
Introduction : 

 

Le succès grandissant des Rencontres Internationales de la Diversité témoigne de 

l’importance et des enjeux croissants liés au management de la diversité. 250 personnes ont 

participé à la dernière édition à Mazagan au Maroc et ont réellement vécu la diversité.  

Cette année, les neuvièmes Rencontres Internationales de la Diversité se déroulent à 

l’ESSEC Business School et à la MACIF à Paris. Le management de la diversité est un défi 

pour les entreprises et les organisations dans la perspective d’un développement humain, 

social et économique durable. Les organisations, conscientes des enjeux croissants de la 

diversité, prennent des engagements, négocient des accords, recherchent des labels, 

définissent et mettent en œuvre des politiques et des pratiques de management de la diversité, 

d’égalité des chances et de lutte contre les discriminations. Ces pratiques deviennent un 

élément important du NOUVEAU PACTE SOCIAL entre les salariés et leur organisation.  

En effet, les engagements des organisations en matière de non discrimination, d’égalité des 

chances et d’un management transparent des diversités sont l’une des points importants qui 

fondent la réciprocité des engagements entre le salarié et son organisation. Dans cette période 

de crise et d’après crise, ou l’adoption d’un nouveau pacte social apparaît nécessaire pour 

assurer la compétitivité des organisations, le choix du thème de ces 9
èmes 

 Rencontres. 

 Les Rencontres Internationales de la Diversité permettent chaque année d’échanger sur les 

travaux de recherche en matière de diversité, de partager les meilleures politiques et pratiques 

ainsi que de découvrir et valoriser les entreprises les plus avancées dans la lutte pour l’égalité 

des chances, la non discrimination et la gestion de la diversité avec notamment la présentation 

de leurs actions par les lauréats et la remise des Trophées de la Diversité.  

Les actes rassemblent la vingtaine de communications retenues par le conseil scientifique
1
.  

Elles font l’objet de communications lors des Rencontres Internationales de la Diversité 2013. 

Les meilleures seront proposées pour publication dans la revue Question(s) de Management. 

Les actes de chaque édition des rencontres illustrent la diversité des thèmes abordés et des 

approches des chercheurs et leur évolution dans le temps. 

Pour cette 9
ème

 édition, les thèmes ont été regroupés en 4 axes : 

- « Diversité(s), Responsabilité sociétale et nouveau pacte social. » avec les 

communications de Marjan RADJAVI (Université McGill Montréal), Maria Giuseppina 

BRUNA (Université Paris-Dauphine), Jean-Marie PERETTI (ESSEC Business School), 

David AUTISSIER (Université Paris Est Créteil – IRG), Nathalie MONTARGOT 

(Université de Cergy-Pontoise) et Béchir BEN LAHOUEL (Chaire ESSEC du changement), 

Laurent SERPAGGI (Université de Montpellier 2). 

- « Diversité (s), Responsabilité sociétale : regards à  l’international. » avec les 

communications de Judith B. GLIDJA (Université d’Abomey-Calavi, Bénin) et Annie 

CORNET (HEC-Ulg), Ines TROJETTE (Université de Reims), Angelica MONTES 

(Université Paris 8), Michelle DUPORT (Université de Montpellier 3), Fatima 

ELKANDOUSSI (ENCG Maroc), Henda SANA (France Business School), Manal EL 

ABBOUBI (Université internationale de Rabat, Maroc), Assya KHIAT (Université d’Oran, 

Algérie), Farid MOUKKES (Université de Tizi Ouzou, Algérie) et Nathalie MONTARGOT 

(Université de Cergy-Pontoise), Damini ROY (Singapore Management University). 

                                                           
1
  Les actes des précédentes éditions sont disponibles sur le site http://www.rencontres-diversite.com/. 

http://www.rencontres-diversite.com/


 

- « Egalité des chances et non discrimination. »  

Avec les communications de Mehdi OULD KHERROUBI (HEC-Liège/ EGID), Annie 

CORNET (HEC-Ulg), Patrizia ZANONI (UHasselt/Sein), Gaëlle REDON (ISC Paris), 

Désiré LOTH (Université de Grenoble 3), Marie José SCOTTO (IPAG), Hervé TIFFON 

(IPAG), André BOYER (Université de Nice), Nadia DAECKEN (IAE Aix-Marseille), 

Earlene AVALON (Nursing Diversity Initiatives),  Christophe CUSUMANO (HEC-

Université de Liège),  Garance YVERNEAU. 

- « Former et communiquer  à la diversité. » avec les communications de Elise 

VINET (Université Lyon 2), Xavier GRAS et Aurélie DELAHAYE 

(DECOMMEDIA), Alain GAVAND (agc), Pascal  TISSERANT  (Université de 

Metz), David BOURGUIGNON (Université de Metz)  et Stéphane  LEYMARIE  

(ESM – IAE Metz). 

Nous vous souhaitons bonnes lectures et réflexions 
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