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Pour résume 

 

 

Le management de la diversité s'est définitivement imposé comme un marqueur de nos 

sociétés. Il est maintenant à la fois un champ d'intervention politique, un sujet 

d'investigation scientifique, et un domaine d'investissement stratégique inscrit dans le 

champ de la Responsabilité Sociétale des Organisations, dont il incarne le pilier social.  

A l'échelle internationale, on observe des convergences fortes qui esquissent une vision 

plus globale de la diversité (de façon légale comme les harmonisations européennes sur 

le sujet, de façon aussi plus pragmatique aussi avec la mise en œuvre dans des 

entreprises internationalisées), même si les empreintes culturelles et historiques restent 

prégnantes et structurantes (à titre d'illustration : l'égalité femme-homme en France vs 

la race aux USA). 

La "diversité" est un concept récent, emprunté aux sciences de la nature par le monde du 

management (entreprise et chercheurs) et qui a pris le relais de celui de la 

discrimination, dûment travaillé, de façon bien plus ancienne par d'autres sciences 

comme la psychologie, la sociologie et le droit (qui questionnent et sondent de façon 

critique cette notion de diversité).  

On peut affirmer qu'au cours de la dernière décennie, l'aspiration à un management 

"inclusif" a pris le pas sur des visions tournées vers l'égalité des chances. Cette évolution 

a été portée par trois hypothèses qui sont devenues dans le discours managérial autant 

d'assertions et de convictions : un management de la diversité en phase avec (et même 

promoteur de) la recherche de performance de l'entreprise (élaboration de business case 

de la diversité), la vision de la différence non plus comme un handicap à éliminer ou 

araser mais bien comme une richesse tant pour l'individu que pour les organisations, et 

la nécessité de travailler à l'inclusion de critères nombreux (la loi française de 

modernisation sociale du 16 Novembre 2001, qui est le texte fondateur en retenait 17, il 

y en a maintenant 19) qui dimensionnent un périmètre ambitieux (sinon exhaustif) du 

champ d'action.  

Une autre évolution forte s'est peu à peu opérée imposant le caractère transversal du 

sujet de la diversité dans les organisations. En effet, le management de la diversité a 

longtemps été l'apanage de la Gestion des Ressources Humaines pour s'élargir peu à peu 

à l'idée d'un écosystème de la diversité relevant de l'action stratégique, interpellant 

toutes les fonctions comme toutes les parties prenantes de l'organisation. On en veut 

pour preuve un discours managérial dont l'AFMD en France est la caisse de résonnance 

développant la conviction que la mise en œuvre du management de la diversité relève de 

la politique de l'entreprise et procède d'une véritable conduite du changement 

structurante. La montée en puissance du nombre d'études et de publications par des 

entrées diversifiées : les achats, le marketing, la relation client, la gouvernance... 

attestent aussi de l'effacement progressif d'une diversité uniquement centrée sur le 

parcours professionnel des salariés.  

Pour résumer 
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On peut aussi constater que, peut-être devant son urgence et son importance, la 

structuration de ce champ a été menée en intelligence, voire en partenariat, entre les 

institutions et les organisations (c'était le projet initial de la Halde), la recherche et les 

entreprises (une illustration en est bien ce colloque), et a su d'emblée inclure des travaux 

pluridisciplinaires associant la psychologie, le droit, la sociologie, la philosophie et la 

gestion.  

Cette journée a pour enjeu d'illustrer ces hybridations, sources certaines de richesse tant 

pour les entreprises que pour la recherche. Elle est donc ouverte à des chercheurs en 

sciences de gestion, quel que soit leur affiliation sous disciplinaire, travaillant sur la 

question de la diversité dans les organisations, l'association à des chercheurs d'autres 

disciplines étant encouragée. L'objectif plus particulier est une mise en miroir des enjeux 

de la diversité entre l'entreprise (dans une vision RH, comptable/contrôle et financière, 

stratégique) et son environnement, plus spécifiquement son marché (vision marketing). 

Il est donc recommandé aux auteurs de réfléchir à ce double enjeu pour leur réflexion. 

