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Index diversité : pour la sociologue Rachida Brahim, « le seul moyen de mettre
un terme aux inégalités est d’arrêter de classer les individus »
Par Alizée Vincent 26 février 2021 4 mn de lecture

Le gouvernement vient d’annoncer la
création d’un « index diversité »
dans les entreprises publiques et
privées afin de mesurer la dimension
inclusive de leur recrutement et de
leur gestion des ressources
humaines. Nombre de personnes en
situation de handicap ou issues de la
diversité… La future cartographie,
mise en place cet été, doit reposer
sur le volontariat des directions et
des salarié·es et doit permettre de se
faire une idée de la place accordée
aux différentes minorités au sein des
effectifs. Pour démêler les tenants et
aboutissants de ce nouveau
dispositif, Causette a notamment
interrogé* la sociologue spécialiste
des inégalités et de l’intersectionnalité à l’Université Aix Marseille, Rachida Brahim. 

Causette : L’index diversité peut-il être efficace ? 

EN FRANCE

Le gouvernement veut lancer, avant l’été, un « index diversité » à destination
des entreprises. L’idée : leur faire prendre conscience de leurs biais de
recrutement en mesurant le nombre d’employé·es issu·es de minorités. Pour la
sociologue Rachida Brahim, les inégalités viennent justement de cette
tendance à catégoriser la société.
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Rachida Brahim : Toutes les actions qui peuvent contribuer à lutter contre les

deviennent elles-mêmes une partie du problème. Ce genre de dispositif ressemble à un
effet d’annonce qui donne l’impression que les pouvoirs publics comme les entreprises
prennent au sérieux cette question. C’était déjà le cas, il y a quelques années avec le
label diversité [label créé en 2008 pour reconnaître l’engagement des entreprises en
matière de diversité, ndlr]. Les entreprises pouvaient candidater pour recevoir ce label
qui était censé améliorer leur compétitivité mais qui leur permettait surtout de
montrer patte blanche sans vouloir faire de mauvais jeu de mot. Concrètement, ce que
l’on mesure en sociologie, c’est que les discriminations sont restées massives. On aura
beau multiplier les initiatives, ce sera difficile de changer la donne sans s’attaquer au
côté systémique et structurel du problème.

Comment pourrait-on, justement, s’attaquer au côté systémique du
problème ?
R. B. : En renversant notre schéma de pensée. Les discriminations à l’embauche sont
seulement une facette du problème, il faut revenir en arrière et commencer par être au
clair sur la nature du problème : à savoir le fonctionnement fondamentalement
inégalitaire de notre société. L’histoire nous montre que ceux qui ont le pouvoir ne
travaillent pas pour mettre en place une société plus égalitaire mais pour conserver le
pouvoir et les privilèges qui vont avec. La société, c’est d’abord un système de
classement qui sert cet objectif. A partir de critères comme la classe, la race, le genre,
l’âge, l’orientation sexuelle, le validisme, etc. les individus sont classés et hiérarchisés
en différents groupes sociaux en fonction de la valeur qu’on accorde à ces critères. Plus
on cumule de critères dépréciés, moins on accède aux ressources matérielles et aux
pouvoirs réels ou symboliques. Le droit parlementaire, l’Etat lui-même donc, joue ici
un rôle capital. En élaborant des politiques publiques, il élabore ces critères. Il dit qui
entre dans la norme et qui entre au contraire dans tel ou tel groupe supposé inférieur.
C’est ça la cause structurelle et systémique des inégalités et à fortiori des
discriminations.

Est-il réaliste d’envisager que la société puisse changer ses
représentations à grande échelle ?
R. B. : C’est long et compliqué, mais pas impossible. Quand on parle de diversité, on
parle en réalité de personnes discriminées à l’embauche parce qu’elles ont été
infériorisées sur la base de critères raciaux. Leurs conditions sociales dépendent d’un
processus de racialisation qui consiste à relever des traits ordinaires, physiques ou
culturels, et à les dévaloriser. Ce processus a servi le développement du capitalisme, il
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a permis l’esclavagisme, la colonisation et les discriminations dont on parle. Donc

pouvoir pour le maintenir. Mais ce n’est pas impossible parce que l’Histoire nous
enseigne aussi qu’aucun système n’est réellement figé, qu’il le veuille ou non il fabrique
lui-même l’énergie qui le fissure et le transforme sans cesse. A l’échelle locale ou
globale, un nombre incalculable de personnes résistent et agissent en faveur d’une
société plus égalitaire. La tâche est immense mais le changement a déjà commencé
avec les générations précédentes et il est toujours à l’œuvre. La clé c’est de ne rien
céder à la fatalité et de passer le flambeau. Et si on ne vous le passe pas, d’aller le
chercher.

