinitaire au sein de France 

Télévisions 

 

La création de la Direction du marketing affinitaire en janvier 2010 répond également à la nécessité 

pour le groupe de mieux saisir la diversité française. Cette nouvelle Direction a été confiée à Chantal 

Néret, sous la responsabilité de Claude-Yves Robin, Directeur général du domaine marketing et 

communication de France Télévisions.  

 

Le marketing affinitaire est une méthode de segmentation qui vise à dépasser les catégories 

convenues (âge, CSP…) pour faire émerger des groupes fondés sur le partage de valeurs, de goûts et 

d’aspirations. Cette démarche, pour France Télévisions, consiste à initier et développer des 

passerelles entre les différentes chaînes et les populations insuffisamment représentées sur les 

antennes. L’idée est d’entretenir ensuite ce réseau de relations pour améliorer l’image et les 

pratiques de la télévision publique.  

 

Lors de sa mise en place, la Direction du marketing affinitaire du groupe a identifié trois grands axes 

de réflexion correspondant à six types de téléspectateurs : les publics peu ou mal représentés dans 

les programmes du groupe (cultures urbaines et personnes LGBT18), les publics souffrant d’un 

manque de visibilité (personnes en situation de handicaps et seniors) et les problématiques de fond 

sur la société (jeunesse et développement durable). Une fois les cibles définies, la Direction du 

marketing affinitaire a organisé six « rencontres affinitaires », soit six rendez-vous conçus dans le 

but de mieux comprendre ces publics et thématiques et de construire des passerelles entre 

France Télévisions et les acteurs concernés. Ces échanges ont eu lieu au cours du premier semestre 

2010 :  

- « Quelle place aujourd’hui pour les jeunes urbains/cultures urbaines dans l’audiovisuel 

public ? » (26 mars 2010) ; 

- « France Télévisions à la rencontre des LGBT » (23 avril 2010) ; 

- « Quelle place pour les cibles multiculturelles à la télévision publique » (21 mai 2010) ; 

- « France Télévisions à la rencontre des personnes en situation de handicap » (27 mai 2010) ; 

- « La télévision, un outil de sensibilité au développement durable chez les jeunes ? » 

(17 juin 2010) ; 

- « La télévision : un outil de lien social, de sensibilisation aux enjeux liés au vieillissement de la 

population ou bien un simple outil de divertissement ?» (30 juin 2010).  

 

Des chercheurs, des leaders d’opinion, des médias affinitaires et des représentants du secteur ont 

échangé durant ces tables-rondes sur les façons de développer des programmes et des contenus 

collant le plus possible aux aspirations des Français. Un déjeuner-rencontre autour de la diversité a 

parallèlement été organisé le 29 mai 2010 avec des personnalités telles que Christine Kelly (CSA), 

Jacques Martial (Président de la Grande Halle de la Villette), Kag Sanoussi (Secrétaire général de la 

Charte de la Diversité) et Yazid Sabeg (Commissaire à la diversité et à l’égalité des chances). Cette 

réflexion a ensuite été prolongée par le lancement du blog networkaffinity.com qui a mis à la 

disposition de tous l’ensemble des travaux réalisés. 
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Par ailleurs, la Direction du marketing affinitaire a instauré en septembre 2010 des ateliers 

thématiques portant sur chacune des cibles avec les Directions du groupe concernées. Une politique 

de présence sur des événements portés par les associations des publics-cibles a été mise en place 

afin de s’informer et de montrer l’engagement du groupe France Télévisions (Colloque sur la 

diversité organisé par l’IMS et Grand prix de la diversité de l’autre cercle – remise du prix par Yazid 

Sabeg).  

 

Dans la continuité des propositions présentées par le Comité de la diversité dans son rapport 2010, la 

Direction du marketing affinitaire a formulé une série de suggestions après six mois d’action. Elle a 

recommandé la mise en place d’un outil dédié à une meilleure évaluation des représentations des 

antennes du groupe et la constitution d’une base de données pour chaque cible affinitaire (handicap, 

senior, développement durable, jeunes urbains, LGBT). Elle a ensuite proposé la constitution de 

panels capables de conseiller les programmateurs sur les cultures et publics spécifiques ainsi que la 

mise en place de partenariats entre les sociétés de production et les médias affinitaires. Elle souhaite 

également la pérennisation des rencontres affinitaires par l’instauration de groupes de travail 

permanents. Le blog de la Direction du marketing affinitaire (qui bénéficie d’un très bon 

référencement), les réseaux sociaux numériques comme le Club France Télévisions et ses 2,7 millions 

de membres doivent être davantage utilisés pour capter de nouvelles tendances.  

 

Témoignant de la volonté du groupe de mieux coller à la réalité française, la démarche de la 

Direction du marketing affinitaire a été largement saluée par ses interlocuteurs. L’organisation des 

rencontres affinitaires a renvoyé une image dynamique et moderne du groupe. Mais pour que son 

action soit pleinement efficace, il est nécessaire de mieux faire connaître la structure, en interne 

comme auprès du grand public. Il convient de remarquer à ce sujet que la Direction du marketing 

affinitaire a dû faire face à plusieurs difficultés pour mener à bien ses missions : d’abord un manque 

de moyens (une seule personne avec un budget de 75 000 euros), et ensuite un déficit de 

reconnaissance de son action et un manque d’implication des services. Pour gagner en efficacité à 

l’avenir, la Direction du marketing affinitaire a ainsi réclamé un accroissement de ses effectifs et de 

son financement à hauteur de 250 000 euros.  
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2.2  Au sein du groupe, des actions pour améliorer la diversité  
 

 

2.2.1 La valorisation des collaborateurs issus de la diversité 

 

 

a) La promotion de collaborateurs issus de la diversité et de membres du Comité permanent 

de la diversité 

 

Faute de mécanismes internes permettant de vérifier les écarts de rémunération ou de progression 

de carrière selon l’origine ethnoculturelle des salariés19, il reste extrêmement difficile de mesurer les 

dynamiques de la diversité au sein du groupe.  

 

Il convient toutefois de souligner que plusieurs membres du Comité permanent de la diversité ont 

été nommés en 2010 à des fonctions de responsabilité : Augustin Hoareau, Directeur délégué aux 

Ressources humaines, Marijosé Alie, Directrice déléguée en charge de la présence de la diversité 

dans les contenus et les programmes et de la coordination de l’Année des Outre-mer sur l’ensemble 

des chaînes, Stéphane Bijoux, Directeur délégué en charge de la représentation de la diversité dans 

l’information de France Télévisions, et Arnaud Ngatcha, Directeur de l’unité de programmes 

magazines de France 2. Ces nominations renforcent indiscutablement le Comité – et donc la diversité 

au sein du groupe. D’une part, elles permettent au Comité de pratiquer un meilleur suivi des actions 

menées en interne et d’obtenir en temps réel des informations sur l’application concrète des 

mesures, comme sur l’état d’esprit des collaborateurs du groupe. D’autre part, ces nominations 

donnent la possibilité d’impulser et de mettre en œuvre des actions concrètes en faveur de la 

diversité au sein des services. Elles représentent une arme supplémentaire pour la mise en place 

d’une action globale, cohérente et volontariste contre les discriminations et la promotion de la 

diversité sociale et ethnoculturelle.  

 

Le Comité permanent de la diversité avait fortement insisté l’année dernière sur la nécessité pour le 

groupe de mettre en place des processus de gestion des ressources humaines véritablement 

objectivés afin d’améliorer l’égalité des chances au sein de l’entreprise. Ce constat semble avoir été 

entendu. La Direction des ressources humaines a lancé l’élaboration de plusieurs processus 

inspirés des recommandations du Comité. Si, à l’heure de la rédaction du présent rapport la plupart 

n’a pas encore vu le jour, plusieurs d’entre eux ont abouti. La création d’un guide d’entretien de 

recrutement et d’une grille d’évaluation des compétences devraient ainsi rapidement permettre de 

mieux formaliser le recrutement des collaborateurs. En outre, France Télévisions a unifié l’ensemble 

des supports issus des ex-sociétés du groupe destinés au processus « d’entretien annuel » des 

cadres. Un format et une procédure uniques sont actuellement déployés. 

 

Soulignons, enfin, que la Direction des ressources humaines a mis en place un tableau de bord 

permettant d’apprécier les résultats de la politique de la diversité. Le problème est que celui-ci, 
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conformément à la loi, ne prend pas en compte les minorités ethnoculturelles. Se limitant à quatre 

populations (femmes, seniors, juniors, personnes handicapées), il présente une situation détaillée 

par catégorie à travers les principaux process de ressources humaines : emploi, développement RH, 

rémunération, conditions de travail… 

 

 

b) Des actions destinées à faciliter l’intégration de jeunes au sein du groupe 

 

Le dynamisme du groupe dépend également de sa capacité à intégrer en son sein des jeunes issus de 

la diversité. Pour que les collaborateurs reflètent plus fidèlement la société française, il est 

indispensable de créer des mécanismes qui empêchent les discriminations à l’embauche mais aussi 

d’accompagner ce mouvement par des initiatives concrètes.  

 

C’est dans cette perspective que le Comité permanent de la diversité a tenu à présider le 

renouvellement des accords avec les principales écoles de journalisme pour des stages en faveur des 

jeunes issus de la diversité sociale et ethnoculturelle. Le système de contrat en alternance mis en 

place dans le cadre du Plan d’action positive pour l’intégration porte ses fruits à destination des 

étudiants de l’Institut Pratique du Journalisme (IPJ). Suivis par un tuteur, les étudiants passent quatre 

semaines à France Télévisions et quatre semaines dans leur école, pendant une période de deux ans 

qui peut aboutir à une embauche. Quant aux « bourses de vie » à destination des élèves de Sciences 

Po, qui sont distribuées par l’Institut d’Etudes Politiques de Paris pour des contrats à durée 

déterminée de journalisme durant les vacances scolaires, elles permettent aux bénéficiaires d’avoir 

une première expérience journalistique. Certaines de ces bourses ont abouti à des embauches et 

même à de beaux succès professionnels. Le Comité tient à souligner le très bon esprit de cette 

branche qui défend une stricte égalité des chances, voire un encouragement à la variété des 

profils : à compétence égale, on favorise le candidat issu de la diversité.  

 

Autre initiative remarquable : en septembre 2010, le groupe France Télévisions est devenu 

partenaire de la classe préparatoire « Egalité des chances » qui a été créée l’année précédente par 

l’Ecole de Journalisme de Lille à Bondy, en partenariat avec le Bondy Blog. Le but est d’ouvrir la 

profession à la diversité et de faciliter l’intégration de jeunes issus de la diversité au sein du groupe. 

Notons que cette initiative, à l’image de l’ouverture de l’Institut d’Etudes Politiques aux zones 

d’éducation prioritaires, a obtenu d’excellents résultats dès ses débuts. Dans la première promotion 

de la classe, 12 des 19 étudiants ont été admis dans les meilleurs écoles de journalistes - soit 63% de 

réussite quand l’objectif affiché avoisinait les 50%.  

 

France Télévisions a par ailleurs mis en place en 2010 un accord triennal visant à financer des 

formations à destination des auteurs français, avec la collaboration de la Société des auteurs et 

compositeurs dramatiques (SACD), de la Société civile des auteurs multimédias (SCAM), du Syndicat 

des producteurs de film d’animation (SPFA), du Syndicat des producteurs indépendants (SPI) et de 

l’Union syndicale de la production audiovisuelle (USPA). Le suivi de cet accord est réalisé par une 

commission, présidée par Bertrand Mosca (Directeur déléguée à l’innovation, aux cultures urbaines 

et à la diversité), au sein laquelle tous les corps de métier sont représentés (diffuseur, producteur, 

auteur). La structure se réunit quatre fois par an pour attribuer des formations.  



26 

 

 

Enfin, il doit être noté que la Direction des ressources humaines du groupe a indiqué au Comité 

qu’elle travaillait activement à la mise en place de différents processus qui font suite aux 

suggestions formulées dans le rapport 2010 du Comité afin d’objectiver le recrutement des 

stagiaires du groupe. Deux process notables étaient encore en cours d’élaboration au mois de 

mai 2011 : la formalisation des pratiques de recrutement des stagiaires et la centralisation au service 

développement RH de l’ensemble des demandes de stages de l’enseignement supérieur, ce qui 

permettra de mettre en place progressivement le principe d’une généralisation des appels à 

candidatures. Il sera ainsi plus facile de vérifier l’adéquation entre le profil exigé et les compétences 

nécessaires au poste de stagiaire, ce qui devrait ouvrir des opportunités aux candidatures issues de la 

diversité. Afin de limiter au maximum le système de recommandation, il convient par ailleurs de 

poursuivre la multiplication des appels à candidatures.  