Un certain nombre de thèmes sont proposés ici, de façon non exhaustive, soit dans une 

optique exploratoire, soit d'approfondissement, mais toujours attachés à cette notion de 

dialogue entre environnement interne et environnement externe.  

 La communication des politiques et des actions relevant de la diversité : quel 

discours, quels outils, quels enjeux ? Peut-on évoquer un marketing de la 

diversité ? Quel décryptage des discours de la diversité ? 

 

 Le marketing affinitaire, le marketing ethnique avec le développement de 

micromarchés organisés autour de critères associé à ceux de la lutte contre la 

discrimination (origine ethnique, âge, appartenance religieuse ...), quels risques 

éthiques ? Quelle valeur ? Quels enjeux ? 

 

 La diversité dans la communication, communication des entreprises mais aussi 

dans les entreprises de communication et les media : comment la publicité, la 

télévision, le monde médiatique se sont-ils emparés du sujet ? 

 

 La question de la diversité dans la relation client et toutes les fonctions de contact 

des entreprises : dans un monde divers, sur quels critères recruter les personnes 

au contact ? Comment gérer une relation client en restant en phase avec les 

exigences de la diversité ?  

 

 La diversité comme levier de marketing RH (en interne et à l'extérieur) : la 

diversité comme moteur de la fidélisation, de l'engagement des salariés, comme 

source d'attractivité pour les nouveaux entrants ? 

 

 Comment la diversité est-elle devenue une composante du discours et des 

pratiques de Responsabilité Sociale de l’Entreprise ?  

 

 L’histoire et la comparaison culturelles de la diversité : comment la notion de 

diversité et les pratiques de gestion associées sont-elles apparues ? Comment 

ont-elles voyagé et été retraduites dans différents contextes culturels et sociaux 

(US / Europe) ?  
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 Quels sont liens et les différences entre les enjeux de diversité biologique et les 

problématiques de diversité sociale ? 

 

 Quel regard critique peut-on porter sur des pratiques de diversité : qu’est-ce que 

les discours sur la diversité révèlent sur les pratiques internes des entreprises ?  

 

 Quelles dimensions de la diversité sont occultées par les entreprises ? Comment 

mesurer ou observer le découplage et les écarts entre discours et pratiques en 

matière de diversité ?  

 

 Quels sont les conséquences de la diversité sur la gouvernance de l'entreprise ? 

En particulier sur la qualité du contrôle managérial à travers la composition du 

board ? 

 

 Comment introduite la diversité ? Comment la prendre en compte ? Quelles 

conséquences à court et long terme sur la performance ? Quel lien entre 

performance (globale, sociétale, financière, managériale …) et diversité ?  

 

 Harmonisation comptable et diversité des systèmes comptables  

 

 Quel est l’impact de la diversité des auditeurs sur la qualité de l’audit ? La 

diversité des fonctions de l’auditeur est-elle fonction du type d’organisation 

(association, fondation, organisme public etc…)  

 

 Diversité des formations comptables et ses conséquences sur l’organisation de la 

profession  

 

 Le rôle des réseaux sociaux dans la promotion de la diversité : la diversité peut-

elle se mesurer en « like » ? 

 

 La diversité face à la montée en puissance de la soif de reconnaissance et de 

l'individuation du salarié comme du consommateur 

 

 Les business case RH et/ou marketing de la diversité 

 

 La diversité face à l'internationalisation des marchés et des personnes ? Quelles 

adaptations ? Quels renoncements ? Quelles indifférenciations ? 

 

 Le management de la diversité comme conduite de changement structurante : 

quels outils ? Quelles méthodes, quels arbitrages ? 

 

 Quel lien entre performance financière et diversité ? 

 

 Le management de la diversité, un capital immatériel des entreprises : dans 

quelle mesure ? 
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Pour résume 

 

 

 Planning : les intentions de communication d'une page sont à communiquer 

avant le 31 Octobre 2013 à claire.boisjot@em-strasbourg.eu et 

karine.bouvier@em-strasbourg.eu   

Les papiers complets seront à envoyer avant le 15 Décembre 2013.  

 

 Valorisation de la journée : si votre recherche fondamentale ou appliquée, 

présente une contribution académique significative, soumettez la sans plus 

attendre à l'une des revues scientifiques des associations participantes : RAM ou 

Décisions Marketing, @grh ou la Revue RGRH, M@n@gement, Revue CCA.  