Par l’utilisation du terme « diversité », on peut arguer que l’État contribue
à particulariser les personnes considérées comme faisant partie de
« minorités ». Quelle est sa part de responsabilité dans le maintien des
inégalités et de la vision du monde que vous dénoncez ?
R. B. : Depuis les indépendances, à travers la politique d’immigration, la politique du
logement ou les actions publiques à destination des quartiers populaires, l’Etat
français classe et gouverne des individus en fonction de critères raciaux, mais sans
jamais le reconnaître. La loi sur le séparatisme s’inscrit dans cette lignée, elle risque de
favoriser les discriminations en pointant du doigt une partie de la population, en
l’occurrence, les musulmans réels ou supposés. Et pour continuer à racialiser sans être
ennuyé, il suffit de présenter des outils, des instruments, des politiques qui ont l’air de
respecter les valeurs républicaines et démocratiques, l’idée de justice et d’égalité. C’est
là le rôle de l’index diversité. Mais concrètement, c’est une aberration, puisqu’on a un
gouvernement qui propose des mesures correctives à des inégalités qu’il a lui-même
mis en place. 

Quelles mesures seraient selon vous plus efficaces pour lutter contre les
discriminations à l’embauche ?
R. B. : Il faut donc arrêter de croire que la lutte contre les discriminations est une
affaire de mesures politiques. Renversons nos schémas de pensée. Les mesures
correctives comme l’index diversité n’agissent qu’à postériori et à minima. En vrai,
lutter contre les discriminations, c’est une éternelle affaire d’insubordination. Sur le
plan des idées, c’est complexe mais il faut se donner les moyens de penser et d’élaborer
une justice sociale transformatrice qui favorise une distribution équitable des richesses
matérielles et symboliques entre les différents membres de la société. Sur le plan
pratique, ce qui est efficace pour déjouer les discriminations, c’est de mettre en place
des stratégies individuelles et collectives, de tisser une toile de personnes partageant
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les mêmes valeurs quel que soit leur domaine de compétence ou l’institution pour

* D’autres interlocuteurs·rices nous ont fait part de leur regard sur le sujet dans la rubrique
Éclairage public du Causette 120, en kiosques le 24 février.
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Claire Sarazin, thanatopractrice :
« Quand je fais des soins aux morts,
j’appuie sur la touche off »
Tous les jours, munie de ses deux imposantes valises, Claire
Sarazin, 47 ans, thanatopractrice, parcourt les routes pour
aller embaumer les défunts. A son actif, plus de douze mille
soins.

EN FRANCE

Témoignages : le couple avec des
beaux-enfants
La recomposition des familles n’allège pas la charge mentale
des mères. Au contraire, celles-ci restent en première ligne
pour faire tourner les foyers. Témoignages.

EN FRANCE

Baptiste Beaulieu : « Le
#MeTooInceste libère la parole des
patients »
Mardi 26 janvier, le médecin généraliste et auteur Baptiste
Beaulieu racontait sur Twitter l’effet du #MeTooInceste dans
la libération de la parole jusqu’à l’intérieur de son cabinet.
Nous l’avons interviewé.

EN FRANCE

Les routières sont sympas :
Toupinette, la route en rose
En exclusivité pour Causette, Jean-Claude Raspiengeas a
repris la plume pour nous emmener à la rencontre de cinq
routières, cinq femmes de tempérament qui, une chose est
sûre, n’ont pas choisi leur métier par erreur.

EN FRANCE

En savoir plus
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Causette est le seul magazine féminin reconnu comme une
publication d’information politique et générale. La version
papier est en kiosques le dernier mercredi de chaque mois.
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