 

 

c) La place faite aux réalisateurs et producteurs issus de la diversité 

Suite à l’état des lieux dressé par le Comité en 2010, France Télévisions s’est engagée à être 

davantage attentive au talent des réalisateurs ou producteurs issus de la diversité. Plusieurs 

initiatives encourageantes ont été prises en ce sens depuis un an, à l’exemple de la série 

documentaire France ô folies, pour laquelle France Ô s’est attachée à repérer et à travailler avec des 

réalisateurs issus de la diversité : quatre des neuf films de la série sont réalisés par des jeunes 

réalisateurs issus d’univers socio-culturels minoritaires. 

Un effort tout particulier doit être souligné en matière de cinéma, où le groupe France Télévisions, 

par l'intermédiaire de ses deux filiales Cinéma, joue un rôle extrêmement actif dans la promotion 

de la diversité. France 2 et France 3 Cinéma ont cofinancé en 2010 plusieurs films réalisés par des 

réalisateurs issus de la diversité ou qui traitent directement du sujet.  

Citons par exemple : les premiers films Jimmy Rivière de Teddy Lussy Modeste (sur les Roms) et 

Orpailleurs de Marc Barrat, avec Tony Mpoudja (Guyane) ; Liberté de Tony Gatlif (sur les Roms ) ; Le 

dernier vol, de Karim Dridi ; Welcome de Philippe Lioret avec Firat Ayverdi (sur les sans papiers) ; 

L’armée du crime de Robert Guédiguian (sur les travailleurs immigrés dans la résistance) ; Rose et 

noir de Gérard Jugnot avec Assaad Bouab et Saïda Jawad (travailleurs immigrés) ; Le temps de la 

kermesse est terminé de Frédéric Chignac avec Aïssa Maïga, Malik Sall, Ali Monzanza (sur les rapports 

avec l’Afrique) ; Les mains en l’air de Romain Goupil avec Bramane Sarambourou et Louka Masset 

(sur les sans papiers) ; Un balcon sur la mer de Nicole Garcia (sur les rapports avec l’Algérie) ; Une 

bouteille dans la mer de Gaza de Thierry Binisti (sur les rapports palestiniens-israéliens) ; Vénus noire 

d’Abdellatif Kechiche ; Black Diamond de Pascale Lamche (film documentaire sur les footballeurs 

d’origine africaine).  
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2.2.2 Les structures agissant pour la diversité au sein du groupe 

 

 

a) La création d’une Direction déléguée à l’innovation, aux cultures urbaines et à la diversité 

 

La Direction déléguée à l’innovation, aux cultures urbaines et à la diversité a vu officiellement le jour 

le 1er octobre 2010. Sa création répond à la volonté de la nouvelle Présidence de France Télévisions 

de faire de la diversité l’une des priorités stratégiques du groupe. Son rôle consiste à mettre en 

place des initiatives de fond audacieuses destinées à créer une véritable dynamique de la diversité 

au bénéfice de toutes les chaînes. Le Comité salue le fait que ces trois thématiques (l’innovation, 

les cultures urbaines et la diversité) se trouvent ainsi reliées. L’innovation du groupe - son 

dynamisme - ne peut en effet passer que par une ouverture aux cultures urbaines et à la diversité. 

Autre signe encourageant, le choix de Rémy Pflimlin de nommer à la tête de la structure Betrand 

Mosca, qui était Directeur des programmes de France 3 lorsqu’il dirigeait lui-même la chaîne (1999-

2005). Loin d’être anecdotique, cet aspect constitue, espérons-le, la preuve que la Direction déléguée 

à l’innovation, aux cultures urbaines et à la diversité a vocation à jouer un rôle majeur dans la 

nouvelle orientation stratégique du groupe.  

 

La structure est en outre dotée d’un budget autonome qui est consacré à la mise en production de 

pilotes, à la constitution d’ateliers de recherche et à la mise en place de castings. Celui-ci lui sert pour 

jouer un rôle actif de « laboratoire d’idées » au bénéfice des chaînes - qui conservent bien-sûr leur 

responsabilité éditoriale et leur pouvoir décisionnaire.  

 

• La création de l’atelier Recherche et Développement  

 

Dès sa création, la Direction déléguée à l’innovation, aux cultures urbaines et à la diversité a mis en 

place l’atelier Recherche et Développement. Outil à destination des Directions des programmes du 

groupe, il veille également à sensibiliser et motiver les équipes en leur présentant de nouveaux 

formats originaux multi-supports, des sujets novateurs ainsi que des journalistes et animateurs 

susceptibles d’alimenter l’antenne.  

 

L’atelier est un élément de réponse à l’un des points principaux mis en avant par le Comité en 2010 : 

la nécessité de redynamiser le groupe en renouvelant ses têtes d’affiche, ses intervenants plateau et 

le contenu des programmes diffusés. Pour que les programmes de France Télévisions soient 

réellement à l’image de la France, il est en effet paru indispensable de changer des habitudes 

établies souvent de longue date. Aussi, le Comité se félicite de l’ambition affirmée20 de l’atelier 

d’être « en perpétuel mouvement, à la recherche de programmes innovants, atypiques, voire 

totalement iconoclastes et transgressifs ». La structure affiche la volonté « d’être en permanence en 

éveil, à la recherche de nouveaux talents issus de la diversité, de professionnels rompus à l’exercice du 

net, la radio et les chaînes de la TNT, mais aussi des débutants prometteurs issus ou non de notre 
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 Cf. Rapport d’étape de la Direction déléguée aux programmes chargée de la diversité, de l’innovation et des 
nouvelles cultures (17 mars 2011). 
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univers professionnel et suffisamment mûrs pour rejoindre le groupe France Télévisions ». L’objectif 

est aussi de faire preuve de moins d’académisme et de présenter à l’antenne des cultures jusqu’ici 

trop peu présentes, comme les cultures urbaines. L’atelier revendique également l’ambition 

d’accompagner les jeunes talents/auteurs grâce à des conventions d’écriture plus poussées et la mise 

en place de points d’étapes plus réguliers.  

  

Pour avoir un réel impact sur le groupe, il était essentiel que l’atelier bénéficie des moyens de ses 

ambitions. Outre un budget autonome, la structure s’appuie sur six collaborateurs permanents – qui, 

signalons-le, reflètent la diversité – ainsi qu’un groupe dense de collaborateurs de « bonne volonté » 

(une vingtaine environ), la plupart conseillers de programmes, issus de toutes les chaînes du groupe 

et experts sur tous les genres, qui mettent leur savoir-faire au profit de l’atelier. La Fondation 

France Télévisions et la filiale Multimédia France Productions (MFP) accompagnent également 

l’action de l’atelier.  

 

• Les actions menées par l’atelier Recherche et Développement depuis sa création 

 

Les chiffres fournis par l’atelier dans son rapport d’étape, cinq mois après sa création, montrent que 

la structure a rapidement été opérationnelle. En moins de six mois, la Direction a accueilli et évalué 

150 projets originaux et 70 chroniqueurs, animateurs et journalistes issus de la diversité – il est 

prévu que ce recensement soit élargi à l’avenir aux comédiens et aux artistes. Les membres de 

l’atelier ont rencontré une dizaine de sociétés de production et associations, présidées par des 

jeunes issus de la diversité particulièrement actifs. Ils ont mis ces derniers en contact avec différents 

responsables de programmes afin de présenter leurs projets. Un soutien a également été fourni aux 

équipes en charge de plusieurs émissions en cours de réflexion ou en développement sur plusieurs 

chaînes. Deux journées de casting ont été organisées en avril 2011 afin d’offrir un book aux chaînes 

pour multiplier et anticiper leurs propositions de choix pour la rentrée 2011. En parallèle, l’atelier a 

agi pour la promotion de collaborateurs issus de la diversité au sein de France Télévisions. La 

structure a notamment appuyé les équipes de Thierry Thuillier lors du casting destiné à identifier de 

nouveaux journalistes, qui a abouti au choix de Patricia Loison pour animer le Soir 3.  

 

 

b) La création de la Direction de la Diversité rattachée au directeur délégué aux Ressources 

Humaines 

 

Si la nomination d’un Directeur délégué à la Diversité, qui avait été suggérée par le rapport 2010 du 

Comité, n’est pas intervenue à ce jour (la recherche d’un candidat est en cours), le groupe a créé une 

structure qui est chargée de piloter les différents champs de la diversité. Le but est de donner 

davantage de cohérence à la démarche, d’éviter la juxtaposition de projets sans lisibilité. Rattachée 

au Directeur délégué aux ressources humaines, composée de quatre collaborateurs, la Direction de la 

Diversité a pour mission de développer une dynamique constante de la promotion de l’égalité des 

chances dans chacune des pratiques génératrices d’actes managériaux (recrutement, insertion, 

formation, promotion…) et de construire des plans d’actions concrets permettant de modifier le 

quotidien des salariés du groupe.  
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c) La nomination d’une Directrice déléguée aux programmes chargée de la diversité et d’un 

Directeur délégué à l’information en charge de la diversité  

 

En janvier 2011, le nouveau Président de France Télévisions a confirmé la nomination de deux 

Directeurs délégués en charge de la diversité au sein de la Direction des programmes et des 

rédactions. Par ailleurs membres du Comité permanent de la diversité, Marijosé Alie (Directrice 

déléguée aux programmes chargée de la diversité) et Stéphane Bijoux (Directeur délégué à 

l’information en charge de la diversité) se sont vus confier la mission d’entretenir un lien permanent 

avec les unités de programme et les rédactions, en participant notamment à l’ensemble des réunions 

où les projets sont traités et validés. Leur action porte aussi bien sur l’offre éditoriale que sur 

l’accompagnement de l’évolution des structures, tant en termes de recrutement que d’évolution de 

carrière 

 

 

d) La Fondation d’entreprise France Télévisions  

 

Lancée en février 2007 par Patrick de Carolis et reconduite par Rémy Pflimlin à son arrivée à la tête 

du groupe, la Fondation France Télévisions prend elle aussi en charge diverses missions en faveur de 

la diversité. Disposant d’un budget propre, elle soutient des projets concernant des populations en 

difficulté (personnes âgées, handicapées, emprisonnées, défavorisées, etc.). Son rôle consiste aussi à 

favoriser une expression artistique variée en privilégiant les créations innovantes. Depuis sa création, 

la Fondation a soutenu 109 projets pour un total de 2 millions d’euros de subventions accordées, 

avec plus de 300 000 bénéficiaires.  

 

En 2010, la Fondation, qui a fait l’objet de plus de 900 sollicitations, a soutenu 21 projets (dont 

12 reconductions). 5 d’entre eux concernaient le handicap et 9 visaient à réduire la fracture sociale 

sur le thème « Education et citoyenneté ». Au total, un budget de 608 000 euros a permis de 

développer des actions pour près de 25 000 bénéficiaires.  

 

L’organisation de la 1ère édition des « Bourses fictions de quartiers » a marqué l’action de la 

Fondation en 2010. 6 bourses de 3 000 euros ont été distribuées par la structure dans le cadre de la 

1ère édition du concours qui faisait suite à un appel à projet lancé par l’intermédiaire d’associations 

et collectifs de quartier en lien avec l’ACSE. Ces bourses ont permis la réalisation de six courts 

métrages fiction par des habitants de quartiers d’Ile-de-France qui ont été diffusés sur le site de la 

Fondation21. A l’image des Journées de la création, ce dispositif est extrêmement profitable pour le 

groupe qui a ainsi la possibilité de travailler avec de nouveaux profils parmi lesquels de nouveaux 

talents peuvent émerger. Aussi, le Comité se félicite de la reconduction et du développement de ces 

bourses. Etendu désormais à l’ensemble du territoire français, le dispositif aboutira en 2011 à la 

distribution de 14 bourses à des jeunes de 16 à 25 ans ne suivant pas un cursus dans les métiers de 

l’audiovisuel ou du journalisme. 6 concerneront les jeunes qui veulent se lancer dans la fiction et les 

8 autres seront dédiées à des reportages d’information.  

 
                                                           
21

 http://www.francetelevisions.fr/fondation/ 
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e) La Mission Différences 

 

La Mission Différences a pour rôle de promouvoir les « programmes sur les différences » (handicap, 

âge, orientation sexuelle, minorités visibles…). Dans la nouvelle organisation de France Télévisions, 

Olivier Harland, Directeur de projet en charge de la mission, s’occupe d’une série de missions 

hétéroclites destinées à promouvoir un esprit de tolérance à l’antenne.  

 

Chargée de l’animation d’un réseau de correspondants dont chacun représente une unité de 

programmes, la structure s’emploie à assurer le lien nécessaire entre le travail réalisé avec les 

producteurs et les différentes unités de programmes des chaînes du groupe. Elle s’est vue par ailleurs 

confier la mission de mettre en place, en liaison avec la Direction des sports, la ligne éditoriale des 

prochains Jeux Paralympiques qui se tiendront à Londres du 29 août au 9 septembre 2012. 