 

 Format :  

Titre de la communication en Times New Roman 14 gras  

Prénom / Nom de l’auteur / Contact*  

Fonction  

Institution en Times New Roman 12, gras  

Prénom Nom de l’auteur n°2  

Fonction  

Institution  

* Adresse professionnelle postale complète, email, téléphone de l’auteur contact, 

times new roman 12, non gras, interligne double  

   

NB : la 1ère page de garde n’est pas numérotée. Tout est en interligne double. 

 

Titre de la communication en français, times new roman 12, gras, centré  

Résumé en français de 100 mots au maximum :  

Pour nous aider dans la publication des actes de la conférence, nous vous 

demandons de bien vouloir présenter votre communication suivant le schéma 

présenté dans ce document. La méthode la plus efficace est sans doute celle 

consistant à utiliser ce cadre et à en remplacer le contenu par votre 

communication.  

Mots-clés : 5 mots-clé maximum   

  

Titre de la communication en anglais, times new roman 12, gras, centré  

Abstract :  

La présentation du résumé est identique en français et en anglais et se fera de la 

même façon que le texte principal.  

Key-words: 5 mots-clés maximum 

  

 NB : la 2ème page de garde n’est pas numérotée. Tout est en interligne double. 

 

 

 

  Pour contribuer 
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Pour résume 

 

 

Titre de la communication, en Times New Roman, 

Taille 12, gras, interligne double, centré 

  

Introduction  

La mise en page du document est la suivante : format A4, marges de 2.5cm, 

texte justifié, interligne double, Times New Roman 12 en Word pour PC 2003, pas 

de document pdf. Le format des tableaux, figures et références bibliographiques 

est indiqué plus loin.  

 

Le texte de la communication proprement dite ne doit pas excéder 12 pages ( 

5000 mots, ou 32 000 caractères, espaces compris), hormis la page de garde, la 

bibliographie et les éventuelles annexes.  

 

Les tableaux et les figures doivent être insérés dans le texte.  

 

Pour l’introduction, sauter une ligne avant le titre « Introduction », pas de saut de 

ligne après. Faire la même chose pour la conclusion et la bibliographie.  

  

1. Corps du texte, titres de niveau 1  

Les titres des paragraphes principaux (niveau 1) sont en Times New Roman 12, 

gras, interligne double, justifié, aucun retrait, aucun espace avant ni après, sauter 

une ligne avant le titre.  

  

1.1. Paragraphe de niveau 2  

Les titres des paragraphes de niveau 2 sont en Times New Roman 12, gras, 

interligne double, justifié, aucun retrait, aucun espace avant ni après, sauter une 

ligne avant le titre du paragraphe, ne pas sauter de ligne après.  

Eviter les paragraphes de niveau 3.  

  

1.2. Figures et tableaux  

Les figures et tableaux sont insérés dans le texte et numérotés. Les titres des 

tableaux et figures sont placés sous le tableau ou la figure. Les titres sont en 

Times New Roman 12, interligne double, gras, centrés.  

Sauter une ligne avant le tableau/figure, ne pas sauter de ligne entre le 

tableau/figure et son titre, sauter une ligne après le tableau/figure. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Exemple 
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Centrer le tableau ou  
la figure dans la page 

Mettre les titres de colonne/ligne  
en gras 

Utiliser un interligne double  
à l’intérieur du tableau 

Utiliser un interligne double 
à l’intérieur du tableau 

Tableau 1. Présentation du texte à l’intérieur d’un tableau 

  

1.3. Références dans le texte   

Les noms des auteurs (en minuscules) seront cités, entre parenthèses, dans le corps du 

texte en précisant la date (Auteur, 2002). Jusqu’à trois auteurs, les noms sont cités dans 

leur intégralité (Dupont, Durand et Lefèvre, 2002), au-delà de trois auteurs, utiliser & al. 

(Smith & al., 2002).  

1.4. Annexes  

Les annexes sont écrites dans le même format que le texte principal.  