Parallèlement, dans le cadre du soutien de France Télévisions à la semaine nationale pour l’emploi 

des personnes handicapées, la Mission Différences s’attache à faire relayer à l’antenne par les 

équipes de la rédaction et des programmes toute initiative dont le but est de promouvoir des 

personnes handicapées. 

 

En novembre 2010, la mission Différences a joué un rôle actif, aux côtés de la Direction de la fiction, 

dans la mise en place d’une convention avec, d’une part un centre de ressources et l'Association de 

gestion du fonds pour l'insertion des personnes handicapées, et d’autre part l’Union des producteurs 

de l’audiovisuel et le Syndicat de producteurs indépendants. Cette convention vise à faciliter 

l’insertion professionnelle des comédiens et techniciens touchés par le handicap dans les 

productions qui seront diffusées sur les antennes du groupe.  

 

Enfin, la Mission Différence réfléchit aux différentes opportunités qu’offre le passage au tout 

numérique pour les téléspectateurs souffrant de handicap. L’avènement de la TNT ouvre la 

possibilité de lancer de nouveaux services tels que la VOD (vidéo à la demande), mais aussi le 

système d’audio-description (« sous-titrage auditif ») qui permettra aux téléspectateurs non-voyants 

de suivre les fictions grâce à une voix-off décrivant les scènes hors dialogues. Une réflexion est 

également menée, aux côtés de la filiale MFP – qui s’occupe du sous-titrage et de l’audio-description 

– pour que les produits dérivés du groupe soient à l’avenir accessibles à l’ensemble des 

téléspectateurs.  

 

 

f) FranceTélés Diversité 

 

L’association FranceTélés Diversité est née en février 2009 de la volonté de plusieurs salariés 

particulièrement concernés par la question des diversités au sein de l’entreprise France Télévisions. 

Son rôle consiste notamment à « agir à l’intérieur de l’entreprise auprès des instances représentatives 

et des personnels dirigeants, faire tomber les barrières et ouvrir les portes de l’égalité ». Les membres 

de l’association s’attachent pour cela à faire connaître la situation interne de France Télévisions aux 

médias et aux acteurs extérieurs (associations, politiques…). En 2010, l’association a joué notamment 

un rôle utile d’alerte de l’opinion lorsque des propos inacceptables ont été tenus sur les antennes du 

groupe, à l’image de ceux de Jean-Paul Guerlain le 15 octobre 2011 durant le journal de 13 heures de 
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France 222. La volonté d’agir comme un dispositif d’alerte tant sur le traitement éditorial que sur le 

suivi des cas individuels des salariés issus de la diversité fait de cette structure une pièce importante 

de la promotion de la diversité dans le groupe.  

 

 

2.2.3 Les formations à la diversité 

 

France Télévisions a poursuivi en 2010 ses actions de sensibilisation auprès de l’ensemble des 

salariés afin de faire évoluer les mentalités et les comportements. Mais contrairement à ce qui avait 

été suggéré par le Comité dans son rapport, les responsables de recrutement n’ont pas été 

particulièrement ciblés par ces formations. Il est cependant prévu que ceux-ci fassent l’objet d’un 

traitement particulier lors du déploiement du plan d’actions lié à l’obtention du Label Diversité.  

 

En 2010, 86 salariés ont participé à l’une des trois journées de préparation à la retraite et 20 salariés 

ont assisté à l’une des deux formations « Handicap et emploi ». Les douze jours de formation 

consacrés à l’égalité des chances ont rassemblé un total de 134 salariés, tandis que les deux de 

formations « Management de la diversité » ont été suivies par 18 collaborateurs. 

 

Parallèlement, et suite aux engagements pris en Conseil d’Administration, la Direction des ressources 

humaines, en lien avec l’Université France Télévisions, propose depuis le 1er janvier 2011 un nouveau 

module axé sur l’ensemble des thématiques de la diversité avec une approche plus concrète du sujet, 

traité au travers de la présentation des différents accords en vigueur au sein de l’entreprise. En 

outre, il doit être souligné que, conformément aux engagements pris par le groupe au début de 

l’année 2011, la Direction du groupe a décidé de mettre en place des mesures incitatrices à 

destination des salariés, pour éviter que les formations ne soient uniquement suivies que par ceux 

qui sont déjà sensibles à la thématique de la diversité. C’est ainsi qu’un « objectif Diversité » a été 

imposé dans le processus d'entretien annuel des cadres dont la rémunération comprend une part 

variable sur objectifs. Dans ce cadre, et afin de renforcer l’impact des différentes campagnes de 

formation, le critère choisi pour 2011 est l’obligation pour tous les managers de suivre la formation 

« management de la Diversité » ainsi que les formations portant sur le Handicap.  

 

 

2.2.4 Des actions en faveur des seniors et des salariés en situation de handicap  

 

a) Le plan d’action seniors  

 

France Télévisions a mis en place le 1er janvier 2010 un plan d’action en faveur des seniors afin de 

faciliter l’exercice de leur activité, tout en les aidant à préparer leur retraite dans les meilleurs 

conditions. Ce plan concerne l’ensemble des salariés du groupe et de ses filiales, dès lors qu’il sont 

âgés de 55 ans ou plus, qu’ils ont un contrat à durée indéterminée et que leur ancienneté dans 

l’entreprise est supérieure à un an. Plusieurs possibilités sont mises à leur disposition : 

l’aménagement de leur fin de carrière avec la prise en compte de leurs aspirations personnelles, le 
                                                           
22

 Cf. à ce sujet page 51. 
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temps partiel choisi, le temps partiel en partie compensé par l’entreprise sous conditions, l’utilisation 

du compte épargne temps pour aménager le temps de travail, la prévention des situations de 

pénibilité ou encore la préparation à la retraite avec une formation spécifique. 

  

Un point mérite toutefois d’être soulevé : les collaborateurs concernés ne sont pas toujours bien 

informés des possibilités qui s’offrent à eux. La communication sur les mesures en faveur des 

seniors (aménagement du temps de travail, bilan de carrières pour les personnels de plus de 

45 ans…) gagnerait à être développée, comme l’a souligné le cabinet Alain Gavand Consultants lors 

de l’audit qu’il a mené en interne en vue de l’obtention du Label Diversité par le groupe.  

 

 

b) Le nouvel accord pour la promotion des salariés en situation de handicap 

 

Le 5 janvier 2011, France Télévisions a signé un accord « pour la promotion de l’insertion, du maintien 

dans l’emploi et de l’évolution de carrière de personnes en situation de handicap au sein du groupe 

France Télévisions ». Amplifiant les actions prévues par le précédent accord (qui a pris fin le 

31 décembre 2010), il court jusqu’au 31 décembre 2015.  

 

Le nouvel accord prévoit notamment l’embauche d’un minimum de 100 salariés en situation de 

handicap (dont 50 en CDI, 20 contrats de professionnalisation, 15 CDD de six mois minimum), de 

60 stagiaires, ainsi qu’un accompagnement personnalisé des salariés afin qu’ils maintiennent et 

développent leurs compétences en fonction de leur état de santé. Le maintien dans l’emploi de ces 

salariés passera par un suivi personnalisé, une analyse ergonomique, l’acquisition de matériel 

spécifique, des formations particulières, l’aménagement de leur temps de travail… Un effort 

particulier est mené pour sensibiliser et former l’ensemble des collaborateurs du groupe au sujet, 

notamment par la mise en place chaque année d’un plan de formation « handicap » (session 

d’initiation à la langue des signes, organisation d’événements sur la thématique du handicap...).  

 

A noter par ailleurs que la « Mission handicap et emploi » instaurée par le précédent accord est 

rebaptisée « Mission Egalité des chances ». Elle est composée d’un service central et de 

correspondants présents dans chaque entité du groupe pour assurer un relais « terrain » 

(1 responsable et 3 collaborateurs pour la structure centrale ; 19 correspondants EDC au sein des 

différents secteurs de l’entreprise). L’accord prévoit aussi qu’une commission de suivi examine 

annuellement l’état des lieux et le bilan des actions menées. Déclinées par établissement, ces 

informations seront présentées chaque année dans les Comités d’hygiène, de sécurité et des 

conditions de travail (CHSCT) et les Comités d’établissement (CE). 

 

 

2.2.5 Les démarches en vue de l’obtention du Label Diversité 

 

Au mois de janvier 2011, le groupe a pris la décision d’engager un diagnostic interne qui va lui 

permettre de définir un plan d’action pour obtenir à terme le Label Diversité.  
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Initié par l’Etat en 2005, le Label Diversité s’inscrit dans la continuité de la Charte de la diversité qui a 

été lancée par Claude Bébéar et Yazid Sabeg en 2004. Il s’agit d’un instrument de management 

destiné à promouvoir et à valoriser les bonnes pratiques de recrutement, d’évolution professionnelle 

et de gestion des ressources humaines des entreprises (publiques et privées), dans le but de prévenir 

les discriminations et de développer la diversité. Le Label permet d’évaluer concrètement les process 

de l’entreprise, au-delà des déclarations d’intention, à travers six domaines principaux : le niveau 

d’engagement de l’entreprise, l’implication des partenaires sociaux, la sensibilisation/ formation/ 

communication interne, les processus RH et management, l’entreprise et son environnement (accueil 

de stagiaires, partenariats avec Ecoles, collectivités, associations, etc.) et l’évaluation des actions 

« Egalités des chances et diversité ». Le label est attribué par un organisme certificateur pour trois 

ans (avec une évaluation intermédiaire après 18 mois), après l’avis d’une commission de labellisation 

qui fait suite à un audit approfondi de l’entreprise. Rappelons que 15 décembre 2010, le groupe TF1 

est devenu le premier groupe audiovisuel français à obtenir le label.  

 

Décidée à obtenir à son tour le label, la Direction de France Télévisions a donc lancé un audit 

centré sur l’analyse des processus ressources humaines (recrutement, formation, gestion de 

carrière…) mais aussi sur le traitement de la diversité à l’antenne. La Direction du groupe a choisi de 

confier cet audit à Alain Gavand Consultants, un cabinet de conseil en ressources humaines, expert 

dans le domaine de la lutte contre les discriminations et de la promotion de la diversité, qui 

accompagne les entreprises dans la phase d’audit et de déploiement de la démarche diversité. Mené 

au premier trimestre de l’année 2011, l’audit a porté sur une étude de documents ainsi que 

l’entretien de quelque 180 collaborateurs du groupe (dirigeants, ressources humaines, acteurs de la 

diversité, managers, organisations syndicales, etc.).  

 

Les conclusions de l’audit vont servir de base à l’élaboration et au déploiement d’un plan d’action, 

validé par la direction générale de France Télévisions, ayant pour but de développer les bonnes 

pratiques déjà en place et de corriger les mécanismes potentiellement porteurs de risques de 

discrimination. Un calendrier en vue de la « labellisation Afnor » sera alors engagé.  

 

 

 

2.3  A l’écran, des progrès significatifs  
 

 

2.3.1 La présence de personnes issues de la diversité sur les antennes du groupe 

 

a) La nomination d’animateurs et de journalistes issus de la diversité  

 

Le Comité avait souligné dans son rapport 2010 le préjudice que représentait pour le groupe 

l’absence de têtes d’affiche issues de la diversité en matière d’information. Si l’ensemble des 

problèmes structurels qui ont mené à cette situation sont loin d’avoir totalement disparu, la 

titularisation de Patricia Loison, qui présentait jusqu’alors Faut pas rêver, à la tête du journal 

télévisé du Soir 3 en janvier 2011 constitue un signal très positif, qu’il convient de saluer. D’autres 
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animateurs et journalistes issus de la diversité ont également fait leur apparition sur les antennes du 

groupe. Sur France 2, Vanessa Dolmen anime désormais le loto, Leila Kaddour-Boudadi a rejoint 

l’équipe de chroniqueurs de Midi en France tandis qu’Aline Afanoukoé présente un nouveau 

magazine de France 3 L’œil en coulisse. Sur France 5, Sophie Gastrin poursuit la présentation de C 

l’Info, et est par ailleurs joker de la présentation des journaux de TéléMatin sur France 2. Le Comité 

salue par ailleurs le choix de la Direction pour les Victoires de la musique le 2 mars de proposer une 

co-présentation de l’événement par Aline Afanoukoé et Marie Drucker, ou encore la présence à 

l’antenne, chaque vendredi, de Youssef Bouchikhi chroniqueur d’une rubrique spectacle du 

13 heures de France 2 (aussi journaliste responsable de la rubrique culturelle quotidienne du 

13 heures « L’invité des cinq dernières minutes ») qui est handicapé en fauteuil. 