Les annexes figurent après la bibliographie, elles sont numérotées. Chaque annexe 

commence sur une nouvelle page. Le texte, annexes comprises, ne dépassera pas 20 

pages.  

1.5. Notes de bas de page   

Les notes seront insérées en bas de page, comme dans l’exemple suivant11.  

Bibliographie  

Présenter la bibliographie à la suite du texte, sauter une ligne avant le titre  

« Bibliographie », aucune après. Ne pas oublier que la bibliographie compte dans les 10 à 

20 pages de texte.  

 Articles :   

Gallopel K. (2000), Contributions affective et symbolique de la musique 

publicitaire : une étude empirique, Recherche et Applications en Marketing, 15, 1, 

3-19.  

 

 Ouvrages :   

Desmet P. et Zollinger M. (1997), Le prix : de l’analyse conceptuelle aux 

méthodes de fixation, Paris, Economica.  

 

 Extraits d’ouvrage :   

Maille V. et Siekershi E. (2006), Comment gérer les sensations tactiles ?, in S. 

Rieunier (coord.), Le marketing sensoriel du point de vente, Paris, Dunod, 169-

203.  

 

 Communications dans des Actes de conférences :   

Ngobo P.V. (1998), Les relations non linéaires entre la satisfaction, la fidélité et 

les réclamations, in B. Saporta (coord.), Actes de la Conférence de l’Association 

Française du Marketing, IAE Bordeaux, 641-670.   

Vanden Abeele P. et MacLachlan D. (1994), Process tracing of physiological 

responses to dynamic commercial stimuli, in C. Allen et D. Roedder-John (coord.), 

                                                           
1 Les notes de bas de page sont en Times New Roman 11, interligne simple, justifié. 
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Advances in Consumer Research, 21, Provo, UT, Association for Consumer 

Research, 226-232.  

 

 

 Papiers non publiés :   

Tourtoulou A-S. (1996), Marques nationales, marques de distributeurs et premiers 

prix, Thèse de doctorat en sciences de gestion, HEC, Jouy-en-Josas.   

Simonson I. (2007), Will I like a “medium” pillow? Another look at constructed 

and inherent preferences, papier de recherche n°224, Université de Stanford. 

 

Citations de ses propres travaux  

Il est essentiel que la formulation utilisée préserve l’anonymat. Si cela se révèle 

impossible, utiliser dans le texte ainsi que dans les références bibliographiques la 

formule: (auteur ou co-auteur, date), par exemple (auteur, 1996). Les références 

bibliographiques seront complétées une fois la communication acceptée.  

Outre le fait que le texte de la communication ne doit pas permettre d'identifier le ou les 

auteurs, il convient, avant de déposer le fichier sur la plate-forme de contrôler son 

anonymat électronique  

 Sous Word 2003 dans le menu Fichier, sélectionner l'option Propriétés. 

Sélectionner ensuite l'onglet Résumé. Si elles apparaissent vous devez alors faire 

disparaître toute référence aux noms d'auteurs ou d'institution en les supprimant.  

 

 Sous Word 2007 cliquez sur le bouton Microsoft Office, pointez sur Préparer, puis 

sur Propriétés et modifiez les champs nécessaires  

 

 Sous Word 2010 cliquez sur l'onglet Fichier puis pointez sur Informations afin 

d'afficher les propriétés du document. Pour modifier des propriétés comme le nom 

d'auteur ou de l'entreprise, pointer sur la propriété à modifier et supprimer les 

éléments d'identifications (clic droit ou suppression directe selon la propriété).  

Quelle que soit la version de Word avec laquelle vous travaillez, un clic droit sur l'icône 

du fichier vous permet d'accéder directement aux propriétés du document et de les 

modifier via l'onglet Résumé ou Détails. Bien penser à cliquer sur appliquer afin que les 

modifications soient enregistrées. 
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Pour résume 

 

 

Présidente : Isabelle Barth, Professeur de sciences de gestion, Directrice générale EM 

Strasbourg, Humanis  

Frédérique Alexandre-Bailly, Professeure, ESCP Europe  

Florence Allard-Poesi, Professeur des Universités, Université Paris-Est Créteil Val de 