 

Sur chacune des chaînes du groupe, des animateurs et des visages incarnent la diversité de la société 

française, notamment : Sébastien Follin (ADN, France 2), Elisabeth Tchoungui (Les maternelles, 

France 5), Fabrice d’Almeida (La case du siècle sur France 5 et chroniqueur dans Semaine critique sur 

France 2), Audrey Chauveau, Nagui (Tout le monde veut prendre sa place, N’oubliez pas les paroles, 

Taratata sur France 2), Daniel Picouly (Café Picouly, France 5), Eddy Murté (Ô rendez-vous, France Ô), 

Marijosé Alie (Studio M, France Ô), etc. Quant aux animateurs et présentateurs de France Ô, ils 

reflètent toute la diversité de la population française : Marion Zipfel et Chenva Tieu (Sinosphère), 

Jean-Marc Bramy, Anasthasie Tudieshe, Nadir Djennad et Natacha Polony (l'Hebdô), Babette de 

Rozières (les Petits plats de Babette), Laure Adler (Tropismes), Jackson Richardson et Bruno Bravo 

(Jackson Tour), Marijosé Alie (Studiô M), Jean-Pierre Germain (Multiscenik), Eddy Murte (Ô Rendez-

vous), Ahmed El Keiy (Toutes les France), Elyas Akoun (Archipels), Audrey Chauveau (Dance Street)… 

 

 

b) Les minorités mises en avant dans les habillages de l’antenne 

La volonté du groupe d’accorder une place plus importante à la diversité à l’antenne s’est par ailleurs 

traduite dans les spots d’habillage des chaînes du groupe. France Télévisions s’est engagée à lancer 

en avril 2010 une action volontariste en matière d’habillage et de communication de ses antennes 

illustrant le slogan « France Télévisions vous ressemble ». La campagne a pris la forme de modules 

courts mettant en scène les visages des cinq chaînes à la rencontre du quotidien des Français sur le 

thème du « vivre ensemble », sur toutes les couches de la société et tous les groupes culturels. Les 

spots ont été diffusés sur l’ensemble des antennes du groupe.  

Par ailleurs, la chaîne France 3 dans son habillage antenne de l’année a veillé à intégrer des 

personnages de tous les univers ethno et socio culturels : sur les 55 modules courts habillages qui ont 

été diffusés sur la chaîne pendant l’année, 18 mettaient en avant des acteurs d’origine « non-

européenne », soit près d’un tiers des clips diffusés.  
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2.3.2 La diversité dans le contenu des programmes 

 

 

a) La diversité dans les différents programmes du groupe 

 

Dans l’ensemble des genres (magazine, documentaire, fiction, divertissement…), la place de la 

diversité sur les antennes de France Télévisions a sensiblement évolué depuis la remise du rapport 

2010. Il est pertinent de rappeler ici que l’objectif recherché n’est pas simplement d’évoquer la 

diversité, il est aussi et surtout de la « banaliser », de casser une vision qui assimile encore trop 

souvent cette thématique soit à des problèmes de société, soit à un folklore. A ce sujet, le Comité 

constate un effort de banalisation des différences par le groupe. On retrouve cette tendance dans le 

choix des témoignages (micros-trottoirs dans les journaux), des spécialistes (intervenants dans les 

magazines et les documentaires) ou des comédiens (rôles récurrents dans les fictions et le choix des 

productions jeunesse). Il convient désormais de ne pas se contenter de ces progrès, mais 

d’intensifier encore la dynamique pour que France Télévisions présente effectivement le reflet de 

notre société.  

 

• L’information et le sport  

Grâce au travail des documentalistes de France 2 et de France 3 et à la « Mission Différences », il a 

été possible cette année de chiffrer précisément le nombre de reportages diffusés sur les antennes 

de France Télévisions qui ont traité des « différences » - un terme qui englobe les personnes âgées, 

handicapées, homosexuelles ou immigrées. Il apparaît qu’en 2010, un total de 242 reportages sur la 

thématique de la diversité ont été diffusés sur France 2 et sur France 3 : 164 pour la rédaction de 

France 2, 57 pour la rédaction nationale de France 3 et 21 pour les rédactions régionales de France 3. 

L’examen de ces données fait apparaître à la fois d’importantes différences entre les thématiques 

traitées et de grandes disparités entre les cinq antennes du groupe.  

La thématique des personnes handicapées a été, de loin, celle qui a été la plus traitée, avec un total 

de 73 sujets sur les antennes du groupe (48 sujets sur France 2, 15 pour la rédaction nationale de 

France 3 et 10 pour les rédactions régionales). C’est ensuite le thème des personnes âgées qui a été 

le plus abordé avec 49 sujets, dont 34 diffusés sur France 2, 8 sur France 3 national et 7 par les 

rédactions régionales de France 3.  

Viennent après les sujets sur les personnes immigrées : 42 reportages sur le thème ont été diffusés 

sur France 2 en 2010, le plus souvent avec une grande exposition (dans le journal télévisé de 

20 heures). Ces reportages, caractérisés par une sous-représentation notable de l’immigration 

chinoise, ont particulièrement abordé la question des conditions de travail (légal ou clandestin) des 

immigrés dans notre pays. Sur France 3, 9 reportages ont été programmés sur le sujet en 2010 (2 

dans le 12/13, 5 dans le 19/20 et 2 dans le Soir 3). Dans l’ensemble, ceux-ci traitaient le plus souvent 

des débats sur la place des immigrés en France ou sur les liens supposés entre immigration et 

problèmes judiciaires.  

Par ailleurs, 19 reportages ont été consacrés aux Français issus de la diversité (15 sujets sur France 2, 

4 sur France 3 national) et 17 sujets ont évoqué les problématiques des personnes homosexuelles 
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dans notre pays (14 sur France 2, 3 sur France 3 national). Mais aucun reportage n’a été consacré à 

ces deux thématiques sur les antennes régionales de France 3.  

Avec le journal de l’Outre-mer, le JT Infos Soir et le JT Afrique (auxquels on peut ajouter les magazines 

d’information l’Hebdo et Toutes les France), France Ô s’est placée au cœur d’une information ouverte 

vers toutes les diversités. 

En ce qui concerne le sport, il doit être souligné que France Télévisions a assuré la couverture de 

deux événements majeurs dans le domaine du handicap : les Jeux paralympiques d’hiver de 

Vancouver (du 12 au 21 mars 2010) qui ont bénéficié d’un suivi quotidien sur France 3 et France 4, et 

la Coupe du monde d’escrime handisport qui a été diffusée sur les antennes de France 2, dans une 

retransmission qui a proposé de façon très intéressante en alternance les compétitions valides et 

invalides.  

 

• Les fictions et les documentaires  

 

En matière de documentaires, France Télévisions a poursuivi la dynamique qui s’était créée suite aux 

événements en banlieue de l’année 2005, puis à l’élan insufflé par la mise en place du Comité en 

2009.  

 

Ce sont ainsi une cinquantaine de documentaires traitant directement de la diversité qui ont été 

diffusés sur France 5 en 2010. Tout au long de l’année, des documentaires « découverte » ont été 

proposés aux téléspectateurs pour leur permettre d’appréhender la diversité des peuples et des 

cultures du monde. Citons par exemple parmi la collection Empreintes, les documentaires consacrés 

à Edouard Glissant, Manu Dibango et Abdou Diouf ou encore la série Afrique(s), une autre histoire du 

XXème siècle, diffusée en prime time quatre dimanche soirs d’octobre, qui retraçait cent ans 

d’histoire du continent à travers de nombreuses images d’archives et de témoignages. La chaîne 

France 4 a également programmé des documentaires de grande qualité qui s’attachaient à présenter 

des regards et des points de vue variés sur la différence, avec de remarquables plaidoyers pour la 

tolérance (les documentaires de John-Paul Lepers Qui a peur de l’Islam ? et Qui a peur des gitans ?). 

De même, La Guadeloupe, une colonie française ? qui a été diffusé en deuxième partie de soirée au 

mois de juin 2010 présentait une approche éclairante sur la décolonisation.  

 

Il est par ailleurs remarquable que les antennes régionales de France 3 commencent elles aussi à se 

mettre à l’heure de la diversité : 17 documentaires mettant en question des problématiques et des 

personnages de la diversité ethno-socio-culturelle ou touchés par le handicap ont été diffusés sur les 

antennes régionales. Au plan national, la chaîne a également diffusé plusieurs documentaires de 

qualité, à l’image de La blessure des Harkis dans le cadre de Hors Série, qui a été suivi d’un débat 

animé par Béatrice Schonberg. Avec un total de quelques 740 heures de documentaire (dont 

229 heures en prime time), France Ô a accordé une très large place sur sa grille au genre, notamment 

sur les thèmes du « vivre-ensemble » et de « l'ouverture aux cultures du monde ».  

 

Enfin, plusieurs documentaires en lien avec la diversité ont été programmés sur France 2 (à l’exemple 

de Françafrique de Patrick Banquet dans la cadre de Infrarouge en décembre 2010). Mais, comme 

l’année dernière, il est nécessaire que le nombre de documentaires valorisant la diversité 
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augmente en première partie de soirée sur les chaînes du groupe qui rassemblent le plus grand 

nombre de téléspectateurs. Il est regrettable que les documentaires qui répondent le mieux à 

l’objectif de banalisation de la thématique soient encore trop peu exposés sur France 2 et France 3, 

les deux premières chaînes du groupe en termes d’audience. 

 

En matière de fiction, des progrès réels sont également visibles, même si le thème de la diversité 

reste encore trop cloisonné à certains genres (le drame et la comédie sociale notamment). Les 

créations diffusées sur les antennes du groupe qui traitent directement du sujet, souvent de grande 

qualité, jouent un rôle essentiel en permettant au grand public d’aborder sous un angle différent, 

plus personnel, des problématiques complexes. Elles ont évidemment toute leur place sur les 

antennes du service public. En 2010, France 2 a produit et diffusé au total 9 téléfilms qui intégraient 

la thématique du « vivre-ensemble » : Fais danser la poussière, Pas si simple, Clandestin, Le troisième 

jour, Ceux qui aiment la France, Azaz, Mauvaise fois, Elise ou la vraie vie et Fracture. Ce dernier 

téléfilm d’Alain Tasma par exemple s’attachait à traiter sans angélisme des difficultés d’un professeur 

en banlieue. Il a été suivi par un débat animé par Christophe Hondelatte durant lequel un jeune 

rappeur a échangé avec le secrétaire national à l’Education du PS et le président des jeunes UMP. 

  

Indispensable, ce type de fiction mérite d’être complété dans la programmation par des créations 

plus légères et des fictions où l’origine ethno-culturelle des protagonistes ne constitue pas la base 

de l’intrigue. De ce point de vue, la série-phare de France 3, Plus belle la vie, représente une réussite 

majeure : plus de 5 millions de téléspectateurs suivent chaque soir des intrigues qui mettent en 

avant des protagonistes variés, issus de différents milieux socio-culturels, qui ne constituent pas le 

sujet principal de la narration. L’objectif de banalisation est alors pleinement atteint. A ce sujet, il 

convient de souligner que France 3 a aussi élargi son approche de la diversité dans plusieurs de ses 

fictions emblématiques, notamment dans des épisodes de séries populaires telles que Louis La 

Brocante, Enquêtes réservées ou encore Famille d’accueil.  

 

Cette dynamique positive de la fiction semble se poursuivre. France 2 a prévu de diffuser en 

2011/2012 un nombre important de fictions se rapportant à la thématique de la diversité : les 3ème et 

4ème épisode d’Aïcha, Les Beaux mecs (8X52’), Signature (8X52’) ou encore Frères. Deux projets 

ambitieux sur le sujet sont également en cours de tournage : Cuba Rumba (8X52’), coproduction avec 

les TV cubaine et espagnole pour France 2 et Toussaint Louverture (2X90’) pour France 2. Plusieurs 

projets autour de la commémoration des 50 ans d’Indépendance de l’Algérie sont en développement 

pour une diffusion en 2012. 

 

• Les émissions de flux 

 

Si le thème de la diversité a été traité dans des magazines diffusés sur chacune des chaînes du 

groupe (à l’exemple du magazine Des racines et des ailes spéciale Maroc, du 6 octobre 2010), c’est 

sur France 5, une fois encore, que le sujet a été traité de la manière la plus complète. Par des débats, 

des reportages et des chroniques, les magazines de la chaîne (C dans l’air, C à dire, Revu & Corrigé, 

Médias, le magazine, C à vous, C Politique…) proposent régulièrement des approches à la fois 

riches, pédagogiques et nuancées de thématiques telles que la laïcité, le respect, les différences, 

l’immigration, etc. Teum-Teum, diffusé le samedi à 14 heures une fois par mois depuis septembre 
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2009, est exemplaire. Cette émission de 52 minutes présentée par Juan Massenya (spécialiste des 

cultures urbaines et animateur radio à Nova) provoque des rencontres d’univers et des échanges 

d’idées extrêmement pertinents.  

 

Autre motif de satisfaction : France Télévisions a bien diffusé les cinq événements illustrant la 

diversité que le groupe s’était engagé à reconduire en 2010 (le Sidaction, le gala Ni putes, ni 

soumises, le Trophée des arts caraïbéens, Rires contre le racisme et l’opération Talents des Cités). Le 

24 novembre, le groupe a ainsi retransmis le gala Ni putes, ni soumises pour la 3ème année 

consécutive. L’émission, présentée par Cyril Hanouna sur France 4, a vu une quinzaine d’humoristes 

se succéder sur scène pour évoquer avec humour les questions d’égalité, de respect, de sexisme ou 

même de violences faites aux femmes. De même, France Télévisions était cette année encore 

partenaire de Talents des Cités, concours d’aide à la création d’entreprises dans les quartiers 

populaires initié par le Secrétariat d’Etat chargé de la politique de la ville et par le Sénat. Le 

12 novembre, un numéro spécial de C à vous Talent des cités était consacré aux réussites en banlieue 

en présence de plusieurs gérants d’entreprise, d’hommes politiques et de musiciens issus de la 

diversité.  

Les programmes jeunesse ne connaissent quant à eux pas de difficulté particulière à refléter la 

diversité française. L’animation, qui est le plus souvent en provenance du marché international, 

notamment des Etats-Unis et du Royaume-Uni, présente de nombreux héros issus de la diversité. En 

production comme en achat, l’équipe jeunesse du groupe mène une action volontariste dans le 

domaine de la diversité. Elle veille à sélectionner des projets qui cultivent la curiosité des plus jeunes, 

leur permettant de mieux comprendre le monde dans toutes ses différences. Des programmes 

populaires tels que Titeuf et Sally Bollywood sur France 3, Singe mi, Singe Moi et Simsala Grimm sur 

France 5 ou encore Foot de rue sur France 4 répondent à l’exigence d’ouverture sur le monde.  

 

• Les programmes culturels 

 

Les programmes culturels ont tendance à évoquer plus naturellement la thématique de la diversité, 

dans la mesure où leur ligne éditoriale répond souvent à une volonté d’aborder des sujets peu 

connus. Comme en 2009, les chaînes France Ô, France 4 et France 5 sont les plus performantes dans 

ce domaine. France Ô a ainsi programmé au total 145 œuvres de spectacle vivant - toutes liées à la 

diversité - pour 347 diffusions. Plus globalement, le prisme des invités des magazines de France 2 

s’est élargi à la diversité sociale et ethnoculturelle. Ainsi, en 2010 dans les émissions Thé ou café, 

Dans quelle étagère, Vous aurez le dernier mot, Semaine critique, Des mots de minuits, 

47 personnalités issues de la diversité auront été invitées au total. Certains chroniqueurs issus de la 

diversité participent de manière régulière à ces magazines, à l’image de Fabrice d’Almeida dans 

l’émission Semaine critique présentée par Franz Olivier Giesbert.  

 

Le Comité tient particulièrement à saluer le choix fait par le groupe France Télévisions de mobiliser 

l’ensemble de ses antennes à l’occasion de l’entrée au Panthéon d’Aimé Césaire, le 6 avril 2011. 

Alors que la cérémonie, commentée en direct par Marie Drucker et Marijosé Alie, a été retransmise 

en direct sur France 2 et sur les Outre-mer 1ères, plusieurs programmes exceptionnels ont été diffusés 

toute la journée sur les antennes du groupe pour saluer l’œuvre et le combat du poète : dans 

l’ensemble des journaux télévisés du groupe, dans Un livre toujours consacré au « Cahier d’un retour 
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au pays natal » (sur France 3), dans un documentaire de 52 minutes de la Collection Empreintes 

donnait la parole au poète (France 5), et enfin, la programmation de France Ô était entièrement 

consacrée au poète, de 17 heures à minuit à travers des émissions spéciales et des documentaires.  

Enfin, soulignons que le groupe a d’ores-et-déjà prévu la diffusion de plusieurs événements mettant 

en avant la richesse des diverses cultures. Une captation du Festival des Musiques Sacrées à Fès 

(Maroc) sera par exemple proposée sous la forme d’un documentaire de 52 minutes en juin 2011. 

Une captation du spectacle de la Cellule Contemporaine du Ballet national algérien d’Abou Lagrar 

sera programmée en 2012 sur les antennes du groupe et un portrait/documentaire sera consacré à 

Fayçal Karoui, chef d’orchestre de l’Opéra de Pau, qui mélange ensemble symphonique et groupes de 

hip hop (Pau, Los Angeles et Paris). 

 

 

2.3.3 Opération « 2011, année des Outre-mer » 

 

France Télévisions a fait le choix de prendre activement part à l’année des Outre-mer, événement 

national qui marquera 2011. Annoncé en janvier 2010 par le Président de la République à la suite de 

propositions émanant des « Etats généraux de l’Outre-mer », cet événement vise à présenter les 

sociétés et les cultures d’Outre-mer dans la dynamique de leur modernité et de leur tradition. Il 

prend la forme de l’intégration de l’Outre-mer dans une série de grands rendez-vous nationaux tels 

que la Fête de la musique ou le Salon du livre. Groupe audiovisuel public, présent au plus près des 

concitoyens d’Outre-mer à travers ses 9 stations de télévision et de radio, Outremer 1ère, 

France Télévisions était le partenaire naturel de cette opération.  

 

Afin de formaliser l’engagement du groupe dans cette opération, une convention a été signée le 

20 janvier 2011 entre Rémy Pflimlin, Président de France Télévisions, et Marie-Luce Penchard, 

Ministre chargée de l’Outre-mer. Ce document officialise l’engagement de France Télévisions à ouvrir 

ses antennes aux personnalités, sujets, thématiques, cultures et fictions des Outre-mer. Un comité 

de suivi composé de directeurs d’antenne et de programmes a travaillé à la mise en route 

d’émissions soit décentralisées, soit thématisées, soit exceptionnelles, sur toutes les chaînes du 

groupe, y compris France Ô.  

 

Comme Daniel Maximin, Commissaire national à l’année des Outre-mer, l’a expliqué aux membres 

du Comité, le but de cette opération n’est pas de « faire de la diversité régionale » mais d’entretenir 

et de développer la présence de la diversité de l’Outre-mer dans l’esprit des Français afin de montrer 

que la France est toute entière unie dans la diversité. Cette décision constitue un acte fort qui doit 

se traduire par une large place faite à la diversité ultramarine dans la grille de programmes du 

groupe en 2011 d’abord, mais aussi, espérons-le, par la création de « réflexes d’ouverture » qui 

irrigueront la programmation du groupe dans les années à venir. Cet événement national 

représente une grande occasion de mettre l’Outre-mer en avant sur les antennes du groupe pendant 

douze mois, mais le pari est d’inscrire cette orientation à terme en s’appuyant sur les efforts qui 

auront été fournis en amont par les sociétés de production pour dépasser le traitement souvent 

stéréotypé de l’Outre-mer (plages de sable blanc, ouragans, etc.). Il est important dans cette 

perspective que la coordinatrice pour la représentation de la diversité dans l’information de France 

Télévisions (Marijosé Alie) n’ait pas reçu un budget spécifique pour cette opération - qui aurait été 
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immanquablement amené à disparaître l’année suivante. L’idée est de reconduire de manière 

naturelle plusieurs opérations qui auront été mises en place à l’occasion de cet événement.  

 

L’Outre-mer sera donc à l’honneur sur les antennes du groupe tout au long de 2011. Sur les cinq 

chaînes seront diffusés des programmes thématisés, des émissions délocalisées en Outre-mer, des 

émissions événementielles consacrées à la culture ultramarine ainsi que des programmes courts et 

des documentaires dédiés au vivre-ensemble en Outre-mer. Tandis que plusieurs émissions 

culturelles du groupe veilleront à introduire les Outre-mer dans leur éditorial (C’est pas sorcier, Des 

Racines et des Ailes, Faut pas rêver…), des programmes emblématiques du groupe seront 

délocalisés : Télématin (une semaine à la Réunion en juin), C’est au programme (aux Antilles en 

septembre), Silence ça pousse et Maison France 5. Autres initiatives fortes qu’il convient de saluer : 

l’émission Vivement Dimanche consacrera à la fin juin 2011 un numéro entier à l’Outre-mer et le 

3 décembre 2011, le Téléthon fera le tour de l’Outre-mer entre minuit et 6 heures du matin. France 2 

et France 3 proposeront une émission divertissement « spécial Outre-mer » et, pendant toute 

l’année, France Ô mettra elle aussi l’Outre-mer à l’honneur par la diffusion de programmes inédits et 

de rediffusions. L’ensemble de ces programmes, sur toutes les chaînes du groupe, seront 

accompagnés d’un habillage spécifique à France Télévisions pour l’année des Outre-mer.  

 

 

2.3.4 La nouvelle place de France Ô 

  

Le 13 juillet 2010 restera une date-clé dans l’histoire de France Télévisions : la chaîne France Ô, qui 

était diffusée depuis 2007 sur la TNT Ile-de-France, est désormais proposée sur la TNT nationale. Le 

passage en couverture nationale de France Ô constitue assurément une excellente nouvelle pour la 

diversité dans notre pays. Dorénavant, l’ensemble des Français de métropole ont accès à une chaîne 

qui est marquée par la volonté de mettre en avant la notion de « lien social » au sens général, les 

regards croisés entre la métropole et l’Outre-mer, l’ouverture aux différentes cultures. On notera à 

ce sujet que le 30 novembre 2010, la TNT est arrivée en Outre-mer, entrainant immédiatement une 

synergie de production et d’autonomie (par rapport aux autres chaînes de France Télévisions), des 

programmes des télé-pays devenues Outre-mer 1ère.  

 

L’exposition nouvelle de France Ô - qui a donné lieu à une hausse de son budget - doit permettre 

d’amplifier sa visibilité, de clarifier sa ligne éditoriale et de mettre en avant ses valeurs. L’offre de 

France Ô va se renforcer autour de la thématique du « vivre ensemble ». La chaîne devrait encore 

davantage mettre en avant l’ouverture sur les cultures du monde en s’appuyant sur les cinq piliers 

éditoriaux que sont le divertissement, la fiction, le documentaire, l’information et l’événementiel. Sa 

mission est de favoriser l’insertion des différentes communautés et l’ouverture de la communauté 

nationale au sujet de la diversité. 

Mais la diffusion nationale de France Ô ne doit surtout pas entrainer un recul de la thématique de la 

diversité sur les autres chaînes du groupe. La responsabilité de service public du groupe oriente celui-

ci vers la recherche d’une offre télévisuelle « générale » qui s’oppose aux offres communautaires, 

même si le groupe est composé de cinq chaînes. Le Comité permanent de la diversité sera 

extrêmement vigilant au fait que la chaîne ne devienne pas « l’alibi diversité » du groupe. Bien au 
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contraire, l’arrivée de France Ô sur les antennes nationales (tout comme l’année des Outre-mer) 

doit favoriser les échanges constructifs entre les cinq chaînes. France Ô représente une grande 

richesse pour le groupe et doit être prise en considération à sa juste valeur, tant en termes de 

programmes que de collaborateurs.  

 

 

2.4  Des actions symboliques pour montrer l’investissement du 

groupe dans la diversité  
 

 

Si France Télévisions souhaite véritablement faire évoluer la place de la diversité sur ses antennes, il 

est essentiel pour le groupe de montrer qu’il change. En interne, la communication permet de 

mobiliser les collaborateurs autour d’un objectif stratégique commun. En externe, il s’agit de 

sensibiliser l’ensemble de la population au fait que France Télévisions a pris conscience que la 

société française est diverse. Plus encore, il faut montrer aux Français issus de la diversité que le 

groupe public est ouvert à tous les talents. Aussi, le Comité tient à mettre en évidence trois initiatives 

menées cette dernière année, qui ont montré au public que France Télévisions prenait une part 

active dans la promotion de la diversité.  