Marne  

Jean Claude Andreani, Professeur, ESCP Europe  

Amina Beji Becheur, Professeure des Universités, Université Paris Est  

Anne-Françoise Bender, Maître de conférences, CNAM Paris  

Nicolas Berland, Professeur des Universités, Université Paris Dauphine  

André Boyer, Professeur des Universités, IAE de Nice  

Jean-François Chanlat, Professeur des Universités, Université Dauphine  

Pénélope Codello-Guijarro, Maître de conférences, Université Marne la Vallée  

Annie Cornet, Professeure ordinaire, HEG-ULG  

Stéphanie Dameron, Professeur des Universités, Université Dauphine  

Frédérique Déjean, Professeur des Universités, Université de Nancy  

Jean-Philippe Denis, Professeur des Universités, Université Paris Ouest 5  

Aude Deville, Professeur des Universités IAE Nice  

Christophe Falcoz, Professeur associé, IAE Lyon  

Marie-Hélène Fosse Gomez, Professeure des Universités, Université Lille 2  

Géraldine Galando, professeur associé, ESCP Europe  

Denis Guiot, Professeur des Université, Paris Dauphine  

Maud Herbert, Maitre de Conférence, Université Lille 2  

Olivier Joffre, Maître de Conférences, Université Paris-Est Créteil Val de Marne  

Jacqueline Laufer, Professeure, HECParis  

Cédric Lesage, Professeur, HEC Paris  

Yves Mard, Professeur des Universités, Université d’Auvergne  

  Comité scientifique 
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Isabelle Martinez, Professeur des Universités, Université de Toulouse  

Christine Naschberger, Professeure associée, Audencia  

Nil Ozçaglar-Toulouse, Professeure des Universités, Université Lille 2  

Thierry Nobre, Professeur des Université, EM Strasbourg  

Florence Palpacuer, Professeur des Universités, Université Montpellier 1  

Jean Marie Peretti, professeur, ESSEC  

Frédérique Pigeyre, Professeure des Universités, Université Paris-Est  

Jean Michel Plane, Professeur des Universités, Université Montpellier  

Chrystelle Richard, professeur, ESSEC Paris  

Virginie Silhouette Dercourt, Maître de Conférences, Université Paris 13  

Hervé Stolowy, professeur, HEC Paris  

Bertrand Urien, Professeur des Universités, Université de Brest  

Hedia Zannad, Professeure associée, Rouen Business School  

Sondes Zouaghi, Maitre de Conférence, UCP 

 

  

Pour résume 

 

 

Karine Bouvier, responsable administrative de la recherche, EM Strasbourg  6  

Valérie Fourcade, Directrice executive, FNEGE  

Agathe Iverneau, animatrice 3 valeurs, EM Strasbourg  

Sabrina Perugien, chargée de mission diversité EM Strasbourg, doctorante Humanis,  

Sarah Richard, chargée de mission handicap EM Strasbourg, doctorante Humanis  

Anne Lorraine Wagner, chargée du programme 3 valeurs, docteur en psychologie sociale, 

EM Strasbourg, Humanis  

 

 

 

  Comité d’organisation 
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Pour résume 
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En contribuant et participant à cet appel à communication, et donc au colloque / 

congrès scientifique de l’Association, vous participez également à la Semaine du 

Management, organisée par la FNEGE. 

Dans ce cadre, une journée centrale réunissant l’ensemble des participants aux colloques 

/ congrès scientifiques aura lieu le Jeudi 22 mai 2013, et se divisera en une conférence 

académique portée par des grands scientifiques en management dans la matinée, et une 

après-midi autour de tables rondes sur l’entreprise (grandes entreprises et PME) durant 

lesquelles interviendront des PDG. 

VALORISATION DES RECHERCHES PRESENTEES 

Pour tous les colloques de la Semaine du Management, la FNEGE collectera les 

communications présentées et demandera aux auteurs de rédiger un Executive Summary 

(une page).  

Ces Executive Summary seront publiés par la Fondation et diffusés largement auprès de 

la communauté des enseignants-chercheurs en gestion, et des organisations et 

entreprises. 

 

 

 

Rendez-vous sur www.management2014.fr pour consulter 

tous les appels à communication de la Semaine du Management ! 