 
2.4.1 Le Prix du Comité Diversité 

Patrick de Carolis, alors Président de France Télévisions, Véronique Cayla, alors Présidente du Centre 

national du cinéma et de l’image animée (CNC), et Rémi Frentz, Directeur général de l’Agence 

nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances (Acsé), ont signé le 17 février 2010 un 

partenariat créant « le Prix France Télévisions de la diversité ». L’accord vise à récompenser via trois 

prix des œuvres de fiction télévisuelles de 90 minutes sur le thème de la diversité proposées par des 

auteurs ayant déjà écrit ou réalisé une œuvre de fiction (court-métrage, fiction télévisuelle, long 

métrage…). Dans la lignée des bourses remises par la Fondation France Télévisions, ces prix 

permettent d’accompagner le développement en écriture de 3 projets de fiction en octroyant aux 

lauréats trois aides de 20 000 euros, 15 000 euros et 10 000 euros. Cette initiative a connu un large 

succès dès son lancement, le 1er septembre 2010 : 180 projets ont répondu à l’appel à projet.  

 

 

2.4.2 Le déplacement de la Direction dans la classe Prépa « Egalité des chances » à Bondy 

 

Dans le cadre du partenariat signé en septembre 2010 entre France Télévisions et la classe Prépa 

« Egalité des chances » en partenariat avec le Bondy Blog, Rémy Pflimlin, accompagné d’une 

importante délégation du groupe, s’est rendu sur place pour dialoguer avec les étudiants le 

24 février 2011. Le Comité - qui a participé activement à cette rencontre par l’intermédiaire de son 
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Président, de son Délégué général et de plusieurs membres23 - tient à saluer cette démarche qui a 

permis au groupe de témoigner de manière concrète de son engagement auprès de ces jeunes.  

L’importance de la délégation qui a accompagné le Président de France Télévisions pour échanger 

avec les élèves est tout à fait significative : Yves Roland (Secrétaire Général), Thierry Thuillier 

(Directeur général adjoint en charge des rédactions et des magazines d’information), Jérôme Cathala 

(Directeur en charge de l’éditorial et de la production des magazines d’information), Bertrand Mosca 

(Directeur de l’innovation, des nouvelles cultures et de la diversité), Marie-Anne Bernard (Déléguée 

de la Fondation d’Entreprise de France Télévisions), Patricia Loison (présentatrice du Soir 3) et Fabien 

Namias (rédacteur en chef du service France, économie et politique de France 2). Il est à signaler que 

la rencontre a donné lieu à des échanges vivants, très constructifs entre l’équipe de France 

Télévisions et les élèves. Une seule ombre à cette belle journée doit malgré tout être signalée : elle a 

malheureusement été trop faiblement médiatisée24.  

 

 

2.4.3 Abd Al Malik, artiste de l’année 2011 France Télévisions 

 

La décision de nommer Abd Al Malik « artiste de l’année » de France Télévisions est un choix 

pertinent qui donne l’image d’un groupe moderne, ouvert vers les nouvelles cultures. 

France Télévisions réserve à ce titre au chanteur une place de choix sur ses antennes et accompagne 

la sortie de son nouvel album (« Château rouge ») ainsi que sa tournée à travers la France. Sous 

l’impulsion de la Direction déléguée aux programmes chargée de la diversité, de l’innovation et des 

nouvelles cultures, ce partenariat s’est traduit également par une lecture d’extraits de ses deux 

ouvrages et l’interprétation de deux de ses titres a cappela le 18 mars 2011 dans le cadre du Salon du 

Livre.  

                                                           
23 Marijosé Alie (Directrice déléguée en charge de la présence de la diversité dans les contenus et les 

programmes de France Télévisions et coordinatrice de l’ « Année des Outre-mer » sur l’ensemble des chaînes), 

Augustin Hoareau (Directeur des ressources humaines de France 2) et Stéphane Bijoux (Directeur délégué en 

charge de la représentation de la diversité dans l’information). 

24
 Cf. à ce sujet page 53.  
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3. UNE DYNAMIQUE QUI DOIT ÊTRE 

ENCORE ACCENTUÉE 

 

 

A travers ces avancées, c’est une réelle dynamique en faveur de la diversité qui se dessine. Le Comité 

permanent, avec son rapport 2010, a joué un rôle actif dans ce mouvement de fond qui imprègne le 

groupe, en interne comme à l’écran. Depuis le mois d’août 2010 et la nomination du nouveau 

président Rémy Pflimlin, la diversité est même considérée comme une priorité stratégique pour le 

groupe. Cette orientation s’est traduite par plusieurs initiatives appréciables : création de la Direction 

déléguée à l’innovation, aux cultures urbaines et à la diversité, diffusion de France Ô sur la TNT 

nationale, mobilisation autour de l’Année des Outre-mer, processus de mise en conformité de 

l’entreprise au label Afnor, ouverture d’un bureau permanent à Bobigny, création de nouveaux 

modes de sélections de programmes, plans d’action pour les seniors et les salariés en situation de 

handicap, etc.  

 

Cela dit, une question mérite d’être posée : la situation de la diversité sur les antennes et au sein du 

groupe France Télévisions est-elle pour autant satisfaisante ? La réponse à cette question est 

encore négative. Le mouvement initié par la précédente Direction et développé par la nouvelle 

équipe dirigeante est loin d’avoir encore donné tous ses résultats. Les conclusions de l’audit réalisé 

par le cabinet Alain Gavand confirme ce constat. 

 

On sait qu’une entreprise de plus de 10 000 salariés issus de 6 entreprises différentes ne se 

transforme pas aisément. Depuis un an, France Télévisions a manifestement avancé sur le chemin de 

la diversité, mais les faits montrent que le groupe audiovisuel public n’a pas encore atteint son 

objectif de refléter justement la diversité de notre pays. Ce constat peut d’ailleurs être étendu à 

l’ensemble des diffuseurs français, comme le montre la 3ème vague du baromètre de la diversité à la 

télévision. L’étude publiée en janvier 2011 par le CSA a souligné les progrès significatifs qui restaient 

encore à réaliser par l’ensemble des chaînes en matière de représentation de la diversité. Le 

baromètre pointait notamment le fait que le handicap est encore très faiblement représenté dans les 

programmes, que la sous-représentation des femmes perdure (à l’exception des programmes 

d’information) ou encore que les fictions reflètent peu la réalité, avec une forte mise en avant des 

CSP +. Quant à la moyenne globale des personnages « vus comme non-blancs », selon la terminologie 

utilisée par le CSA, elle n’augmente pas par rapport à l’année précédente. Elle reste stable à 13%, 

avec des résultats supérieurs à la moyenne s’agissant des fictions inédites et des divertissements.  
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3.1 Les principales recommandations du Comité permanent de la 

diversité qui n’ont pas été retenues 
 

 

3.1.1 La création d’un répertoire pour l’information 

 

Le rapport 2010 du Comité avait suggéré la création d’un répertoire d’experts et d’intervenants 

recensant l’ensemble des spécialistes issus de la diversité susceptibles de s’exprimer sur les 

différents sujets d’actualité. Suivant cette recommandation, la précédente Direction du groupe, lors 

du Conseil d’Administration du 29 juin 2010, avait acté le fait qu’un « carnet d’adresses des experts et 

intervenants issus de la diversité » serait établi pour améliorer la représentation de la diversité sur les 

antennes de France Télévisions. 

 

Depuis, si la Direction déléguée aux programmes en charge de l’innovation, des nouvelles cultures et 

de la diversité travaille à la création d’un book des comédiens qui ne sont pas encore connus à 

destination des producteurs, il n’est pas prévu de concevoir un répertoire spécialisé dans 

l’information. Si la tâche apparaît effectivement complexe à mener – il peut être nécessaire de faire 

appel à un prestataire extérieur – la création d’un tel répertoire paraît toujours indispensable.  

 

 

3.1.2 La nomination d’un médiateur social 

 

De même, le Comité regrette vivement l’absence de création d’une fonction de médiateur social ou 

de toute autre structure habilitée à apporter des solutions autres que hiérarchiques aux problèmes 

de discrimination qui se posent en interne. Le diagnostic établi par le cabinet Alain Gavand 

Consultants dans l’optique de l’obtention du Label Diversité met également en avant la nécessité 

d’un dispositif d’alerte spécifique sur le thème de la lutte contre les discriminations. Il s’agit même 

d’une condition à l’obtention du Label. Pour l’heure, l’organisation Diversité du groupe ne garantit 

pas un traitement effectif des réclamations. Il n’existe pas de cellule d’écoute et de traitement des 

réclamations internes ou externes.  

 

Si les responsables des ressources humaines du groupe ont indiqué au Comité qu’ils réfléchissaient 

toujours à cette solution, aucune mesure concrète n’a encore été prise sur cette question essentielle, 

que le Comité avait soulevée dans le précédent rapport. Plus que jamais il est indispensable de créer 

un mécanisme en amont, capable de désamorcer d’éventuels conflits et de jouer un rôle d’alerte 

sociale. Une structure réellement indépendante des syndicats et de la Direction disposerait d’une 

réelle flexibilité qui lui permettrait de trouver des accords avant la mise en route de procédures 

extrêmement pénalisantes pour l’image comme pour les finances de l’entreprise. De même, il est à 

noter que la Direction des ressources humaines n’a pas conduit d’enquêtes auprès des salariés sur 

leur expérience concernant d’éventuelles inégalités de traitement dans leur parcours professionnel.  
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3.1.3 Le renforcement de la clause diversité  

 

Le 3ème baromètre réalisé par le CSA l’a montré : les fictions qui sont diffusées dans notre pays sont 

encore trop éloignées de la réalité de notre société. « Les hommes blancs CSP + en bonne santé » 

restent toujours largement sur-représentés par rapport aux catégories de la population (femmes, 

minorités visibles, personnes handicapés, etc.).  

 

Ce constat est la preuve que la clause diversité qui a été introduite en 2008 dans les contrats conclus 

avec les producteurs n’a pas eu toute l’influence souhaitée. Rappelons que la clause prévoit 

simplement que « l’esprit de [l’]obligation » - qui consiste à refléter la diversité de la population 

française et des étrangers vivant sur le sol de France - « soit respectée dans l’exécution du contrat ». 

Pour être pleinement efficace, la clause doit être renforcée. Le Comité avait ainsi proposé dans son 

rapport 2010 que le non-respect de la clause soit sanctionné, qu’elle soit généralisée aux seconds 

rôles et à la figuration et que son domaine d’application soit étendu à tous les autres contrats 

d’achat de programmes. Pour compléter le dispositif, il convient de créer un groupe de travail 

chargé du suivi de l’exécution de la clause pour chaque achat de programme récurrent.  

 

 

3.1.4 La mise en place d’indicateurs de suivi des minorités ethnoculturelles 

 

A l’antenne comme en interne, l’absence d’indicateurs de suivi est un obstacle à la réalisation des 

objectifs du groupe en matière de diversité. Malgré le choix fait par France Télévisions de faire de la 

diversité une priorité stratégique, il est toujours extrêmement difficile, voire impossible, d’obtenir 

des informations précises sur la présence et l’évolution des salariés issus des minorités 

ethnoculturelles au sein de l’entreprise. Les indices à notre disposition sont à l’heure actuelle très 

insatisfaisants. Or, pour mener un travail de fond réellement efficace sur la diversité, il est 

indispensable de pouvoir la mesurer. Il est donc particulièrement nécessaire de disposer d’un 

instrument objectif pour suivre la trajectoire des cadres du groupe et le respect de la non-

discrimination dans l’évaluation des managers.  

 

Un problème légal se pose ici : la législation française interdit l’utilisation de données sensibles 

(religion, origines ethno-raciales…) dans les statistiques, mis à part quelques dérogations 

(notamment les études à finalité scientifique). Aussi, un tableau de bord de synthèse permettant 

d’apprécier les résultats de la politique de la diversité a bien été mis en place en 2010 par les équipes 

des ressources humaines, mais il ne traite pas des minorités ethnoculturelles.  

 

De même, l’évolution de l’antenne doit pouvoir être suivie précisément. En 2010 avait été envisagée 

par la précédente direction la mise en place d’un baromètre de suivi de la diversité. La nouvelle 

présidence n’a pas manifesté l’intention d’y donner suite. Lors de sa séance plénière du 

10 février 2011, le Comité permanent de la diversité a reçu le Président du Conseil Supérieur de 

l’Audiovisuel, M. Michel Boyon, et le Président de l’Observatoire de la Diversité et membre du CSA 

M. Rachid Arhab. Au cours d’échanges très riches, il a été acté que le baromètre du CSA servirait de 

commune mesure aux chaînes publiques et privées. 
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3.2 Des priorités pour améliorer la diversité 
 

 

3.2.1 La présence de personnes issues de la diversité, à l’antenne et au sein de l’entreprise 

 

 

a) Accroître le nombre de journalistes et d’animateurs issus de la diversité  

 

En interne comme en externe, de fortes attentes pèsent sur le groupe quant à l’ouverture de 

l’antenne aux minorités sociales et ethnoculturelles. Mais les résultats ne sont toujours pas à la 

hauteur. La prise de conscience sur la diversité contraste notamment avec le maintien d’une faible 

représentativité des rédactions, et particulièrement des journalistes, alors même que ce sont eux qui 

traitent des évolutions de notre société. Il est vrai que la transformation du secteur implique une 

série de changements en profondeur qui ne peuvent se réaliser en l’espace de quelques mois. Le 

début de l’année 2011 a été marqué par la titularisation à la tête du Soir 3 de Patricia Loison tandis 

que les parcours de journalistes telles que Sophie Gastrin (joker de Sophie Lesaint sur Télématin et 

présentatrice de C l’info sur France 5), Samah Saoula et Nabila Tabouri (qui présentent en alternance 

le journal de Télématin) doivent être soulignés.  

 

Mais ces cas demeurent exceptionnels. Les journalistes et animateurs issus de la diversité, « vus 

comme non-blancs » selon la terminologie du CSA, restent rares sur les antennes du groupe, à 

l’exception de France Ô. Et on ne constate pas d’évolution majeure sur les quatre autres chaînes du 

groupe.  

 

Pourtant, à regarder la liste des animateurs préférés des Français25, la diversité est bien un facteur de 

popularité. Ainsi, parmi les trois personnalités du groupe qui apparaissent dans les dix premiers du 

classement, l’un, Nagui (qui est cette année encore l’animateur préféré des Français) est issu de la 

diversité, tandis qu’un autre, Frédéric Lopez, a bâti une grande partie sa popularité avec Rendez-vous 

en terre inconnue, excellente émission tournée sur l’ouverture et la découverte de l’autre, et qui 

prend le contrepied de la téléréalité dégradante. En accordant une place insuffisante aux animateurs 

issus de la diversité, France Télévisions se prive d’une valeur ajoutée qui enrichirait ses programmes 

et son information.  

 

Lors des auditions du Comité exécutif par le Comité, la mission de France 4 de « laboratoire du futur 

» des programmes du groupe a été réaffirmée avec force. Cette dimension d’innovation, 

intrinsèquement liée à l’identité de la chaîne, doit redevenir visible sur France 4. Dans cette optique, 

la diversité peut servir de fil conducteur, notamment par l’apparition de nouveaux visages, de 

nouveaux programmes et de nouveaux talents issus de la diversité.  

 

 

 

 

                                                           
25

 Bilan TV 2010 des téléspectateurs réalisé par l’agence OMG (Omnicom Media Group). 
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b) Accroître le nombre de collaborateurs issus de la diversité  

 

De même, France Télévisions doit développer encore ses efforts pour ouvrir ses rangs aux personnes 

issues de la diversité. On le sait, l’exercice est particulièrement périlleux car il n’est jamais loin de 

faire ressortir le concept de « discrimination positive », qui ne fait pas l’unanimité dans notre pays. La 

responsabilité de la Direction des ressources humaines est de ne pas reproduire les modèles qui 

existent, mais de faire bouger les lignes pour en établir de nouveaux. Il est impératif à cette fin de 

mener à leur terme les diverses initiatives qui ont été lancées (partenariats, formations, etc.) et 

surtout de satisfaire l’ensemble des exigences nécessaires à l’obtention du Label Diversité. Il est vrai 

que la réorganisation dont fait l’objet l’entreprise depuis plusieurs années ne facilite pas les 

initiatives de la Direction des ressources humaines en matière de diversité. Mais comme le souligne 

l’audit du cabinet Alain Gavand Consultants, il faut profiter de la réorganisation du groupe comme 

levier du brassage des personnels de France Télévisions, dans l’objectif de favoriser au maximum la 

diversité dans les équipes de travail.  

 

En ce qui concerne la parité, il semble que le groupe soit parvenu à un niveau d’équilibre général, en 

raison notamment de la forte féminisation des rédactions (près de 70% de candidatures féminines). 

Mais l’égalité reste loin d’être acquise dans les postes d’encadrement et les métiers techniques.  

 

 

• Vaincre la place de la subjectivité dans la gestion des ressources humaines 

 

Il est apparu aux membres du Comité que, de la signature du premier stage aux CDI, les procédures 

en place au sein du groupe accordent toujours une grande place à la subjectivité. Ce constat a été 

confirmé par l’audit mené par le cabinet Alain Gavand Consultants. Les procédures de recrutement 

sont très rarement formalisées et peu transparentes. Si, dans la lignée des recommandations faites 

par le Comité l’année dernière et des recommandations faites dans la perspective de l’attribution du 

Label Diversité, plusieurs procédures sont en cours d’élaboration par la Direction des ressources 

humaines, pour l’heure, aucune ne fait obstacle de manière rédhibitoire aux risques de 

discrimination. La cooptation, particulièrement répandue pour les intermittents et les CDD, 

continue d’empêcher un accès égalitaire aux offres d’emploi. 

 

Le Comité a conscience qu’il est très difficile de faire disparaître en peu de temps des habitudes 

héritées de dizaines années de pratique, de briser définitivement le réflexe de « réseautage ». En 

outre, l’objectivation des recrutements implique le recours à des procédures souvent lourdes, à faire 

des comptes-rendus, à suivre de process plus formels ou encore à remplir des grilles de recrutement. 

La tâche n’est pas aisée, surtout dans une période marquée par la recherche constante de vitesse... 

Mais il sera impossible d’obtenir une diversité effective au sein de l’entreprise sans une structuration 

de l’ensemble des processus, qui concernent tant les salariés du groupe que les stagiaires, les sous-

traitants et tous ceux qui travaillent pour le groupe. C’est à une culture d’entreprise qu’il faut 

s’attaquer. La communication interne jouera un rôle essentiel pour montrer l’intérêt de tous à ce 

que des processus de gestion des ressources humaines réellement objectivés soient mis en place.  
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Le Comité portera donc une grande vigilance à l’aboutissement des différentes procédures qui sont 

en cours d’élaboration par la Direction des ressources humaines pour objectiver et formaliser les 

recrutements. Des résultats sont particulièrement attendus de la Gestion Prévisionnelle des Emplois 

et des Compétences (GPEC) qui est actuellement mise en place. Suite aux recommandations faites 

par le Comité en 2010, l’un des objectifs du service GPEC est de rédiger un référentiel et un 

dictionnaire des compétences à l’échelle de France Télévisions afin de ne laisser personne à l’écart 

des évolutions qui s’annoncent. Cet outil devrait permettre d’améliorer la compréhension des 

descriptifs de postes pour l’ensemble des collaborateurs du groupe. De même, la mise en place au 

cours de l’année 2011 d’un « job site » ainsi que d’une fiche emploi générique devrait améliorer la 

visibilité des annonces du groupe et permettre aux candidats d’avoir une meilleur vision des postes 

proposés (détail des compétences nécessaires, des activités, des spécificités, etc.).  

Enfin, le Comité suggère que la Direction des ressources humaines lance plusieurs initiatives 

destinées à objectiver les processus GRH qui n’ont pas été retenues jusqu’ici telles que la mise en 

place du CV anonyme, l’établissement d’une grille d’évaluation de CV, la généralisation des centres 

d’évaluation (assessment center), la mise en place de kit de recrutement ou encore la participation 

au dispositif des « options de découverte professionnelle » mis en place par le Ministère de 

l’Education nationale pour les collégiens scolarisés en ZEP. 

  

  

• Accroître la mobilité des collaborateurs ultramarins  

 

Le Comité a fait le constat que la mobilité au sein de France Télévisions était encore trop marginale, 

ce qui impacte directement le dynamisme de l’entreprise. Pourtant, à une période où les 

recrutements sont rares, il s’agit de l’une des principales opportunités pour mettre en avant des 

collaborateurs issus d’une minorité ethnoculturelle.  

 

Le Comité a conscience que la faiblesse de la mobilité ne s’explique pas uniquement par un manque 

de volonté des équipes des ressources humaines. Il convient de s’attaquer à plusieurs obstacles de 

taille pour que la mobilité interne puisse se développer pleinement.  

Il est d’abord vrai que peu de collaborateurs du Réseau Outre-Mer 1ère sont candidats pour venir 

travailler en métropole. De plus, les candidatures sont souvent en décalage avec les pré-requis des 

postes à pourvoir. Les collaborateurs visent des fonctions qui nécessitent une grande expérience, 

comme par exemple des postes de responsabilité dans le management ou des postes extrêmement 

convoités (comme celui de correspondant permanent de France 2 dans le monde). Les écarts de 

rémunération entre les mobilités représentent une autre difficulté. Pour un métropolitain, aller 

travailler en Outre-mer signifie une « prise de galon » quand, dans l’autre sens, cela se traduit par 

une diminution substantielle du niveau de vie (du fait de la prime d'expatriation commune à 

l’ensemble des salariés du service public ou de l’indexation des salaires sur les prix afin de compenser 

la cherté de la vie pour les salariés d’Outre-mer 1ère). Une difficulté technique se pose 

également pour la réalisation des entretiens personnels préalables au recrutement. La 

visioconférence, techniquement possible, est encore trop complexe à mettre en œuvre et est bien 

souvent un contact insuffisant pour procéder à un recrutement. Il est urgent qu’une politique de 

ressources humaines volontariste s’attaque à l’ensemble de ces blocages.  
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Enfin, il apparaît clairement que les collaborateurs du groupe possèdent une faible connaissance des 

autres chaînes, ce qui limite les possibilités d'évolution. Un processus doit être mis en œuvre pour 

décloisonner non seulement les chaînes d’Outre-mer et les chaînes nationales, mais aussi les chaînes 

nationales entre elles, notamment en ce qui concerne la mobilité entre France 3 et France 2. 

 

• Optimiser les partenariats avec les écoles de journalisme 

 

Aussi bien intentionnées soient-elles, certaines mesures destinées à favoriser l’intégration de jeunes 

issus de la diversité au groupe manquent d’efficacité. Elles ouvrent des possibilités à leurs 

bénéficiaires mais elles ne leur apportent pas de garanties de concrétisation professionnelle. Par 

exemple, le partenariat passé par France Télévisions avec l'école préparatoire aux concours de 

journalisme de Bondy, signé en septembre 2010, n’engage le groupe ni à court terme, ni à long 

terme. Il ne prévoit aucune embauche systématique, ni l’obligation pour France Télévisions de choisir 

un candidat d'une école de journalisme issu de la classe préparatoire. Cela s’explique par le fait que 

France Télévisions ne peut se permettre de choisir un candidat a priori, c'est-à-dire avant même qu'il 

n'ait intégré une école de journalisme, ce qui est une raison parfaitement valable : il faut laisser à 

chacun la possibilité de faire ses preuves. Ce type de partenariat, très bénéfique pour les deux 

parties, mérite donc d’être complété par des solutions plus incitatives en faveur des jeunes issus de 

quartiers sensibles, qui seraient pensées en fonction d’un objectif final d’embauche. 

 

Par ailleurs, en ce qui concerne les partenariats de France Télévisions avec l’IPJ et Sciences Po, le 

Comité souhaite souligner l’existence dans certains cas d’un déficit de communication entre les 

écoles, la Direction de France Télévisions et les tuteurs/chefs de service. Plusieurs étudiants n’ont 

pas bénéficié d’un accueil optimal. Ils ont parfois eu l’impression d’avoir été imposés au sein des 

services. Pour éviter cette situation, la communication interne sur le sujet doit être intensifiée. Il est 

par exemple souhaitable que le personnel du groupe soit plus précisément tenu informé de l’arrivée 

des apprentis et que les tuteurs soient accompagnés dans l’accueil des étudiants.  

 

 

c) Développer la pluralité au sein de la Direction de l’entreprise 

 

Lors de sa rencontre avec les membres du Comité, le 23 septembre 2010, le nouveau Président du 

groupe a précisé que la priorité stratégique qui était désormais accordée à la diversité allait se 

traduire par la nomination de collaborateurs issus de la diversité à des postes de responsabilité.  

 

Il est éloquent que le Comex - le Comité exécutif du groupe France Télévisions - soit composé 

quasi-exclusivement d’hommes « blancs » : on ne trouve que deux femmes (Emmanuelle Guilbart, 

Directrice générale déléguée aux programmes et Directrice de France 4, et Adeline Challon-Kemoun, 

Directrice de la communication externe et du marketing image du groupe) sur un total de 

14 membres, soit plus de 85% d’hommes... Comme le souligne le rapport 2010 du club Averroès, 

aucun des membres du Comité directeur, aucun directeur de chaînes, directeur d’unité, directeur 

d’antenne ou de programmes n’est issu de la diversité. Seule avancée qui peut être mentionnée sur 
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le sujet : la promotion d’Augustin Hoareau au poste de Directeur délégué aux ressources humaines 

auprès de Patrice Papet, Directeur général en charge des ressources humaines.  

 

Cette situation est au final extrêmement préjudiciable pour le groupe. D’abord parce qu’aucun 

membre du Comité exécutif du groupe ne possède une connaissance directe, personnelle, du sujet 

de la diversité. L’homogénéité des profils favorise naturellement l’homogénéité des approches. 

Ensuite, parce que l’omniprésence des hommes « blancs » au sein du Comex envoie un message 

extrêmement négatif - particulièrement évident lors des grands rendez-vous annuels, lorsque les 

membres du Comex sont réunis ensemble sur une estrade. En interne, cela peut-être perçu comme 

un signal susceptible d’entamer l’ambition des femmes et des collaborateurs issus de la diversité. En 

externe, la composition du Comité exécutif du groupe est tout aussi préjudiciable à l’image de 

l’entreprise. Les déclarations d’intention, voire les actions concrètes qui sont menées, peuvent être 

décrédibilisées à la vue des instances dirigeantes du groupe.  

 

Il est donc urgent qu’une place beaucoup plus importante soit faite tant aux femmes qu’aux 

personnes issues de la diversité aux postes de Direction. Pour arriver à cela, un profond travail en 

amont doit être mené pour ouvrir les portes de l’entreprise à tous, pour éviter que des progressions 

en interne soient injustement freinées et pour changer certains réflexes qui persistent au moment de 

nommer les cadres dirigeants de l’entreprise.  

 

 

3.2.2 Le traitement de la diversité dans l’information  

 

L’information constitue l’un des fondements de l’offre du groupe audiovisuel public. Plus encore 

peut-être que les autres catégories de programmes, elle participe activement à la représentation que 

les Français ont de la diversité. Or, en 2010, parmi la quinzaine de reportages qui ont été consacrés 

directement à la thématique de la diversité sur les antennes nationales du groupe, rares sont ceux à 

avoir présenté le sujet sous un angle positif. Malgré plusieurs initiatives intéressantes qui ont été 

prises en 2010 (comme l’ouverture d’un bureau à Bobigny), beaucoup d’efforts restent donc à faire 

pour rapprocher les journalistes des habitants des quartiers sensibles.  

 

Alors même que la question de la diversité est devenue un véritable enjeu citoyen, les moyens à la 

disposition des journalistes pour obtenir des informations sur la vie des quartiers sensibles se sont 

très peu développés. Pire, les journalistes de France Télévisions ont perdu en 2010 une importante 

source d’information. Face aux difficultés de disposer d’informations précises sur les banlieues, les 

différentes chaînes avaient pris l’habitude depuis 2005 de recourir à des « fixeurs »26, c’est-à-dire des 

intermédiaires – rémunérés – qui faisaient le lien entre la population et les journalistes. Aussi 

imparfaite soit-elle, cette pratique avait l’avantage de faciliter les liens avec une population souvent 

très méfiante à l’égard des journalistes. Mais, pour éviter de nouvelles polémiques mettant en cause 

la probité des médias lors des reportages en banlieues, Thierry Thuillier, Directeur général adjoint en 

                                                           
26

 Le rapport de l’Observatoire de la Diversité sur les banlieues à la télévision du 8 mars 2011 rappelle que le 
terme « fixeur » était jusqu’alors réservé aux accompagnateurs et traducteurs en temps de guerre dans des 
pays étrangers. 
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charge des rédactions et des magazines d’information, a dû mettre fin à cette pratique. 

Malheureusement, aucune solution de remplacement n’a été trouvée. Le Directeur de l’information 

du groupe a ainsi dressé dans la presse un constat très négatif de l’évolution du travail des 

journalistes en banlieues : « plus aucune équipe de télévision ne peut tourner quand elle veut en 

banlieue. La relation de défiance est très forte, comme la tentation de manipulation »27. Il ne fait 

aucun doute que ce sujet, d’autant plus dans le contexte de méfiance qui se développe actuellement 

en France, doit être considéré comme une priorité pour le groupe. Ainsi qu’il l’avait fait dans le 

rapport 2010, le Comité tient à souligner les possibilités offertes par Internet pour développer des 

contacts continus avec les populations : l’objectif final est de nouer des liens très forts entre les 

rédactions, les associations de quartiers et les individus, afin de recréer un maillage de l’information 

sur tous les territoires, restaurateur de confiance et moteur de l’échange citoyen.  

 

Le Comité estime par ailleurs que les rédactions situées en Outre-mer ne contribuent pas assez à 

l’information hexagonale. L’information proposée par le groupe gagnerait fortement à mettre en 

place de nouvelles habitudes, en s’appuyant sur de nouveaux process qui faciliteraient les échanges 

entre les différentes chaînes du groupe. Il serait particulièrement nécessaire de se donner les 

moyens de faire face aux difficultés techniques qui retardent la transmission de l’information.  

 

Enfin, il est nécessaire d’attirer l’attention sur le fait que le Directeur délégué à l’information en 

charge de la diversité, qui a été nommé au mois d’avril 2011 par la nouvelle Direction, n’a pas eu la 

possibilité de participer activement à l’ensemble des réunions, comme cela était initialement prévu. 

Dans les faits, cette mesure a été très difficile, voire impossible, à mettre en place. Le Comité le 

regrette fortement, à double titre : elle prive les rédactions d’un regard actif sur la diversité - alors 

même qu’elles en sont le plus souvent dépourvues ; et elle prive le Comité d’une possibilité de veille 

sur l’un des domaines essentiels de la diversité au sein du groupe.  

 

 

3.2.3 La gestion des propos inacceptables tenus à l’antenne  

 

France Télévisions a connu cette saison deux épisodes médiatiques proches qui ont vu des 

personnalités tenir des propos inacceptables sur les antennes du groupe. Le 13 mars 2010, dans 

L’hebdo sur France Ô, Eric Zemmour a considéré la discrimination à l'embauche comme un « droit » 

avant d’ajouter : « la discrimination, c'est la vie. » Suite à la plainte de plusieurs associations, le 

chroniqueur a été reconnu coupable de provocation à la haine raciale et condamné à 2 000 euros 

d'amende avec sursis et à 1 000 euros de dommages et intérêts à verser aux associations qui se sont 

portées parties civiles. Le 15 octobre 2010, interviewé dans le cadre du journal de 13 heures de 

France 2, Jean-Paul Guerlain (ancien dirigeant de l’entreprise Guerlain) a raconté son travail de 

création du parfum Samsara avec les termes suivant : « Pour une fois, je me suis mis à travailler 

comme un nègre. Je ne sais pas si les nègres ont toujours tellement travaillé, mais enfin... » Suite à 

ces déclarations, la chaîne France 2 a reçu une mise en demeure du CSA le 19 octobre pour « non 

maîtrise de son antenne ». Plusieurs associations (notamment le CRAN, SOS racisme et le MRAP) ont 

porté plainte pour « propos racistes et injurieux. » 
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Il s’est avéré que la présentatrice du Journal de France 2, Elise Lucet, n’a pas entendu la deuxième 

partie de la phrase prononcée par Jean-Paul Guerlain - au même moment, on lui parlait dans son 

oreillette. La journaliste a indiqué a posteriori que si elle avait entendu la phrase, « au nom de France 

Télévisions, [elle se serait] totalement désolidarisée des propos tenus ». Le Comité tient à saluer le fait 

que la Direction de l’information ait pris la décision de publier le jour-même un communiqué dans 

lequel Elise Lucet a présenté ses excuses pour « ne pas avoir réagi instantanément ». L’épisode a 

ensuite été évoqué dans les journaux télévisés de France 2 à 20 heures le soir-même et le lendemain 

dans le journal de 13 heures où un droit de réponse a été donné à plusieurs responsables 

d’associations. Quant aux propos tenus par Eric Zemmour, le Comité a pris acte du fait que le 

président Rémy Pflimlin a souligné que de telles prises de position ne devaient plus exister sur le 

service public tout comme le fait qu’il a demandé la diffusion de la condamnation sur France Ô.  

 

Il est toutefois très regrettable qu’Eric Zemmour n’ait pas souhaité s’excuser à l’antenne, comme 

l’avait demandé publiquement Hervé Bourges dans une interview au Parisien
28. Le Comité rappelle 

que la tenue sur les antennes de France Télévisions de propos si profondément incompatibles avec 

les valeurs défendues par le service public est extrêmement préjudiciable. Si la diffusion en direct 

rend impossible de prévenir a priori de telles polémiques, il est nécessaire de rappeler qu’il est de la 

responsabilité des journalistes présents de faire preuve de la plus grande réactivité face à de telles 

prises de position. Il ne faut jamais oublier que la totale liberté d’expression n’a pas d’autres limites 

que celles fixées par la loi. Le racisme est un délit, pas une opinion, et il n’a aucune place sur les 

antennes du groupe.  

 

 

3.2.4 La nécessité de davantage communiquer sur la diversité  

 

A plusieurs reprises, le présent rapport a insisté sur la nécessité de compléter les actions menées par 

le groupe en faveur de la diversité par des actions de communication, en interne et en externe. 

Celles-ci apportent en effet un poids supplémentaire aux initiatives de France Télévisions en matière 

de diversité et renforce la dynamique générale du groupe sur le sujet. Communiquer sur la diversité 

ne renforce pas seulement l’image du groupe, elle renforce la diversité elle-même.  

 

La médiatisation accordée au précédent rapport sur la diversité a ainsi été extrêmement positive. 

L’indépendance dont a fait preuve le Comité a été largement saluée alors qu’un rapport en trompe-

l’œil aurait assurément été jugé très sévèrement. En montrant qu’il est prêt à accepter les critiques 

sur le sujet, puis à en tenir compte, le groupe prouve le sérieux de sa démarche. Inversement, le 

groupe ne sait pas mettre suffisamment en avant ses journalistes et animateurs issus de la diversité. 

Il suffit de comparer la communication faite par France Télévisions lors de la nomination d’Audrey 

Pulvar à la tête du Soir 3 en 2004 ou de Patricia Loison en 2011 avec la communication de TF1 

lorsque Harry Roselmack est devenu le joker du 20 heures de TF1. Certes, dans un pays marqué par 

une forte tradition républicaine, il n’est pas aisé de pointer l’origine d’un journaliste, mais la 

communication sur le sujet fait partie intégrante du combat mené pour changer les mentalités.  
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De la même façon, le succès du déplacement de l’équipe dirigeante dans la classe prépa « Egalité des 

chances » à Bondy29 en février 2011 a été quelque peu terni par l’absence de médiatisation de 

l’événement. Aucune caméra n’était présente sur place pour relayer une initiative pourtant très 

positive. Il est très dommageable pour l’entreprise de ne pas mettre davantage en avant de telles 

actions. Alors même que cette rencontre a été extrêmement productive, le fait de ne pas en donner 

d’écho a affaibli l’impact de la démarche. Répétons-le : la communication sur les initiatives 

destinées à favoriser la diversité permet de mobiliser les énergies. Elle doit donc être renforcée, 

mieux structurée, davantage planifiée.  

De même, en interne, les équipes des Ressources humaines, qui s’emploient à établir de nouveaux 

processus pour permettre d’éviter toute discrimination, doivent systématiquement faire un effort 

pour lever les interrogations, voire les craintes. Chaque action menée pour favoriser la diversité doit 

être prolongée par une forte communication, en interne et en externe. Il faut véhiculer un message 

clair : il ne s’agit pas de favoriser injustement une catégorie de la population au détriment de 

collaborateurs méritants mais bien de pallier à une injustice (la faible proportion de collaborateurs 

issus de la diversité).  

Ainsi, l’audit mené par le cabinet Alain Gavand Consultants souligne que si la Direction a mis en 

place des structures agissant pour la diversité, celles-ci manquent encore de clarté pour la plupart 

des collaborateurs. Le cabinet insiste sur l’absence de structuration et de planification de la 

communication sur les thématiques de la diversité autre que celle du handicap. Cette situation 

conduit à une méconnaissance des actions menées et affaiblit l’impact sur les collaborateurs.  

Pour l’heure, les formations ne concernent que peu de collaborateurs. Il est nécessaire que 

l’ensemble des salariés fasse l’objet d’une sensibilisation sur les enjeux de la diversité et la lutte 

contre les stéréotypes, notamment lors de leur arrivée au sein du groupe. Cet effort de 

communication interne concerne aussi les partenaires sociaux qui sont jusqu’ici insuffisamment 

associés à la mise en œuvre de la politique de la diversité de l’entreprise en dehors du champ du 

handicap. Conformément aux préconisations de l’audit du cabinet Alain Gavand, davantage 

d’informations relatives à la diversité doivent être mises à leur disposition (actions, résultats, 

information par populations…) et leur implication dans les plans d’action en faveur de la diversité 

doit être accrue.  
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